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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 

A / Présentation des programmes, objectifs et entités responsables 

Les missions de la Présidence de la République sont énumérées dans les articles 29,38 

et 52 de la Constitution du 25 février 1992 aux termes desquels le Président de la 

République veille au respect scrupuleux de la Constitution et au fonctionnement régulier 

des institutions et des pouvoirs publics. Elles s’inscrivent dans le cadre de la mise en 

œuvre des objectifs spécifiques des axes préalables 1 et 2 du Cadre Stratégique pour la 

Relance Economique et le Développement Durable. 

Le nombre de programmes est de trois comme suit : 

1. -Programme1.001 « Formulation de la politique et coordination de l’action 

présidentielle ». 

Ce programme s’occupe : 

- de l’analyse stratégique et suivi de la conjoncture socio-économique, culturelle et 

religieuse au plan national, sous régional et international ; 

- de l’analyse de la situation politique nationale et internationale ainsi que le suivi 

des activités diplomatiques. 

Ce programme est découpé en deux actions pour mieux assurer sa mise en œuvre. Il 

s’agit de  

- Pilotage de la stratégie Présidentielle, 

-  Coordination et surveillance de l’action Présidentielle          

2. Programme1.002 « Administration Générale » 

Ce programme vise à assurer une gestion efficace et efficiente des ressources 

humaines, matérielles, financières et des infrastructures de la Présidence de la 

République. Il renferme la gestion des activités des palais et résidences ainsi que 

celles du courrier, des archives et de la documentation. 

Pour sa mise en œuvre, il dispose d’une seule action « coordination 

administrative et financière ». 

 

3.    Programme 2.001 « Sécurité et Défense » 

Le programme vise la sécurité du Président de la République, celle de sa famille, la 

sécurité des Palais de Koulouba, celles des résidences du Président de la République, 

des déplacements et le service des honneurs à rendre au Président de la République. 

Il vise également à assurer l’organisation et la préparation du Conseil supérieur de la 

défense nationale et assurer la tenue des archives, le suivi des décisions issues dudit 
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conseil et le suivi de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation 

Militaire. Il concerne les décisions du Président de la République en matière de 

défense, de suivi des opérations militaires en cours au Mali tel la MINUSMA, 

BARKANE, DAMBE. La consolidation des partenariats bilatéraux et multilatéraux 

avec ECAP SAHEL EUTM SGI et G5 Sahel. 

Le Programme est décliné en une action « sécurisation de l’institution Président de 

la République » pour sa mise en œuvre. 

B/ EVALUATION DU RAP 

 

 -Programme1.001 « Formulation de la politique et coordination de l’action 

présidentielle ». 

Ce programme comporte : 

- trois objectifs ainsi que suit :  

Objectif 1 : impulser le développement économique, social et culturel du pays. 

Il comprend 3 indicateurs ; 

Objectif 2. : assurer le contrôle et la supervision de l’action gouvernementale. 

Le nombre d’indicateurs est de 1 ; 

Objectif 3 : développer les initiatives d’intégration sous-régionale, régionale et 

internationale. Un seul indicateur est retenu. 

Tableau n°1. Situation des indicateurs par objectif 

Objectif Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n° 1.  3 3 - 100 ≥80% Très 

performant 

Objectif n°2 1 1 - 100 ≥80% Très 

performant 

Objectif n°3 1 1 - 100 ≥80% Très 

performant 

Total 5 5 - 100 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau n°1 indique que le -Programme1.001 « Formulation de la 

politique et coordination de l’action présidentielle » affiche un taux de réalisation 

de 100% des indicateurs par objectif.  

En conséquence il a été très performant en termes d’atteinte des indicateurs par 

objectif. 
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Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’activités 

prévues 

Nombre 

d’activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif  n° 1. 5 5 100 ≥80% Très performant 

Objectif  n°2 1 0 0 <30% Non 

Performant 

Objectif  n°3 0 0 0 <30% Non 

Performant 

Total 6 5 83,85 ≥80% Très 

performant 

 

L’examen des réalisations physique par objectif malgré l’absence d’activités 

prévues pour l’objectif n°3 et la non réalisation de l’activité au titre de l’objectif 

n°2 est très performant.  

Cependant la Cour recommande au Responsable du programme l’inscription 

d’activités liées à l’activité n°3 et la réalisation de celles prévues à l’objectif n°2.  

Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux 

d’exécution 

(réel/initial) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n° 1. 4 136 422 - 3 956 945 95,66 ≥80% Très 

performant 

Objectif n°2 16 967  12 692 74,81 <80% et≥60% Performant 

Objectif n°3 0 - 0  <30% Non 

Performant 

Total 4 153 389 - 3 969 637 95 ,57 ≥80% Très 

performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 95,57% et est donc 

très performant. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

crédits de paiement (CP) 

Nature 

Evaluation 2018 Taux% 
Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel  
 

 
 

Personnel 1 083 776 1 142 388 1 123 723 103,69 ≥80% Très performant 

Biens et service 2 339 613 2 266 403 2 266 092 96,86 
≥80% 

 
Très performant 

Transferts et 

subvention 
280 000 280 000 280 000 100 

≥80% 
Très performant 

Investissement 450 000 300 000 299 821 66,63 <80% et≥60%  Performant 

Total 4 153 389 3 988 791 3 969 637 95,58 
≥80% 

 

 

Très 

performant 
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Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 95,58%, ce qui 

est très performant. 

 Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du 

rapport prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements 

budgétaires intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. Elle 

recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de 

ces ajustements. 

Tableau n°5 : Tableau de prévision des dépenses par nature économique  

Nature Budget Prévision 

  2017 2018 2019 2020 

 Personnel 994 884 1 083 776 1 117 826 1 229 565 

Biens et 

services 2 239 613 2 339 613 2 141 749 2 291 714 

Transferts et 

subventions 180 000 280 000   185 202  191 174 

Investissement 228 000 450 000  219 672 229 09 

Total 3 642 497 4 153 389 3 664 449 3 941 482 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces 

prévisions régressent en 2018 par rapport à 2017 et amorcent une augmentation 

en 2019 et 2020 le taux de progression entre 2017 et 2020 est de 8,20%. 

Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme. Plafonds d’emploi prévus et emplois réels par catégorie 

Nature 
Evaluation 2018 Taux% 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 23 23 24 104 ,35 

Catégorie B1 4 4 3 75,00 

Catégorie B2 7 7 6 85 ,71 

Catégorie C 1 1 1 100 

Autres 109 109 120 110,09 

Total 144 144 154 106,94 

 

L’effectif réel a été de 154 agents contre une prévision de 144 soit une augmentation 

de 10 agents constitué essentiellement de contractuels. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois.  

2.. Programme1.002 « Administration Générale » 

Ce programme vise à assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, 

matérielles, financières et des infrastructures de la Présidence de la République. Il 
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renferme la gestion des activités des palais et résidences ainsi que celles du courrier, des 

archives et de la documentation. 

Il comporte quatre objectifs à atteindre : 

Objectif 1 : assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, 

matérielles et financières ; 

Objectif 2 : améliorer le fonctionnement des services ; 

Objectif 3 : améliorer le suivi des politiques et stratégies de l’action gouvernementale ; 

Objectif 4 : assurer une meilleure visibilité des actions menées par la Présidence  

Pour sa mise en œuvre, il dispose d’une seule action « coordination administrative et 

financière ». 

La vérification note que si le PAP avait donné quatre objectifs spécifiques à ce 

programme tel que ci- dessus indiqué, le RAP par contre a retenu un seul objectif 

spécifique auquel toutes les activités sont rattachées. 

Tableau n°1. Situation des indicateurs par objectif. 

Objectif Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n° 1 3 3 - 100 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau indique que les 3 indicateurs ont été totalement atteint avec un taux 

d’exécution de 100% et donc au regard de l’atteinte des indicateurs le Programme 

1.002 « Administration Générale » est très performant. 

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activités 

prévues 

Nombre 

d’activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n° 1 4 4 100 ≥80% Très 

performant 

Total 4 4 100 ≥80% Très 

performant 

 

Les réalisations physiques de l’objectif spécifique n°1 qui est d assurer une gestion 

efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières sont 

entièrement réalisées avec un taux d’exécution de 100% ce qui est très performant.  
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Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux d’exécution 

(réel/initial) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n° 1 9 206 771 - 9 330 722 101,35 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution budgétaire par objectif est très performante. La Cour note une augmentation 

du budget réel par rapport au budget initial de 123. 951 alors que la colonne rectifiée 

n’est pas renseignée. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

crédits de paiement (CP) 

Nature 
Evaluation 2018 

Taux% 
Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel 440 285 587 274 529 904 100,35 

 

≥80% 
 

Très 

performant 

Biens et service 5 281 928 4 755 972 4 746 633 89,87 
≥80% 

 

Très 

performant 
Transferts et 

subvention 
635 000 4 044 133 4 043 901 636,83 ≥80% 

Très 

performant 

Investissement 1 020 425 10 285 10 285 1,01 
 

<50% 
 Performance 

faible 

Total 7 377 638 9 397 664 9 330 722 126,47 

 

≥80% 
 

 

Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses du programme affiche un taux d’exécution supérieure à 100% 

ce qui constitue une performance.  

Toutefois la Cour s’interroge sur les motifs des mouvements de crédit qui ont été 

opérés pendant la gestion.  

Le Responsable du programme doit expliquer les motifs de ces ajustements 

budgétaires.  

Tableau n°5 : Tableau de prévision des dépenses par nature économique en 

milliers de FCFA 

Nature Budget Prévision 

  2017 2018 2019 2020 

 Personnel 359 190 440 285 398 529 438 381 

Biens et services 4 881 928 5 281 928 4 693 980 5 109 218 

Transferts et 

subventions 535 000 635 000 550 461 566 974 

Investissement 1 222 970 1 020 425 1 212 325 1 301 144 

Total 6 999 088 7 377 638 6 855 295 7 415 717 
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L’évolution du budget prévisionnel sur la période considérée est en dents de scie une 

augmentation en 2018 suivie d’une réduction de la prévision en 2019 et une nouvelle 

augmentation en 2020. 

La Cour ne formule pas d’observation particulière par rapport à cette prévision. 

Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme. Plafonds d’emploi prévus et emplois réels par catégorie 

Nature 
Evaluation 2018 

Prévu Ajusté Réel 

Catégorie A 18 18 18 

Catégorie B1 - - - 

Catégorie B2 6 6 6 

Catégorie C 4 4 4 

Autres(contractuels) 146 148 148 

Total 174 176 176 

 

L’examen du tableau ci-dessus indique que l’effectif réel a dépassé la prévision de 2 

agents contractuels. 

La Cour s’interroge sur les motifs de ce dépassement. 

 

4.    Programme 2.001 « Sécurité et Défense » 

Ce programme vise la sécurité du Président de la République, celle de sa famille, la 

sécurité des Palais de Koulouba, celles des résidences du Président de la République, 

des déplacements et le service des honneurs à rendre au Président de la République. Il 

vise également à assurer l’organisation et la préparation du Conseil supérieur de la 

défense nationale et assurer la tenue des archives, le suivi des décisions issues dudit 

conseil et le suivi de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation 

Militaire. 

Le programme est découpé en une action « sécurisation de l’institution Président de la 

République » pour assurer sa mise en œuvre 

Il comprend deux objectifs ; 

- Objectif n° 1 : veiller à la sécurité du Président de la République et sa famille ; 

- Objectif n° 2 : veiller à la sécurité des Palais et Résidences et assurer le service 

des honneurs à rendre au Président de la République. 

Tableau n°1. Situation des indicateurs par objectif. 

Objectif Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif n°1 2 2 100  
≥80% 

Très 

performant 
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Le taux d’exécution de l’objectif n°1 de 100% est très performant. 

Toutefois le RAP ne mentionne pas la situation des indicateurs de l’objectif n°2 « veiller 

à la sécurité des Palais et Résidences et assurer le service des honneurs à rendre au 

Président de la République ». 

Il est demandé au Responsable de ce deuxième programme d’expliquer l’absence 

d’information sur la situation des indicateurs dudit programme. 

La Cour constate que les deux objectifs qui étaient scindés dans le PAP ont été mis 

ensemble dans le RA sous le titre de « Veuille à la sécurité du Président de la 

République, de sa famille et des Palais et Résidence ». Elle demande au Responsable 

du Programme d’expliquer cet état de fait. 

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activités 

prévues 

Nombre 

d’activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif n° 1. 3 3 100 ≥80% Très performant 

Total 3 3 100 ≥80% Très performant 

 

Le taux de réalisation physique des activités par objectif spécifique est de 100% ce 

qui représente une forte performance. 

Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux d’exécution 

(réel/initial) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

Objectif n° 1 698 886 - 698 726 99,98 ≥80% Très performant 

 

 L’exécution des dépenses par objectif présente un taux d’exécution de 99,98% Elle a 

donc été très performante. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

crédits de paiement (CP) 

Nature 
Evaluation 2018 Taux% 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 
 

- 
- 

Personnel - - - 

Biens et service       458 886 458 886 458 868 100 ≥80% 
Très 

performant 

Investissement 240 000 240 000 239 858 99,94 
≥80% Très 

performant 

Total 698 886 698 886 698 726 99,98 

≥80% 
 

 

Très 

performant 
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La Cour constate que le taux d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en crédits de paiement est de 99,98 % qui est très appréciable.  

Toutefois elle fait remarque que les charges de personnel n’apparaissent pas. 

Il est demandé au Responsable du programme d’expliquer les raisons de cette non 

inscription dans le RAP. 

Tableau n°5 : Tableau de prévision des dépenses par nature économique en milliers 

de FCFA 

Nature Budget Prévision 

  2017 2018 2019 2020 

 Personnel 994 884 1 083 776 1 117 826 1 229 565 

Biens et services 2 239 613 2 339 613 2 141 749 2 291 714 

Transferts et 

subventions 180 000 280 000 185 202 191 174 

Investissement 228 000 450 000 219 672 229 029 

Total 3 642 497 4 153 389 3 664 449 3 941 482 

 

La prévision budgétaire évolue en dents de scie dans la mesure où entre 2017 et 2018 

une augmentation de 14% est enregistrée. Cependant entre 2018 et 2019 la prévision 

régresse de 11,77%. Cette régression est également constatée entre 2018 et 2020 soit 

5,10%. 

Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme. 

Plafonds d’emploi prévus et emplois réels par catégorie 

Nature 
Evaluation 2018 

Prévu Ajusté Réel 

Catégorie A 18 18 18 

Catégorie B1 - - - 

Catégorie B2 6 6 6 

Catégorie C 4 4 4 

Autres (contractuels) 146 148 148 

Total 174 176 176 

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP, la vérification a reconduit les effectifs 

utilisés dans les deux programmes précédents. 
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AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°7 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratios 

d’efficience 

des résultats 

Ratios 

référentiels 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a B c d = b/c e 

Programme 1 83,85 100 95,57 1,04 1 et plus Très 

performant 

Programme 2 100 100 101,35 0,98 <1 et ≥0,60 Performant 

Programme 3 100 100 99,98 1,00 1 et plus Très 

performant 

 

Au regard des critères maintenus la Cour estime que les programmes de la Présidence 

ont été globalement performant. 

Cependant, elle fait remarquer que le taux d’exécution financier est calculé à partir du 

rapport prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires 

intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte 

Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre compte des ajustements budgétaires effectués et de fixer le taux d’exécution 

en fonction de ces ajustements. 

La Cour a constaté que les effectifs prévisionnels du personnel en particulier du 

personnel d’appui sont dépassés au cours de l’exécution budgétaire 

Elle recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des emplois.  

La Cour a constaté qu’au nom de la fongibilité plusieurs mouvements de crédits sont 

intervenus au cours de l’exercice budgétaire 

Elle s’interroge sur les motifs des mouvements de crédit qui ont été opérés pendant la 

gestion et invite le Responsable du programme à une meilleure maîtrise de son budget.  

La Cour a remarqué que deux objectifs qui étaient scindés dans le PAP ont été mis 

ensemble dans le RAP sous le titre de « Veuille à la sécurité du Président de la 

République, de sa famille et des Palais et Résidence ». 

 Elle recommande au Responsable du Programme de reprendre sans modification les 

objectifs initiaux du PAP. 

La Cour a constaté que les charges de personnel n’apparaissent pas dans le RAP de tous 

les programmes. 

Il est demandé au Responsable du programme d’expliquer les raisons de cette non 

inscription dans le RAP. 
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Avis général : 

Nonobstant ces observations l’analyse du RAP de la Présidence de la république au 

regard des critères d’analyse de la performance montre que les trois programmes ont 

été performants. 
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PRIMATURE 
 

 

La Primature est chargée de la coordination, de l'impulsion et du contrôle de l'action 

gouvernementale.  

A ce titre, elle :  

- élabore la politique générale du Gouvernement ; 

 - détermine et conduit la politique de la nation ;  

- dirige et coordonne l'action gouvernementale. En outre, la Primature :  

- contribue à l'amélioration de la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières de l'Etat ;  

- contribue à l'amélioration de la gouvernance économique et financière des services, 

organismes publics et collectivités territoriales ;  

- élabore les éléments de la politique en matière d'archives, assure la conservation, le 

contrôle et la mise en œuvre de cette politique ;  

- développe les ressources humaines au sein de l'administration publique ;  

- défend les intérêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des organismes 

personnalisés. 

 

Les Programmes qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au sein de 

la Primature sont :  

❖ Programme 1.003 : Formulation de la politique et coordination de l'action 

gouvernementale ;  

❖ Programme 1.004 : Administration générale et contrôle ;  

❖ Programme 2.002 : Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités Locales et 

des organismes personnalisés 

Les objectifs poursuivis sont : Conduire et coordonner la mise en œuvre de l'action 

gouvernementale ; Entretenir les bâtiments, les équipements et espaces verts de la Cité 

Administrative, assurer le fonctionnement régulier des équipements communs ; Assurer 

une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles ; 

Améliorer la gouvernance économique et financière des services, organismes publics et 

collectivités territoriales ; Assurer la collecte, la centralisation, la conservation et la 

communication des documents d'archives du Mali ; Défense des intérêts de l'Etat, des 

Collectivités Locales et des organismes personnalisés.  4 
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 Les structures opérationnelles des programmes sont : le Cabinet du Premier ministre 

; le Secrétariat Général du Gouvernement ; le Cabinet de Défense du Premier ministre ; 

le Service de Gestion de la Cité Administrative ; le Contrôle général des Services Publics 

; la Direction Administrative et Financière ; la Direction Nationale des Archives du Mali 

; l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). 

3.1. Programme 1.003 : « Formulation de la politique et coordination de l'action 

gouvernementale » 

✓ 02 objectifs 

✓ 08 indicateurs 

✓ 40 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 Conduire et 

coordonner la mise 

en œuvre de l'action 

gouvernementale 

4 3 1 75 < 80 et ≥ 60 Performant  

Objectif 2 :  
Entretenir les 

bâtiments, les 

équipements et 

espaces verts de la 

cité administrative, 

assurer le 

fonctionnement 

régulier des 

équipements 

communs. 

4 3 1 75 < 80 et ≥ 60 Performant  

Total  8 6 2 75 < 80 et ≥ 60 Performant  

 

Il ressort de l’analyse du tableau un niveau satisfaisant de la situation des indicateurs 

par objectif ce qui signifie que deux indicateurs associés aux différents objectifs (1 

indicateur par objectif) du programme n’ont pas atteints leur cible.  

Il est demandé au responsable du programme d’explique cet état de fait. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

  
32 29 90,63 ≥ 80 

Très 

performant 

Objectif 2  
8 7 87,50 ≥ 80 

Très 

performant 

Total  
40 36 90 ≥ 80 

Très 

performant 

 

L’exécution physique a été très performante avec un taux global de 90%. 

Sur 32 activités programmées au niveau de l’objectif 1, 29 ont été réalisées, et 3 non 

réalisées. 

L’objectif 2 affiche un taux de réalisation de 87,50% avec 7 activités réalisées sur 8. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer la non réalisation des 3 

activités au niveau de l’objectif 1 d’une activité au niveau de l’objectif 2. 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

  
3 465 298 3 796 971 3 632 764 105,02 ≥ 80 

Très 

performant 

Objectif 2  
 

2 485 745 2 418 344 2 301 136 92,34 ≥ 80 
Très 

performant 

Total  
5 951 043 6 215 315 5 933 900 99,71 ≥ 80 

Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses par objectif fait ressortir un dépassement au niveau de 

l’objectif 1 qui affiche un taux de 105,02%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  1 010 994 1 217 994 1 140834 112,84 ≥ 80 Très performant 

Biens et services 3 393 725 3 518 149 3 386 398 99,78 ≥ 80 Très performant 
Transferts et subventions 475 000 502 095 491 731 103,52 ≥ 80 Très performant 
Investissement 1 071 324 977 077 914 938 85,40 ≥ 80 Très performant 
Total  5 951 043 6 215 315 5 933 900 99,71 ≥ 80 Très performant 
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De l’analyse du tableau, on constate des dépassements budgétaires au niveau des 

dépenses de personnel et des transferts et subventions qui affichent des taux respectifs 

de 112,84% et 103,52%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces dépassements. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   1 010 994 1 110 146 1 220 680 

Biens et services  3 393 725 3 044 949 3 261 056 

Transferts et 

subventions 

 475 000 0 0 

Investissement  1 071 324 1 154 827 1 224 285 

Total   5 951 043 5 309 922 5 706 021 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 54 54 49 90 ,74  

Catégorie B1 23 23 23 100  

Catégorie B2 18 18 18 100  

Catégorie C 9 9 8 88,89  

Autres  124 124 167 134,68  

Total  228 228 265 116,23  

 

La gestion des ressources humaines indique dépassements d’emplois  au niveau du 

poste « autres catégories » soit 134,68%.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement. 

g. Avis sur le Programme 1.003 : « Formulation de la politique et coordination 

de l'action gouvernementale ». 

Le programme 1.003 a été globalement performant avec un taux d’efficience de 

0,75. 

3.2. Programme 1.004 : « Administration générale et contrôle» 

✓ 04 objectifs 

✓ 13 indicateurs 

✓ 47 activités 
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a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Assurer une gestion 

efficace et efficiente 

des ressources 

humaines, financières 

et matérielles 

3 0 3 0 < 30% 
Non 

performant 

Objectif 2 :  
Améliorer la 

gouvernance 

économique et 

financière des 

services, organismes 

publics et collectivités 

territoriales 

3 0 3 0 < 30% 
Non 

performant 

Objectif 3 : 

Assurer la collecte, le 

centralisation, la 

conservation et la 

communication des 

documents d'archives 

du Mali 

4 0 4 0 < 30% 
Non 

performant 

Objectif 4 : 

Assurer les missions 

de formation, d'études 

et de recherche de 

l'ENA. 

3 0 3 0 < 30% 
Non 

performant 

Total  
13 0 13 0 < 30% 

Non 

performant 

 

Durant l’exercice 2018, aucun des 13 indicateurs du programme 1.004 : 

« Administration générale et contrôle » n’a atteint sa cible. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cette contre performance 

du programme 1.004 : « Administration générale et contrôle ». 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

 
16 16 100 ≥ 80% Très performant  

Objectif 2   
17 12 70,59 

<80% et ≥ 

60% 
Performant  

Objectif 3  
10 7 70 

<80% et ≥ 

60% 
Performant  

Objectif 4  4 4 100 ≥ 80% Très performant 
Total  

47 39 82,98 ≥ 80% 
Très 

performant  
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Les activités non réalisées en 2018 se situent au niveau de l’objectif 2 (12 réalisées sur 

17) et l’objectif 3 (7 réalisées sur 10). 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer la non réalisation de 

certaines activités liées à l’objectif 2 (5 activités) et l’objectif 3 (3 activités). 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

 
2 839 057  1 973 017 69,50 <80% et ≥ 60% Performant  

Objectif 2   
 

930 352  750 836 80,70 ≥ 80% 
Très 

performant 
Objectif 3  

 
129 291  117 222 90,67 ≥ 80% 

Très 

performant 
Objectif 4  

 
2 449 317  1 272 955 51,57 <60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

Total  6 348 017 4 654 126 4 114 030 64,81 <80% et ≥ 60% Performant  

 

Le taux global d’exécution des dépenses par objectif est de 64,81% imputable aux 

objectifs 1 et 4 qui affichent des taux respectifs de 69,50% et 51,57%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer le niveau moyen 

d’exécution des dépenses au niveau des objectifs 1 et 4. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 

 

Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  624 700 427 700 394 670 63,18 <80% et ≥ 60% Performant  

Biens et services 2 046 157 1 664 197 1 351 153 66,03 <80% et ≥ 60% Performant  

Transferts et 

subventions 

991 867 1 057 360 998 949 100,71 
≥ 80% Performant  

Investissement 2 685 293 1 504 869 1 372 064 51,10 
<60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

Total  6 348 017 4 654 126 4 116 835 64,85 <80% et ≥ 60% Performant  

 

Un dépassement des prévisions budgétaires est constaté au niveau des transferts et 

subventions et un niveau moyen d’exécution des autres natures économiques. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement des 

prévisions budgétaires des transferts et subventions soit 100,71%. 
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e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   624 700 541 358  593 256 

Biens et services  2 046 157 1 879 682 2 048 836 

Transferts et 

subventions 

 991 867 1 073 879 1 095 301 

Investissement  2 685 293 2 531 947 2 652 608 

Total   6 348 017 6 026 866 6 390 001 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 136 136 88 64,71  

Catégorie B1 11 11 14 127,27  

Catégorie B2 28 28 27 96,43  

Catégorie C 3 3 3 100  

Autres  59 59 60 101,69  

Total  237 237 192 81,01  

 

Les plafonds des emplois prévus pour les différentes catégories n’ont pas été respectés. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer les écarts constatés au 

niveau de l’exécution des emplois. 

g. Avis sur le Programme 1.004 : « Administration générale et contrôle » 

Le programme 1.004 : « Administration générale et contrôle » a été globalement non 

performant avec un taux d’efficience ≥ 0. 

 

3.3. Programme 2.002 : « Défense des intérêts de l’Etat, des Collectivités et des 

Organismes personnalisés ». 

✓ 01 objectif 

✓ 2 indicateurs 

✓ 10 activités 
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a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectif Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif:  

Assurer la 

Défense des 

intérêts de l’Etat, 

des Collectivités 

et des Organismes 

personnalisés dans 

la gestion des 

affaires 

précontentieuses 

et contentieuses 

les intéressant 

2 0 2 0 < 30% 
Non 

performant 

 

Aucun des deux indicateurs n’a atteint sa cible. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cette situation des deux 

indicateurs qui n’ont pas atteints leur cible.  

 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif   

 
10 5 50 <60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

 

Sur 10 activités programmées, 5 ont été réalisées soit un taux d’exécution de 50%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cette performance 

moyenne de réalisation des activités au niveau du programme 2.002 : « Défense des 

intérêts de l’Etat, des Collectivités et des Organismes personnalisés. 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

Objectif  

 
504 688 455 856 422 346 83,68 ≥ 80% Très performant  

 

Les prévisions initiales ont été exécutées à hauteur de 83,63%,  ce qui indique que le 

programme a été très performant en termes d’exécution des dépenses de l’objectif. 



 
24 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  118 256 108 256 103 807 87,78 
≥ 80% 

Très 

performant  

Biens et services 154 932 147 186 139 070 89,76 
≥ 80% 

Très 

performant  

Transferts et subventions 20 000 20 000 19 929 99,64 
≥ 80% 

Très 

performant  

Investissement 211 500 180 414  159 540 75,43 <80% et ≥60% Performant 

Total  504 688 455 856 422 346 83,68 
≥ 80% 

Très 

performant  

 

L’exécution des dépenses par nature économique a été globalement très performant.  

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   118 256 100 761 107 592 

Biens et services  154 932 64 423 70 360 

Transferts et 

subventions 

 20 000 21 224 21 531 

Investissement  211 500 11 963 13 159 

Total   504 688 198 371 212 642 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 16 16 8 50  

Catégorie B1 6 6 2 33,33  

Catégorie B2 4 4 0 0  

Catégorie C 3 3 3 100  

Autres  9 9 8 88,89  

Total  38  21 55,26  

 

Les plafonds des emplois prévus pour les différentes catégories n’ont pas été respectés. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer les écarts constatés sur 

l’exécution des emplois. 

g. Le Programme 2.002 : « Défense des intérêts de l’Etat, des Collectivités et des 

Organismes personnalisés a été globalement non performant avec un taux 

d’efficience ≥ 0. 
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4. COMMENTAIRES ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1.003  90 75 99,71 0,75 < 1  et ≥0,60 Performant  

Programme 1.004 82,98 0 64,81 0 < 0,30  et ≥0 Non 

performant 

Programme 2.002  
50 0 83,68 0 < 0,30  et ≥0 Non 

performant  

 

• Le programme 1.003 « Formulation de la politique et coordination de 

l'action gouvernementale »a été globalement performant avec un taux 

d’efficience de 0,75. 

• Le programme 1.004 : « Administration générale et contrôle » a été 

globalement non performant avec un taux d’efficience ≥ 0 imputable à l’atteinte 

des cibles par les indicateurs (aucun indicateur n’a atteint sa cible) et au niveau 

moyen d’exécution financière des dépenses (64,81%) ; 

• Le Programme 2.002 : « Défense des intérêts de l’Etat, des Collectivités et des 

Organismes personnalisés » a été globalement non performant avec un taux 

d’efficience ≥ 0 imputable à l’atteinte des cibles par les indicateurs (aucun 

indicateur n’a atteint sa cible) et au niveau moyen de réalisation des activités 

(50%) ; 

• La gestion des ressources humaines par programme fait ressortir des écarts 

d’emplois au niveau de toutes les catégories. 

La Cour recommande :  

❖ au responsable du Programme 1.003 : « Formulation de la politique et 

coordination de l'action gouvernementale : la réalisation des 3 activités au 

niveau de l’objectif 1 et d’une activité au niveau de l’objectif 2 ; 

❖ au responsable du programme 1.004 : « Administration générale et contrôle » 

de prendre les dispositions pour l’atteinte de toutes les  cibles par les 

indicateurs.  

❖ au responsable du programme 1.004 : « Défense des intérêts de l’Etat, des 

Collectivités et des Organismes personnalisés » de prendre les dispositions pour 

l’atteinte de toutes les  cibles par les indicateurs. 
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Avis général : 

Au bénéfice de ce qui précède et sur la base des informations du tableau 

d’appréciation de la performance, la Cour estime que si le programme 1.003 de la 

Primature est « performant » des efforts doivent être déployés pour ce qui est des 

programmes 1.004 et 1.005. 
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DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS 

 

 

EVALUATION DU RAPPORT DE PERFORMANCE DE LA DELEGATION 

GENERALE AUX ELECTIONS 

  Présentation de la structure 

Créée par la loi no 00-058PRM du 30 août 2000 portant loi électorale, remplacée par la 

loi no 02-007/PRM du 12 février 2002 modifiée par la loi no 2018-014 du 23 avril 2018 ; 

la Délégation Générale aux Elections(DGE) a pour mission de préparer et mettre en 

œuvre la politique nationale du gouvernement en matières d’élections. A ce titre elle a 

chargée de : 

-l’élaboration et la gestion du fichier électoral ; 

-la gestion du financement public des partis politiques. 

Dans le cadre du budget-programmes, la DGE possède un seul programme 

dénommé « participation à la gestion des élections ». 

Présentation des objectifs et des résultats du programme 

La performance est appréciée sur la base des critères retenus dans le tableau ci-dessous. 

 

Programme unique : participation à la gestion des élections  

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Participation à 

la gestion des 

élections 

6 6 0 100.00 

 

>80% Très 

performant 

 

b. Tableau des réalisations physiques des objectifs 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Participation à 

la gestion des 

élections 
7 7 100 >80% Très performant 
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c. Tableau d’exécution des dépenses des objectifs 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Participation à la 

gestion des 

élections  
584 019 524 523 514 309 88,06 >80% 

Très 

performant 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  66816 66816 63699 95.33 >80% Très performant 

Biens et services 472084 427648 420558 89.09 >80% Très Performant 

Transferts et subventions       

Investissement 45119 30059 30052 66.61 <80%>60% Performant 

Total  584019 524543 514309 88.0 >80% Très 

performant        

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévisions 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  66816 72949 80243  

Biens et services 472084 443010 483319  

Investissement 45119 43397 47345  

Total  584019 559356 610907  

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 7 7 7 100.00 

Catégorie B1     

Catégorie B2 1 1 1 100.00 
Catégorie C 5 5 6 120.00 
Autres  9 9 8 88.89 

Total  22 22 22 100.00 

 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 

La participation à la gestion des élections est l’unique programme de la 

Délégation Générale aux Elections. Son taux d’exécution financière de 98% est 

très performant. 
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h. COMMENTAIRES ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

.d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
A B c d=b/c E 

Programme 

unique 

100,00 100,00 98,00 1,02 1 et plus Très 

performant 

 

Le taux d’exécution financière de 98% dégagé par la DGE est calculé sur la base du 

budget ajusté contrairement au tableau d’exécution qui dégage un taux de 88,06% 

calculé sur la base du budget initial. 

La DGE a recruté un agent de catégorie C en dépassement de la prévision. Les effectifs 

restent conformes à la prévision globale. 

Avis général  

Au regard des informations contenues dans le tableau d’appréciation de la 

performance, le programme « participation à la gestion des élections » de la 

Délégation Générale aux Elections est très performant. 
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COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

 

  Présentation de la structure 

La Cour Constitutionnelle a été créée par la loi no97-010 du 11 février 1997 modifiée 

par la loi no02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles 

d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure 

suivie devant elle. Elle jouit de l’autonomie de gestion et a pour mission de : 

-contrôler la conformité à la Constitution des lois et des règlements intérieurs de 

certaines Institutions ; 

- contrôler tous les actes de l'élection du Président de la République et des élections 

législatives ; 

- donner son avis sur la question à poser à l’occasion d'un référendum ; 

- donner son avis sur la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du Président de la 

République ; 

- garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ; 

- réguler le fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics ; 

- constater l'empêchement définitif du Président de la République et de déclarer la 

vacance de la Présidence de la République. 

 

Dans le contexte de la réforme du budget-programmes, le cadre de performance de la 

CCM est bâti autour d'un seul programme et d'une seule action c’est de garantir la 

démocratie et l’Etat de droit à travers la protection du droit constitutionnel. 

Le contexte d’exécution du budget 2018 a été singulièrement marqué par la tenue des 

élections présidentielles. 

 

Présentation des objectifs et des résultats du programme 

La performance est appréciée sur la base des critères retenus dans le tableau ci-

dessous. 

 

Programme unique : Compétences réunies de  la Cour Constitutionnelle 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Compétences 

réunies de la 

Cour 

Constitutionnelle 

9 7 2 77.78 <80%>60% performant 
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b. Tableau des réalisations physiques des objectifs 

Objectif 

spécifique 

 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Compétences 

réunies de la 

Cour 

Constitutionnell

e 

14 12 85.71 >80% Très performant 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses des objectifs 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécutio

n 

(réel/prév

u) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Compétences 

réunies de la Cour 

Constitutionnelle 

1 155 864 1 063 719 1 056 068 91,37 >80% Très 

performant 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  230149 303434 303393 131.82 >80% Très performant 

Biens et services 554551 450005 441634 79.64 <80%>60% Performant 

Transferts et 

subventions 

43700 31137 32136 73.54 <80%>60% Performant 

Investissement 327464 279143 278905 85.17 >80% Très performant 

Total  1155864 1063719 1056068 91.37 >80% Très performant        

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévisions 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   230149 248768 273644 

Biens et services  554551 472915 506010 

Transferts et 

subventions 

 43700 36011 37451 

Investissement  327464 379678 399056 

Total   1155864 1137372 1216161 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 6 6 7 116.67 

Catégorie B1 3 3 3 100.00 

Catégorie B2 3 3 3 100.00 

Catégorie C 4 4 4 100.00 

Autres  33 33 32 96.97 

Total  49 49 49 100.00 

 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 

L’unique programme de la Cour Constitutionnelle (compétences réunies de la Cour 

Constitutionnelle) est très performant avec un taux d’exécution financière du budget 

2018 de 91,37% au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance 

utilisé par la Cour des Comptes de l’UEMOA.  

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
A B c d=b/c E 

Programme unique 85,71 77,78 91,37 0,85 <1>0,60 performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Le contexte d’exécution du budget 2018 de la Cour Constitutionnelle a été 

singulièrement marqué par la tenue des élections présidentielles. Son cadre de 

performance est bâti autour d’un seul programme et une seule action (Protection du droit 

constitutionnel). 

Le taux d’exécution financière du budget 2018 de la Cour Constitutionnelle de 91,37% 

considéré très performant est calculé sur le budget initial.   

Le taux d’atteinte des résultats performant de 77,78 % a été réalisé en 12 activités sur 

14 prévues malgré l’annulation des crédits au niveau des « biens et services » et 

« investissements » d’où le taux de réalisation des activités de 85,71% 

Dans l’exécution des emplois, une légère augmentation a été constatée en catégorie A 

(7 au lieu de 6). 
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La cour demande des explications sur le motif de cette augmentation. 

 

Avis général 

En conclusion, à l’analyse du tableau récapitulatif, on peut affirmer que le 

programme « Protection du droit constitutionnel » est performant avec un taux de ratio 

d’efficience de 0,85%. 
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COUR SUPREME 
 

 

La Cour Suprême, la plus haute juridiction des ordres judiciaire, administratif et des 

Comptes de notre pays assure l'unité de la règle de droit par l'unicité de la jurisprudence. 

Elle est au creuset de l'exercice du pouvoir judiciaire et participe à l'ancrage de la 

démocratie. Le présent Rapport Annuel de Performance rend compte des résultats 

obtenus par la Cour au cours de l'exercice 2018. 

Le cadre de performance du programme 2.005 de la Cour Suprême comporte trois 

objectifs spécifiques, à savoir : 

- Objectif1 "rendre les décisions dans les délais raisonnables". Par rapport au résultat 

réalisé la durée moyenne d'un jugement, après la mise en état, prévu pour un mois a été 

réalisée à moins de 30 jours ; l'objectif visé dans le PAP 2018 de ''rendre des décisions 

dans les délais raisonnables a donc été pleinement atteint ; 

- Objectifs spécifique 2 "veiller à la régularité et à la transparence dans la gestion des 

finances publiques". En termes de résultat obtenu, la Cour Suprême a produit dans le 

délai le rapport sur l'exécution de la loi de finances et sa déclaration générale. En effet, 

tel que prévu, ce délai était fixé au 31/12/2018 pour le rapport sur l'exécution de la loi 

finances 2016 et sa déclaration générale de conformité. 

- Objectif spécifique 3 "améliorer les performances de la Cour Suprême". Dans ce cadre, 

la CSM a réalisé son programme de formation 2018. Ce renforcement de capacités a 

permis de mettre le personnel à niveau et d'améliorer la qualité du service rendu dans le 

traitement des dossiers et les jugements rendus. 

Programme 2.005 Cour Suprême 

✓ 03 objectifs 

✓ 05 indicateurs 

✓ 21 activités 
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a- Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréci

ation de 

la 

perform

ance 

Objectif 1 : Rendre les 

décisions dans les délais 

raisonnable  

1 1 0 100 ≥80% Très 

performa

nt 

Objectif  2 : veiller à la 

régularité et à la 

transparence dans la 

gestion des finances 

publiques 

2 2 0 100 ≥80% Très 

performa

nt 

Objectif  3 : Améliorer 

la performance de la 

Cour 

2 2 0 100 ≥80% Très 

performa

nt 
Total 5 5 0 100 ≥80% Très 

performa

nt 

 

Le programme 2.005 de la Cour Suprême comporte 5 indicateurs de résultats dont les 

cibles ont été pleinement atteintes. 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  4 4 100 ≥80% Très performant 
Objectif  

spécifique 2 :  
11 10 90,91 ≥80% 

Très performant 

Objectif  

spécifique 3 :  
6 6 100 ≥80% 

Très performant 

Total  21 20 95,24 ≥80% Très performant 

 

Au total, le cadre de performance du programme 2.005 de la Cour Suprême comporte 

21 activités qui se répartissent comme suit : 

 - Action 01 : 4 activités ;  

-Action 02 : 11 activités ;  

-Action 03 : 6 activités.  

La situation d'exécution montre que toutes les activités prévues ont été réalisées à 

l'exception de la construction du siège de la Section des Comptes. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer la non construction du 

siège de la Section des Comptes. 
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b- Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  837 572  1 151 672 137,50 ≥80% Très performant 

Objectif  2  880 987  433 218 49,17 <50% Performance 

faible 

Objectif   3  691 115  643 725 93,14 ≥80% Très performant 

Total 2 409 674  2 228 616 92,49 ≥80% Très performant 

 

Un dépassement budgétaire est constaté au niveau de l’objectif 1 et une performance 

faible (49,17%) à l’objectif 2.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cet état de fait. 

c- Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 

Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  878 481 1 307 803 1 306 930 148,77 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 630 519 447 552 447 339 70,95 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

170 000 170 000 169 842 99,91 ≥80% Très 

performant 

Investissement 734 500 304 507 304 506 41,46 <50% Performance 

faible 

Total  2 413 500 2 229 862 2 228 862 92,34 ≥80% Très 

performant 

  

L'analyse par nature économique montre quelques disparités: 148.77% pour le 

personnel ; 70,95%  et 41.46% respectivement pour le fonctionnement et 

l'investissement. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer le dépassement de crédits 

au niveau du personnel et la contre performance au niveau des investissements. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique et par action  

Evolution des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  - 878 481 943 321 1 037 651 

Biens et services - 630 519 645 478 689 205 

Transferts et 

subventions 

- 170 000 159 181 161 489 

Investissement - 734 500 975 361 1 022 315 

Total  - 2 413 500 2 723 341 2 910 660 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 13 13 13 100  

Catégorie B1 11 11 12 109  

Catégorie B2 19 19 20 105,26  

Catégorie C 3 3 1 33,33  

Autres  82 82 89 108,54  

Total  128 128 135 105,47  

 

Le détail des prévisions et des réalisations par catégorie d'emploi indique des disparités. 

Avec des dépassements pour ce qui concerne les catégories B2 et B1 et Autres. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces dépassements 

 

5. COMMENTAIRES ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique  

% 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

% 

Taux 

d’exécution 

financière 

% 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Cour Suprême 95,24 100 92,49 1,92 1 et plus Très performant 

 

Le Programme 2.005 : « Cour Suprême» a  été: 

• très performant  au niveau des indicateurs des objectifs (5 cibles atteintes sur 

5) soit 100% ; 

• très performant au niveau de la réalisation des activités liées aux objectifs (20 

activités réalisées sur 21) soit 95,24% ; 

• très performant  dans l’exécution des dépenses par objectif ;  

• performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un  

taux d’exécution de 92,49*%. 

Sur la période allant de 2017 à 2020, les prévisions budgétaires de 2018 ont été la plus 

basse. 
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La Cour constate : 

• La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les 

prévisions rectifiées ; 

• que toutes les activités prévues ont été réalisées à l'exception de la construction 

du siège de la Section des Comptes. 

• un dépassement  budgétaire au niveau de l’objectif 1(137,50%) et une 

performance faible (49,17%) à l’objectif 2.  

L'analyse par nature économique montre quelques disparités: 148.77% pour le 

personnel ; 70,95%  et 41.46% respectivement pour le fonctionnement et 

l'investissement. 

La Cour recommande au responsable du programme d’expliquer : 

• la non réalisation au niveau de l’objectif 1 de l’activité « Construction du siège 

de la Section des Comptes » ; 

• le dépassement de crédits constaté au niveau de l’objectif 1et la contre 

performance au niveau de l’objectif 2. 

• une meilleure gestion des ressources humaines. 

Avis général 

En définitive le Programme 2.005 : « Cour Suprême a été globalement très 

performant avec un ratio d’efficience de 1,92. 
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HAUTE COUR DE JUSTICE 
 

 

La HCJ est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en 

accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des 

faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que 

leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l'Etat. C'est une Institution 

politico judiciaire d'exception du cadre de la culture démocratique et la bonne 

gouvernance. 

Le cadre de performance de l'Institution est bâti autour d'un seul programme dénommé 

''Jugement du Président, des Ministres et de leurs Complices'' et deux objectifs 

spécifiques, à savoir: 

- Assurer l'instruction et la tenue des procès du Président de la République, des Ministres 

et de leurs Complices.  

- Améliorer la fonctionnalité de la Haute Cour de Justice. 

Programme 2.056 : « jugement du Président, des Ministres et de leurs 

Complices » 

✓ 02 objectifs 

✓ 02 indicateurs 

✓ 05 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Assurer 

l’instruction et la 

tenue des procès du 

Président de la 

république, des 

ministres et de leurs 

complices 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 2: 

Améliorer la 

fonctionnalité de la 

HCJ 

 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

Performant  

Total  
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performanc

e moyenne 
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Pour l'instruction et la tenue du procès du Président de la République, des Ministres et 

de leurs complices aucune cible n’a été atteinte. Au delà de l'objectif   Instruction et  

tenue de procès, des renforcements de capacités  ont eu liés à la Haute  Cour de Justice 

pour les juges membres et le personnel ce qui a permis l’atteinte de la cible au niveau 

de l’objectif 1.  

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciati

on de la 

performa

nce 

Objectif 1 : 

 2 1 50 <60% et ≥50% 

Performa

nce 

moyenne  

Objectif 2: 

 3 3 100 ≥80% 

Très 

Performa

nt  

Total 

5 4 80 ≥80% 

Très 

Performa

nt  

 

La Cour constate qu’au titre des activités inscrites au chronogramme de l’objectif 1, « la 

communication n'a pu se réalisé à hauteur du souhait pour une visibilité de la Haute 

Cour de Justice ». Elle ne s'est limitée qu'à la confection du calendrier et des dépliants 

emprunts des sigles de la H.C.J. 

La Cour demande au responsable du programme d’expliquer la non réalisation au 

niveau de l’objectif 1 de l’activité « Elaboration et mise en œuvre du plan de 

formation » 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel /prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
197 671  239 857 121,34 ≥80% 

Très 

performant 

Objectif 2: 

 
753 750  605 700 80,36 ≥80% Performant  

Total 951 421 847 486 845 557 88,87 ≥80% Performant  

 

La réalisation de l’activité « prise en charge du personnel » au niveau de l’objectif 1 a 

entrainé un dépassement budgétaire de 21,34% au niveau de l’objectif et 42,03% a 

niveau de la ligne budgétaire.  

La Cour demande au responsable du programme d’expliquer ce dépassement. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA. 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  
167 171 238 108 238 105 142,43 ≥80% 

Très 

performant  

Biens et services 72 250 63 967 62 151 86,02 ≥80% Performant  

Transferts et subventions 712 000 545 411 545 301 76,59 <80% et ≥60% Performant  

Investissement - - - -   

Total  951 421 847 486 845 557 88,87 ≥80% Performant  

 

Un dépassement de 42,03% est constaté au niveau de la nature économique 

« personnel »  

La Cour demande au responsable du programme d’expliquer ce dépassement. 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  253 500 167 171 279 000 306 900 

Biens et services 66 250 72 250 68 919 73 590 

Transferts et 

subventions 
- - - - 

Investissement 712 000 712 000 755 578 766 533 

Total  1 031 750 951 421 1 103 497 1 147 023 

 

Aucun transfert et subvention n’a été fait sur la période sous revue. 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1 1 1 100  

Catégorie B1 - - - -  

Catégorie B2 - - - -  

Catégorie C - - - -  

Autres  42 42 40 95,24  

Total  43 43 41 95,35  

 

Les commentaires du tableau 20 du RAP ne correspondent pas à son contenu.  
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g. COMMENTAIRE ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Jugement du 

Président, des 

Ministres et de 

leurs Complices 

80 50 88,87 0,56 <0,60 et ≥0,50 
Performance 

moyenne 

 

Le Programme 2.056 : « jugement du Président, des Ministres et de leurs 

Complices » a : 

• eu une performance moyenne  au niveau des indicateurs des objectifs (1 

atteint sur 2) soit 50% ; 

• été très performant à la réalisation des activités liées aux objectifs (4 réalisés 

et 01 non réalisée) soit 80% ; 

• été très performant  dans l’exécution des dépenses par objectif ;  

• été performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un  

taux d’exécution de 88,87%. 

Sur la période allant de 2017 à 2020, les prévisions budgétaires de 2018 ont été la plus 

basse. 

La Cour constate qu’au titre des activités inscrites au chronogramme de l’objectif 1, « la 

communication n'a pu se réalisé à hauteur du souhait pour une visibilité de la Haute 

Cour de Justice ». Elle ne s'est limitée qu'à la confection du calendrier et des dépliants 

emprunts des sigles de la H.C.J. 

La réalisation de l’activité « prise en charge du personnel » au niveau de l’objectif 1 a 

entrainé un dépassement budgétaire de 21,34% au niveau de l’objectif et 42,03% a 

niveau de la ligne budgétaire.  

La Cour recommande au responsable du programme d’expliquer : 

• la non réalisation au niveau de l’objectif 1 de l’activité « Elaboration et mise 

en œuvre du plan de formation » ; 

• le dépassement de crédits constaté au niveau de l’objectif 2. 

• une meilleure gestion des ressources humaines. 
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Avis général  

En définitive le Programme 2.056 : « jugement du Président, des Ministres et de leurs 

Complices a eu globalement une performant moyenne  avec un ratio d’efficience de 

0,56. 
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CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 
 

 

Le Conseil Économique, Social et Culturel est la huitième Institution constitutionnelle 

de la République du Mali. Cette Institution est composée de 58 membres et 10 membres 

associés désignés par décret pris par le Président de la République sur proposition des 

organisations socioprofessionnelles. Représentant les principales activités du pays, le 

Conseil favorise leur participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique 

économique, social et culturelle de la nation. Ces hommes et ces femmes sont des 

personnes compétentes qui représentent l'ensemble de la société civile et dont les avis 

sont très pertinents. Le Conseil Économique, Social et Culturel est principalement 

investi des missions suivantes : 

 - Participer à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et 

culturel ; 

 - Collecter et rédiger à l'intention du Président de la République, au Gouvernement et à 

l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la 

société civile avec des orientations et des propositions ;  

- Étudier et donner son avis sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de 

programme économique, social et culturel ainsi que toutes dispositions législatives à 

caractère fiscal, économique, social et culturel ;  

-  Suivre l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation 

économique, sociale et culturelle. 

Programme 2.006 : « Participation à la mise en œuvre des politiques publiques » 

Ce programme vise à :  

- renforcer les capacités d'action et d'analyse des représentants de la société civile en ce 

qui concerne leurs attentes, leurs besoins et leurs problèmes, d'une part et ;  

- garantir la participation de ladite société civile à la réalisation des missions de conseil, 

d'orientation et de suivi des pouvoirs publics dans l'élaboration des lois, plans et 

programmes dans les domaines économique, social et culturel et dans l'exécution des 

programmes gouvernementaux dans ces domaines, d'autre part. 

 b. Présentation détaillée des objectifs et des indicateurs du programme. Le cadre de 

performance du programme 1 est bâti autour de quatre (4) objectifs spécifiques qui 

contribuent à la résolution des problèmes relatifs à (i) la prise en compte des 

préoccupations de la société civile dans les politiques publiques (ii) au suivi de 

l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, 

sociale et culturelle, (iii) à la visibilité du CESC, (iv) au renforcement des capacités du 

CESC. A ces objectifs sont associés dix indicateurs dont les cibles permettent de 

mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir à court et moyen termes. 
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✓ 04 objectifs 

✓ 10 indicateurs 

✓ 13 activités 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  

Favoriser la prise en 

compte des 

préoccupations de la 

société civile et des avis 

du CESC sur les 

propositions et projets 

de lois, les plans ou les 

programmes 

économiques, sociaux 

et culturels ainsi que 

toutes dispositions 

législatives à caractère 

fiscal, économique, 

social et culturel. 
 

3 3 0 100 ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 2 : 

Assurer le suivi de 

l'exécution des 

décisions du 

gouvernement relatives 

à l'organisation 

économique, sociale et 

culturelle 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant  

Objectif 3 : 

Assurer une meilleure 

visibilité du CESC 

3 3 0 100 ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 4 

Renforcer les capacités 

du CESC 

3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant  

Total  
10 8 2 80 ≥80% 

Très 

Performant  

 

L'atteinte des 04 objectifs spécifiques est mesurée par 10 indicateurs de performance. 

Le deuxième objectif est suivi par un seul indicateur contre trois indicateurs liés à chacun 

des trois autres objectifs. 

L'objectif n°2 qui a pour  but d'amener le gouvernement à une plus grande diligence 

dans les prises de décisions n'a pas été réalisé. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer la non réalisation de 

l’objectif 2 « Assurer le suivi de l'exécution des décisions du gouvernement relatives 

à l'organisation économique, sociale et culturelle ».  
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a. Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  3 3 100 ≥80% Performant 
Objectif 2  

0 0 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 3 : 3 3 100 ≥80% Performant 
Objectif 4 7 6 85,71 ≥80% Performant 
Total  13 12 92,31 ≥80% Performant 

 

Le CESC compte 13 activités dont la réalisation contribue à l'atteinte des objectifs 

spécifiques. Un objectif spécifique est fixé à chaque activité ou groupe d'activités. Au 

cours de l'année 2018, 06 activités ont été exécutées à 100%, 06 activités à 85,71% et 

01 activité en cours, soit un taux de réalisation 92,31%. 

Aucune activité n’a été liée au deuxième objectif et une activité de l’objectif 4 est en 

cours de réalisation. Il s’agit de « la mise œuvre du plan de formation du personnel ». 

 Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cet état de fait. 

b. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière des 

résultats  

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  
209 055  187 299 89,59 ≥80% 

Très 

Performant 

Objectif 2 : 
0  0 0 0 

Non 

performant 

Objectif 3 : 100 011  65 292 65,29 <80% et ≥60% Performant  

Objectif 4 
1 061 398  941 520 88,71 ≥80% 

Très 

Performant 

Total  
 

1 370 464 1 215 658 1 194 111 87,13 ≥80% 
Très 

Performant 

 

Les résultats obtenus ont été réalisés avec 03 objectifs sur  04 à un taux de  88,71% pour 

"Renforcer les capacités du CESC" ; 89,59% pour l'objectif n°1 et 65,29% pour "Assurer 

une meilleure visibilité du CESC". 

Malgré ce taux 87,13% des dépassements budgétaires ont été constatés dans l’exécution 

de certaines activités telles qu’il ressort du tableau de l’action n°01 du RAP. Il s’agit 

de : « le traitement des salaires et accessoires » exécutée à hauteur de 105,31% et 

« participation au fonctionnement du CESC » avec un taux de réalisation de 108,07%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces dépassements.  
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c. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  
284 201 316 096 299 286 

105,31 
≥80% 

Très 

performant 

Biens et services 
703 763 572 215 567 550 80,64 ≥80% 

Très 

Performant  

Transferts et subventions 32 500 24 157 24 156 74,33 <80% et ≥60% Performant  

Investissement 
350 000 303 190 303 120 86,61 ≥80% 

Très 

Performant 
Total  

1 370 464 1 215 658 1 194 111 87,13 ≥80% 
Très 

Performant 

  

Les crédits du budget sont exécutés  au 31/12/2018 à hauteur de 1,194 milliards de FCFA 

au lieu de 1,185 milliards FCFA tel que inscrit dans le RAP, soit un taux d'exécution de 

87, 13 au lieu de 86,48% indiqué dans l’analyse du RAP, traduisant ainsi un niveau 

d'absorption des crédits très satisfaisant. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer le dépassement de crédits 

constaté au niveau du « Personnel ».  

d. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  292 720 284 201 328 899 361 788 

Biens et 

services 
618 343 703 763 

592 861 634 355 

Transferts et 

subventions 
32 500 32 500 

33 439 34 776 

Investissement 390 000 350 000 371 042 389 884 

Total  1 333 563 1 370 464 1 326 241 1 420 803 

 

Un niveau linéaire est constaté dans les prévisions budgétaires de 2017 à 2020 avec une 

légère augmentation en 2020. 
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e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 13 13 14 107,69  

Catégorie B1 3 3 3 100  

Catégorie B2 1 1 1 100  

Catégorie C 1 1 1 100  

Autres  100 100 105 105  

Total  118 118 124 105,08  

 

Les emplois ont connu une augmentation de 06 agents en valeur absolue et de 105,08% 

en valeur relative. Ces effectifs ayant impacté la masse salariale au titre de l'année de 

2018 sont au nombre de 124 agents 

Cette hausse résulte essentiellement du recrutement de 01 fonctionnaire de la catégorie 

A et de 05 contractuels. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces dépassements de 

personnel de la catégorie A et autres. 

 

f. COMMENTAIRES ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  

2.006 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Participation à la 

mise en œuvre des 

politiques 

publiques  

92,31 80 87,13 0,92 < 1% et ≥0,60% Performant  

 

Programme 2.006 : « Participation à la mise en œuvre des politiques publiques » a 

été : 

• Très performant au niveau des indicateurs des objectifs (8 atteints sur 10) soit 

80% ; 

• très performant à la réalisation des objectifs (12 réalisés et 01 en cours de 

réalisation) soit 92,31% ; 

• très performant  dans l’exécution des dépenses par objectif ;  
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• performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un  

taux d’exécution de 87,13%. 

Sur la période allant de 2017 à 2018, les prévisions budgétaires ont été linéaires avec 

une légère augmentation en 2020%. 

La Cour constate qu’aucune activité n’a été prévue au niveau de l’objectif 2 et 2 activités 

ont été exécutées à plus de 100%. Il s’agit de : « le traitement des salaires et 

accessoires » exécutée à hauteur de 105,31% et « participation au fonctionnement du 

CESC » avec un taux de réalisation de 108,07%. 

 

La Cour recommande au responsable du programme d’expliquer : 

• l’inexistence d’activité au niveau de l’objectif 2;  

• les dépassements de crédits constatés au niveau des activités: « traitement des 

salaires et accessoires » exécutée à hauteur de 105,31% et « participation au 

fonctionnement du CESC » avec un taux de réalisation de 108,07% ; 

• une meilleure gestion des ressources humaines. 

 

Avis général  

En définitive le Programme 2.006 : « Participation à la mise en œuvre des politiques 

publiques » a été globalement performant avec un ratio d’efficience de 0,92. 
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HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 
 

 

Le Haut Conseil des Collectivités est une institution de la République créée par la 

constitution malienne du 25 février 1992. Il a été définitivement installé le 05 avril 2002 

par le président de la République Alpha Oumar KONARE. Son statut est fixé par la dite 

constitution et la loi organique n° 01-006 du 24 avril 2001 portant la loi organique fixant 

le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilités, le 

régime des inéligibilités et les compatibilités ainsi que les conditions de leur 

remplacement.        Les membres du Haut Conseil des Collectivités portent le titre de 

Conseillers Nationaux. Leur nombre est fixé à soixante quinze (75) dont huit (08) par 

région et dans le District de Bamako et trois (O3) représentants des Maliens de 

l'Extérieur. Les Conseillers Nationaux sont élus au scrutin indirect pour un mandat de 

cinq ans. 

Au terme de l'article 99 de la Constitution du 25 février 1992, le Haut Conseil des 

Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de 

développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement sur 

toute question concernant la protection de l'Environnement et l'amélioration de la qualité 

de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Au terme de l'Article102 de la 

Constitution, les conseillers nationaux assurent la représentation des collectivités 

territoriales de la République. Les Maliens de l'extérieur y sont représentés. 

Dans le cadre de la réforme du budget-programme, le cadre de performance du HCC est 

bâti autour d'un programme intitulé ''Représentation et promotion des collectivités 

territoriales''. Ce programme comprend trois objectifs spécifiques, à savoir : 1. Assurer 

la représentation des CT ; 2. Améliorer la visibilité de l'Institution ; 3. A améliorer la 

performance du HCC. 

L'unité responsable de sa mise en œuvre est le HCC. 

Programme 2.007 : « Représentation et Promotion des Collectivités 

Territoriales ». 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

(i) assurer la 

représentation des 

collectivités 

territoriales ; 

3 3 0 100.00 ≥80% 

Très performant 

(ii) améliorer la 

visibilité de 

l'Institution ; 
3 3 0 100.00 < 80% et ≥60 

performant 

(iii) améliorer la 

performance du HCT 
3 2 1 67 < 80% et ≥60 

performant 

Total  9 8 1 89 ≥80% Très performant 
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L’analyse du tableau indique que 8 indicateurs sur 9 ont atteint leurs cibles, ce qui 

prédispose à l’atteinte des résultats. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 4 100.00 ≥80% Très 

performant 

2 4 3 75.00 < 80% et ≥ 60 performant 

3 14 13 92.85 < 80% et ≥ 60 Performance 

moyenne 

Total 22 20 90,90 ≥80% Très 

performant 

 

Le taux d’exécution physique est de 90.90% imputable  aux objectifs 1 et 3. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 239 561 239 561 240 893 100.1 ≥ 80% Très performant 

2 25 100 25 100 1 424 6 < 30% Non performant 

3 1 655 332 1 655 332 1 338 409 81 ≥ 80% Très performant 

TOTAL 1 919 993 1 919 993 1 580 726 82.33 ≥ 80% Très 

performant 

 

L’objectif 2 a été exécuté à hauteur de 6% des prévisions ce qui indique une contre 

performance. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce faible taux d’exécution 

des dépenses de l’objectif 2. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  757 101 757 101 715 838 94.55 ≥80% Très performant 

Biens et services 705 392 624 987 612 175 86.79 ≥80% Très performant 

Transferts et 

subventions 

112 500 80 157 80 155 71.25 < 80% et ≥ 60 Performant 

Investissement 345 000 172 560 172 558 50.02 <50% et ≥ 30% Performance 

faible 

Total  1 919 993 1 634 805 1 580 726 82.33 ≥80% Très performant  

 

L’exécution des dépenses  par nature a été conclut à un niveau moyen d’exécution des 

dépenses d’investissement soit 50,02%. 
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Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce niveau moyen soit 

50,02% d’exécution des dépenses d’investissement. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  746 728 757 101 839 022 922 924 

Biens et 

services 

664 524 705 392 637 132 681 724 

Transferts et 

subventions 

62 500 112 500 64 306 66 878 

Investissement 345 000 345 000 327 392 344 283 

Total  1 818 752 1 919 993 1 867 852 2 015 809 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 8 8 9 - Très performant 

Catégorie B1 4 4 4 - Très performant 

Catégorie B2 5 5 4 - Très performant 

Catégorie C 3 3 3 - Très performant 

Autres  96 96 91 - Très performant 

Total  116 116 111 - Très performant 

 

Le tableau des ressources humaines montre sur une prévision de 116 emplois et  

111 ont été créés soit un écart 5. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cet écart de 5 emplois non 

pourvus en 2018.  

g. COMMENTAIRE ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme 2.007 Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c  

Représentation et 

Promotion des 

Collectivités 

Territoriales  

90,90 89 82,33 1,08 1 et plus Très performant 
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Le Programme   affiche : 

✓ Un taux d’atteinte des résultats de 89% ce qui indique un niveau très 

performant ; 

✓ Un taux de réalisation des objectifs de 90,90 avec 20 activités réalisés sur 22 

✓ Un taux d’exécution des dépenses de 82,33% 

✓ Un niveau satisfaisant de gestion des ressources humaines avec 111 emplois 

pourvus sur 116 de prévus. 

Cependant et malgré ce niveau d’efficience très performant du programme il est 

demandé au son responsable d’expliquer :  

• Le faible taux d’exécution des dépenses de l’objectif  2 soit 6% ; 

• le niveau moyen soit 50,02% d’exécution des dépenses 

d’investissement ; 

• la non atteinte du plafond des emplois soit 111de pourvus  pour 116 de 

prévus. 

Avis général 

Le taux d’efficience est de 1,08 ce qui indique un niveau très performant du 

programme. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA 

COOPERATION INTERNATIONALE 
 

 

Le cadre de performance du MAECI est bâti autour des trois programmes suivants : 

❖ Programme 1.006 : « administration générale » 

❖ Programme 2.008 : « politique extérieure et coopération internationale » 

❖ Programme 2.009 : « formulation, négociation et suivi des accords internationaux ». 

Programme 1.006 : ADMINISTRATION GENERALE 

✓ 04 Objectifs 

✓ 09 indicateurs 

✓ 22 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

(i) Contribuer à la prise 

de décision pertinentes 

en matière de relations 

extérieures, de défense, 

de sécurité et de 

planification ; 

1 0 1 00.00 < 30% Non performant 

(ii) mettre les 

programmes du 

département dans des 

conditions efficientes ; 

3 0 3 00.00 < 30% Non performant 

(iii) s’assurer de la 

bonne gestion des 

ressources humaine, 

financières et 

matérielles du 

département  

1 0 1 00.00 < 30% Non performant 

(iv) Œuvrer à 

l’organisation des 

cérémonies et des 

visites des hautes 

personnalités 

étrangères au Mali et 

Maliennes à l’étranger, 

ainsi qu’ au respect des 

conventions en matière 

de protocole 

4 3 1 75.00 < 80% et ≥60% performant 

Total  9 3 6 33.33 < 50% et ≥30% Performant faible 
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Programme « Administration » L’analyse du tableau indique que 3 indicateurs sur 6 soit 

33,33% ont atteint leurs cibles, ce qui prédispose à l’atteinte de performance faible. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce faible taux d’atteinte des 

résultats soit 33,33%. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

(i) Contribuer à la 

prise de décision 

pertinentes en 

matière de relations 

extérieures, de 

défense, de sécurité 

et de planification ; 

4 3 75.00 ≥ 80% performant 

(ii) mettre les 

programmes du 

département dans des 

conditions efficientes 

; 

15 15 100.00 < 80% et ≥ 60 
Très 

performant 

(iii) s’assurer de la 

bonne gestion des 

ressources humaine, 

financières et 

matérielles du 

département  

1 1 100.00 < 80% et ≥ 60 
Très 

performant 

(iv) Œuvrer à 

l’organisation des 

cérémonies et des 

visites des hautes 

personnalités 

étrangères au Mali et 

Maliennes à 

l’étranger, ainsi qu’au 

respect des 

conventions en 

matière de protocole 

2 2 100.00 ≥ 80% 
Très 

performant 

Total 
22 21 95.45  

Très 

performant 

 

Sur 22 activités, 21 ont été réalisées soit un taux d’exécution physique de 95.45% 

imputable  à l’ensemble des objectifs. 

La cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

dans l’identification et la programmation des activités du programme. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 
345 291 - 102 516 29,69 < 30% 

Non 

performant 

2 
38 656 243 - 38 266 273 98,99 ≥ 80% 

Très 

performant 

3 
31 085 - 51 776 166,56 ≥ 80% 

Très 

performant 

4 
49 968 - 27 512 55,06 <60 et ≥ 50% 

Performance 

faible 

Total 
39 082 588 - 38 448 078 98,38 ≥ 80% 

Très 

performant 

 

Pour l'objectif spécifique 3, le montant alloué aux activités est élevé par rapport à la 

prévision. Toutefois, pour l'objectif spécifique 1, l'exécution financière est relativement 

faible, ce qui dénote des insuffisances dans l'exécution du budget et la programmation 

de l'activité.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer le taux faible de 29,69% de 

l’objectif 1 et le dépassement de crédits constaté à l’objectif 3. 

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

dans l'identification et la programmation des activités des programmes et dans 

l'exécution du budget. 

 

h. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  13 590 100 14 850 100 12 631 112 92.94 ≥ 80% Très 

performant 

Biens et services 13 066 068 12 399 246 12 247 285 93.73 ≥ 80% Très 

performant 

Transferts et 

subventions 

4 657 435 4 938 563 4 409 403 94.67 <80% et ≥60% Très 

Performant 

Investissement 7 968 985 9 177 176 9 158 882 114.93 ≥ 80% Très 

performant 

Total  39 282 588 41 365 085 38 446 682 98,38 ≥ 80% Très  

performant 

 

Globalement le taux d'exécution par natures des dépenses est très satisfaisant bien que 

la rubrique "Investissement", qui enregistre est excédent de dépenses de 114,93%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement au niveau 

des dépenses d’investissement. 
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i. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  13 613 845 15 349 320 15 296 388 16 825 851 

Biens et services 12 723 869 13 197 169 12 185 819 13 038 506 

Transferts et 

subventions 

3 925 294 4 692 435 4 097 898 4 289 455 

Investissement 7 862 785 7 968 985 7 246 138 7 559 079 

Total  38 125 793 41 207 909 38 826 243 41 712 891 

 

Les prévisions du budget sont de 39 282 588 FCFA dans le RAP alors qu’elles sont de 

41 207 909 FCFA dans le PAP soit un écart de 1 925 321 FCFA. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cet écart du budget 

prévisionnel entre le PAP et le RAP. 

 

j. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Ecart 

Catégorie A 295 295 309 +14  

Catégorie B1 60 60 57 -3  

Catégorie B2 49 49 47 -2  

Catégorie C 17 17 17 -  

Autres  1065 1065 1148 +83  

Total  1486 1486 1578 +92  

 

Le tableau des ressources humaines montre sur une prévision de 1486,  contre 1578 

emplois créés soit un écart en plus de  92 emplois.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement des 

prévisions d’emplois. 

La Cour recommande le respect du cadre organique et la mise à disposition des 

nouveaux fonctionnaires aux besoins des services.  

k. AVIS SUR LE PROGRAMME  1 

Le Programme 1  affiche un taux d’efficience de 0,33 ce qui indique que le 

programme présente une très faible performance. 
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PROGRAMME 2.008 : « POLITIQUE EXTERIEURE ET COOPERATION 

INTERNATIONALE » 

✓ 03 objectifs 

✓ 7 indicateurs 

✓ 16 activités 

3 Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Accroitre l’aide 

publique au 

développement en 

faveur de 

l’économie 

nationale 

2 1 1 50 ≥ 80% 
Performance 

moyenne 

Améliorer 

l’efficacité et 

l’utilisation de 

l’aide 

2 1 1 50 ≥ 80% 
Performance 

moyenne 

Affirmer la 

présence du Mali 

sur la scène 

internationale 

3 2 1 66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

TOTAL 
7 4 3 57,14 <60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

 

Sur les 7 indicateurs du programme « Politique Extérieure et Coopération Internationale 

» 04 indicateurs ont été atteints et 03 indicateurs non atteints.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce taux de performance 

moyenne d’atteinte des résultats soit 57,14%. 

La Cour recommande au responsable du programme de s'assurer de la disponibilité 

des sources de vérification au moment de la programmation des indicateurs de 

résultats dans le PAP. 
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a. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Accroitre 

l’aide publique 

au 

développement 

en faveur de 

l’économie 

nationale 

9 9 100 ≥80 
Très 

performant  

Améliorer 

l’efficacité et 

l’utilisation de 

l’aide 

0 0 0 <30% 
Non 

performant  

Affirmer la 

présence du 

Mali sur la 

scène 

internationale 

7 5 71,43 < 80% et  ≥ 60 Performant  

TOTAL 
16 14 87,50 ≥80 

Très 

performant  

 

Sur les 16 activités du Programme, 14 ont été réalisées, soit un taux de 87,50%. 

L'objectif 2 ne comporte pas d'activité.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces  insuffisances liées à la 

programmation des activités dans le PAP.  

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

dans l'identification et la programmation des activités lors de l'élaboration du PAP. 

b. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 773 996  358 879 20,23 < 30% Non performant 

2 0  0 0 < 30% Non performant 

3 53 422  66 478 124,44 ≥ 80% Très performant  

TOTAL 1 827 419  425 357 23,28 < 30% Non performant 

 

Globalement, le taux relatif au financement des activités par objectifs spécifique pour 

ce programme est très faible, soit 23,28%. Pour l'objectif 2 « Affirmer la présence du 

mali sur la scène internationale », le montant alloué est élevé par rapport à la prévision. 

Concernant les autres Objectifs spécifiques, les exécutions financières sont relativement 

faibles, ou inexistantes, ceux qui dénotent des insuffisances dans l'exécution du budget 

et la programmation de l'activité.  
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Il est demandé au responsable du programme d’expliquer le mauvais rattachement 

des activités aux besoins exprimés par les services lors de la phase d'engagement et 

les insuffisances dans la programmation des activités.  

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

dans l'identification et la programmation des activités et mettre en place dans le PRED 

un système de blocage pour limiter le dépassement des montants prévus pour le 

financement de l'activité. 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  1 694 943 434 943 331 691 
19,57 < 30% 

Non 

performant 

Biens et services 112 476 80 654 78 668 69,94 < 80% et  ≥ 60% Performant  

Transferts et 

subventions 

20 000 15 000 14 998 
74,99 

< 80% et  ≥ 60% Performant  

Investissement - - - 
- < 30% 

Non 

performant 

Total  
1 827 419 530 597 425 357 23,28 < 30% 

Non 

performant 

 

Pour la nature « personnel » au niveau de ce programme, le taux d'exécution est très 

faible par rapport aux autres rubriques. Ce qui s'explique par la réalisation d'excédents 

sur ces lignes après la prise en charge des salaires du personnel. Pour les autres natures, 

les taux d'exécution sont satisfaisants.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer les insuffisances constatées  

dans la maîtrise de la masse salariale. 

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

aux procédures d'évaluation des salaires du personnel. 

d. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  207 421 1 694 943 233 052 256 354 

Biens et 

services 

112 476 112 476 107 809 115 344 

Transferts et 

subventions 

- 20 000 0 0 

Investissement - - - - 

Total  319 897 1 827 419 340 861 371 698 
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e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Ecart  
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 64 64 56 87,50  

Catégorie B1 6 6 6 100  

Catégorie B2 5 5 4 80  

Catégorie C 5 5 4 80  

Autres  16 16 16 100  

Total 96 96 86 89,58  

 

La Cour recommande le respect du cadre organique et la mise à disposition des 

nouveaux fonctionnaires aux besoins des services.  

 

f. AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Le Programme 2  affiche un taux d’efficience de 2,45 ce qui indique que le 

programme présente une performance très satisfaisante malgré le faible taux 

d’exécution des dépenses par objectif et  nature économique. 

 

Programme 2.009 : « Formulation, Négociation et Suivi des Accords 

Internationaux » 

✓ 04 Objectifs 

✓ 10 Indicateurs 

✓ 12 Activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 1 3 25 <30% Non performant  

2 2 2 0 100 ≥80 Très performant  

3 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

4 2 2 0 100 ≥80 Très performant  

TOTAL 10 6 4 60 <80% et ≥60% Performant  

 

Sur les 10 indicateurs du Programme, 6 ont atteints leurs cibles, soit un taux de 60%. 

Pour les objectifs 2 et 4, les cibles ont été entièrement atteintes.  
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La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations 

dans la programmation des activités et l'identification des indicateurs. 

 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 7 5 71,43 <80% et ≥60% Performant  

2 3 3 100 ≥80% Très performant  

3 1 1 100 ≥80% Très performant 

4 1 1 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 12 10 83,33 ≥80% Très performant 

 

Sur les 12 activités que comporte ce programme, 10 ont été exécutées, soit un taux de 

83,33%. L'objectif 1 est le seul à ne pas enregistrer un taux de 100% de réalisation. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1 91 798  79 918 87,06 ≥80% Très performant  

2 2 753  2 288 83,13 ≥80% Très performant  

3 2 569  0 0 <30% Non performant  

4 782  0 0 <30% Non performant  

TOTAL 97 902 88 874 82 207 83,97 ≥80% Très performant  

 

Globalement, le taux relatif au financement des activités par objectifs spécifique pour 

ce programme est satisfaisant, soit 83,97%. Toutefois, pour les objectifs 3 et 4 on note 

l'absence de financement des activités.  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer l'absence de financement 

des activités pour les objectifs 3 et 4. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  
64 277 64 277 57 686 89,75 ≥80% 

Très 

performant  

Biens et services 1 8 625 13 347 13 272 71,26 <80% et ≥60%  Performant  

Transferts et 

subventions 
15 000 11 250 11 249 74,99 <80% et ≥60% Performant  

Investissement - - - - - - 

Total  
97 902 88 874 82 207 83,97 ≥80% 

Très 

performant 
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Pour la nature « personnel », le taux de 89,75% s'explique par la réalisation d'excédent 

après la prise en charge des salaires. 

La Cour recommande au responsable du programme de procéder à l'amélioration des 

procédures d'évaluation des dépenses de personnel. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  41 953 64 277 47 138 51 851 

Biens et services 18 625 1 8 625 17 854 19 102 

Transferts et 

subventions 

- 
15 000 

0 0 

Investissement - - - - 

Total  60 578 97 902 64 992 70 953 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 11 11 8 72,73  

Catégorie B1 1 1 1 100  

Catégorie B2 2 2 4 200  

Catégorie C 1 1 2 200  

Autres  3 3 2 66,67  

Total 18 18 17 94,44  

 

La Cour constate des difficultés dans le respect du cadre organique par le responsable 

du programme. 

Elle recommande  au responsable du programme de veiller au respect strict du cadre 

organique et la mise à disposition des nouveaux fonctionnaires conformément aux 

besoins des services 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME  3 

Le Programme 3 affiche un taux d’efficience de 0,71 ce qui indique que le 

programme a été performant. 
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l. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c  

Programme 1 
95,45 33,33 98,38 

0,33 < 0,50 et ≥ 

0,30 

Non 

performant 

Programme 2 87,50 57,14 23,28 2,45 1 et plus Très 

performant 

Programme 3 83,33 60 83,97 0,71 < 1 et ≥ 0,60 performant 

 

Au titre de l'exercice budgétaire 2018, les ratios d’efficience  du Ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale sont de : 

• 0,33 au niveau du programme 1 ; 

• 2,45 pour le programme 2 ; 

• 0,71 pour le programme 3. 

Au niveau de la réalisation des indicateurs, sur les 26 indicateurs du Département, seuls 

13 ont été atteints et 13 non atteints, soit un taux de 50%. En termes de réalisation 

d'activités, sur la cinquantaine d'activités indiquées dans le DPPD-PAP 2018-2020, 45 

ont été réalisées, soit un taux global de 90%. Ce qui est très satisfaisant au regard du 

taux d'exécution du budget. Il ressort que malgré les taux d'exécution du budget et de 

réalisation des activités jugés satisfaisants, le Département connait des difficultés dans 

l'atteinte des indicateurs. Une meilleure programmation des activités et l'identification 

d'indicateurs fiables peuvent permettre d'atteindre à souhait les résultats escomptés. 

La Cour recommande aux responsables des programmes : 

✓ d’apporter des améliorations dans la programmation des activités et 

l'identification des indicateurs ; 

✓ de procéder à l'amélioration des procédures d'évaluation des dépenses de 

personnel ; 

✓ d’expliquer l'absence de financement des activités pour les objectifs 3 et 4 du 

programme 2 ; 

✓ au respect strict du cadre organique et la mise à disposition des nouveaux 

fonctionnaires conformément aux besoins des services. 
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Avis général  

Au bénéfice de ce qui précède et sur la base des informations du tableau 

d’appréciation de la performance, la Cour estime que si le programme 2 est « très 

performant » et le programme 3 « performant des efforts doivent être déployés pour 

ce qui est du programme 1. 
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MINISTERE DES MALIENS DE L’EXTERIEUR ET DE 

L’INTEGRATION AFRICAINE 
 

 

Nombre de programmes 

1) Administration générale 

2) Intégration africaine 

3) Gestion des Maliens de l’Extérieur 

Les objectifs 

1) Assurer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du 

département 

2) Assurer une gestion efficace des ressources matérielles et financières 

Les actions 

1) Conduite de la politique migratoire 

2) Coordination administrative et financière 

 

Programme 1 : Administration Générale 

Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer la coordination 

et le suivi-évaluation des 

politiques et stratégies du 

département 

3 3 0 100% ≥80% 

Très 

performant 

Assurer une gestion 

efficace des ressources 

matérielles et financières  

2      1     1   50%  

Performant 

                           Total 5      4     1   80% ≥80% Performant 

 

Les indicateurs ont dans l'ensemble atteint leur cible, soit 80%. L'analyse nous montre 

que sur 5 indicateurs, 4 ont atteint leur cible.  
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activit

és 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1   7        7     100 % ≥80% Très 

performant 

2   5        5     100 % ≥80% Très 

performant 
              Total  12      12     100 % ≥80% Très 

performant 

 

Toutes les activités ont été réalisées. Malgré que les indicateurs soient atteints à 80%, 

toutes les activités ont pu être réalisées grâce à une gestion efficace et efficiente des 

ressources mises à disposition. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1  338 546  253 202  74,79 Performant 

2  722 303  495 369  68,58 Performant 
      Total 1 060 849  748 571  70,56 Performant 

 

Malgré la diminution des crédits, toutes les activités des deux actions ont pu être 

réalisées. L'objectif spécifique assigné au Programme 1.007 à travers l'action 01 à savoir 

"l'amélioration, la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du 

département" a été atteint avec un taux d'exécution des dépenses de 74,79%. La gestion 

efficace et efficiente des ressources matérielles et financières a été effective grâce à 

l'action 02 dont les ressources ont été exécutées à 68,93% pour une exécution globale 

de 70,56%. 
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Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel   Performant 

Personnel  161 382 206 885 153 054 94,84 %  Performant 

Biens et services 590 538 445 649 393 403 66,62 %  Performant 

Transferts et 

subventions 

215 429 153 494 153 475 71,24 %  Performant 

Investissement 93 500 48 640 48 639 52,02 %  Performance 

moyenne 

Total  1060849 854 668 748 571 70,56 %  Performant 

 

En 2018, les dépenses du programme ont été exécutées en CP à 751 099 000 FCFA soit 

70,80%. C'est le Personnel qui a le plus fort taux d'exécution tandis que l'investissement 

est la dépense qui a le taux le plus faible s'expliquant par la rétention des crédits. Les 

Biens et services et les Transferts et subventions ont été exécutés à respectivement 

67,05% et 71,24%. 

 

Tableau de Prévision des dépenses de l’action (en milliers FCFA) 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   75 490 97 327 107 059 

Biens et services  156 639 31 884 34 112 

Transferts et 

subventions 

 114 747 59 779 62 170 

Investissement  626 000 2 225 140 2 353 467 

Total   972 876 2 414 130 2 556 808 

 

le programme « Gestion des maliens de l'extérieur » a pour objectifs de : (i) veiller à la 

protection des intérêts des ressortissants maliens établis provisoirement ou de façon 

permanent à l'étranger, (ii) initier, coordonner et suivre les différentes actions d'aide au 

retour des Maliens de l'Extérieur, (iii) veiller à la création de conditions permettant la 

participation des Maliens de l'Extérieur au processus de développement économique et 

social du pays, (iv) impulser et coordonner l'action consulaire du Mali et (v) veiller à 

l'application des accords et traités relatifs à l'établissement et à la circulation des 
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personnes et des biens. La mise en œuvre du programme sera assurée à travers l'action 

du même nom « Gestion des maliens de l'extérieur ». b) Présentation détaillée des 

objectifs et des indicateurs du programme. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A      8    8            8    100 %   Très performant 

Catégorie B1      9    9            11    122,22 %   Très performant 

Catégorie B2      4    4            8    200 %   Très performant 

Catégorie C      3    3            2    66,67 %    performant 

Autres      20   20           19    95 %   Très performant 

Total      44   44           48    109,09 %   Très performant 

      

 

D'après, la Direction des Ressources Humaines du Secteur En 2018, le taux de 109,09% 

qui se trouve dans le tableau montre qu'il y a surplus d'emplois dans le programme, or il 

y a un manque de personnel et surtout de personnel qualifié occasionné par la mobilité 

du personnel 

En 2018, Catégorie A Prévu: 38 Réel: 18; 

 Catégorie B1 37    Réel 14;  

Catégorie B2  37     Réel 03;  

Catégorie C 16         Réel 01;  

Autres 08  Réel 12.                 

Soit 48 sur une prévision de 136. Cet écart, s'explique par le fait que seul le ministre de 

la Fonction Publique a qualité de recruter dans la Fonction Publique. Le manque de 

personnel qui existe au niveau du programme, est en train d'être solutionné par la mise 

à disposition de nouveaux agents par la Fonction Publique. 

NB : Le commentaire qui est fait n’est pas exact car les prévisions et les réalisations  

sur le commentaire ne correspondent pas à ce qui est sur le tableau 



 
70 

 

PROGRAMME 2 : Intégration africaine 

 

Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1. Préparer le pays à 

l’intégration africaine 
3 1 2 33,33  Performance 

faible 

2. Respecter les 

engagements du Mali au 

MAEP 

2 1 1  50  Performance 

moyenne 

                  Total 5 2 3  40  Performance 

faible 

 

De façon globale, les objectifs ont été atteints à hauteur de 40% en 2018, soit 2 

indicateurs atteints sur un total de 5. De façon spécifique, il convient de noter ce qui suit 

: 

Au niveau de l’objectif spécifique « Préparer le pays à l’intégration africaine »,1 

indicateur a été atteint sur une prévision de 3, soit un taux de réalisation de 33,33%  

Au niveau de l’objectif spécifique « Respecter les engagements du Mali au MAEP », 1 

indicateur a été atteint sur une prévision de 2, soit un taux de réalisation de 50% 

Il faut cependant noter qu’en ce qui concerne ces objectifs, nous étions très proches de 

l’atteinte des cibles. 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activité

s réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Préparer le pays à 

l’intégration africaine 

      2      2       100 %  Très performant 

2. Respecter les engagements 

du Mali au MAEP 

      0      0        0 %  Non performant 

              Total       2      2      100 %  Très performant 

 

En 2018, les 2 activités prévues ont été entièrement réalisées, soit un taux de réalisation 

de 100% contre une moyenne d’environ 80% en 2017. Par ailleurs, les 2 activités ont 
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été réalisées au niveau de l’objectif spécifique « Préparer le pays à l’intégration africaine 

». 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux % 

d’exécutio

n 

(réel/prév

u) 

Taux 

référentie

l 

d’exécutio

n 

financière 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1.. Préparer le pays à 

l’intégration africaine 

    2       2     100  Très 

performant 

2. Respecter les 

engagements du Mali au 

MAEP 

    0       0      0   

              Total     2       2      100  Très 

performant 

     

En 2018, les 2 activités prévues ont été entièrement réalisées, soit un taux de réalisation 

de 100% contre une moyenne d’environ 80% en 2017. Par ailleurs, les 2 activités ont 

été réalisées au niveau de l’objectif spécifique  « Préparer le pays à l’intégration africaine 

». 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux % Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel     

Personnel  171 007  85 504 19 965 11,67  Non 

performant 

Biens et services  78 028  67 621 64 096 82,14  Très 

performant 

Total   249 035 153 125 84 061 33,75  Performance 

faible 

 

 Le taux d'exécution des dépenses par nature économique en CP était de 33,75% en 

2018. Sur la même période, le taux d'exécution des dépenses de Biens et services est 

ressorti à 82,14% contre 11,67% pour les dépenses de Personnel. Cela s'explique par le 

fait que plus de 171 007 000 FCFA ont été inscrits pour les crédits du Personnel alors 

que les besoins réels étaient de 19 965 000 FCFA. Malgré la correspondance adressée à 



 
72 

 

la Direction Générale du Budget pour demander une réaffectation du supplément des 

crédits de la ligne Personnel à la ligne Biens et services, la situation est restée à l'état. 

Tableau de Prévision des dépenses de l’action et par nature économique (en 

milliers FCFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux % Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel     

1. Personnel  171 007  85 504 19 965  11,67  Non 

performant 

2. Biens et services  78 028  67 621 64 096 82,14  Très 

performant 

Total   249 035 153 125 84 061  33,75  Performance 

faible 

 

En 2018, au niveau de l’action « Conduite et pilotage de la politique d’intégration », la 

situation d’exécution des dépenses se présentait comme suit : Personnel : 19 965 000 

FCFA ont été exécutés sur une prévision 171 007 000 FCFA et un ajustement de 85 504 

000 FCFA ;  Biens et services : 64 096 000 FCFA ont été exécutés sur une prévision 78 

028 000 FCFA et un ajustement de 67 621 000 FCFA. Cela s’explique par le fait que 

plus de 171 007 000 FCFA ont été inscrits pour les crédits du Personnel alors que les 

besoins réels étaient de 19 965 000 FCFA. Malgré la correspondance adressée à la 

Direction Générale du Budget pour demander une réaffectation du supplément des 

crédits de la ligne Personnel à la ligne Biens et services, la situation est restée à l’état. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux % 

Catégorie A 4 4 2 50 Performance 

moyenne 

Catégorie B1 1 1 1 100 Très performant 

Catégorie B2 2 2 3 150 Très performant 

Catégorie C 1 1 1 100 Très performant 

Autres  3 3 3 100 Très performant 

Total  11 11 10 90,91 Très performant 
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L'écart entre l'effectif prévisionnel et l'effectif réel s'explique par le fait que seul le 

ministre de la Fonction Publique a qualité de recruter dans la Fonction Publique. 

 PROGRAMME 3 : Gestion des Maliens de l’Extérieur 

Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

%  

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la protection des 

intérêts des Maliens de 

l’extérieur 

2 1 1 50  Performance 

moyenne 

2. Promouvoir la participation 

de la diaspora au processus de 

développement du pays 

       3      3       0    100   Très 

performant  

                   Total        5       4       1      80  Très 

performant  

 

 La protection des intérêts des Maliens de l'Extérieur s’est améliorée à travers leur 

accueil au retour, leur information, leur sensibilisation, leur hébergement au niveau de 

la Cité d'Accueil sise à Niamakoro Cité UNICEF, inaugurée le 15 mars 2018. 

Différentes opérations de rapatriement des Maliens de l'Extérieur, expulsés ou refoulés, 

ont été organisées avec diligence. Ainsi, huit mille soixante-seize (8 076) personnes ont 

été rapatriées au cours de l'année, principalement de la Libye (2047), de l'Algérie (641), 

de l'Arabie Saoudite (255). Des antennes d'accueil, d'information et d'orientation des 

Maliens de l'Extérieur ont été construites et des agents ont été recrutés et formés pour 

leur animation. 

La promotion de la participation de la diaspora au processus de développement 

économique et social du pays a pu être réalisée grâce aux missions de renforcement des 

capacités à travers le projet TOKTEN dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de 

l'Agriculture, des PME/PMI, et dans d'autres structures de l'administration. Des projets 

financés ont permis de créer plusieurs emplois. Le Programme TOKTEN a enregistré 

en 2018, 48 missions réalisées, sur une prévision totale de 65, soit un taux de 73,84%. 
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique % 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la protection 

des intérêts des Maliens 

de l’extérieur 

      4    4       100  Très 

performant 

2. Promouvoir la 

participation de la 

diaspora au processus de 

développement du pays 

      3    3       100  Très 

performant 

              Total       7    7      100  Très 

performant 

 

 Le soutien aux Maliens de l’Extérieur s’est matérialisé à travers l’accompagnement 

financier de certains porteurs de projets, l’assistance au retour des compatriotes établis 

à l’étranger. Les activités ont été réalisées, toutefois, certains objectifs n’ont pas pu être 

atteints en raison du collectif budgétaire. Ce qui a beaucoup influé sur la nature du 

financement de certains projets portés par les associations de femmes et de jeunes 

candidats potentiels ou de migrants de retour. Sur 72 projets soumis au financement, 

seuls 28 ont pu bénéficier de l’appui. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu

) % 

Taux 

référentiel 

d’exécutio

n 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la protection des 

intérêts des Maliens de 

l’extérieur 

313 776  262 389 83,62  Très 

performant 

2. Promouvoir la participation 

de la diaspora au processus de 

développement du pays 

659 100  358 396 54,38  Performance 

moyenne 

     Total 972 876  620 786 63,81  Performant 

 

De 2016 à 2018, le coût des activités n'a pas cessé de diminuer. En 2018, les prévisions 

n'ont pas été atteintes dues à la rétention budgétaire occasionnant le non financement de 

beaucoup de projets d'appui insertion/réinsertion sur le budget d'Etat. Sur une prévision 

de 972 876 000 de F CFA, seulement 568 786 000 ont été mobilisés d'où un écart de 

197 882 000 soit un taux de 25,81% de diminution et un taux d'exécution de 58,46%. 
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Plus de 50% d'exécution, les objectifs ont atteints dans l'ensemble leur cible. Sur un total 

de 72 projets portés par les associations ou groupements de femmes et de jeunes, 

candidats potentiels à la migration ou de retour de la migration, seuls 28 ont pu 

bénéficier de financement sur le budget d'Etat. 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux % Taux 

référenti

el 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

   Personnel 75 490 115 

490 

99 173  131,37  Très 

performant 

    Biens et 

services 

156 639 99 670 99 106 63,27  Performant 

   Transferts et     

subventions 

114 747 81 758 81 757 71,25  Performant 

    Investissements 626 000 469 

750 

340 

750 

54,43  Performance 

moyenne 

         Total 972 876 766 

668 

620 

786 

63,81  Performant 

 

 En 2016, les CP exécutés étaient de 886 971 939 sur une dotation de 887 058 511, soit 

99,99%. En 2017, ils étaient de 489 599 487 sur 498 641 461, soit une exécution de 

98,19%. En 2018, la ligne du personnel a été exécutée à 131,37%. Ce taux s'explique 

par le transfert de crédits effectué sur la ligne. Les investissements ont le plus faible taux 

d'exécution dû à la non ouverture de la ligne au deuxième semestre. Les Biens et services 

et les transferts ont été exécutés à respectivement 63,27% et 71,25%. Avec un taux 

d'exécution global de 58,46%, le programme a été performant. 
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Tableau de Prévision des dépenses de l’action et par nature économique (en 

milliers FCFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux % Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel     

Personnel 75 490 115 490 99 173 131,37  Très 

performant 

Biens et services 156 639 99 670 99 106 63,27  Performant 

Transferts et     

subventions 

114 747 81 758 81 757 71,25  Performant 

Investissements 626 000 469 750 340 750  54,43  Performance 

moyenne 

Total 972 876 766 668 620 786 63,81  Performant 

 

De 2016 à 2018, la situation d'exécution des dépenses par nature économique en Crédit 

de Paiement a augmenté en personnel et diminué pour les autres natures de dépenses. 

L'augmentation de la ligne "personnel" s'explique par le recrutement de nouveaux 

agents. Le taux d'exécution de 74,19%, relativement faible par rapport à celui de 2016: 

99,99%; 2017: 98,19% s'explique par la surévaluation de certaines dépenses comme le 

personnel et la ligne investissement qui n'a bénéficié que de 288 750 000 (170 000 000 

pour le TOKTEN, 95 000 000 FCFA pour le projet Appui insertion et 23 750 000 FCFA 

pour la rénovation) exécutés à 100%. Les 181 000 000 FCFA figurent dans le budget 

mais le Programme TOKTEN n'a pas bénéficié de ce montant qui n'était même pas 

ouvert. Cependant, avec un taux d'exécution global de 58,46%, toutes les activités ont 

pu être réalisées. L'action a été performante. L'alignement de montant non notifié donc 

impossible d'exécuter qui augmente fictivement la dotation budgétaire: 750 000 000 

FCFA  en 2017 et 181 000 000 FCFA en 2018. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux % 

Catégorie A 11 11 16 145,45    Très performant 

Catégorie B1 4 4 3 75,00   Performant 

Catégorie B2 1 1 2 200,00   Très performant 

Catégorie C 2 2 2 100,00   Très performant 

Autres  7 7 8 114,29   Très performant 

Total  25 25 31 124,00   Très performant 
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En 2018, la situation des emplois prévus et réels présentée dans ce tableau ne correspond 

pas à celle présentée par la Direction des Ressources Humaines.    

Ainsi d'après la DRH, Catégorie A Prévu: 49; Réel: 15 

 Catégorie B1 51       Réel: 6  

Catégorie B2 47         Réel:7  

Catégorie C 75            Réel:2 

 Autres 5                     Réel: 9  

Total 227                     Réel: 39  

Cet écart s'explique par la non opéralisation des antennes d'accueil, d'information et 

d'orientation des Maliens de l'Extérieur (sur 13 antennes seules 2 sont fonctionnelles). 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécuti

on 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 100 % 80 % 70,56 % 1,12 1 et plus Très performant 

Programme 2 100 % 40 % 100 % 0,4 sup et égal 0,30 Performance faible 

Programme 3 100 % 80 % 63,81 % 1,25 1 et plus Très performant 

 

Avis  général 

Au titre de l’exercice budgétaire 2018, nonobstant la non performance du programme 

2, l’analyse du RAP du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration 

Africaine, au regard des critères d’analyse de la performance de la Cour des Comptes 

de l’UEMOA, montre que le niveau d’atteinte des objectifs du département a été 

performant.
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BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL 
 

 

1-) Nombre de programmes 

Bureau du vérificateur général 

2-) Les objectifs 

- Assurer les vérifications financières, de performance et de suivi des 

recommandations des structures publiques ainsi que l’évaluation des politiques 

publiques 

- Utiliser de façon optimale les ressources financières allouées pour renforcer les 

capacités du BVG 

 

Programme : Bureau du vérificateur général 

a- Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Programme   Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

% 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

BVG 4 4 0 100  Très 

performant 

Total 4 4 0 100  Très 

performant 

 

 En 2018, tous les indicateurs de performance du programme 2.018 ''Bureau du 

vérificateur Général" ont atteint leur cible, soit 100%. 

 

             b-  Tableau des réalisations physiques 

Programme Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

%d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

         BVG           8          8         100  Très performant 

         Total           8          8         100     Très 

performant 
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C-    Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectifs spécifiques   prévu  Réel Taux 

% 

Appréciati

on de la 

performan

ce 

1. Assurer les vérifications financières, de 

performance et de suivi des recommandations des 

structures publiques ainsi que l’évaluation des 

politiques publiques 
 

3 359 713 3 101 868 92,33 Très 

performant 

2. Utiliser de façon optimale les ressources 

financières allouées pour renforcer les capacités 

du BVG 
 

133 910 133 910 100    Très 

performant 

                 Total 3 493 623 3 235 775 92,62 Très 

performant 

 

d.   Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux 

% 

Taux 

référenti

el 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel 2 250 000 2250 000 2 250 000 100  Très 

performant 
 Biens et services    959 713 742871 742 868 77,41  Performant 
Transferts et     

subventions 

     45 000 45000 45 000 100  Très 

performant 

Investissements 238 910 197910 197 910 82,84  Très 

performant  

Total  3 493 623 3235781 3 235 778 92,62  Très 

performant 

 
 Le taux d'exécution financière s'établit à 92% en 2018 (rapporté à la dotation). 

 Par nature économique ce taux est de: 

 - 77.41% pour les Biens et services: 

 - 82.84% pour l'Investissement 

 En effet, c'est à ces niveaux que les annulations de crédits intervenues au cours de 

l'année ont affecté, d'autant plus que les taux d'exécution sont rapportés aux dotations 

initiales 
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              e. Tableau d’exécution des dépenses par action 

Nature Evaluation 2018 Taux 

% 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

   Personnel 2 250 000 2250 000 2 250 000 100  Très 

performant 
    Biens et services    959 713 742871 742 868 77,4

1 

 Performant 

   Transferts et     

subventions 

     45 000 45000 45 000 100  Très 

performant 

    Investissements 238 910 197910 197 910 82,8

4 

 Très 

performant  

         Total  3 493 623 3235781 3 235 778 92,6

2 

 Très 

performant 

                    

Le taux d'exécution financière s'établit à 92% en 2018 (rapporté à la dotation).  

Par nature économique ce taux est de : 

 - 77.41% pour les Biens et services : 

 - 82.84% pour l’Investissement. 

En effet, c'est à ces niveaux que les annulations de crédits intervenues au cours de l'année 

ont affecté, d'autant plus que les taux d'exécution sont rapportés aux dotations initiales. 

f.  AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

 

 

 

a b c d=b/c e 

BVG 100 100 92,62 1,07 1 et plus Très 

performant 

 

Avis général 

Au titre de l’exercice budgétaire 2018 et au regard des critères d’analyse de la 

performance de la Cour des Comptes de l’UEMOA, la Cour estime que le 

programme du BVG a été très performant.
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MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 
 

 

Dans le cadre de la mise en application de la médiation moderne, d'appui à l'amélioration 

de la gouvernance démocratique et de l'Etat de droit au Mali, mais aussi d'assurer une 

meilleur prise en charge des difficultés qui seraient nées du fonctionnement des 

Administrations dans leurs relations avec les citoyens, il a été institué au Mali, un 

Médiateur de la République suivant la Loi n° 97-022 du 14 mars 1997, modifiée. 

C'est conformément à cette loi, intitulé « Un Recours pour le Citoyen et Un Conseil pour 

l'Administration », représentant aussi le nom de l'unique programme de l'Institution que 

le Médiateur de la République a mené au cours de l'année 2018, des activités visant au 

règlement des difficultés nées du fonctionnement des Administrations dans leurs 

relations avec les usagers, à la promotion et à la protection des droits de l'homme, au 

renforcement de l'état de droit et à la consolidation de la paix sociale. 

PROGRAMME : « Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration 

Situation des indicateurs ». A ce programme sont associés : 

✓ 04 objectifs 

✓ 09 indicateurs 

✓ 14 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Objectif 2 : 

 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Objectif 3 : 

 
3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant  

Objectif 4 : 

 
2 2 0 100 ≥80% 

Très 

performant 

Total  9 6 3 66,67 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour note que le taux de 66,67% de la performance globale est satisfaisant et a été 

obtenu grâce à l’objectif 4 qui affiche un taux d’atteinte des résultats de 100%. 

Cependant, elle constate que des efforts doivent être fournis en vue de l’amélioration du 

taux d’atteinte des résultats au niveau des objectifs 1 et 2 dont 50% des indicateurs n’ont 

pas été atteints et d’expliquer les motifs.  
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b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciati

on de la 

performan

ce 

Objectif 1 : 

 
2 2 100 ≥80% 

Très 

performant  

Objectif 2 : 

 
3 2 66,67 <80% et ≥60% Performant 

Objectif 3 : 

 
7 6 85,71 ≥80% 

Très 

Performant 

Objectif 4 : 
2 2 100 ≥80% 

Très 

performant 

Total  14 12 85,71 

≥80% 

Très 

performan

t 

 

L’exécution physique a été très performante avec un taux global de 85,71. 

Sur 14 activités programmées, 12 ont été réalisées, 1 en cours de réalisation 

(Renforcement des capacités) et 1 non réalisée (Participation au règlement des conflits). 

La Cour constate qu’une des activités phare du Médiateur de la République n’a pas été 

réalisée. Il s’agit de « Participation au règlement des conflits ». Cette activité est 

contenue dans l’objectif 2 à savoir « Participer à la protection et à la promotion des droits 

de l'homme et de la paix sociale ». Elle exige les motifs de la réalisation de cette activité. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

 
57 895  0 0 < 30% 

Non 

performant 

Objectif 2  

 
116 842  85 500 73,18 < 80% et ≥60% Performant  

Objectif 3  

 
720 478  548 524 76,13 < 80% et ≥60% Performant  

Objectif 4  

 
136 842  257 382 188,09 ≥80% 

Très 

performant 

Total  1 032 

057 

914 252 891 406 86,37 ≥80% Très 

Performant 

 

Initialement prévu pour 1,032 milliard de FCFA pour le financement du programme du 

Médiateur de la République, le budget a été ajusté à hauteur de 0,914 milliard de FCFA 

et exécuté pour 0,891 milliard de FCFA, soit un taux global d’exécution « Très 

performant » de 86,37%. 
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La Cour constate qu’aucune dépense n’a été faite au niveau de l’objectif 1 malgré une 

prévision initiale de 57 895 000 FCFA. Cependant les activités liées à cet objectif ont 

été réalisées à 100% sans occasionner de dépenses. Il en est de même pour les activités 

« Gestion comptables : 10 526 000 FCFA » et « Achat de groupe électrogène : 

31 579 000 FCFA» qui ont été exécutées sans incidence financière sur le budget. Elle 

demande des explications. 

Activités Exécution financière Réalisation physique  

Prévision 

budgétaire 

Exécution Réalisée En cours Non 

réalisée 

1 52 632 0 X   

2 5 263 0 X   

3 31 579 0 X   

4 84 211 85 500 X   

5 1053 0   X 

6 378 280 355 434 X   

7 21 053 0  X  

8 21 053 81 583 X   

9 147 354 11 400 X   

10 10 526 0 X   

11 110 633 100 107 X   

12 31 579 0 X   

13 84 211 84 212 X   

14 52 632 173 170 X   

Total  1 032 057 891 406 12 1 1 

 

Recommandation  

La Cour recommande au Médiateur de fournir la source de financement de 

certaines activités réalisées à 100% en 2018 : 

• Gestion des dossiers de réclamation  

• Elaboration des rapports trimestriels des Activités ; 

• Suivi et évaluation de l’EID 

• Gestion comptables ;                                                                                    

• et achat de groupe électrogène. 
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d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  378 280 378 280 355 434 93,96 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 100 107 100 107 100 107 100 ≥80% Très 

performant 

Transferts et 

subventions 

523 670 424 465 424 465 81,06 ≥80% Performant  

Investissement 30 000 11 400 11 400 38,00 <50% et ≥30% Performance 

faible 

Total  1 032 057 914 252 891 406 86,37 ≥80% Très 

Performant  

 

Il ressort de l’analyse du tableau que les dépenses d’investissement affichent un taux de 

performance faible soit 38%. Ce faible taux s’explique par le fait qu’il a été calculé sur 

la base des prévisions budgétaires initiales au lieu des prévisions rectifiées. 

Les dépenses réalisées par nature sont globalement satisfaisantes et dégagent un taux 

d’exécution de 86,37%.  

La Cour recommande au Médiateur, le calcul des taux sur la base des prévisions 

rectifiées au lieu des prévisions initiales. 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  365 131 378 280 401 859 442 044 

Biens et services 95 850 100 107 99 711 106 470 

Transferts et 

subventions 

513 670 523 670 545 109 553 012 

Investissement 30 000 30 000 32 169 33 462 

Total  1 004 651 1 032 057 1 078 848 1 134 988 

 

Le taux de progression est de 2,73% entre 2017 et 2018 ; 4,53% entre 2018 et 2019 et 

5,20% entre 2019 et 2020 ce qui indique une nette augmentation moyenne de 4,15% des 

prévisions budgétaire de 2017 à 2020. 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 25 25 25 100  

Catégorie B1 1 1 1 100  

Catégorie B2 0 0 1 0  

Catégorie C 1 1 1 100  

Autres  8 8 8 100  

Total  35 35 36 102,86  

 

 Pour une prévision de 36 emplois, le taux d’exécution est de 102,86 soit un dépassement 

de 2,86% lisible au niveau des emplois prévus à la catégorie B2. La Cour demande 

d’expliquer les motifs de ce dépassement. 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.013 : Recours pour le citoyen, Conseil pour 

l’administration 

Le programme 2013 « Recours pour le citoyen, Conseil pour l’administration » a été : 

• performant au niveau des indicateurs des objectifs (6 atteints sur 9) ; 

• très performant à la réalisation des objectifs (12 réalisés, 01 en cours et 01 

non réalisés) ; 

• très performant  dans l’exécution des dépenses par objectif ;  

• très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec 

un taux d’exécution de 86,37%. 

La Cour recommande que la situation détaillée des transferts et subventions soit 

donnée dans le PAP et le RAP du Médiateur de la République. 

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme 2.013 Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Recours pour le 

citoyen, Conseil pour 

l’administration 

85,71 66,67 86,37 0,77 <1% et ≥0,60 Performant  
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Le programme 2013 « Recours pour le citoyen, Conseil pour l’administration » a 

été : 

• performant au niveau des indicateurs des objectifs (6 atteints sur 9) soit 

66,67% ; 

• très performant à la réalisation des objectifs (12 réalisés, 01 en cours et 01 

non réalisés) soit 85,71; 

• très performant  dans l’exécution des dépenses par objectif soit 86,37% ; 

• très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec 

taux d’exécution de 86,37%. 

Sur la période allant de 2017 à 2018, le taux de progression moyen des prévisions des 

dépenses est de 4,15% ; 

L’acquisition des biens et services représente 9,70% des prévisions budgétaires de 2018 

quant à l’investissement son taux est de 2,90% dans le budget prévisionnel de 2018 ; 

Les transferts et les subventions représentent 50,74% des prévisions budgétaires 

rectifiées et 47,61% de l’exécution des dépenses. Cependant, le PAP et le RAP ne font 

pas ressortir les détails et la destination des transferts et subventions 

Sur 14 activités prévues, 12 ont été réalisées, 01 en cours des réalisations et 01 non 

réalisée. Nonobstant,  la Cour constate que 05 activités ont été exécutées sans 

incidence financière sur le budget. 

La Cour recommande au Médiateur de fournir la source de financement de certaines 

activités  réalisées à 100% en 2018: 

• Gestion des dossiers de réclamation ;  

• Elaboration des rapports trimestriels des Activités ; 

• Suivi et évaluation de l’EID ; 

• Gestion comptables ;     

• et achat de groupe électrogène. 

La Cour recommande au Médiateur de la République des efforts supplémentaires en 

vue de l’amélioration du taux d’atteinte des résultats. 

 

Avis Général 

En définitive le programme 2013 « Recours pour le citoyen, Conseil pour 

l’administration » a été globalement performant avec un ratio d’efficience de 77,19%. 
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COMITE NATIONAL DE L’EGAL ACCES AUX MEDIAS 

D’ETAT 

 

Les missions assignées au CLAME sont les suivantes : 

- maintien de l'équilibre et du pluralisme de l'information en tenant compte des 

différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et culturelles du pays ; - veille 

à la gestion équitable du temps d'antenne et de l'espace rédactionnel consacrés aux 

candidats et aux formations politiques pendant les campagnes électorales ;  

- propose au Gouvernement des mesures d'appui aux médias d'Etat. A ce titre, ses 

objectifs globaux sont fixés comme suit : 

- Assurer à tout citoyen l'accès aux médias d'Etat sans exclusive, en tenant compte de 

toutes les différentes sensibilités du pays tant politiques qu'économiques, sociales ou 

culturelles ;  

- Gérer équitablement le temps d'antenne et l'espace rédactionnel consacrés aux 

candidats et aux formations politiques pendant les campagnes électorales ;  

- Proposer au gouvernement des mesures d'appui nécessaires au bon fonctionnement des 

média d'Etat. 

Dans le cadre du budget-programmes, le cadre de performance du CLAME est constitué 

d'un seul programme dénommé « EGAL ACCES AUX MEDIAS ». A ce programme 

sont associés :  

✓ 03 objectifs 

✓ 06 indicateurs 

✓ 13 activités 

PROGRAMME 2.014: « Egal accès aux medias d’Etat » 

i. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
2 2 0 100 ≥80% 

Très 

performant 

Objectif 2 : 

 
1 0 1 0 <30%  

Non 

performant 

Objectif 3 : 

 
3 3 0 100 ≥80% 

Très 

performant 

Total  
6 5 1 83 ,33 ≥80% 

Très 

Performant 
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L’atteinte des résultats affiche un taux global de 83,33% tiré essentiellement de 

l’objectif 1 (100%) et de l’objectif 3 (100%). Aucune cible n’a été atteinte au niveau de 

l’objectif 2 qui affiche une contre performance. 

Il est demande au responsable du programme d’expliquer la non atteinte des 

résultats de l’objectif 2.  

a. Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 : 

 
5 5 100 ≥80% Très performant 

Objectif 2 : 

 
1 0 0 <30% Non performant 

Objectif 3 : 

 
7 7 100 ≥80% Très Performant 

Total  13 12 92,31 ≥80% Très performant 

 

Toutes les activités à l’atteinte des objectifs 1 et 3 ont été réalisées. L’activité 

« Production de bulletins de surveillance active » lié à l’objectif 2 est en cours de 

réalisation. 

b. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciati

on de la 

performan

ce 

Objectif 1 : 

 
39 019 - 32 589  83,52 ≥80% 

très 

performant 

Objectif 2 : 

 
2 000 - 0 0 <30% 

Non 

Performant  

Objectif 3 : 

 
108 499 - 83 817 77,25 <80% et ≥60% Performant  

Total  149 518 133 900 116 406 77,85 ≥80% Performan

t 

 

Le taux d’exécution financière est de 77,85 % ce qui indique une performance du 

programme. 

Cependant le tableau 18 du RAP qui fait ressortir le détail des dépenses par activités 

indique :  

- des dépassements aux niveaux de certaines activités : tenue des rencontres avec 

les formations politiques, la société civile et les organes de média (103,25%); 
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formation des membres, agents et cadres du CNEAME (115,39%) et 

l’Organisation des revues annuels de budget programme (199,65%) ; 

- de très faibles taux de réalisation de certaines activités : gestion des plaintes 

(0%), production de bulletins de surveillance active (0%), élaboration du 

programme annuel de formation (0%). 

Il est demandé au responsable du programme d’explique ces états de fait. 

 

c. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciati

on Prévu Ajusté Réel 

Personnel  12 980 12 980 12 709 97,91 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 108 908 93 290 93 290 70,10 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

- - - - - - 

Investissement 27 630 27 630 27 349 98,98 ≥80% Très 

performant 

Total  149 518 133 900 116 406 77,85 <80% et ≥60% Performa

nt  

 

 L’analyse par nature économique indique que le programme n’a pas bénéficié de 

Transferts et Subventions et les dépenses d’investissement ont été exécutées à hauteur 

de 98,98%. 

d. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  12 221 12 980 13 514 14 430 

Biens et 

services 

106 908 108 908 98 305 104 961 

Transferts et 

subventions 

- - - - 

Investissement 29 630 27 630 27 247 29 093 

Total  148 759 149 518 139 066 148 484 

  

Les prévisions budgétaires sont légèrement constantes sur la période sous revue avec 

un léger pic en 2018.  
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e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1 1 1 100  

Catégorie B1 - - - -  

Catégorie B2 - - - -  

Catégorie C 1 1 1 100  
Autres  4 4 4 100  
Total  6 6 6 100  

 

Le PAP ne fait pas ressortir les plafonds d’emplois prévus et emplois réels par 

catégorie du programme et la Cour constate que les prévisions d’emploi 

contenues dans le RAP ont été entièrement réalisées. 

 

f. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.014 : « Egal accès aux médias 

d’Etat » 

Le bilan global du CNEAME est assez satisfaisant compte tenu : 

• du taux d’exécution physique de 92,31% ; 

• du taux d’atteinte des résultats de 83,33% ; 

• du taux d’exécution financière de 77,85 ; 

• de la gestion efficace de ressources humaines à 100%. 

Malgré ce niveau satisfaisant des différents taux, la Cour recommande au CNEAME 

de fournir des efforts supplémentaires en vue de la réalisation de l’unique activité 

(production de bulletins de surveillance active) liée à l’objectif 2 : « Assurer la 

visibilité du CNEAME ». 

g. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme 2.013 Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Recours pour le 

citoyen, Conseil 

pour 

l’administration 

92,31 83,33 77,85 1,07 1 et plus Très Performant  
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h. COMMENTAIRES ET AVIS SUR LE PROGRAMME 2.014: 

« Egal accès aux medias d’Etat » 

Le  bilan global du CNEAME est assez satisfaisant  compte tenu : 

• du taux d’exécution physique de 92,31% ; 

• du taux d’atteinte des résultats de 83,33% ; 

• du taux d’exécution financière de 77,85 ; 

• de la gestion efficace de ressources humaines de 100% : 

Le ratio d’efficience des résultats est de 1,07 ce qui indique que le programme est très 

performant. 

Malgré ce niveau satisfaisant des différents taux, la Cour recommande au CNEAME de 

fournir des efforts supplémentaires en vue de la réalisation de l’unique activité 

(production de bulletins de surveillance active) liée à l’objectif 2 : « Assurer la visibilité 

du CNEAME ». 

Avis général  

Au regard des résultats obtenus et du ratio d’efficience des résultats de 1,07, la Cour 

estime que le programme est très performant. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS 

COMBATTANTS 
 

 

  I Rappel des Mandats : 

 L’Article 116 de la loi N 2016 046/du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant 

l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie 

devant elle stipule s’agissant de la Section des Comptes « ……Elle émet un avis sur les 

rapports annuels de performance… ».  

L’Article 12 alinéa 4 de la loi N°20113-028/du 11 juillet 2013 relative aux lois de 

finances stipule « …, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la juridiction des 

comptes, contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie 

et l’efficience. »  

L’Article 50 alinéa 2 de la même loi sus visée stipule « la juridiction des comptes donne 

son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la 

qualité des procédures comptables et des comptes, ainsi que sur les rapports annuels de 

performance. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations 

souhaitables. » 

L’Article 74 alinéa 2 de la loi ci-dessus indique « la juridiction des comptes exerce un 

contrôle sur la gestion des administrations en charge de l’exécution des programmes et 

dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance. » 

C’est à ce titre que la Section a reçu par lettre n°06571/MEF-SG du 11 octobre 2021 

le projet de loi de règlement de l’exercice 2018 en vue d’une déclaration de conformité 

d’exécution du budget d’Etat entre ordonnateurs et comptables et pour avis sur les RAP 

2018. 

Ainsi, par ordonnance n° 046/P-SC du 08 novembre 2021 du président de la section des 

comptes des conseillers et auditeurs ont été désignés pour effectuer ces évaluations. 

II Objet : Cadre de Performance du MDAC (RAP)   

III Présentation du Cadre de Performance du MDAC   

     Le cadre de performance du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants est 

composé de cinq programmes, qui sont : 

- 1 le programme administration générale ; 

- 2 le programme gestions des opérations militaires ; 

- 3 le programme inspections des armées ; 

- 4 le programme formations ; 

- 5 le programme gestions des transmissions. 
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Afin de donner un avis sur le Rapport Annuel de Performance (RAP) du MDAC des 

objectifs ont été définis, une méthodologie adoptée, des limites identifiées et des travaux 

effectués. 

IV Objectif Global : 

S assurer que le MDAC, à travers l’évaluation du rapport annuel de 

performance 2018 ? a tenu ses engagements de performance. 

Objectifs Spécifiques : 

• S assurer que les critères de programme, d’objectif et d’indicateur sont 

respectés ; 

• S assurer que le calcul des taux sont corrects  

• S assurer que les données prévues du RAP sont conformes aux 

prévisions du PAP 

• Déterminer, sur la base de la grille d’appréciation, le niveau de 

performance du département à partir des analyses suivantes : 

- réalisation physique des activités par objectif spécifique ; 

- situation des indicateurs par objectif spécifique ; 

- exécution des dépenses du programme par nature économique ; 

- appréciation du programme par rapport à l’efficience des résultats ; 

- exécution physique, financière et par nature économique des actions .  

Pour la réalisation de ces objectifs des limites ont été identifiées, une méthodologie 

a été adoptée et des travaux effectués. 

V Limites : 

Le défaut de moyens requis et le manque de temps ont rendu impossible une vérification 

sur place de la réalité des dépenses effectuées par programme. Ainsi, tout le travail se 

fera sur les documents et sera focaliser sur le rapprochement des données du PAP et du 

RAP et sur la vérification et l’analyse des taux d’exécution ou de réalisation  

Toutes fois, pour une bonne évaluation des RAP, lieu est pour la Section des Comptes 

de suivre en temps réel la mise en œuvre des PAP, d’accompagner ceux-ci par les 

documents de corroboration des données et demander les moyens requis pour effectuer 

les vérifications sur place. Ceci permettra aux évaluateurs de donner leurs avis avec 

certitude. 

VI Méthodologie :  

 Examen documentaire, analyse des données et recalcul ou reprise des calculs.   
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VII Travaux effectués par programme : 

          - vérifier les critères de base des programmes ; 

• segmentation d’une politique/mission 

• découpage distinct, clair, lisible et relativement autonome 

• structurés en actions qui constituent les périmètres de l’expression des 

demandes de crédits 

         - vérifier les critères de base des objectifs et des indicateurs, qui sont entre 

autres ;  

• L’objectif est l’expression des priorités stratégiques du programme 

• L’objectif est sélectif, peu nombreux et équilibré entre les trois axes de 

la performance 

• L’objectif est un engagement, une promesse de résultat 

• Le premier mot doit être un verbe d’action, à l’infinitif 

• L’indicateur doit avoir une fiche technique ; 

• L’indicateur mesure le niveau de réalisation de l’objectif 

• Doit être robuste, fiable, disponible et mesure la performance et non 

l’activité 

        - vérifier par comparaison les taux prévus et les dotations prévues dans le RAP et 

ceux du PAP pour établir leur concordance ou déceler d’éventuels écarts ; 

   - vérifier le calcul les taux d’exécution des dépenses par programme, par programme 

par nature économique, par action, par action par nature économique et les comparer 

aux taux référentiels de la grille d’appréciation. 

  - vérifier et analyser le niveau de performance des réalisations physique des activités 

par objectif spécifique : 

- vérifier et analyser le niveau de performance des indicateurs par objectif spécifique ; 

- vérifier et analyser le niveau de performance de l’exécution des dépenses du 

programme par nature économique ; 

- vérifier et analyser le niveau de performance du programme par rapport à l’efficience 

des résultats. 

 

 

 

 



 
95 

 

VIII Constatations : 

- Les cinq (5) programmes du MDAC respectent les critères de base que sont la 

couverture des champs de compétence (missions) du Ministère et la structuration 

en actions et activités ; 

- les quatorze (14) objectifs et les vingt-quatre (24)  indicateurs répondent 

globalement aux différents critères de base. Cependant, reste à déterminer 

l’existence de fiches techniques pour chaque indicateur ; 

- L’exacte concordance entre les taux prévus du RAP et du PAP mais, aussi, 

entre les dotations globales prévues (en milliers de francs) au RAP 275.200.000 

FCFA et les dotations globales du PAP 275.200.000 FCFA ; 

- Les taux recalculés de l’exécution du montant des dépenses des programmes 

sont corrects, le détail se trouve dans le tableau ci-dessous 

  

Programmes Prévu 

 

Ajusté Réel Taux 

Administration 

générale I 

 270 646 169 260 477 499 97.8% 

Gestion des 

Operations 

militaire 2 

7 806 382 6 589 297 6 534 769 83.7% 

Inspection des 

armées 3 

319 825 303 837 303 820 95.0% 

Formation 4 668 248 516 958 516 898 77.3% 

Gestion des 

transmissions 5 

265 305 198 175 198 141 74.6% 

TOTAL 275 200 000 278 254 436 268 031 127 97.4% 

 

- Les taux recalculés d’exécution des dépenses par actions sont exacts, voir le 

détail dans les tableaux en annexe ; 

-  les taux recalculés d’exécution des dépenses par actions par nature économique 

sont aussi corrects. Les détails se trouvent dans les tableaux en annexe ;          

- des écarts, faisant l’objet de commentaires dans le rapport, n’apparaissent pas 

sur les tableaux et leur mode de calcul n’est pas déterminé ;   

-  Les mesures de correction de certaines faiblesses enregistrées au cours de la 

mise en œuvre des programmes ne sont pas formulées 

- Les niveaux de performance atteint par les réalisations physiques, par résultats 

et par dépenses des programmes sont enregistrés dans les tableaux en annexe. 
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IX Avis : 

                                                 AVIS GENERAL SUR LE PROGRAMME 

Tableau récapitulatif 

 

Programme 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

a b c D=b/c e 

Programme I 83.66% 83.66% 97.87% 0.85  < 1 ≥0.60% Performant 

Programme 2 90% 42.85% 80.41% 0.53 <0.60 ≥ 0.50 Performance 

moyenne 

Programme 3 100% 100% 95% 1.05 1 et plus Très performant 

Programme 4 100% 100% 77.35 1.29 1 et plus Très performant 

Programme 5 83.33% 83.33% 74.68% 1.11 1 et plus Très performant 

Total tx/nbre  91.39% 81.96% 85.06%- 0.96 <1≥0.60 PERFORMANT 

 

En conclusion, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) a 

atteint, au cours de l’exécution de son PAP, les ratios d’efficience de résultats ci-

après : 

0.85 pour le Programmes 1 Administration Générale a été très performants d’après le 

ratio de référence ; 

0.53 pour les programmes 2 Gestion des Operations Militaires a été moyennement 

performants d’après le ratio de référence ; 

1.05 pour le programme Inspection des Armées 3 a été très performant d’après le ratio 

de référence ; 

1.29 pour le programme 4 Formation a été très performant d’après le ratio de 

référence ; 

1.11 pour le programme Gestion de Transmissions a été très performant d’après le 

ratio de référence. 

Le ratio global d’efficience de résultat de 0.96 permet de dire sans risque de nous 

tromper que le MDAC, dans la mise en œuvre de son PAP, a été très performant.  

En recommandation nous préconisons les mesures suivantes : 

Pour la Section des Comptes : 

- demander les moyens requis pour effectuer les vérifications sur place ; 

-  Suivre en temps réel la mise en œuvre des PAP ; 

-  Veuiller a la transmission à temps et l’accompagnement des RAP par les 

documents ou moyens de corroboration des résultats ; 

- Promouvoir le renforcement de capacité du personnel dans le domaine. 
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Pour le MDAC : 

- Accompagner le RAP par les documents ou moyens de corroboration des 

résultats ; 

- Déterminer le mode de calcul des différents taux d’exécution au niveau des 

dépenses par programme, par action, par programme par nature économique et 

par action par nature économique ; 

- Donner une grille d’appréciation des différents types de taux d’exécution ;  

- insérer dans les tableaux une colonne pour les écarts et préciser leur mode de 

calcul ; 

-  Enfin, formuler les mesures de correction pour les cas le nécessitant. 

 

Avis général  

Le ratio global d’efficience de résultat de 0.96 permet de dire que le MDAC, dans la 

mise en œuvre de son PAP, a été très performant.  
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MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE 

L’HOMME 
 

 

  I Rappel des Mandats : 

 L’Article 116 de la loi N 2016 046/du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant 

l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême et la procédure suivie 

devant elle stipule s’agissant de la Section des Comptes « ……Elle émet un avis sur les 

rapports annuels de performance… ».  

L’Article 12 alinéa 4 de la loi N°20113-028/du 11 juillet 2013 relative aux lois de 

finances stipule « …, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la juridiction des 

comptes, contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie 

et l’efficience. »  

L’Article 50 alinéa 2 de la même loi sus visée stipule « la juridiction des comptes donne 

son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la 

qualité des procédures comptables et des comptes, ainsi que sur les rapports annuels de 

performance. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations 

souhaitables. » 

L’Article 74 alinéa 2 de la loi ci-dessus indique « la juridiction des comptes exerce un 

contrôle sur la gestion des administrations en charge de l’exécution des programmes et 

dotations. Elle émet un avis sur les rapports annuels de performance. »  

C’est à ce titre que lui a reçu par lettre n°06571/MEF-SG du 11 octobre 2021 le projet 

de loi de règlement de l’exercice 2018 en vue d’une déclaration de conformité 

d’exécution du budget d Etat entre ordonnateurs et comptables et pour avis sur les RAP 

2018. 

Ainsi, par ordonnance n° 046/P-SC du 08 novembre 2021 du président de la section 

des comptes des conseillers et auditeurs ont été désignés pour effectue ces évaluations. 

II Objet : Le cadre de performance du Ministère de la Justice Garde des Sceaux 

III Présentation du Cadre de Performance 2018 du MJDH : 

     Le cadre de performance du Ministère de la Justice Garde des Sceaux est composé 

de trois (3)   programmes, qui sont : 

- 1 le programme Administration Générale, Coordination et Contrôle ; 

- 2 le programme Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et 

Formation ; 

- 3 le programme Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires 

et de l’Education Surveillée.  
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        IV Objectif Global : 

S assurer que le MJDH, à travers l’évaluation du rapport annuel de performance 

2018 ? a tenu ses engagements de performance. 

Objectifs Spécifiques : 

• S assurer que les critères de programme, d objectif et d’indicateur sont 

respectés ; 

• S assurer que le calcul des taux sont corrects  

• S assurer que les données prévues du RAP sont conformes aux 

prévisions du PAP ;  

• Déterminer, à partir de la grille d’appréciation des résultats, le niveau de 

performance du département. 

 V Limites :                     

   Le défaut de moyens requis et le manque de temps ont rendu impossible une 

vérification sur place de la réalité des dépenses effectuées par programme. 

Ainsi, tout le travail se fera sur les documents et sera focaliser sur le 

rapprochement des données du PAP et du RAP et sur la vérification et l’analyse 

des taux d’exécution ou de réalisation  

Toutes fois, pour une bonne évaluation des RAP, lieu est pour la Section des Comptes 

de suivre en temps réel la mise en œuvre des PAP et d’accompagner ceux-ci par les 

documents de support ou source des indicateurs. Ceci permettra aux évaluateurs de 

donner leurs avis avec certitude. 

  V Méthodologie : 

                     -  examen documentaire, le recalcul ou la reprise des calculs et l’analyse 

des données   

VI Travaux effectués par programme : 

          - vérifier les critères de base des programmes ; 

• segmentation d’une politique/mission 

• découpage distinct, clair, lisible et relativement autonome 

• structurés en actions qui constituent les périmètres de l’expression des 

demandes de crédits 

         - vérifier les critères de base des objectifs et des indicateurs, qui sont entre 

autres ;  

• L’objectif est l’expression des priorités stratégiques du programme 

• L’objectif est sélectif, peu nombreux et équilibré entre les trois axes de 

la performance 
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• L’objectif est un engagement, une promesse de résultat 

• Le premier mot doit être un verbe d’action, à l’infinitif 

• L’indicateur doit avoir une fiche technique ; 

• L’indicateur mesure le niveau de réalisation de l’objectif 

• Doit être robuste, fiable, disponible et mesure la performance et non 

l’activité 

        - vérifier par comparaison les taux prévus et les dotations prévues dans le RAP et 

ceux du PAP pour établir leur concordance ou déceler d’éventuels écarts ;  

       - analyser les taux d’indicateurs de résultats obtenus par rapport aux résultats 

attendus ;  

        - vérifier le calcul les taux d’exécution des dépenses par programme, par 

programme par nature économique, par action, par action par nature économique et les 

comparer aux taux référentiels de la grille d’appréciation 

- vérifier et analyser le niveau de performance des réalisations physique des activités 

par objectif spécifique : 

- vérifier et analyser le niveau de performance des indicateurs par objectif spécifique ; 

- vérifier et analyser le niveau de performance de l’exécution des dépenses du 

programme par nature économique ; 

- vérifier et analyser le niveau de performance du programme par rapport à l’efficience 

des résultats  

 

VII Constats : 

- Les trois (3) programmes du MJDH respectent les critères de base ;  

-  Pour les dix (10) objectifs huit (8) respectent les critères de base et deux non. 

En effet, les objectifs Renforcer la lutte contre la corruption, la drogue le 

terrorisme et la criminalité et Renforcer la promotion et la protection des droits 

humains et du genre ont un nombre élevé (7et6) d’indicateurs ne respectant pas 

ainsi le critère de «peu nombreux » ; 

-  les trente-neuf (39) indicateurs  répondent   aux critères de base ; (Voir tableau 

en annexe) 

- L’exacte concordance entre les dotations globales prévues au RAP (en milliers 

de francs) 21.359.705 FCFA et les dotations globales du PAP 21.359.705 

FCFA. ; 

- Les niveaux de performance atteint par les réalisations physiques, par résultats 

et par dépenses des programmes sont enregistrés dans les tableaux en annexe 
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- Les taux recalculés de l’exécution du montant des dépenses des programmes 

sont corrects, le détail se trouve dans le tableau ci-dessous. 

Programmes Prévu 

 

Ajusté Réel Taux 

Administration générale, 

coordination et contrôle 1 

6850451 5268792 3832632 55.9% 

Politique juridique et 

judiciaire, gestion des 

carrières et formation 2 

9254802 9398577 9282069 100.2% 

Renforcement et 

modernisation des 

institutions pénitentiaires et 

de l’éducation surveillée 3 

5254452 4028901 4007058 76.2% 

TOTAL 21359705 18696270 17121759 80.1% 

 

- Les taux recalculés d’exécution des dépenses par actions sont exacts, voir le 

détail dans les tableaux en annexe ; 

-  les taux recalculés d’exécution des dépenses par actions par nature économique 

sont aussi corrects. Les détails sont enregistrés dans les tableaux en annexe ; 

- Certains taux d’indicateurs du RAP sont égaux aux taux prévus comme par 

exemple le taux d’exécution des actes posés en matière de suivi des conventions 

de coopération judiciaire 100% /100%, pourcentage de centres de détention 

octroyant trois(3) repas par détenu  100%/100% et d’autres proche tels le taux de 

juridictions contrôlées 64%/100%, le taux de centres de détention disposant à la 

fois de quartiers séparés et d infirmerie25%/30%.Par contre  de 0% comme pour 

le taux de professions juridiques contrôlées et de 0% pour  le taux de structures 

judiciaires touchées par la campagne sectorielle anti Ebola ;           

- des écarts,  faisant l’objet de commentaires dans le rapport, n’apparaissent pas 

sur les tableaux et leur mode de calcul  n est pas  déterminé ;   

-  Les mesures de correction de certaines faiblesses enregistrées au cours de la mise 

en œuvre des programmes ne sont pas formulées. 

- Les critères d’appréciation ou d’interprétation des taux d’exécution ne sont 

indiqués  ni dans le RAP ni dans le PAP ; 

- Les raisons de la non atteinte de certaines cibles ne sont pas expliquées et les 

mesures de correction qu’il faut ne sont pas non plus exprimées. 
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IX Avis : 

                                                 AVIS GENERAL SUR LE PROGRAMME 

Tableau récapitulatif 

 

Programme 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme I 
56% 21.05% 55.95% 0.37 <0.50 et ≥0.30 

Faible 

performance 

Programme 2 
100% 28.57% 100.25% 0.28 <0.30≥0 

Non 

performant 

Programme 3 
50% 42.86% 76.2% 0.56 <0.60 et≥0.50 

Performance 

moyenne 

Total 

tx/nbre 
68.6% 30.82% 77.38% 0.40 <0.50≥0.30 

Faible 

performance 

 

Compte tenu de ce qui précède, l’évaluation des ratios d’efficience de résultats par 

programme a donné les résultats suivants : 

0.37 pour le programme 1 Administration Générale, Coordination et Contrôle faible 

performance d’après le ratio de référence ;  

0.28 pour le programme 2 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et 

Formation a été non performant d’après le ratio de référence ; 

0.56 pour le programme 3 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires 

et de l’Education Surveillée a été moyennement performant d’après le ratio de référence. 

Le ratio global d’efficience de résultats est de 0.40, ce qui prouve a suffisance que le 

MJDH au cours de la mise en œuvre de son PAP 2018 a été faiblement performant. 

En recommandation nous formulons les mesures suivantes : 

Pour la Section des Comptes : 

- demander les moyens requis pour effectuer les vérifications sur place ; 

-  suivre en temps réel la mise en œuvre des PAP ; 

-  veiller à la transmission à temps et l’accompagnement des RAP par les 

documents ou moyens de corroboration des résultats ; 

- Promouvoir le renforcement de capacité du personnel dans le domaine. 
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Pour le MJDH : 

- Accompagner le RAP par les documents ou moyens de corroboration des 

résultats ; 

- Déterminer le mode de calcul des différents taux d’exécution au niveau des 

dépenses par programme, par action, par programme par nature économique et 

par action par nature économique ; 

- Donner une grille d’appréciation des différents types de taux d’exécution ; 

- Insérer dans les tableaux une colonne pour les écarts et préciser leur mode de 

calcul. 

-  Enfin, formuler les mesures de correction pour les cas le nécessitant. 

 

Avis général  

Le ratio global d’efficience de résultats est de 0.40, ce qui prouve à suffisance que le 

MJDH au cours de la mise en œuvre de son PAP 2018 affiche une faible performance. 
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OFFICE CENTRALE D’ENREGISTREMENT ILLICITE 
 

 

I. PRESENTATION DE L’OCLEI 

Suivant l'ordonnance N°2015-032/P-RM du 23 septembre 2015, l'Office Central de 

Lutte contre l’enrichissement Illicite a pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des 

mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, régional et 

international contre l'enrichissement illicite. 

 A ce titre, il est chargé :  

- d'assurer, dans le respect des compétences propres à chacune des structures 

concernées, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales 

directement ou indirectement concernées par la lutte contre l'enrichissement 

Illicite ; 

- de prendre communication des déclarations de biens aux fins d’exploitation ; 

- de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à 

l'accompagnement de sa mission, notamment celles communiquées par les 

organes de contrôle et d'inspection ainsi que les officiers de police judiciaire ;  

- de demander aux assujettis ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale, 

la communication des informations détenues par eux et susceptibles d’enrichir 

les éléments justifiant la saisine des autorités judiciaires compétentes ;  

- d'effectuer ou de faire effectuer des études périodiques sur l'évolution des 

techniques utilisées aux fins d'enrichissement illicites ;  

- de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des 

faits d'enrichissement illicite ;  

- d'animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et 

international, les moyens d'investigations dont disposent les administrations ou 

services pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration 

;  

-  d'émettre un avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de 

lutte contre l'enrichissement Illicite et de proposer toutes réformes nécessaires au 

renforcement de l'efficacité de la lutte contre l’enrichissement Illicite; 



 
105 

 

- de susciter et de promouvoir au sein des institutions et des organismes publics et 

parapublics des mécanismes destinés à prévenir, détecter et faire réprimer 

l'enrichissement Illicite ;  

- d'évaluer périodiquement l'impact des stratégies et les performances atteintes ;  

- de recommander toutes reformes, législative, règlementaire ou administrative, 

tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions 

commerciales internationales;  

- de recevoir les réclamations, dénonciations et plaintes des personnes physiques 

ou morales se rapportant à des faits d'enrichissement illicite ; 

- l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite peut, sur la base 

d'informations graves, concordantes en sa possession, saisir le Procureur du Pôle 

économique et financier compétent. 

L'Office central de Lutte contre l'Enrichissement illicite n'a qu'un seul 

programme : «  Lutte contre l'enrichissement illicite ».  

Le programme concourt à la réalisation de l'objectif spécifique 31 du Cadre Stratégique 

de Relance Economique et de Développement Durable (CREDD) dénommé « 

Améliorer la transparence et lutter efficacement contre la corruption », étant donné que 

la transparence et la lutte contre la corruption sont primordiales pour restaurer la 

confiance entre Gouvernants et Gouvernés. 

II. EVALUATION DU RAPPORT ANNUEL DE PEERFORMANCE 

Le cadre de performance est bâti autour de cinq (05) objectifs assortis de treize(13) 

indicateurs et quatorze (14) activités :   

✓ objectif 1 : renforcer les capacités humaines, techniques et financières de 

l'OCLEI ; 

✓ objectif 2 : contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite ; 

✓ objectif 3 : mettre en place et animer un cadre de concertation et de coopération 

au niveau national et international ; 

✓ objectif 4 : contribuer à l'amélioration des politiques/stratégies publiques de lutte 

contre l'enrichissement illicite et les infractions connexes ; 

✓ objectif 5 : produire et diffuser le rapport annuel de l'OCLEI. 
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Tableau n°1 : Situation des indicateurs par objectif  

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Attein

t 

Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Objectif 1 :  2 2 0 100,00 

 

 

≥80% Très 

performant 

Objectif 2 :  3 2 1 66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

Objectif 3 :  3 3 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 4 :  3 3 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 5 :  2 0 2 0,00 <30% Non 

performant 

Total 13 10 3 76,92 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Le taux d’atteinte des résultats est de 76,92%. Sur les treize (13) indicateurs que 

comportent l'OCLEI, 10 ont été atteints et 3 non atteints (2 au niveau de l’objectif n°5 

et 1 au niveau de l’objectif n°2).  

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 :  4 

 

4 

 

100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 2 :  4 2 50,00 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Objectif 3 :  2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 4 :  2 

 

0 0,00 <30% Non performant 

Objectif 5 :  2 0 0,00 <30% Non performant 

TOTAL 14 8 57,14 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

La réalisation physique des activités par objectif spécifique affiche une performance 

moyenne, avec un taux de 57,14%. Sur quatorze activités programmées, huit ont été 

réalisées et six non réalisés. Les activités programmées pour les objectifs 4 et 5 n’ont 

pas été réalisées. 
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Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  1 026 511 

 

 890 488 86,75 

 

≥80% Très 

performant 

Objectif 2  205 645  168 858 82,11 ≥80% Très 

performant 

Objectif 3  62 158  132 177 212,65 ≥80% Très 

performant 

Objectif 4  25 175 

 

 0 0 <30% Non 

performant 

Objectif 5  21 250  51 680 243,20 ≥80% Très 

performant 

TOTAL 1 340 739  1 243 203 92,73 ≥80% Très 

performant 

 

Malgré l’absence de réalisation au niveau de l’objectif n°4, l’exécution des dépenses est 

très performante avec un taux global de 92,73%. Toutefois, la Cour se pose des questions 

sur les dépassements au niveau des objectifs n°3 et 5. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme  par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  664 300 785 800 785 800 

 

118,29 ≥80% Très performant 

Biens et services 458 438 374 564 374 562 81,70 ≥80% Très performant 

Investissement 218 000 82 840 82 840 38,00 <50% et 

≥30% 

Performance 

faible 

Total  1 340 738 1 243 

204 

1 243 202 92,73 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique est très 

performante avec un taux de 92,73%. Toutefois, les dépenses d’investissement affichent 

un faible taux de performance de 38%. 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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Tableau n°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  564 300 

 

664 300 634 047 697 451 

Biens et services 358 438 458 438 343 664 

 

367 716 

Investissement 118 000 218 000 122 388 127 822 

Total  1 040 738 1 340 

738 

1 100 099 1 192 989 

 

L’analyse du tableau montre une évolution en dents de scie des prévisions budgétaires. 

En effet, on observe une augmentation entre 2017 et 2018, une régression entre 2018 et 

2019 et une augmentation entre 2019 et 2020. 

III. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécu

tion 

physiqu

e 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme : lutte 

contre l'enrichissement 

illicite 

57,14 76,92 92,73 0,82 <1 et ≥ 0,60 Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Le programme « Lutte contre l’enrichissement illicite » a été : 

- moyennement performant au niveau au niveau de l’exécution physique avec un 

taux de  57,14% ; 

 La Cour recommande au Responsable du programme de fournir des efforts 

supplémentaires en vue de l’amélioration du taux de performance des réalisations 

physiques.  

- performant au niveau des indicateurs des objectifs (10 atteints sur 13), soit un 

taux de 76,92 ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par objectif avec un taux de 

92,73% ; 
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Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution financière est calculé à partir 

du rapport prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires 

intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte 

Elle recommande, en conséquence au Ministre de l’Economie et des Finances et au 

Responsable du programme de prendre en compte les ajustements budgétaires et de 

tirer le taux d’exécution en fonction de ces ajustements. 

 

Avis général 

Il ressort des critères d’analyse de la performance que le programme 2094 « lutte 

contre l’enrichissement illicite » a été globalement performant avec un ratio 

d’efficience de 0,82%.
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MINISTERE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA 

REFORME DE L’ETAT 
 

 

La Section des Comptes a été saisie d’une demande de vérification du Rapport Annuel 

de Performance (RAP) du Ministère des Droits de l’Homme et de la Réforme de l’Etat, 

conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 12 de la Loi n°2013-028 11 

juillet 2013 relative aux lois de finances stipule que : « Sans préjudice de leurs 

missions de contrôle et de vérification de la régularité des opérations financières, les 

corps et institutions de contrôle, ainsi que la juridiction des comptes, contrôlent les 

résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, l’économie et l’efficience ». 

En outre, les articles 116 et 117 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi 

organique, fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la 

procédure suivie devant dispose que : « la Section des Comptes émet un avis sur les 

rapports annuels de performance... ». 

Les résultats de cette mission de vérification sont présentés dans les rubriques ci-après :  

Présentation des programmes (I), Evaluation des rapports Annuels de Performance (II), 

Avis général sur la performance (III). 

 

I. PRESENTATION DES PROGRAMMES DU MINISTERE DES DROITS 

DE L’HOMME ET DE LA REFORME DE L’ETAT 

Le Ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'Etat a pour mission de 

préparer et mettre en œuvre la politique nationale dans les domaines des droits de 

l'Homme et de la réforme de l'Etat. 

A ce titre, il est chargé, entre autres, de : 

- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de promotion et de protection des 

droits humains ; 

- l'élaboration et la mise en œuvre des mesures visant la consolidation de la 

démocratie, le renforcement des Institutions et la promotion de la gouvernance 

politique ; 

- la conduite des réformes politiques, administratives et institutionnelles 

concourant à la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au 

Mali, issu du processus d'Alger. 

Le Ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'Etat abrite en son sein deux 

(02) programmes : 

 

- Programme 1 : Administration générale (1.044) ; 

- Programme 2 : Réforme Administrative et Institutionnelle (2.032). 
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1. Présentation du programme I : Administration générale (1.044) 

Ce programme s'articule autour : 

- de la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des 

activités du département ; 

- de la gestion des ressources matérielles et financières ; 

- du respect des engagements de l'Etat en matière de droits de l'homme. 

 

2. Présentation du Programme II : Réforme Administrative et Institutionnelle 

(2.032) 

Ce programme vise à élaborer les éléments de la politique nationale de modernisation 

de l’Etat et assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Il poursuit les 

objectifs suivants : 

- Créer les conditions de modernisation de l’Administration publique ; 

- Améliorer la méthode et l’organisation de l’Administration publique ; 

- Promouvoir la culture de résultats et de transparence dans l’Administration 

publique ; 

- Améliorer les relations entre l’Administration et les usagers. 

 

II. EVALUATION DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 

2.1- Le programme 1 : Administration Générale (1.044) 

 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs, onze (11) indicateurs et treize (13) 

activités.  

 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  3 3 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 2 :  3 3 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 3 :  2 2 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 4 :  2 2 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 5 :  1 1 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Total 11 11 0 100,00 ≥80% Très 

performant 

Le Programme (1.044) « Administration Générale » affiche un taux de réalisation de 

100% des indicateurs par objectif.  

En conséquence, il a été très performant en termes d’atteinte des indicateurs par objectif. 
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Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  8 8 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 2  4 4 100,00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 3  0 0 00,00   

Objectif 4  0 0 00,00   

Objectif 5  1 1 100,00 ≥80% Très 

performant 

Total 13 13 100,00 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique par objectif a été très performante. Toutes les activités prévues 

ont été réalisées à 100%.  

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécutio

n 

(réel/prévu

) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Objectif 1  303 839 - 296 833 97,69 ≥80% Très 

performant 

Objectif 2  130 962 - 68 067 51,97 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Objectif 3   0 - 0 0   

Objectif 4   0 - 0 0   

Objectif 5  5 200 - 1 406 27,04 <30% Non 

performant 

Total 440 001 - 366 306 83,25 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution budgétaire des dépenses par objectif est très performante avec un taux de 

83,25%.  
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Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  82 500 58 405 48 887 59,26 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Biens et 

services 

357 500 322 803 317 419 88,79 ≥80% Très performant 

Total  440 000 381 208 366 306 83,25 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses du programme par nature économique enregistre un taux 

d’exécution de 83,25%.  

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique en milliers 

de FCFA 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  55 000 82 500 62 935 67 201 

Biens et services 228 000 357 500 237 187 260 902 

Transferts et 

subventions 

10 588 0 11 235 11 397 

Total 293 588 440 000 311 357 339 500 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique ont évolué de 2017 à 2020, soit un 

taux de progression de 15,64%. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 17 17 0 00,00 Non performant 

Catégorie B1 15 15 2 13,33 Non performant 

Catégorie B2 10 10 1 10,00 Non performant 

Catégorie C 12 12 0 00,00 Non performant 

Autres  10 10 6 60,00 Performant 

Total  64 64 9 14,06  

 

Le taux d’exécution des emplois est de 14,06%. Seuls 9 emplois sont pourvus contre 

une prévision de 64.  

 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois.  
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AVIS SUR LE PROGRAMME 1 

Le programme 1 : « 1.044 Administration Générale” a été 

- très performant au niveau de l’atteinte des résultats (100%). Tous les 

indicateurs ont atteint leur valeur cible ; 

- très performant  au niveau de la réalisation physique des objectifs avec un taux 

de 100% ; 

- très performant au niveau de l’exécution des dépenses du programme  par 

nature économique avec un taux de 83,25% ; 

- non performant au niveau de l’exécution des emplois avec un taux de 14,06%. 

 

2.2- Le programme 2 : Réforme Administrative et Institutionnelle (2.032) 

 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs, douze (12) indicateurs et treize (13) 

activités. 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 2  4 4 0 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 3  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 4  2 2 0 100,00 ≥80% Très performant 

Total 12 12 00 100,00 ≥80% Très 

performant 

 

Le taux d’atteinte des résultats du programme 2 est de 100%. Tous les indicateurs ont 

atteint leur valeur cible. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 4 100,00 ≥80% Très performant 

2 4 4 100,00 ≥80% Très performant 

3 3 2 66,67 <80% et ≥ 

60% 
Performant 

4 2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Total 13 12 92,31 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique est très performante avec un taux de 92,31%. Sur les treize 

activités prévues, une seule n’a été réalisée. 
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Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 161 311        - 101 302         62,80     <80% et ≥ 60% Performant 

2 158 031        - 59 754         37,81     <50% et ≥30% Performance 

faible 

3 126 816         - 36 355          28,67      <30% Non performant 

4 76 762  2 349 3,06 <30% Non performant 

Total 522 920 - 199 760 38,20 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

L’analyse du tableau indique une faible performance (38,32%) dans l’exécution des 

dépenses par objectif. 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  117 740 117 740         

 

83 168         

 

70,64    <80% et ≥ 60% Performant 

Biens et services 25 178         17 940         11 547                     45,86     <50% et ≥30% Performance faible 

Transferts et 

subventions 

30 000        30 000        0 0,00    <30% Non performant 

Investissement 350 000 148 000 105 045 30,01 <50% et ≥30% Performance faible 

Total  522 918 313 680 199 760 38,20 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique affiche une 

faible performance de 38,20%.  

Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus 

au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

 

Elle recommande, en conséquence au Ministre de l’Economie et des Finances et au 

Responsable du programme de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux 

d’exécution en fonction de ces ajustements. 
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Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  143 010 

 

117 740 163 646 174 741         

Biens et services 25 178 

 

25 178         24 026         

 

25 653         

Transferts et subventions 70 000 

 

30 000        74 284        75 361        

Investissement 434 000 350 000 408 734 426 145 

Total 672 188 522 918 670 690 701 900 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique ont évolué de 2017 à 2020, soit un 

taux de progression de 04,42%. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 16 16 12 75,00 

 

Catégorie B1 3 3 3 100,00 

Catégorie B2 2 

 

2 

 

1 

  

50,00 

 

Catégorie C 2 

 

2 

 

2 

 

100,00 

Autres  12 12 10 

 

83,33 

Total  35 35 28 80,00 

 

L’effectif réel est de 28 agents contre une prévision de 35. Les emplois prévus au niveau 

des catégories A, B2 et « Autres » n'ont pas été tous pourvus. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

  

AVIS SUR LE PROGRAMME 2 

Le programme 2 : « 2.032 : Réforme Administrative et Institutionnelle” a été 

- Très performant au niveau de l’atteinte des résultats (100%). Tous les 

indicateurs ont atteint leur valeur cible ; 

- très performant  au niveau de la réalisation physique des objectifs avec un taux 

de 92,31% ; 

- faiblement performant au niveau de l’exécution des dépenses du programme  

par nature économique avec un taux de 38,20% ; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois avec un taux de 80%. 
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III. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°07 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 100 100 83,25 1,20 1 et plus Très 

performant 

Programme 2 92,31 100 38,20 2,62 1 et plus Très 

performant 

 

L’exécution physique des activités est très performante pour les deux programmes 

(100% pour le programme 1 et 92,31 pour le programme 2). 

 

Le taux d’atteinte des résultats est très performant (100%) pour les deux programmes 

« Administration Générale » et « Réforme Administrative et Institutionnelle ». 

 

L’exécution financière est très performante pour le programme 1 (83,25%) et faible 

(38,20%) pour le programme 2. 

La Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

 

La Cour recommande, en conséquence au Ministre de l’Economie et des Finances et 

au Responsable du programme de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le 

taux d’exécution en fonction de ces ajustements. 

 

Le taux d’exécution des emplois (14,06%) est très faible pour le programme 1 et les 

emplois prévus au niveau des catégories A, B2 et « Autres » pour le programme 2 n'ont 

pas été tous pourvus. 

 

La Cour recommande aux Responsables des deux programmes une meilleure maîtrise 

des emplois. 

 

Avis général 

En définitive, les programmes “1.044 : Administration Générale” et “2.032: Réforme 

Administrative et Institutionnelle ”ont été performants avec des ratios d’efficience de 

1,20 et 2,62. 
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COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 

 

 

I. PRESENTATION DE LA CNDH 

La Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est l’autorité administrative 

indépendante, dont la mission est de contribuer à la promotion et au respect des droits 

de l'homme par des conseils, des propositions et des évaluations dans le domaine des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales. Créée par la Loi n°09-042 du 19 

novembre 2009, la CNDH est chargée à cet effet de : 

- examiner toutes les situations d'atteinte aux droits de l'homme constatées ou 

portées à sa connaissance et entreprendre toute action appropriée en la matière 

auprès des autorités compétentes ;  

- émettre des avis ou formuler des recommandations à l'attention du 

Gouvernement ou de toute autorité compétente sur toutes les questions relatives 

aux droits de l'homme ;  

- attirer l’attention des pouvoirs publics sur toutes décisions ou actions 

susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme ; 

- recommander au Gouvernement toutes mesures ou actions susceptibles de 

promouvoir ou de protéger les droits humains, notamment dans le domaine 

législatif et réglementaire et dans les pratiques administratives ;  

- mener des actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de 

communication tendant à la promotion et au respect des droits de l’homme ou y 

participer;  

- entreprendre des actions d’information et de sensibilisation pour prévenir la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;  

- contribuer à l’élaboration des rapports que le Gouvernement présente aux 

organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles 

dans le domaine des droits de l’homme ;  

- effectuer si nécessaire, des visites sur les lieux de détention et informer le 

Gouvernement sur la situation carcérale des détenus et ;  

- établir chaque année à l’attention du Gouvernement, un rapport sur l’état des 

droits de l’homme.  
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Elle coopère dans les limites de sa compétence avec les organisations internationales 

chargées des droits de l’homme et rend publics les avis et rapports qu’elle adopte.  

La CNDH n’a qu’un seul programme dénommé "Protection des droits de l'homme''.  

 

II. EVALUATION DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 

Le cadre de performance est bâti autour de trois objectifs spécifiques :  

- renforcer les capacités humaines, techniques et financières de la CNDH;  

- contribuer à la sensibilisation et à la consolidation des droits de l'homme ; 

- promouvoir et faire le plaidoyer de l'harmonisation des textes et de la mise en 

œuvre des droits de l'Homme. 

Tableau n°1 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  3      3 0 100   ≥80% Très 

performant 

Objectif 2   2 0  2 0 <30% Non 

performant 

Objectif 3  2 2  0 100 ≥80% Très 

performant 

 

Total 

7 5 2 71,43 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Sur les sept (07) indicateurs que comportent la CNDH,  05 ont été atteints et 2 non 

atteints relatifs à l’objectif n°2. Le taux d’atteinte des résultats est performant (71,43%). 

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  10 

 

10 100 ≥80% Très performant 

Objectif 2   4 2   50 

 

<60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Objectif 3  3 2   66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

TOTAL 17 14 82,35 ≥80% Très 

performant 
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L’exécution physique des activités par objectif spécifique a été très performante avec un 

taux global de 82,35%. Sur 17 activités programmées, 14 ont été réalisés, 3 non réalisés. 

Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1     422 237          430 825 102,03     ≥80% Très 

performant 

Objectif 2   68 289           9 150              13,40      <30% Non 

performant 

Objectif 3  9 474  0 0  <30% Non 

performant 

TOTAL 500 000  439 975 87,99 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses est très performante avec un taux de 87,99%. Et ce malgré 

l’absence de réalisation au niveau de l’objectif n°2 et la faible réalisation (13,40%) au 

niveau de l’objectif n°2. 

La Cour recommande au responsable de programme de veiller à l’avenir à la 

réalisation de toutes les activités prévues. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  250 000 250 000 250 000 100,00 ≥80% Très performant 

Biens et 

services 

230 000 170 975 170 975 74,34 <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 20 000 19 000 19 000 95,00 ≥80% Très performant 

Total  500 000 439 975 439 975 88,00 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique est très 

performante avec un taux de 88%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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Tableau n°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  0 250 000        0 0 - 

Biens et 

services 

0 230 000         0 

 

0 

 

- 

Investissement 0 20 000 0 0 - 

Total  0 500 000 0 0 

 
- 

 

Aucune programmation n’a été faite au titre des exercices 2017, 2019 et 2020. 

 

III. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n° 6 : récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciati

on de la 

performan

ce 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Programme : 

"Protection des 

droits de l'homme'' 

82,35 71,43 88 0,81 <1 et ≥ 0,60 Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Le programme 2097 : "Protection des droits de l'homme'' a été : 

- très performant au niveau de la réalisation physique des activités avec un taux 

de 82,35%. 

- performant au niveau de l’atteinte des résultats  avec un taux de 71,43%. 

- très performant au niveau de l’exécution de ces dépenses avec un taux de 

87,99%. 

La Cour constate l’absence de réalisation au niveau de l’objectif n°2 et la faible 

réalisation (13,40%) au niveau de l’objectif n°2. 

La Cour recommande au responsable de programme de veiller à l’avenir à la 

réalisation de toutes les activités prévues. 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  
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Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

Avis général 

En définitive, le programme 2097 : "Protection des droits de l'homme'' a été 

globalement performant avec un ratio d’efficience de 0,81%.
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MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 

 

 

I. Présentation : 

 

Le MSPC a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique nationale 

dans le domaine de la sécurité intérieure et de la protection civile en fournissant aux 

services chargés de la mise en œuvre de cette mission les moyens matériels et 

humains nécessaires à leur fonctionnement. Le MSPC a pour objectifs de : 

- Contribuer à garantir en tout temps et en tout lieu sur tout l’étendue du territoire 

national la protection des personnes et de leurs biens ; 

- Contribuer à une meilleure protection des populations vis-à-vis des catastrophes 

naturelles.     

Le MSPC est structuré en trois (3) programmes qui sont : 

- Programme 1.010 : Administration Générale ; 

- Programme 2.021 : Ordre et Sécurité ; 

- Programme 2.022 : Prévention des risques et calamités et Organisation et 

secours.  

Ces programmes visent les objectifs suivants : 

Programme 1.010 :  

- Objectif 1 : Assurer la coordination des activités et le suivi des politiques 

sectorielles du département ;  

- Objectif 2 : Assurer la gestion des ressources financières et matérielles du 

département ; 

- Objectif 3 : Assurer la gestion et le développement des ressources humaines. 

 

II. Programme 1.010 : Administration Générale 

d- Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nbre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

( %)  

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

en %  

Appréciation de 

la performance 

1 2 0 2 0,00 < 30 Non Performant 

2 3 2 1 66,67 < 80 et ≥ 60 Performant 

3 2 2 3 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 
7 4 3 57,14 < 60 et ≥ 50 

Performance 

Moyenne 
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La Cour constate que le taux d’atteinte des résultats 57,14% est moyen. Ce résultat est 

dû à la non performance de l’objectif 1. En effet les missions de l’Inspection n’ont pas 

été effectuées à cause de l’insécurité dans certaines zones. 

e- Tableau des réalisations physiques 

 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 7 7 100 › 80 Très 

performant 

2 6 6 100 › 80 Très 

performant 

3 4 4 100 › 80 Très 

performant 

TOTAL 17 17 100 › 80 Très 

performant 

 

Les réalisations physiques ont été très performantes avec des taux de 100%. 

Les dix-sept (17) activités programmées ont toutes été réalisées. 

f- Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux 

d’exécuti

on 

(réel/prév

u) en % 

Taux 

référentiel 

d’exécutio

n 

financière 

en % 

Appréciation 

de la 

performance 

1 8 653 703  14 535 931 167,97 > 80 Très 

Performant 

2 6 540 486  6 217 433 95,06 > 80 Très 

Performant 

 3  

119 061 

 84 000  70,55 <80 et ≥ 60 Performant 

TOTAL 15 313 250  20 837 364 136,07 > 80 Très 

Performant 

 

A l’analyse du tableau, la Cour constate que l’exécution des dépenses a été très 

performante 136,07%. Cette performance est due au taux de 167,97% de l’objectif 1. En 

effet un mandat de délégation d’un montant de 5 169 417 000FCFA a été mis à la 

disposition du département sur la ligne « Equipement des services de sécurité ». 

Aussi les taux d’exécution sont calculés les prévisions initiales.  

Recommandation : La Cour recommande de calculer les taux de réalisations sur les 

prévisions rectifiées et non sur les prévisions initiales. 
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g- Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits de 

Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux en 

% 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel    301 650    151 738 147 404 48,87 <50 ≥30 Performance 

Faible 

Biens et services 4 350 214  3 968 939 3 951 858 90,84 ≥ 80 Très Performant 

Transferts et 

subventions 

  955 538     883 884 883 659 92,48 ≥ 80 Très Performant 

Investissement 7 502 852 15 981 259 15 854 442 211,31 ≥ 80 Très Performant 

Total  13 110 254 20 985820 20 837 364 158,94 ≥ 80 Très 

Performant 

  

Il ressort du tableau que les dépenses de personnel affichent un taux faible de 48,87%. 

Cette faible performance s’explique qu’il a été calculé sur les prévisions initiales et non 

sur le budget ajusté. 

h- Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  169 978 301 650 194 503 207 689 

Biens et services 3 978 766 4 350 214 4 128 935 4 541 810 

Transferts et subventions 695 750 955 538 744 627 760 041 

Investissement 15 153 024 7 502 852 16 245 880 16 904 966 

Total  19 997 518 13 110 254 21 313 945 22 414 506 

 

Entre 2017 et 2018, le budget du personnel a subi une évolution, passant de 169 978 000 

FCFA à une prévision de 301 650 000 FCFA soit une progression 131 672 000 FCFA 

ou de 77,46%. 

Par contre, les investissements sont passés de 15 153 024 000 FCA en 2017 à 7 502 852 

000 FCFA soit une régression de 7650 172 000 FCFA ou de 50,49%. 

i- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 3 3 3 100 Très performant 

Catégorie B1 0 0 0 0 - 

Catégorie B2 0 0 0 0 - 

Catégorie C 1 1 1 100 Très performant 

Autres  8 8 7 87,5 Très performant 

Total  12 12 11 91,67 Très performant 

Pour une prévision de 12 emplois, 11 emplois ont été réalisés doit un taux de 91,67%. 
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g. AVIS SUR le PROGRAMME 1.010 « Administration Générale » a été : 

- moyennement performant au niveau des indicateurs (4 atteints sur 7) ; 

- très performant à la réalisation des objectifs (17 réalisés sur 17 prévus) ; 

- très performant dans l’exécution des  dépenses (136,07%) ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique (158,94%). 

 

Recommandation : La Cour recommande de calculer les taux de réalisations sur 

les prévisions rectifiées et non sur les prévisions initiales. 

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE 

 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 1 100 57,14 136,07 0,42 < 0,50 et ≥ 0,30 Performance 

Faible 

 

Le programme I présente un ratio d’efficience de 0,42. Ce faible niveau d’efficience est 

dû au taux d’atteinte des résultats qui s’élève à 57,14 avec un taux d’exécution financière 

de 136,07%.  

Malgré un taux d’exécution des dépenses de  l’objectif 1 du programme «  Assurer la 

coordination des activités et le suivi des politiques sectorielles du département » à 

167,97% et un taux de réalisation physique de 100%, l’indicateur  

de résultat est nul. Cette situation est imputable à la non réalisation des missions 

d’inspection dans les zones non sécurisées. 

 Les taux ont été calculés sur les prévisions. 

La Cour recommande au Secrétaire Général de : 

- programmer les missions d’inspection dans les zones accessibles seulement avant 

l’instauration de la sécurité ; 

- calculer les taux sur les prévisions du budget rectifié et non sur le budget initial.  

 

III. Programme 2.021 : Ordre et Sécurité 

 Ce programme a deux (02) objectifs qui sont : 

- Objectif 1 : Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du 

territoire national ; 

- Objectif 2 : lutter contre le commerce et la consommation illicite de stupéfiants ; 

- Objectif 3 : Assurer la formation de spécialisation des agents. 
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a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

( %) 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats en 

% 

Appréciation de 

la performance 

1 2 2 0 100 ≥ 80 Très Performant 

2 2 2 0 100 ≥ 80 Très Performance  

3 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 5 5 0 100 ≥ 80 Très Performant 

 

La Cour constate que sur 5 indicateurs prévus, ils ont été atteints à 100%. 

b. Tableau des réalisations physiques 

 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciation de la 

performance 

1 7 7 100 ≥ 80 Très performant 

2 6 6 100 ≥ 80 Très performant 

3 1 1 100 ≥ 80 Très performant 

TOTAL 14 14 100 ≥ 80 Très performant 

 

La Cour constate que les 14 activités prévues ont été réalisées à 100%. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécuti

on 

(réel/prév

u) en % 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière en % 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 53 404 490  47 284 727 88,54 >  80 Très 

Performant 

2 1 058 076  554 857 52,44 < 60 et ≥  50 Performance 

moyenne 

3  

38 778 

 27 420  70,71 >80 et ≥ 60 Performant 

TOTAL 54 501 344  47 867 004 87,83 >  80 Très 

Performant 

 

A l’analyse du tableau, l’objectif 2 « Lutter contre le commerce et la consommation 

illicite de stupéfiants » accuse un taux d’exécution de 52,44%.  
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Constatations :  

- aucune explication n’a été donnée dans le RAP pour ce faible taux ;  

- la performance est calculée sur la base des prévisions initiales. 

 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

 

Nature Evaluation 2018 Taux 

en % 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  34 263 992 33 191 904 33 165 805 96,79 › 80 Très 

Performant 

Biens et 

services 

4 216 320 3 401 082 3 261 429 77,35 ‹80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

221 750 160 999 133 215 60,07 ‹80 et ≥ 60 Performant 

Investissement 15 799 282 11 375 605 11 306 556 71,56 ‹80 et ≥ 60 Performant 

Total  54 501 344 48 129 590 47 867 004 87,83 > 80 Très 

Performant 

  

L’exécution des dépenses par nature économique a été très performante. Aucune 

explication n’a été fournie par rapport aux « Transferts et Subventions » qui ont 

enregistré un taux de 60,07%. 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  31 593 367 34 263 992 34 937 840 38 431 624 

Biens et 

services 

3 612 925 4 216 320 3 748 312 4 056 259 

Transferts et 

subventions 

251 000 221 750  143 262 145 337 

Investissement 500 770 15 799 282 508 790 535 827 

Total  35 922 062 54 501 344 39 338 204 43 169 047 

 

En 2018, la prévision des dépenses de Personnel a été estimée à 34,263 milliards de 

FCFA contre 31,593 milliards de FCFA en 2017 soit un taux de progression de 8,45%.  

Pour une prévision de 500 770 000 FCFA en 2017, les dépenses d’investissement ont 

été prévues pour 15 799 282 000 FCFA en 2018 soit une progression de 3155%. Ce  
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montant a été inscrit pour l’équipement et la réalisation d’infrastructures pour les forces 

de sécurité.   

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 312 312 303 97,12 Très performant 

Catégorie B1 7 289 7 289 7 956 109,15 Très performant 

Catégorie B2 418 418 407 97,37 Très performant 

Catégorie C     - 

Autres  2 2 2 100 Très performant 

Total  8 021 8 021 8 668 108,07 Très Performant 

 

Pour une prévision de 8021 emplois, le taux d’exécution a été de 108,07%, soit un 

dépassement de 9,15% au niveau des emplois de la catégorie B1. 

g. AVIS SUR le PROGRAMME 2 

 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Programme 2 100 100 87,83 1.14 1 et plus Très 

Performant 

Le programme 2 a été très performant en 2018. Ce niveau de performance 

s’explique avec l’atteinte des résultats à 100% avec  87,83% des ressources 

financières.  

La Cour recommande au responsable du programme 2.021 de : 

- expliquer les augmentations et ou les diminutions  enregistrées au       dessous de 

chaque tableau ; 

- augmenter le taux d’exécution physique de l’objectif 2 ; 

- calculer les taux avec les prévisions ajustées et non les prévisions initiales. 

 

 

 



 
130 

 

IV. Programme 2.022 : Prévention des Risques et Calamités et Organisation 

des secours  

Ce programme comprend les objectifs suivants : 

- Objectif 1 : Prévenir les sinistres et réduire ses effets néfastes sur les 

populations ; 

- Objectif 2 : Secours aux victimes  
 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non atteint Taux 

( %)  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats en %  

Appréciation de 

la performance 

1 3 3 0 100 › 80 Très Performant 

2 1 1 0 100 › 80 Très Performant 

TOTAL 4 4 0 100 › 80 Très Performant  

 

La Cour note que la performance est très satisfaite avec un taux d’atteinte des cibles de 

100%. 

b. Tableau des réalisations physiques 
Objectif Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciation 

de la 

performance 

1 6 6 100 ›  80 Très 

performant 

2 1 1 100 › 80 Très 

performant 

TOTAL 7 7 100 › 80 Très 

performant 

 

L’exécution physique a été très performante avec un taux global de 100% Toutes les 

7 activités programmées ont été réalisées. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif Initial Rectifié Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu)  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

1 12 734 044  9 380 000 73,66 <80 et ≥ 60 Performant 

2 21 000  14 962 71,25 <80 et ≥ 60 Performant 

TOTAL 12 755 044  9 394 962 73,66 <80 et ≥ 60 Performant 

 



 
131 

 

Le taux d’exécution des dépenses a été performant. En 2018, les dépenses ont été 

prévues pour 12 755 044 000 FCFA et la réalisation s’est élevée à 9 394 962 000 FCFA 

soit un taux de 73,66%. 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux 

en % 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  5 945 480 5 767 480 5 709 098 96,02 ≥ 80 Très 

Performant 

Biens et services 1 223 895 944 913 917 759 74,99   <80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

21 000  14 963 14 962 71,25   <80 et ≥ 60 Performant 

Investissement 5 564 669 2 794 201 2 753 143 49,48 <50 et ≥30 Performance 

faible 

Total  12 755 044 9 521 557 9 521 557 73,66   <80 et ≥ 60 Performant 

  

La Cour constate que les investissements prévus pour 5 564 669 000FCFAont été 

réalisés pour 2 753 143 000 FCFA soit un taux de 49,48%. Il faut rappeler que les crédits 

ont été réduits et la prévision des investissements a été ajustée à 2 794 201 000 FCFA. 

La Cour constate que les taux ont été calculés sur les prévisions initiales. 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  5 986 559 5 945 480 6 620 7 282 

Biens et services 974 059 1 223 895 841 262 898 277 

Transferts et subventions 20 000 21 000 21 224 21 531 

Investissement 456 062 5 564 669 429 146 447 757 

Total  7 436 680 12 755 044 1 298 253 1 374 847 

 

Initialement prévues pour 456 062 000 FCFA en 2017, les dépenses en investissement 

se sont élevées à 5 564 669 000 FCFA soit une augmentation de 5 108 607 000 FCFA 

ou 1220 %. 

La Cour constate qu’aucune explication n’a été fournie pour cette augmentation de 1220 

% des investissements. 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 90 90 89 98,89 Très Performant 

Catégorie B 195 195 235 120,51 Très Performant 

Catégorie B1 2 2 2 100 Très Performant 

Catégorie B2 3 3 3 100 Très Performant 

Catégorie C  1327 1327 1626 122,53 Très Performant 

 Autres 2 2 3 150 Très Performant 

Total 1619 1619 1958 120,94 Très Performant 

 

La Cour constate que le programme a prévu des emplois de la catégorie « B » différente 

de B1 et B2. Les emplois des catégories « B et C » ont augmentés respectivement de 

120,51 % et 122,53% par rapport aux prévisions.   

g. AVIS SUR : PROGRAMME 3 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Programme 3 100 100 73,66 1,36 1 et plus  Très performant 

 

Malgré le niveau de faible de réalisation des investissements (49,48%) le programme 3 

a été très performant en 2018.  

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

1 100 57,14 136,07 0,42 <0,50 et ≥ 0,30 Performance 

Faible 

2 100 100 87,83 1,14 1 et plus Très 

Performant 

3 100 100 73,66 1,36 1 et plus Très 

performant 
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COMMENTAIRES ET AVIS 

La Cour constate que : 

-  les taux d’exécution financière sont calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales et non sur le budget ajusté ; 

- l’objectif 1 du programme 1.010 n’a pas  atteint sa cible ; 

-  le programme 2.022 a prévu des emplois de la catégorie « B » différente de B1 

et B2. 

 

 La Cour recommande de : 

-  calculer les taux sur le budget ajusté ; 

- programmer les missions d’inspection dans les zones sécurisées ; 

- expliquer les emplois de la catégorie «  B » ; 

- maîtriser les emplois pour les postes à pourvoir. 

 

Avis général 

En 2018, nonobstant ces observations, l’analyse du RAP du Ministère de la Sécurité 

et de la Protection Civile (MSPC), au regard des critères d’analyse de la performance 

de la Cour des Comptes de l’UEMOA, montre que les trois programmes ont été 

performants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
134 

 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

 

Le Ministère de l’Economie et des Finances est chargé de l’élaboration et la mise en 

œuvre de la politique économique, financière et monétaire de l’Etat. Il coordonne 

l’ensemble des programmes de réforme économique et veille notamment à assurer la 

cohérence des politiques budgétaires et monétaires. Il œuvre à réunir les conditions 

favorables à la croissance et au retour aux équilibres fondamentaux.   

Le MEF est structuré en dix (10) programmes qui sont : 

- Programme 1.011 : Administration Générale ; 

- Programme 2.023 : Conception et coordination de la politique budgétaire ; 

- Programme 2.024 : Recouvrement des recettes fiscales ;    

-  Programme 2.025 : Contrôle et assistance de la gestion des deniers 

publics ; 

-   Programme 2.026 : Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité 

publique et suivi du système financier ; 

-  Programme 2.027 : Gestion de la dette publique ;  

-   Programme 2.028 : Coordination et formulation des politiques, stratégies, 

programmes socio- économiques, sectoriels ; 

-   Programme 2.029 : Gestion des biens de l’Etat : 

-   Programme 3.001 : Remboursement des crédits TVA; 

-   Programme 3.009 : Fonds de développement durable. 

 

I. Programme 1.011 : Administration Générale 

Ce programme vise six (06) objectifs qui sont cités ci-dessous : 

- Objectif 1 : Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et 

stratégies du département ;  

- Objectif 2 : Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources 

matérielles et financières ; 

- Objectif 3 : Assurer une gestion efficace des ressources humaines ;  

- Objectif 4 : Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au 

sein du  du département ;  

- Objectif 5 : Animer et coordonner l’ensemble des activités se rapportant à 

l’informatisation des services fiscaux et financiers ; 

Objectif 6 : Satisfaire les besoins du pays en produits pétroliers. 
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a- Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats   

Appréciation de la 

performance 

1 5 4 1 80 ≥ 80 Performant 

2 1 0 1 0 < 30 Non Performant 

3 2 1 1 50 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

4 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

5 1 0 1 0 < 30 Non Performant 

6 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 11 7 4 63,64 < 80 et ≥ 60 Performant 

 

La Cour note que le taux de 63,64% de performance globale est satisfaisant et a été 

obtenu grâce aux objectifs 4 et 6 qui affichent des taux d’atteinte des résultats de 100%. 

Cependant, le programme 1 devrait fournir des efforts pour relever le niveau d’atteinte 

des résultats des objectifs 2 et 5 dont les taux sont nuls.  

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 17 9 52,94 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

2 29 16 55,17 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

3 11 6 54,55 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

4 4 4 100 ≥ 80 Très performant 

5 6 4 66,67 < 80 et  ≥ 60 Performant 
6 7 3 42,86 < 50 et ≥ 30 Performance 

Faible 
TOTAL 74 42 56,76 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

 

L’exécution physique a été moyennement performante avec un taux global de 

56,76%. Sur 74 activités programmées, 42 ont été réalisées.  
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectifs  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

1 23 812 068 - 10 635 004 44,66 < 50 et ≥ 30 Performance 

Faible 
2 7 383 597 - 7 479 488 101,30 ≥  80 Très 

Performant 

3 1 726 792  842 795 48,81 < 50 et ≥ 30 Performance 

Faible 
4 209 573  170 536 81,37 ≥  80 Très 

Performant 

5 2 473 684  1 492 928 60,35 < 80 et  ≥ 60 Performant 
6 1 421 673  1 521 402 107,01 ≥  80 Très 

Performant 

TOTAL 37 027 388  22 142 153 59,80 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

 

Le financement du programme a été prévu pour 37 027 388 000 FCFA et l’exécution 

s’est chiffrée à 22 142 153 000 FCFA, soit un taux global d’exécution de 59,80%. 

La Cour constate que les objectifs1 et 3 ont été exécutés respectivement à hauteur de 

44,66 % et 48,81% avec des niveaux d’exécution financière faible.  

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 403 980 909 180 897 062 63,89 < 80 et  ≥ 

60 

Performant 

Biens et services 4 131 766 5 179 091 4 627 980 112,01 ≥ 80 Très 

Performant 

Transferts et 

subventions 

5 477 089 5 476 682 4 729 738 86,35 ≥ 80 Très 

Performant 

Investissement 26 830 342 19 419 705 15 882 

836 

59,20 < 60 et ≥ 

50 

Performance 

moyenne 

Total  37 843 177 30 984 658 26 137 

616 

69,07 < 80 et  ≥ 

60 

Performant 

 

On constate, de l’analyse du tableau, que le taux d’exécution global des dépenses par 

nature économique de 69,07 est satisfaisant. Cependant, les dépenses d’investissement 

affichent un taux d’exécution moyen de 59,20%. Ce niveau moyen s’explique par le fait 

que les taux ont été calculés sur les prévisions budgétaires initiales.  
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e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  746 120 1 403 980 838 336 922 169 

Biens et services 4 190 284 4 131 766 3 865 422 4 136 028 

Transferts et 

subventions 

5 052 676 5 477 089 5 218 305 5 393 743 

Investissement 18 839 123 26 830 342 24 228 556 25 570 660 

Total  28 828 212 37 843 177 34  150 619 36 022 600 

 

Il ressort du tableau que le taux de progression des prévisions des dépenses de l’action 

entre 2017 et 2018 est de 31,27%. En effet, les prévisions des dépenses de personnel ont 

augmenté de 746 120 000FCFA à 1 403 980 000 FCFA de 2017 à 2018 soit un taux de 

88,17% et les investissements ont accusé un taux de hausse de 42,41% 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 125 125 125 100  

Catégorie B1 62 62 60 96,77  

Catégorie B2 41 41 40 97,56  

Catégorie C 18 18 15 83,33  

Autres  83 83 88 106,02  

Total  329 329 328 99,70 Très Performant 

 

En 2018, pour une prévision 329 emplois, 328 emplois, ont été pourvus soit un taux de 

99,70%. Globalement, le niveau des postes à pourvoir au sein de ce programme est 

satisfaisant. 

g. AVIS SUR PROGRAMME 1.011 : Administration Générale 

Ce programme a été :  

- performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

63,64% ; 

- performant moyennement pour la réalisation physique  des objectifs avec un 

taux de 56,76% et 42 activités réalisées sur  74 prévues ; 

- performant moyennement dans l’exécution financière des dépenses par objectif 

avec un taux global de 59,80% ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un taux 

de 69,07%  
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h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

a b c d=b/c e 

Programme 1 56,76 63,64 59,80 1,06 1 et plus  Très Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Le programme 1.011 du MEF a été très performant avec un ratio d’efficience de 1,06. 

L’exécution des dépenses à hauteur de 59,80% a couvert les exécutions physiques à 56,7 

6% avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 63,63%.  

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de calculer les taux sur les 

prévisions du budget rectifié.  

II. Programme 2.023 : Conception et Coordination de la Politique 

Budgétaire. 

Ce programme vise les objectifs suivants : 

- Objectif 1 : Améliorer la préparation de la loi de finances par la prise en 

compte des règles et procédures de la budgétisation axée sur les résultats ; 

- Objectif 2 : Assurer l’efficacité de l’exécution des dépenses publiques par la 

prise en compte des règles et procédures de la budgétisation axée sur les 

résultats ; 

- Objectif 3 : Améliorer la transparence du budget d’état. 

 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats  

Appréciation de 

la performance 

1 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

2 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

3 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 3 3 0 100 ≥ 80 Très Performant 
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b. Tableau des réalisations physiques 

 

Objectif Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciation 

de la 

performance 

1 21 18 85,71 ≥ 80 Très 

performant 

2 37 33 89,19 ≥ 80 Très 

performant 

3 4 3 75,00 < 80 et  ≥ 60 Performant 

TOTAL 62 54 87,10 ≥ 80 Très 

performant 

 

On constate, à l’analyse de ce tableau, que la situation d’exécution physique des activités 

par objectif spécifiques est globalement satisfaisante.  

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécutio

n 

  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation de 

la performance 

1 1 121 273 - 810 2257 72,26 < 80 et  ≥ 60 Performant  

2 7 705 450 - 4 721 664 61,28 < 80 et  ≥ 60 Performant  

3 128 300 - 241 011 187,85 ≥  80 Très Performant 

TOTAL 8 955 023  5 772 902 64,47 < 80 et  ≥ 60 Performant  

 

Le niveau d’exécution des dépenses a été globalement satisfaisant avec un taux de 

64,47%. Le taux de l’objectif 3 s’est chiffré à 187,85% et s’explique par l’intensification 

des activités de communication post basculement et par celles relatives au lancement du 

processus budgétaire de 2019. 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. 
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d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 406 658 1 555 669 1 107 651 78,74 < 80 et  ≥ 60 Performant  

Biens et services 1 329 752 1 341 612 1 265 405 95,16 ≥ 80 Très 

Performant 

Transferts et 

subventions 

1 204 546 922 649 910 908 75,62 < 80 et  ≥ 60 Performant  

Investissement 3 412 257 1 620 131 1 481 773 43,43 < 50 et ≥ 30 Performance 

faible  

Total  7 353 213 5 440 061 4 765 736 64,81 < 80 et  ≥ 60  Performant 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   1 489 112 1 046 936 1 149 556 

Biens et services  2 045 412 1 624 587 1 737 628 

Transferts et 

subventions 

 1 204 546 946 297 984 148 

Investissement  4 215 953 1 746 036 1 832 422 

Total   8 955 023 5 363 856 5 703 754 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 128 128 125 97,66 Très Performant 

Catégorie B1 77 77 67 87,01 Très Performant 

Catégorie B2 46 46 43 93,48 Très Performant 

Catégorie C 40 40 34 85,00 Très Performant 

Autres  81 81 68 83,95 Très Performant 

Total  372 372 337 90,59 Très Performant 

 

g. AVIS SUR le PROGRAMME 2.023 

Ce programme a été :  

- très performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

100 % ; 

- très performant  pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 

87,10 % et 54  activités réalisées sur  62 prévues ; 
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- performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un taux 

global de 64,47 % ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 64,81% malgré le niveau faible d’exécution des dépense 

d’investissement à 43,43% ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 90,59% 

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE du Programme 2.023 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Programme 2 87,10 100 64,47 1,55 1et plus  Très 

Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Le programme 2.023 du MEF a été très performant avec un ratio d’efficience de 1,55. 

L’exécution des dépenses à hauteur de 64,47 % a couvert les exécutions physiques à 

87,10 6% avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 100%.  

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de calculer les taux sur les 

prévisions du budget rectifié.  
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III.  Programme 2.024 : Recouvrement des recettes fiscales 

Ce programme a trois (03) objectifs énumérés ci-dessous : 

- Objectif 1 : Améliorer les recettes fiscales de l’état ; 

- Objectif 2 : Améliorer les services aux contribuables ;  

- Objectif 3 : Moderniser l’administration fiscale.2 
 

a.  Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

  

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats   

Appréciation de la 

performance 

1 5 1 4 20 ,00 < 30 Non Performant 

2 2 2 0 100 ≥ 80 Très Performant 

3 3 1 2 33,33 < 50 et ≥ 30 Performance faible 

TOTAL 10 4 6 40,00 < 50 et ≥ 30 Performance 

Faible 

 

Commentaires et avis : les objectifs 1 et 3 n’ont pas atteint leur cible avec 

respectivement des taux d’indicateur des résultats de 20% et 33,33%. Cela s’explique 

par la non connexion de quelques sites pour alléger les contribuables au processus de 

dédouanement et de perception des impôts.  

b. Tableau des réalisations physiques 

 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activit

és 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer les recettes 

fiscales de l’état 
76 53 69,74 <80 et ≥ 60 Performant 

Améliorer les 

services aux 

contribuables 
0 0 0,00 - - 

Moderniser 

l’administration 

fiscale 
4 3 75,00 <80 et ≥ 60 Performant 

TOTAL 80 56 70,00 <80 et ≥ 60 Performant 

 

Commentaires et avis : 

Aucune activité n’a été réalisée pour l’objectif 2, néanmoins l’indicateur des résultats 

indique 100%. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

1 12 314 164  10 908 970 88,59 ≥  80 Très Performant 

2 0 - 0 0,00 - - 

3 1 870 360  1 337 705 71,52 < 80 et ≥ 60 Performant 

TOTAL 14 184 524  12 246 675 86,34 ≥ 80 Très 

Performant 

 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA. 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  8 552 671 8 525 185 8 253 485 96,50 ≥ 80 Très 

Performant 

Biens et 

services 

1 096 026 760 003 731 558 66,75 < 80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

2 320 000 1 831 250 1 515 656 65,33 < 80 et ≥ 60 Performant 

Investissement 2 215 827 1 856 256 1 745 977 78,80 < 80 et ≥ 60 Performant 

Total  14 184 524 12 972 694 12 246 675 86,34 ≥ 80 Très 

Performant 

  

De l’analyse du tableau, les dépenses de Personnel ont contribué fortement à la mise en 

œuvre de ce programme. Ces dépenses représentent 96,50% du budget initial prévu. 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  8 205 923 8 552 671 9 220 157 10 142 164 

Biens et services 754 059 1 096 026 722 603 773 150 

Transferts et 

subventions 

1 887 650 2 320 000 1 942 203 2 019 890 

Investissement 2 654 650 2 215 827 2 534 878 2 648 687 

Total  13 502 282 14 184 524 14 419 841 15 583 891 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux  

Catégorie A 991 991 899 90,72 Très Performant 

Catégorie B1 863 863 771 89,34 Très Performant 

Catégorie B2 226 226 238 105,31 Très Performant 

Catégorie C 323 323 271 83,90 Très Performant 

Autres  441 441 382 86,62 Très Performant 

Total  2844 2844 2561 90,05 Très Performant 

 

Le niveau de pourvoi des postes au sein des structures du programme est globalement 

satisfaisant. Les postes d’emplois B2 ont réalisés un taux de 105,31%. 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.024 

 Ce programme a été :  

- de faible performance au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux 

global de 40 % ; 

- performant pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 70,00 

% et 56 activités réalisées sur  80 prévues ; 

- très performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 86,34 % ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 86,34% avec un niveau élevé d’exécution des dépenses de personnel à 

96,50 % ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 90,05%. 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE DU PROGRAMME 3 

   Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 2.024 70,00 40,00 86,34 0,46 < 0,50 et ≥0,30 Performance 

Faible 
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COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.024 du MEF a accusé une performance avec un ratio 

d’efficience de 0,46. L’exécution des dépenses à hauteur de 86,34 % a couvert les 

exécutions physiques à 70, 00 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 40%.  

Par ailleurs, aucune activité n’a été prévue ni réalisée pour l’objectif 2 et aucune 

inscription budgétaire, n’ayant moins l’indicateur des résultats indique 100%. 

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de : 

- diligenter la connexion des bureaux des Douanes et ceux des Impôts ; 

-  calculer les taux sur les prévisions du budget rectifié.  

IV. Programme 2.025 : Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers 

Publics  

Ce programme vise les objectifs suivants : 

- Objectif 1 : Contribuer à l’amélioration des contrôles à priori des finances 

publiques et à l’évaluation des résultats d et des performances des 

programmes ; 

- Objectif 2 : Améliorer le contrôle à posteriori de la gestion des finances 

publiques ; 

- Objectif 3 : Contrôler les procédures de passation des marchés publics et des 

délégations de service public ; 

- Objectif 4 : Contribuer à la viabilité des systèmes financiers décentralisés. 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats  

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 2 1 66,67 <80 et ≥ 60 Performant 

2 2 1 1 50,00 <60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

3 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

 2 1 1 50,00 <60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

TOTAL 8 5 3 62,50 <80 et ≥ 60 Performant 
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b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 9 7 77,78 <80 et ≥ 60 Performant 

2 10 4 40,00 < 50 et ≥ 30 Performance 

faible 

3 9 9 100 ≥ 80 Très performant 

4 0 0 0,00 - - 

TOTAL 28 20 71,43 <80 et ≥ 60 Performant 

 

Aucune activité n’a été prévue pour la réalisation de l’objectif 4 mais l’indicateur de 

résultats indique un taux de 50,00%. L’objectif 2 affiche un niveau de 40,00%. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 3 254 119 3 266 423 2 565 988 78,85 <80 et ≥ 60 Performant 

2 946 437 756 220 616 912 65,18 <80 et ≥ 60 Performant 

3 1 642 505 1 440 722 1 344 147 81,84 ≥  80 Très 

Performant 

4 - - - - - - 

TOTAL 5 843 061 5 463 365 4 527 047 77,48 

 

<80 et ≥ 60 Performant 

 

Le niveau d’exécution financière des activités contribuant à l’atteinte des objectifs du 

programme est satisfaisant. 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  2 750 459 2 912 813 2 100 894 76,38 <80 et ≥ 60 Performant 

Biens et services 1 600 207 1 305 174 1 244 613 77,78 <80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

380 000 355 000 316 287 83,23 ≥ 80 Très 

Performant 

Investissement 1 112 395 890 378 865 253 77,78 <80 et ≥ 60 Performant 

Total  5 843 061 5 463 365 4 527 047 77,48 <80 et ≥ 60 Performant 
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e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   2 750 459 1 731 691 1 904 854 

Biens et services  1 600 207 1 190 817 1 274 121 

Transferts et 

subventions 

 380 000 390 982 406 619 

Investissement  1 112 395 1 032 050 1 083 628 

Total   5 843 061 4 345 540 4 669 222 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 240 240 251 100,58 Très Performant 

Catégorie B1 88 88 86 97,73 Très Performant 

Catégorie B2 52 52 50 96,15 Très Performant 

Catégorie C 41 41 38 92,68 Très Performant 

Autres  51 51 41 80,39 Très Performant 

Total  472 472 466 98,73 Très Performant 

 

g. AVIS SUR LE ROGRAMME 2.025 

Ce programme a été :  

-  performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

62,50 % ; 

- performant  pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 71,43 

% et 20 activités réalisées sur  28 prévues ; 

- très performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 77,48 % ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 77,48 % avec un niveau élevé d’exécution des dépenses de transferts 

et subvention  à 83,23 % ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 98,73 %. 
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h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE du Programme 4 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

a b c d=b/c e 

Programme 4 71,43 62,50 77,48 0,80 < 1 et ≥0,60 Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.025 du MEF a été performant avec un ratio d’efficience de 

0,80. L’exécution des dépenses à hauteur de 77,48 % a couvert les exécutions physiques 

à 71,43 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 62,50 %.  

Par ailleurs, aucune activité n’a été prévue ni réalisée pour l’objectif 4 et aucune 

inscription budgétaire, n’ayant moins l’indicateur des résultats indique 50%. 

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de calculer les taux sur les 

prévisions du budget rectifié. 

V. Programme 2.026 : Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité 

publique et suivi du système financier  

Ce programme vise les trois (03) objectifs suivants : 

- Objectif 1 : Améliorer la gestion de la trésorerie et la tenue de la comptabilité 

de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 

- Objectif 2 : Rendre compte de l’exécution du budget à bonne date ; 

      -     Objectif 3 : Améliorer le suivi du secteur bancaire et financier. 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats   

Appréciation de la 

performance 

1 5 4 1 80,00 ≥  80 Très Performant 

2 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

3 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 7 6 1 85,71 ≥ 80 Très Performant 
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On constate un niveau très satisfaisant des indicateurs d’atteinte des résultats avec un 

taux global de 85,71%.   

b. Tableau des réalisations physiques 
Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 22 12 54,55 < 60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

2 0 0 0 - - 

3 0 0 0 - - 

TOTAL 22 12 54,55 < 60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 4 545 896  3 906 115 85,93 ≥  80 Très 

Performant 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

TOTAL 4 545 896  3 906 115 85,93 ≥  80 Très 

Performant 

 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. Les objectifs 1 et 2 n’ont prévues aucune activité. 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  2 434 005 2 380 412 2 270 481 93,28 ≥ 80 Performance 

Moyenne 

Biens et services 549 320 980 397 848 482 154,46 ≥ 80 Très 

Performant 

Transferts et 

subventions 

500 000 500 000 469 855 93,97 ≥ 80 Très 

Performant 

Investissement 1 062 571 461 340 317 296 29,86 ≤ 30 Non 

Performant 

Total  4 545 896 4 322 149 3 906 115 85,93 ≥ 80 Très 

Performant 
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Malgré le taux d’exécution des investissements faible de l’ordre de 29,86%, le taux 

global est très performant et s’est chiffré à 85,93%. 

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   2 434 005 2 821 219 3 103 335 

Biens et 

services 

 549 320 351 815 376 399 

Transferts et 

subventions 

 500 000 432 138 449 423 

Investissement  1 062 571 597 582 624 151 

Total   4 545 896 4 202 754  4 553 308 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux  

Catégorie A 265 265 228 86,04 Très Performant 

Catégorie B1 230 230 177 76,96 Très Performant 

Catégorie B2 127 127 105 82,68 Très Performant 

Catégorie C 115 115 90 78,26 Très Performant 

Autres  86 86 72 83,72 Très Performant 

Total  823 823 672 81,65 Très Performant 

 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME  2.026 

Ce programme a été :  

- très performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

85,71 % ; 

- performance moyenne pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux 

de 54,55 % et 12 activités réalisées sur  22 prévues ; 

- très performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 85,93 % ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 85,93 % avec un niveau faible  d’exécution des dépenses 

d’investissements  à 29,86 % ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 81,65 %. 
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h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Programme 5 54,55 85,71 85,93 0,99 < 1 et ≥ 0,60 Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.026 du MEF a été performant avec un ratio d’efficience de 

0,99. L’exécution des dépenses à hauteur de 85,93 % a couvert les exécutions physiques 

à 54,55 %  avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 85,71 %.  

Par ailleurs, aucune activité n’a été prévue ni réalisée pour les objectifs 2 et 3 et aucune 

inscription budgétaire, n’ayant moins les indicateurs des résultats indiquent 100%. 

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de calculer les taux sur les 

prévisions du budget rectifié. 

VI. Programme 2.027 : Gestion de la Dette Publique 

Ce programme vise les objectifs ci-dessous : 

- Objectif 1 : Assurer le financement du besoin d’investissement de l’état tout en 

veillant au respect des ratios de viabilité de la dette ; 

- Objectif 2 : Améliorer le taux de décaissement des projets sur financement 

extérieur ; 

- Objectif 3 : Assurer le service de la dette à bonne date. 
 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats  

Appréciation de 

la performance 

1 3 3 0 100 ≥ 80 Très Performant 

2 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

3 1 1 0 100 ≥ 80 Très Performant 

TOTAL 5 5 0 100 ≥ 80 Très Performant 
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Commentaires et avis : Les missions de l’Inspection n’ont pas été effectuées à 

cause de l’insécurité dans certaines zones.  

b. Tableau des réalisations physiques 
Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 5 4 80 ≥ 80 Très 

performant 

2 1 1 100 ≥ 80 Très 

performant 

3 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 5 83,33 ≥ 80 Très 

performant 

 

La réhabilitation de l’immeuble de la DGDP n’a pas été totalement exécutée. Cette tâche 

est rattachée à l’objectif 1 qui affichent un taux de 80%.  

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 
Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 511 402  373 789 73,09 < 80 et ≥ 60 Performant 

2 10 587  7 536 71,18 < 80 et ≥ 60 Performant 

3 - - - - - - 

TOTAL 521 989  381 324 73,05 <80 et ≥ 60 Performant 

 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA  

Nature Evaluation 2018 Taux 

en % 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  139 890 144 890 144 100 103,01 ≥ 80 Très 

Performant  

Biens et services 102 099 72 748 68 153 66,75 < 80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

10 000 10 000 6 591 65,91 < 80 et ≥ 60 Performant 

Investissement 270 000 177 979 162 480 60,18 < 80 et ≥ 60 Performant 

Total  521 989 405 617 381 324 73,05 < 80 et ≥ 60 Performant 
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e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   139 890 134 996 148 495 

Biens et 

services 

 102 099 49 950 53 444 

Transferts et 

subventions 

 10 000 41 156 42 802 

Investissement  270 000 139 193 145 122 

Total   521 989 365 295 389 863 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 22 22 23 104,55 Très Performant 

Catégorie B1 9 9 9 100,00 Très Performant 

Catégorie B2 4 4 5 125,00 Très Performant 

Catégorie C 1 1 1 100,00 Très Performant 

Autres  8 8 10 125,00 Très Performant 

Total  44 44 48 109,09 Très Performant 

 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.027 

Ce programme a été :  

- très performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

100 % ; 

- très performant pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 

83,33 % et 5 activités réalisées sur  6 prévues ; 

- performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un taux 

global de 73,05 % ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 73,05 % ;  

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 109,09 %. 
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h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE DU PROGRAMME  6 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 6 83,33 100 73,05 1,34 1 et plus  Très 

Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.026 du MEF a été très performant avec un ratio d’efficience 

de 1,34. L’exécution des dépenses à hauteur de 73,05 % a couvert les exécutions 

physiques à 83,33 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 100 %.  

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de calculer les taux sur les 

prévisions du budget rectifié. 

VII. Programme 2.028 : Coordination et formulation des politiques, stratégies, 

programmes socio- économiques, sectoriels  

Ce programme a pour objectifs : 

- Objectif 1 : Améliorer la coordination de la formulation, le suivi et 

l’évaluation des politiques, des programmes et des stratégies de 

développement ; 

- Objectif 2 : Renforcer les capacités des acteurs dans la formulation, le suivi et 

l’évaluation des politiques, des programmes et des stratégies de 

développement. 

 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats  

Appréciation de 

la performance 

1 4 3 1 75,00 < 80 et ≥ 60 Performant 

2 2 0 2 0,00 <30 Non Performant 

TOTAL 6 3 3 50,00 < 60 et ≥ 50 Performance 

Faible 

 

Commentaires et avis : Les missions de l’Inspection n’ont pas été effectuées à cause 

de l’insécurité dans certaines zones.  
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b. Tableau des réalisations physiques 

 
Objectif spécifique Nombre 

d’Activit

és 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 17 13 76,47 < 80 et ≥ 60 Performant 

2 0 0  -  

TOTAL 17 13 76,47 < 80 et ≥ 60 Performant 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

1 6 145 962  3 689 161 60,03 < 80 et ≥ 60  Performant 

2 - - - - - - 

TOTAL 6 145 962  3 689 161 60,03 < 80 et ≥ 60 Performant 

 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  734 342 867 388 805 786 109,73 ≥ 80 Très 

Performant 

Biens et services 392 474 279 700 269 762 68,73 < 80 et ≥ 60 Performant 

Transferts et 

subventions 

100 000 100 000 73 767 73,77 < 80 et ≥ 60 Performant 

Investissement 4 919 146 2 574 865 2 539 845 51,63 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

Total  6 145 962 3 821 953 3 689 161 60,03 < 80 et ≥ 60 Performant 

  

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   734 342 674 092 719 789 

Biens et services  392 474 227 728 243 113 

Transferts et 

subventions 

 100 000 82 312 85 604 

Investissement  4 919 146 2 792 397 2 912 001 

Total   6 145 962 3 776 529 3 960 507 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 65  64 98,46 Très Performant 

Catégorie B1 49  43 87,76 Très Performant 

Catégorie B2 29  23 79,31 Très Performant 

Catégorie C 61  35 57,38 Très Performant 

Autres  46  43 93,48 Très Performant 

Total  250  208 83,20 Très Performant 

 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.028 

Ce programme a été :  

- moyennement performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux 

global de 50,00 % ; 

- performant pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 76,47 

% et 17 activités réalisées sur  13 prévues ; 

-  performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 60,03 % ; 

-  performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 60,03 % avec un niveau faible  d’exécution des dépenses 

d’investissements  à 51,63 % ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 83,20 %. 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécuti

on 

financièr

e 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Programme 7 76,47 50,00 60,03 0,83 < 1 et ≥60 Performant 
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COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.028 du MEF a été performant avec un ratio d’efficience de 

0,83. L’exécution des dépenses à hauteur de 60,03 % a couvert les exécutions physiques 

à 76,47 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 50,00 %.  

Par ailleurs, aucune activité n’a été prévue ni réalisée pour l’objectif 2 aucune inscription 

budgétaire.  

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de : 

-  calculer les taux sur les prévisions du budget rectifié ; 

- expliquer la non prévision d’activité pour l’objectif 2. 

 

VIII. Programme 2.029 : Gestion des biens de l’Etat : 

Ce programme vise quatre (04) qui sont : 

- Objectif 1 : Assurer la bonne gestion des matériels et équipements durables 

de l’état ; 

- Objectif 2 : Contribuer à la bonne gestion du portefeuille de l’état ; 

- Objectif 3 : Mettre en œuvre le programme de réforme des entreprises 

publiques ; 

- Objectif 4 :   Assurer le suivi et la bonne gestion du patrimoine bâti de l’état.  

 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats  

Appréciation de la 

performance 

1 2 0 2 0,00 < 30 Non Performant 

2 1 1 0 100,00 ≥ 80 Très Performant 

3 2 0 2 0,00 < 30 Non Performant 

4 2 1 1 50,00 < 60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

TOTAL 7 2 5 28,57 < 30 Non Performant 

 

L’analyse de ce tableau indique que les indicateurs n’ont pas atteint leur cible pour 

chaque objectif.  
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b. Tableau des réalisations physiques 

 
Objectif  Nombre d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 10 8 80,00 ≥ 80 Très 

performant 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 3 0 0,00 < 30 Non Performant 

TOTAL 13 8 61,54 < 60 et ≥ 50 Performance 

Moyenne 

 

La réalisation physique des activités est assez satisfaisante avec un taux de 61,54%. 

Aucune activité n’a été prévue pour les objectifs 2 et 3.  

La Cour demande au responsable du programme d’expliquer la non prévision des 

activités au niveau des deux objectifs. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu)  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 825 676 - 4 352 362 113,77 ≥  80 Très 

Performant 

2 - - - - - - 

3 - - - - -  

4 605 505 - 207 618 34,29 < 50 et ≥  30 Performance 

faible 

TOTAL 4 431 181 - 4 559 981 102,91 ≥  80 Très 

Performant 

 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. 
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d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  141 527 141 527 51 926 36,69 < 50 et ≥  30 Performance 

faible 
Biens et 

services 

29 101 21 188 21 186 72,80 < 60 et ≥ 50 Performant 

Transferts et 

subventions 

250 000 250 000 163 915 65,57 < 60 et ≥ 50 Performance 

moyenne 

Investissement 4 010 553 4 344 391  4 322 954 107,79 ≥ 80 Très 

Performant 

Total  4 431 181 4 757 106 4 559 981 102,91 ≥ 80 Très 

Performant 

  

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   141 527 116 333 127 966 

Biens et services  29 101 7 130 7 628 

Transferts et 

subventions 

 250 000 41 156 42 802 

Investissement  4 010 553 974 077 1 015 849 

Total   4 431 181 1 138 696 1 194 245 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A 5 5 6 120,00 Très Performant 

Catégorie B1 5 5 4 80,00 Très Performant 

Catégorie B2 0 0 1 100,00 Très Performant 

Catégorie C 1 1 1 100,00 Très Performant 

Autres  8 8 9 112,50 Très Performant 

Total  19 19 21 110,53 Très Performant  
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g. AVIS SUR LE PROGRAMME 2.029 

Ce programme a été :  

-  Performance faible au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux 

global de 28,57 % ; 

- performant pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 61,54  

% et 8 activités réalisées sur  13 prévues ; 

-  performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 102,91 % ; 

-  performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 102,91 % avec un niveau très élevé  d’exécution des dépenses 

d’investissements  à 107,79 % ; 

- très performant au niveau des emplois avec un niveau d’exécution des postes 

à pourvoir de 110,53 %. 

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE DU PROGRAMME  8 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 8 61,54 28,57 102,91 0,28 < 0,30 et ≥ 0 Non 

Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 2.029 du MEF a été non performant avec un ratio d’efficience 

de 0,28. L’exécution des dépenses à hauteur de 102,91 % a couvert les exécutions 

physiques à 61,54 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 28,57 %.  

Par ailleurs, aucune activité n’a été prévue ni réalisée pour les objectifs 2 et 3 et aucune 

inscription budgétaire, n’ayant moins l’indicateur des résultats indique 100% pour 

l’objectif 1. 

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 
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La Cour recommande au responsable du programme de : 

-  calculer les taux sur les prévisions du budget rectifié ; 

- expliquer le taux élevé de 107,79% des dépenses d’exécution des 

investissements. 

IX. Programme 3.001 : Remboursement des crédits TVA 

- Objectif 1 : Pas d’objectif inscrit dans le tableau. 

 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats  

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

- 1 1 0 100 ≥ 80 Très 

Performant  

TOTAL 1 1 0 100 ≥ 80 Très 

Performant  

 

Aucun indicateur de résultat n’est prévu dans le PAP pour ce programme. 

b. Tableau des réalisations physiques 
Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

- 1 1 100 ≥ 80 Très performant 

TOTAL 1 1 100  ≥ 80 Très 

performant 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu)  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

- 61 786 270  61 709 590 99,88 ≥  80 Très 

Performant 

TOTAL 61 786 270  61 709 590 99,88 ≥  80 Très 

Performant 

 

La performance est calculée sur la base des prévisions initiales et non sur les prévisions 

rectifiées. 
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d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux 

en % 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Biens et 

services 

  61 786 270    61 786 270 61 709 

270 

99,88 ≥ 80 Très 

Performant 

Total  61 786 270 61 786 270 61 709 

270 

99,88 ≥ 80 Très 

Performant 

  

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Biens et 

services 

 61 786 270 99 686 082 105 328 314 

Total   61 786 270 99 686 082 105 328 314 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux en % 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

1      

Ce tableau est non renseigné. 

g. AVIS SUR le programme 3.001: 

Ce programme a été :  

- très performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux global de 

100 % ; 

- très performant pour la réalisation physique  des objectifs avec un taux de 100  

% et une activité réalisée sur une activité  prévue ; 

-  performant dans l’exécution financière des dépenses par objectif avec un 

taux global de 99,88 % ; 
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-  performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 99,88 %. 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  du PROGRAMME  9 
Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciatio

n de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 3.001. 100 100 99,88 1,00 1 et plus  Très 

performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

En 2018, le programme 3.001 du MEF a été très performant avec un ratio d’efficience 

de 1,00. L’exécution des dépenses à hauteur de 99,88 % a couvert les exécutions 

physiques à 100 % avec un taux d’atteinte des résultats de l’ordre de 100 %.  

Les taux des exécutions financières ont été calculés sur les prévisions budgétaires 

initiales. 

La Cour recommande au responsable du programme de : 

-  calculer les taux sur les prévisions du budget rectifié ; 

- expliquer la non prévision d’objectif dans le PAP ; 

- présenter et renseigner les tableaux conformément aux autres programmes. 

X. Programme 3.009 : Fonds de développement durable. 

Objectif 1 : Pas d’objectif inscrit dans le tableau. 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux 

 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats   

Appréciation 

de la 

performance 

- 1 0 1 0,00 < 30 Non 

Performant 

TOTAL 1 0 1 0,00 < 30 Non 

Performant 

 

Ce programme n’a pas connu de début d’exécution.  

 



 
164 

 

b. Tableau des réalisations physiques 

 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique en 

% 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique(%) 

Appréciation 

de la 

performance 

 1 0 0,00 < 30 Non 

Performant 

TOTAL 1 0 0,00 < 30 Non 

Performant 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu)  

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière  

Appréciation 

de la 

performance 

 40 000 000 40 000 000 0 0,00 < 30 Non 

Performant 

TOTAL 40 000 000 40 000 000 0 0,00 < 30 Non 

Performant 

 

d. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux  Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Investissement 40 000 000 40 000 000 0 0,00 < 30 Non Performant 

Total  40 000 000 40 000 000 0 0,00 < 30 Non Performant 

  

e. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Investissement 40 000 000 - - - 

Total      

 

Commentaires : Le programme 3.001 n’a pas été renseigné dans le PAP pour les 

années 2019, 2020 et 2021. 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 

Effectif décembre 2018 

Appréciation Prévu Ajusté Réel Taux en 

% 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

TOTAL      

 

NB : Ce tableau n’existe pas dans le RAP pour ce programme 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 3.009 

En 2018, ce programme n’a pas connu de début d’exécution. 

 

h. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE du PROGRAMME  10 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Programme 10 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,30 et ≥ 0 Non 

Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

Malgré une inscription budgétaire de 40 milliards de FCFA, ce programme n’a pas 

connu de début d’exécution.  
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XI. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE du MEF 

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Programme 

1.011 

56,76 63,64 59,80 1,06 1 et plus  Très 

Performant 

Programme 

2.023 

87,10 100 64,47 1,55 1et plus  Très 

Performant 

Programme 

2.024 

70,00 40,00 86,34 0,46 < 0,50 et 

≥0,30 

Performance 

Faible 

Programme 

2.025 

71,43 62,50 77,48 0,80 < 1 et ≥ 

0,60 

Performant 

Programme 

2.026 

54,55 85,71 85,93 0,99 < 1 et ≥ 

0,60 

Performant 

Programme 

2.027 

83,33 100 73,05 1,34 1 et plus  Très 

Performant 

Programme 

2.028 

76,47 50,00 60,03 0,83 < 1 et ≥60 Performant 

Programme 

2.029 

61,54 28,57 102,91 0,28 < 0,30 et ≥ 

0 

Non 

Performant 

Programme 

3.001 

100 100 99,88 1,00 1 et plus  Très 

performant 

Programme 

3.009 

0,00 0,00 0,00 0,00 < 0,30 et ≥ 

0 

Non 

Performant 

TOTAL       

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

- La Cour constate que : les taux d’exécution financière sont calculés sur les 

prévisions budgétaires initiales et non sur le budget ajusté ; 

- les programmes 2.024, 2.028 et 3.009 n’ont pas  atteint leur cible ; 

-  le taux d’exécution financière est de 0,00% pour le programme 3.009. 

 

 La Cour recommande de : 

-  calculer les taux sur le budget ajusté ; 

- fournir des efforts pour atteinte de objectifs ; 

- programmer des activités pour le programme 3.009.    
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Avis général 

Au titre de l’exercice budgétaire 2018, nonobstant la non performance des 

programmes 2.024, 2.028 et 3.009, l’analyse du RAP du Ministère de l’Economie et 

des Finances (MEF), au regard des critères d’analyse de la performance de la Cour 

des Comptes de l’UEMOA, montre que le niveau d’atteinte des objectifs du 

département a été performant.
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CELLULE NATIONALE POUR LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

FINANCIERES 

 

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a pour mission 

le traitement et la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la 

politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de 

l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La 

politique sectorielle en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme s'inscrit dans le cadre stratégique pour la relance économique et 

le développement durable CREDD 2019 à 2021). Il s'agit de promouvoir la transparence 

afin de lutter contre la délinquance financière sous toutes ces formes (blanchiment de 

capitaux et le financement). 

Dans le cadre du budget-programme, le cadre de performance de la CENTIF est bâti 

autour d'un programme, une action. A ce programme sont associés les objectifs 

spécifiques suivants :  

- Renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme ; 

 - Renforcer la formation et la sensibilisation des acteurs impliqués dans la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;  

- Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources, financières et matérielles 

de la CENTIF ;  

- Renforcer la coopération internationale et nationale avec d'autres partenaires 

impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. 

Programme 2.044 : « Assistance au traitement à la gestion de l'information 

financière » 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 2 0 100 ≥80% Très performant 

2 2 2 0 100 ≥80% Très performant 
3 2 2 0 100 ≥80% Très performant 
4 2 2 0 100 ≥80% Très performant 

Total  8 8 0 100 ≥80% Très 

performant 

Les objectifs du programme ont été réalisés en 2018. Tous les indicateurs ont quasiment 

atteints leur cible avec un taux global d’atteinte des résultats égal à 100%. 
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b- Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 
2 2 100 ≥80% 

Très 

performant 

2 
0 0 0 <30% 

Non 

performant 

3 
0 0 0 <30% 

Non 

performant 

4 
2 0 0 <30% 

Non 

performant 

Total 
4 2 50 ≤60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

La moitié des activités ont été totalement  réalisé. Le reste est encours. il est demandé au 

responsable du programme d’expliquer l’absence d’activité au niveau des objectifs 2 et 

3 

c- Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

1 
961 900  898 006 93,36 ≥80% 

Très 

performant 

2 
0 0 0 0 <30% 

Non 

performant 

3 
400 000  93 965 23,49 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 

4 
0 0 0 0 <30% 

Non 

performant 

Total  1 361 900 1 088 600 991 971 72,84 <80% et ≥ 60% Performant  

 

Le taux d'exécution des dépenses par objectifs  est satisfaisant soit 72,84%. Aucune 

dépense n'a été programmée au niveau de l'objectif 2 et 4. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer l’absence de dépenses au 

niveau des objectifs 2 et 4. 
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d- Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciati

on  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  250 000 250 000 153 581 61,43 <80% et ≥60% Performant  

Biens et services - - - - - - 

Transferts et subventions 711 900 744 634 744 634 104,57 ≥ 80% Très 

performant  

Investissement 400 000 93 966 93 966 13,49  <30% Non 

performant  

Total  1 361 900 1 088 600 991 971 72,84 <80% et ≥60% Performant  

 

L’exécution des dépenses du programme  par nature économique affiche un niveau 

satisfaisant avec un taux global de 72,84%. 

Cependant aucune dépense n’a été prévue pour l’acquisition de biens et services et les 

investissements ont été exécutés à niveau très bas soit 13,49%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer : 

✓ l’absence de dépenses  à la nature économique « Biens et services » ; 

✓ le taux de 13,49% enregistré au niveau des dépenses d’investissement.. 

 

e- Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  250 000 250 000 280 900 308 990 

Biens et services - - - - 

Transferts et 

subventions 

511 900 711 900 526 693 547 760 

Investissement 0 400 000 0 0 

Total  761 900 1 361 900 807 593 856 750 

 

Sur la période sous revue, aucune prévision de dépense n’a été faite pour l’acquisition des 

« biens et services ». 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer l’absence de prévision 

budgétaire sur la période sous revue pour l’acquisition de « biens et services » 
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f- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

Total       

 

Aucune donnée sur l’exécution des emplois ne figure dans le PAP et dans le RAP. 

g- COMMENTAIRE ET AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécutio

n 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

2.044  50 100 72,84 1,37 1 et plus Très 

Performant  

 

Le cadre de performance du programme « assistance au traitement et à la gestion de 

l'information financière »:  

✓ a été très performant dans l’atteinte des résultats. Tous les indicateurs ont quasiment 

atteints leur cible avec un taux global d’atteinte des résultats égal à 100%. 

✓ a affiché un niveau de performance moyenne dans l’exécution physique des 

activités avec un taux de 50% ; 

✓ a obtenu  en termes d’exécution financière un taux de performant de 72,84%. 

la Cour constate: 

• l’absence d’activité au niveau des objectifs 2 et 3 

• l’absence de dépenses au niveau des objectifs 2 et 4. 

• l’absence de dépenses  à la nature économique « Biens et services » ; 
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• le taux de 13,49% enregistré au niveau des dépenses d’investissement.. 

• l’absence de prévision budgétaire sur la période sous revue pour l’acquisition de 

« biens et services » ; 

• l’absence d’information sur les catégories d’emplois. 

La Cour recommande : 

- l’inscription d’activités au niveau des objectifs 2 et 3,  

- la réalisation des dépenses au niveau des objectifs 2 et 4 et au niveau du tableau 

nature économique « Biens et services, 

 - l’amélioration du taux d’exécution de 13,49% enregistré au titre des dépenses 

d’investissement et l’inscription de prévision budgétaire pour la rubrique « biens et 

services » ainsi que les précisions utiles par rapport à la catégorisation des emplois. 

Avis général 

Le ratio d’efficience des résultats est de 1,37 ce qui indique un niveau très performant 

du programme. 
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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DSP  

(ARMDS) 

 

 

Aux termes de l'article 2 de la Loi N° 030 du 04 juin 2011 portant modification de la Loi 

N° 08-023 du 23 juillet 2008, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (ARMDS) a pour mission principale d'assurer la régulation 

du système de passation des marchés publics et des délégations de service public en vue 

d'en accroître la transparence et l'efficacité conformément aux directives de l'UEMOA dans 

ce domaine. Cette mission globale se décline en missions spécifiques ci-après : a) « Définir 

les éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et des délégations de 

service public, d'émettre des avis, de formuler des propositions ou de recommandations 

concernant les politiques et les mesures législatives et règlementaires en matière de 

marchés publics et de délégation de service public. Dans ce cadre, l'Autorité élabore les 

projets de textes et mène des études relatives aux marchés publics et aux délégations de 

service public. Elle propose toutes mesures de réforme de nature à améliorer les procédures 

et les outils de passation des marchés publics et des délégations de service public. b) 

Contribuer à l'information et à la formation des acteurs de la commande publique, au 

développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du 

système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de 

service public. 

Le cadre de performance du programme dénommée ''REGULATION DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE'' est bâti autour d'un seul objectif spécifique à savoir : (i) 

Renforcer les capacités des acteurs de la commande publique. 

Programme « Régulation de la commande publique » 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs de la 

commande 

publique 

4 3 1 75 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Tous les indicateurs ont atteint leur cible. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs de la 

commande 

publique 

2 2 100 ≥ 100% Très performant 

  

NB : la cour constate que le Tableau 7 « réalisation physique des activités » informe 

qu’aucune activité n’a été réalisée alors que le commentaire qui suit le tableau précise 

que les activités ont été entièrement réalisés d’où un taux d’exécution de 100%. 

La Cour décide de faire sien le commentaire qui suit le tableau 

Aucune activité n’a été réalisée en 2018 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs de la 

commande 

publique 

450 411 330 893 330 893 73,46 <80% et ≥ 60% Performant 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  - - - - - - 

Biens et services - - - - - - 

Transferts et 

subventions 
450 411 330 893 330 893 73,46 

<80% et ≥ 

60% 
Performant 

Investissement - - - - - - 

Total  
450 411 330 893 330 893 73,46 

<80% et ≥ 

60% 
Performant 

 

Excepté les  « transferts et subventions », aucune prévision de dépense n’a été effectuée 

aux autres natures économiques. 
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Il est demandé au responsable du programme d’expliquer l’absence de prévision au 

niveau des natures économiques : « personnel », « biens et services » et 

« investissement ». 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  - - - - 

Biens et services - - - - 

Transferts et 

subventions 
440 411 450 411 453 138 471 263 

Investissement - - - - 

Total  - - - - 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

Total       

 

Les Plafonds d'emploi prévus et emplois réels  par catégorie n’ont pas été fournis. 

g. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

a b c d=b/c e 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs de la 

commande 

publique 

100 75 73,46 1,09 1 et plus 
Très 

performant 

 

Le cadre de performance du programme « Renforcer les capacités des acteurs de la 

commande publique »:  
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✓ a été très performant dans l’atteinte des résultats. Tous les indicateurs ont quasiment 

atteints leur cible avec un taux global d’atteinte des résultats égal à 100%. 

✓ a affiché un taux d’exécution physique de 0,00% ce qui signifie qu’aucune activité 

n’a été réalisée ; 

✓ a obtenu  en termes d’exécution financière un taux de performance de 73,46%. 

Le ratio d’efficience des résultats est de 1,36 ce qui indique un niveau très performant 

du programme. 

Malgré ce niveau de performance très satisfaisant, il est recommandé  au responsable du 

programme d’expliquer: 

• le taux 0,00%  d’exécution physique des activités de 0,00%; 

• l’absence de prévision au niveau des natures économiques : « personnel », 

« biens et services » et « investissement ; 

• l’absence d’information sur les catégories d’emplois. 

Avis général 

Le ratio d’efficience des résultats est de 1,09 ce qui indique un niveau très performant 

du programme. 
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

 

I. PROGRAMME 1 (1.012) : ADMINISTRATION GENERALE  

 

Responsable du programme 1 : Le secrétaire Général du département 

 

1-1- Situation des indicateurs   

 
Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 3 1 2 33,33 <50%et ≥30% Performance 

faible 

2 2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

faible 

3 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% Performance 

faible 

4 2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

faible 

TOTAL 10 4 6 40 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

OBSERVATIONS SUR LES INDICATEURS   

 

Sur dix (10) indicateurs prévus, quatre (4) ont été atteints soit un taux 40%. Ce taux 

correspond à une faible performance. 

 

 

1.2 Tableau des réalisations physiques 

 
Objectifs 

spécifiques 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 4 4 100% ≥80% Très 

performant 

2 1 1 100% ≥80% Très 

performant 

3 6 6 100% ≥80% Très 

performant 

4 0 0 0%   

TOTAL 11 11 100% ≥80% Très 

performant 
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OBSERVATIONS SUR LES REALISATIONS PHYSIQUES 

 

Toutes les activités prévues ont été réalisées. Par contre aucune activité n’a été retenue en 

ce qui concerne l’objectif N°4 : « Renforcer les relations entre le Gouvernement et les 

autres institutions ». Ce taux global est de 100% est très performant. 

 

 

1.3- Exécution des dépenses par objectif 

 
Objectifs  Initial Rectifié Réel Taux réel 

d’exécuti

on 

Taux 

référentie

l 

Appréciation 

1 521 226  373 064 71,57% >80 et 

≥60% 

Performant 

2 15 789  6 156 38,99% <50% Performance 

faible 

3 1 851 264  1 642 980 88,75% ≥80% Très performant 

4 0  0 0%   

TOTAL 2 388 279 2 084 300 2 022 200 84,67% ≥80% Très performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES PAR OBJECTIF 

 

Les dépenses réelles par objectif se chiffrent à la somme 2 022 200 000 FCFA contre une 

prévision de 2 388 279 000 FCFA soit un taux global de 84, 67% (très performant). 

Cependant l’objectif N°2 accuse un faible taux de 38,39%. Les raisons de ce faible taux ne 

sont pas données dans le RAP.  

 

1-4- Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en millier de 

FCFA) 

 

NATURE 
EVALUATION 2018 TAUX 

  
TAUX 

REFERENTIEL 
APPRECIATION 

Prévues Ajustées Réelles 

 Personnel 354 571 318 929 318 301 89,77% ≥80% Très performant 

 Biens et services 1 046 997 1 039 794 979 483 93,55% <60% Très Performant 

 Investissements 986 711 725 577 746 416 73,42%  <80 et ≥60%  Performant 

 TOTAL 2 338 279 2 084 300 

2 022 

200 84,67%  <80 et ≥60%  Très Performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES DE L’ACTION PAR CODE 

ECONOMIQUE 

 

Les dépenses réelles de l’action par nature économique se chiffrent à la somme de 

2 022 200 000 FCFA contre une prévision de 2 338 279 000 FCFA soit un taux de 

réalisation de 84,67 % (très performant). 
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1-5- Prévision des dépenses de l’action 

 

1.5.1 Action 01 : Coordination et pilotage de la politique du département (en millier 

de FCFA) 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 229 101 253 637 279 000 229 101 

Biens et services 242 125 133 303 142 337  336 367 

Transferts et subventions    33 250 

Investissement 900 000 977 140 1 018 765 1 197 000 

TOTAL 1 371 226 1 364 080 1 440 102 1 795 718 

 

OBSERVATIONS SUR L’ACTION 01 

 

Le budget prévisionnel de l’action 01 a connu une augmentation de 2018 à 2021 soit un 

taux d’augmentation de 30,96%. 

 

1.5.2 Action 02 : Gestion des ressources financières et du matériel (en millier de 

FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 125 470 145 622 160 184 125 470 

Biens et services 804 872 684 643 731 078 695 632 

Investissement 86 711 81 333 86 846 24 334 

TOTAL 1 017 053  911 598 978 108  845 436 

 

OBSERVATIONS SUR L’ACTION 02 

 

Le budget prévisionnel de l’action 02 a connu une baisse de 2019 à 2021 par rapport à 

2018. 

 

1.5.3 Action 03 : Processus de décentralisation et de déconcentration (en millier de FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Biens et services 0 0 0 19 756 

TOTAL 0 0 0 19 756 

 

OBSERVATIONS SUR L’ACTION 03 

 

L’action N° 3 « Processus de décentralisation et de déconcentration » n’a pas été prévue 

dans les prévisions de dépenses de 2018 à 2020. Cependant une prévision de 19 756 a été 

faite pour 2021 en biens et services. 
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1-6- Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme  
                                                                                           (en millier de FCFA) 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
PREVU AJUSTE REEL TAUX 

 Catégorie A 26 26 23  88,46  Très performant 

 Catégorie B1 17 17 12  70,59  Performant 

 Catégorie B2 10 10 14  140  Très performant 

 Catégorie C 6 6 4  66,67  Très performant 

 Autres 72 72 54  75  Performant 

 TOTAL 131 131 107  81,68  Très performant 

 

OBSERVATIONS SUR L’ANALYSE DES ECARTS SUR L’EXECUTION DES 

EMPLOIS PAR PROGRAMME 

 

Sur une prévision de 131 agents toutes catégories confondues, le programme 1 a utilisé 107 

soit un taux de réalisation de 81,68% (très performant). 

 

1.7 AVIS SUR LE PROGRAMME 1 

 

Le faible taux de réalisation des indicateurs (40%) a joué négativement sur la 

performance du programme 1 malgré le taux de 100% des réalisations physiques de 

(100%) et de 84,67% pour l’exécution financière.  

 

II- PROGRAMME 2 (2.030) : AMELIORATION DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVE DES AGENTS DE L’ETAT 

 

Responsable du programme 2 : Le Directeur National de la Fonction Publique et du 

Personnel 

 

2.1 Situation des indicateurs   

 
Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 2 1 1 50% >60 et ≥50% Performance 

moyenne 
2 2 0 2 0% <30% Non performant 
3 2 0 2 0% <30% Non performant 
4 2 1 1 50% >60 et ≥50% Performance 

moyenne 

TOTAL 8 2 6 25% <30% Non 

performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES INDICATEURS   

 

Sur les 8 indicateurs du programme, (2) deux seulement ont été atteints soit un taux 

d’exécution de 25% (non performant). Les objectifs 2 et 3 n’ont pas connu un début 

d’exécution. 
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2.2. Tableau des réalisations physiques 

 
Objectifs  Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 4 4 100% ≥80% Très performant 

2 1 1 100% ≥80% Très performant 
3 1 0 0% <30% Non performant 
4 0 0 0%   

TOTAL 6 5 83,33% ≥80% Très performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES REALISATIONS PHYSIQUES. 

 

Les réalisions physiques ont un taux global d’exécution de 83,33% (très performant). 

Cependant l’objectif 3 n’a pas été réalisé. Il est à noter également que l’objectif N°4 

« Assurer l’équité genre dans la fonction publique n’a pas été programmé pour 2018. 

 

 

2.3 Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 
Objectifs  Prévues Ajustées Réelles Taux réel 

d’exécution 

Taux référentiel Appréciation 

1 1 016 539  770 026 75,75% <80 et ≥60% Performant 

2 39 060  27 829 71,25% <80 et ≥60% Performant 

3 190 00  54 300 28,58%          <50% Non 

performant 

4 0  0 0%   

TOTAL 1 245 599 860 130 852 155 68,41% <80 et ≥60% Performant 

 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES PAR OBJECTIF 

Le taux global de l’exécution des dépenses par objectif est de 68,41 % (performant) 

Cependant il est à noter que la somme de 54.300.000 FCFA a été dépensée malgré 

qu’aucune réalisation physique de l’objectif 3 « Disposer d’un système d’information 

national à jour sur les ressources humaines de l’Etat et accessible » n’a été observée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
182 

 

2.4 Exécution des dépenses de l’action par nature économique  
                                                                                                                              (en millier de FCFA) 

NATUR

E 

EVALUATION 2018 
TAUX 

  

TAUX 

REFERENT

IEL 

APPRECIATION 

Prévues Ajustées Réelles 

 Personnel 198 675 223 569 223 304  112,40% ≥80%  Très performant 

 Biens et 

services 294 924 361 161 360 991  122,40% 

≥80% 
 Très performant 

 Investisse

ments 752 000 275 400 267 860  35,62% >50%  Performance faible 

 TOTAL 1 245 599 860 130 852 155  68,41% <80 et ≥60% Performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES DE L’ACTION PAR NATURE 

ECONOMIQUE 

 

Les dépenses réelles de l’action par nature économiques se sont chiffrées à la somme 

852 155 000 FCFA contre une prévision de 1 245 599 00 FCFA soit un taux global de 

68,41% (performant). Le faible taux concerne les investissements. 

 

2.5 Prévision des dépenses de l’action 

 

2.5.1 Action 01 : Gestion des carrières et modernisation de l’Administration (en 

millier de FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 198 675 220 474 242 521 315 475 

Biens et services 294 924 229 732 245 305 429 189 

Investissement 752 000 684 680 712 429 176 200 

TOTAL 1 245 599 1 134 886 1 200 255  920 864 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES DE L’ACTION 

 

Les dépenses de l’action ont connu une augmentation de 2019 à 2020 par rapport à 2018. 

Une baisse a été observée en 2021 comparativement aux prévisions de 2018. 

 

2.5.2 Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
Prévu Ajusté Réel Taux 

 Catégorie A 23 23 23  100,00%  Très performant 

 Catégorie B1 13 13 10  76,92% Performant 

 Catégorie B2 16 16 17  106,25%  Très performant 

 Catégorie C 4 4 3  75,00% Performant 

 Autres 29 29 30  103,45%  Très performant 

 TOTAL 85 85 83  97,65%  Très performant 
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OBSERVATIONS SUR L’ANALYSE DES ECARTS SUR L’EXECUTION DES 

EMPLOIS PAR PROGRAMME 

 

Sur une prévision de 85 agents toutes catégories confondues, le programme 2 a utilisé 83 

agents soit un taux de 97,65% (très performant). 

 

2.6 La Cour constate que : 

- aucune activité n’a été retenue en ce qui concerne l’objectif n°4 : « Renforcer les 

relations entre le Gouvernement et les autres institutions » ; 

- l’objectif n°2 « Promouvoir le dialogue social » accuse un faible taux d’exécution 

financière de 38,99% et les raisons de ce faible taux ne sont pas données dans le 

RAP ; 

- le faible taux de réalisation des indicateurs (40%) a joué négativement sur la 

performance du programme « Administration Générale » malgré le taux de 100% 

des réalisations physiques de (100%) et de 84,67% pour l’exécution financière. Il 

en résulte une performance faible du programme avec un ratio d’efficience des 

résultats de 0,47. 

 

La Cour recommande au Responsable du Programme « Administration Générale » de 

prévoir des activités pour l’objectif 4 « Renforcer les relations entre le Gouvernement et 

les autres institutions » et d’améliorer le taux d’exécution financière de l’objectif N°2 

« Promouvoir le dialogue social ». 

 

III. PROGRAMME 3 (2.031) : AMELIORATION DU CADRE LEGISLATIF DU 

TRAVAIL 

 

Responsable du programme 3 : Directeur National du Travail 

 

3.1 Situation des indicateurs   

 
Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

1. Renforcer le 

dialogue social 
3 2 1 66,67% <80 % et ≥60% Performant 

2. S’assurer de 

l’application de la 

législation et de la 

règlementation du 

travail 

2 2 0 100% ≥80% Très 

performant 

3. Rendre performant 

les services du travail  
2 2 0 100% ≥80% Très 

performant 
4. Promouvoir les 

actions de lutte contre 

le travail des enfants 

2 0 2 0% <30 % Non 

performant 

TOTAL 9 6 3 66,67% <80 % et ≥60% Performant 
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OBSERVATIONS SUR LES INDICATEURS DU PROGRAMME 3. 

 

Sur une prévision de neuf (9) indicateurs, six (6) ont été atteints soit un taux d’exécution 

de 66,67% (performant).  

 

3.2 Tableau des réalisations physiques 

 
Objectifs spécifiques Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 1 1 100% ≥80% Très performant 
2 3 3 100% ≥80% Très performant 
3 0 0 0% -  

4 0 0 0% - - 

TOTAL 4 4 100% <80 % Très 

performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES REALISATIONS PHYSIQUES. 

 

Toutes les activités prévues ont été réalisées soit un taux de 100% (très performant). 

 

3.3 Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 
Objectifs  Prévu Ajusté Réel Taux réel 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 491 381  634 087 129,04% ≥80% Très performant 

2 194 305  139 921 72,01% <80 % et 

≥60% 

Performant 

3 0  0 0% - - 

4 0  0 0% - - 

TOTAL 685 686 781 776 774 008 112,88% ≥80% Très performant 

 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES PAR OBJECTIF 

 

Le taux de réalisation des dépenses est de 112,88% (très performant). L’objectif 1 a 

accusé une augmentation de 29,04% par rapport aux prévisions. Aucune activité n’a été 

prévue pour les objectifs 3 et 4. 
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3.4 Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en millier de 

FCFA) 

 

NATURE 

EVALUATION 2018 
TAUX 

  

TAUX 

REFERENTI

EL 

APPRECIA

TION 
PREVU AJUSTE REEL 

 Personnel 491 381 641 004 634 087 129,04% 

≥80% Très 

performant 
 Biens et 

services 134 614 95 927 95 904 71,24% 

<80 % et ≥60% 
Performant 

Transferts et 

subventions 30 000 21 375 21 375 71,25% 

<80 % et ≥60% Performant 

 Investissements 29 691 23 470 22 642 76,26% <80 % et ≥60% Performant 

 TOTAL 685 686 781 776 774 008 112,88% 

≥80% Très 

performant 

 

OBSERVATIONS SUR LES DEPENSES DE L’ACTION PAR CODE 

ECONOMIQUE 

 

Les dépenses réelles de l’action par code économiques se sont chiffrées à la somme de 

774 008 000 FCFA contre une prévision de 685 686 000 FCFA soit un taux de réalisation 

de 112, 88% (très performant). Cette hausse est due au poste « Personnel » qui augmente 

de 29,04% par rapport aux prévisions. 

 

3.6 Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
PREVU AJUSTE REEL TAUX 

 Catégorie A 62 62 55 88,71% Performant 

 Catégorie B1 42 42 37 88,10% Performant 

 Catégorie B2 15 15 18 120% Très performant 

 Catégorie C 8 8 8 100% Très performant 

 Autres 117 117 96 82,05% Performant 

 TOTAL 244 244 214 87,70% Performant 

 

OBSERVATIONS SUR L’ANALYSE DES ECARTS SUR L’EXECUTION DES 

EMPLOIS PAR PROGRAMME 

 

Le programme 3 a utilisé deux-cent-quatorze (214) agents sur les deux-cent-quarante-

quatre (244) prévus toutes catégories confondues soit un taux de 87,70% ((performant). 

 

La Cour constate qu’aucune activité n’a été prévue pour l’objectif n°4 « Promouvoir les 

actions de lutte contre le travail des enfants ». 

Le programme « Amélioration du Cadre législatif du Travail » a réalisé de très bons taux 

de 100% pour des réalisations physiques (100%) et 112,88% pour l’exécution financière. 

Cependant un effort doit être mis sur le taux de réalisation des indicateurs qui est de 

66,67%. Il en résulte une performance faible du programme avec un ratio d’efficience des 

résultats de 0,59. 
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En conséquence, la Cour recommande au Responsable du Programme « Amélioration 

du Cadre législatif du Travail » l’inscription d’activités au niveau de l’objectif n°4. 

 

IV. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE 

 
Programmes Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
(a) (b) (c) (d)=b/c (e) 

Programme 1 100 40 84,67              0,47    <0,5 et ≥0,3 Performance 

faible 

Programme 2 83,33 25 68,41              0,37    <0,5 et ≥0,3 Performance 

faible 

Programme 3 100 66,67 112,88              0,59    <0,6 et ≥0,5 Performance 

moyenne 

Avis général : 

Compte tenu de ce qui précède, le Rapport Annuel de Performance du Ministère du 

Travail et de la Fonction Publique, chargé des Relations avec les Institutions peut être 

qualifié de performance moyenne. Il est donc nécessaire de revoir les indicateurs des 

trois (3) programmes du département. 
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MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 
I. PROGRAMME 1 (1.013) : ADMINISTRATION GENERALE  

 

1.1- Situation des indicateurs   

 
Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

1. Améliorer la 

gouvernance et le suivi-

évaluation des politiques 

et stratégies en matière 

d’emploi et de formation 

professionnelle 

3 0 3 0% <30% 
Non 

performant 

2. Assurer une gestion 

efficace et efficiente des 

ressources humaines, 

matérielles et financières 

3 0 3 0% <30% 
Non 

performant 

3. Assurer la 

coordination et le suivi 

de la mise en œuvre du 

PRODEFPE 

2 1 1 50% 
<60% et 

≥50% 

Performance 

moyenne 

4. Impulser le processus 

de décentralisation et de 

concentration au sein du 

département 

2 0 2 0% <30% 
Non 

performant 

5. Réaliser des études et 

recherches sur l’emploi 

et la formation 
3 1 2 33,33% 

<50% et 

≥30% 

Performance 

faible 

TOTAL 
13 2 11 15,38% <30% 

Non 

performant 

 
Constatations sur la situation des indicateurs 

Sur un total de treize (13) indicateurs, deux (2) seulement ont été atteints soit un taux 

d’exécution de 15,38% (non performant). Les indicateurs atteints concernent les objectifs 

3 et 5 avec des taux respectifs de 50% et 33,33%.   
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1.2 Tableau des réalisations physiques par objectif spécifique 

 

Objectifs 

spécifiques 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1. Améliorer la 

gouvernance et le 

suivi-évaluation des 

politiques et 

stratégies en 

matière d’emploi et 

de formation 

professionnelle 

14 14 100% ≥80% Très 

performant 

2. Assurer une 

gestion efficace et 

efficiente des 

ressources 

humaines, 

matérielles et 

financières 

24 21 87,50% ≥80% Très 

performant 

3. Assurer la 

coordination et le 

suivi de la mise en 

œuvre du 

PRODEFPE 

6 4 66,67% <80% et 

≥60% 

Performant 

4. Impulser le 

processus de 

décentralisation et 

de concentration au 

sein du département 

5 3 60% <80% et 

≥60% 

Performant 

5. Réaliser des 

études et recherches 

sur l’emploi et la 

formation 

11 11 100% ≥80% Très 

performant 

TOTAL 60 53 88,33% ≥80% Très 

performant 

 

Constatations sur les réalisations physiques par objectif spécifique 

 

Cinquante-trois (53) activités ont été réalisées sur un total de soixante (60) soit un taux de 

réalisation de 88,33% (très performant).  
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1.3 Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 
Objectifs  Prévues Ajustées Réelles Taux réel 

d’exécutio

n 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 727 979  567 056 77,89% <80% et ≥60% Performant 

2 1 093 588  892 171 81,58% ≥80% Très 

performant 

3 90 000  64 115 71, 24% <80% et ≥60% Performant 

4 35 600  22 722 63,83% <80% et ≥60% Performant 

5 161 535  123 100 79,16 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 2 108 702 1 733 716 1 669 166 79,16% <80% et ≥60% Performant 

 

Constatations  sur l’exécution des dépenses par objectif 

Sur une prévision de 2 108 702 000 FCFA, les dépenses réelles se sont chiffrées à la 

somme de 1 669 166 000 FCFA soit un taux d’exécution de 79,16% (Performant). 

Cependant l’exécution des dépenses prévisionnelles par action de 2016 à 2018 se chiffrent 

à la somme de 2 003 439 000 FCFA soit une différence de 105 263 000 FCFA avec les 

dépenses par objectif. Cette différence qui correspond à l’activité « Inauguration du 

complexe de formation dans les métiers du BTP, de l’hôtellerie, du tourisme et de la 

restauration à Bamako de l’action 2 « Gestion financière et matérielle » n’a pas été prise 

en compte dans l’exécution des dépenses par action.   

 

1.4 Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en millier de FCFA) 

 

NATURE 
EVALUATION 2018 TAUX 

  

TAUX 

REFERENTI

EL 

APPRECIATI

ON 

PREVU AJUSTE REEL  

Personnel 376 574 373 132 366 791 97,40% ≥80% 
Très 

performant 

Biens et services 999 826 830 627 780 227 78,04% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
409 845 311 792 298 487 72,83% <80% et ≥60% Performant 

Investissements 217 194 218 165 218 139 100,44% ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 2 003 439 1 733 716 1 663 644 83,04% ≥80% 
Très 

performant 

 

Constatations sur l’exécution des dépenses de l’action par nature économique 

 

Le taux global d’exécution des dépenses de l’action par nature économique est de 83,04% 

(très performant). Cependant l’exécution des dépenses par action de 2016 à 2018 fait 

ressortir un montant prévisionnel de 2 003 439 000 FCFA soit une différence de 

105 263 000 FCFA. Cette différence qui correspond à l’activité « Inauguration du 

complexe de formation dans les métiers du BTP, de l’hôtellerie, du tourisme et de la 

restauration à Bamako de l’action 2 « Gestion financière et matérielle » n’a pas été prise 

en compte dans l’exécution des dépenses par nature économique en Crédit de Paiement. 

 



 
190 

 

1.5 Prévision des dépenses de l’action 

 

1.5.1 Action 01 : Coordination et pilotage de la politique du département (en millier 

de FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 217 162 273 548 300 902 393 295 

Biens et services 256 874 188 527 201 306 242 063 

Transferts et subventions 5 000 5 050 5 123 1 500 

Investissements 56 992 30 767 32 853 30 000 

TOTAL 536 028 497 892 540 184 666 858 

 

Constatations ur les dépenses de l’action 01 

 

Le budget de l’action N°1 a connu une augmentation de 2018 à 2021 excepté 2019 qui a 

accusé une baisse. Cette baisse a concerné les biens et services et les investissements. 

  

1.5.2 Action 02 : Gestion financière et matérielle (en millier de FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 159 412 224 168 246 584 289 503 

Biens et services 664 155 616 140 657 952 979 468 

Transferts et subventions 293 110 227 262 230 555 509 999 

Investissements 105 402 67 676 71 926 747 492 

TOTAL 1 222 079 1 135 246 1 207 017 2 526 462 

 

Constatations sur les dépenses de l’action 02 

 

Le budget de l’action N°2 a connu une baisse en 2019 et 2020 par rapport à 2018. Les 

postes concernés sont les biens et services les transferts et subventions et les 

investissements. 

 

 

1.5.3 Action 03 : Gestion des ressources humaines du secteur (en millier de FCFA) 

 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Biens et services 42 197 16 118 36 819 50 000 

TOTAL 42 197 16 118 36 819 50 000 

 

Constatations sur les dépenses de l’action 03 

 

Le budget de l’action N°3 a connu une baisse en 2019 et 2020 par rapport à 2018 sur les 

biens et services. 
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1.5.4 Action 04 : Processus de décentralisation et de déconcentration (en millier de 

FCFA) 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Biens et services 36 600 20 258 21 631 31 996 

Investissement 5 000 4 689 5 006 0 

TOTAL 41 600 24 947 26 637 31 996 

 

Constatations sur les dépenses de l’action 04 

 

Le budget de l’action N°4 a connu une baisse en 2019 à 2021 par rapport à 2018 sur les 

biens et services. Quant aux investissements, on constate une baisse en 2019 et aucune 

inscription en 2021. 

 

1.5.5 Action 05 : Production de statistique sur l’emploi et la formation (en millier de 

FCFA) 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Transferts et subventions 111 735 92 652 93 994 199 300 

Investissement 49 800 52 354 54 458 361 000 

TOTAL 161 535 145 006 148 452 560 300 

 

Constatations sur les dépenses de l’action 05 

 

Le budget de l’action N°5 a connu une baisse en 2019 et 2020 par rapport à 2018 sur 

les biens et services.  

 

 

1.6 Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
PREVU AJUSTE REEL TAUX 

 Catégorie A 35 35 32 91,34% Très performant 

 Catégorie B1 20 20 22 110% Très performant 

 Catégorie B2 19 19 16 84,21% Très performant 

 Catégorie C 9 9 6 66,67% Performant 

 Autres 112 112 114 101,79% Très performant 

 TOTAL 195 195 190 97,44% Très performant 

 

Constatations sur la mesure et l’analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

 

Sur un effectif prévisionnel de cent-quatre-vingt-quinze (195) agents toutes catégories 

confondues, le programme 1 a été exécuté avec cent-quatre-vingt-dix (190) agents. Le taux 

de réalisation est de 97,44% (très performant).  Cependant les postes « Catégorie B1 » et 

« Autres » ont connu une augmentation par rapport aux effectifs prévu et ajusté. 
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1.7-AVIS SUR LE PROGRAMME 1 

 

Le faible taux de réalisation des indicateurs a joué négativement sur la performance du 

programme 1. Il est à noter la non prise en compte dans l’exécution des dépenses par 

nature économique en Crédit de Paiement de l’activité « Inauguration du complexe de 

formation dans les métiers du BTP, de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration à 

Bamako de l’action 2 « Gestion financière et matérielle » dans les dépenses par objectif 

et celles de l’action par nature économique. 

 

II- PROGRAMME 2 (2.033) : AMELIORATION DU CADRE LEGISLATIF ET 

PROMOTION DE L’EMPLOI 

2.1 Situation des indicateurs   

 
Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Non 

atteints 

Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

Etablir et renforcer 

les liens avec toutes 

les politiques 

nationales 

2 0 2 0% <30% Non performant 

Renforcer les actions 

de promotion et de 

création d’emplois 

4 2 2 50% <60% et 

≥50% 
Performance 

moyenne 

Améliorer la 

gouvernance du 

marché de l’emploi 

2 1 1 50% <60% et 

≥50% 
Performance 

moyenne 

TOTAL 8 3 5 37,50% <50% Performance faible 

 

Constatation sur la situation des indicateurs 

 

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort que trois (3) indicateurs ont été atteints sur huit 

(8) soit un taux d’exécution de 37,50% (Performance faible). 

 

2.2 Tableau des réalisations physiques 

 
Objectifs spécifiques Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

Etablir et renforcer les 

liens avec toutes les 

politiques nationales 

2 1 50% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Renforcer les actions 

de promotion et de 

création d’emplois 

13 9 69,23% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Améliorer la 

gouvernance du 

marché de l’emploi 

8 7 87,50% ≥80% Très performant 

TOTAL 23 17 73,91% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
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Constatations sur les réalisations physiques 

 

Les réalisations physiques ont connu un taux global de 73,91% (performance moyenne). 

Sur 23 activités programmées, 17 ont été réalisées.  

 

2.3 Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 
Objectifs  Prévues Ajustées Réelles Taux réel 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 16 000  13 000 81,25% ≥80% Très performant 

2 9 587 097  4 308 023 44,94% <50% Performance 

faible 

3 266 604  247 392 92,27% ≥80% Très performant 
TOTAL 9 869 701 9 536 423 4 568 416 46,29% <50% Performance 

faible 

 

Constatations sur les dépenses par objectif 

 

De l’analyse du tableau, il ressort que les dépenses réelles se chiffrent à la somme de 

4 568 416 000 FCFA sur une prévision de 9 869 701 000 FCFA soit un taux de 46, 29% 

(performance faible) Cette contre-performance est due au taux faible de l’objectif 2 

« Renforcer les actions de promotion et de création d’emplois » qui est de 44,94%.   

 

2.4 Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en millier de FCFA) 

 

NATURE 

EVALUATION 2018 
TAUX 

  

TAUX 

REFERENTI

EL 

APPRECIATI

ON 
Prévues Ajustées Réelles 

 Personnel 130 238 138 827 137 236  105,37% 

≥80% Très 

performant 

 Biens et services 135 568 96 605 95 578 71,24% <80% et ≥60% Performant 

 Transferts et 

subventions 657 097 570 827 570 799  86,87% 

≥80% Très 

performant 

 Investissements 8 946 798 8 730 164 6 725 803  75,18% <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 9 869 701 9 536 423 7 530 413 76,30% <80% et ≥60% Performant 

 

Constatations sur les dépenses de l’action par nature économique 

 

De l’analyse du tableau, il ressort que les dépenses réelles de l’action par nature 

économique se chiffrent à la somme de 7 530 413 000 FCFA sur une prévision de 

9 869 701 000 FCFA soit un taux de réalisation de 76,30% (très performant). 
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2.6 Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme  

 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
PREVU AJUSTE REEL TAUX 

 Catégorie A 13 13 12  92,31% Très performant 

 Catégorie B1 0 0 1  0% Non Performant 

 Catégorie B2 3 3 5  166,67% Très performant 

 Catégorie C 1 1 0 0% Non Performant 

 Autres 61 61 48  78,69% Performant 

 TOTAL 78 78 66  84,62% Très performant 

 

Constatations sur l’analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme  

 

Le programme 2 a évolué avec 66 agents toutes catégories confondues sur une prévision 

de 78. Le taux de réalisation est de 84,62% (très performant). Il est à noter qu’un agent de 

la catégorie B1 a été recruté alors qu’il n’était pas prévu. Quant à la catégorie C sur une 

prévision d’un agent, personne n’a été recrutée.  

 

2.7- AVIS SUR LE PROGRAMME 2 

Le taux d’atteinte des résultats (37,50) est faible, celui de l’exécution financière par 

objectif est de 46,29% et le taux d’exécution physique étant de 73,91%, il en résulte qu’au 

regard des critères adoptés, le programme 2 peut être qualifié de performant avec un 

ratio d’efficience des résultats de 0,81. 

 

III. PROGRAMME 3 (2.034) : FORMATION PROFESSIONNELLE 

3.1 Situation des indicateurs   

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Non 

atteints 

Taux Taux 

référentiel 

Appréciation 

1. Améliorer l’accès à 

la formation 

professionnelle 

qualifiante continue et 

par apprentissage 

2 1 1 50% <60% et 

≥50% 
Performance 

moyenne 

2. Améliorer la qualité 

de la formation 

professionnelle 

continue et par 

apprentissage 

3 0 3 0% <30% Non performant 

3. Développer les 

compétences des 

ressources humaines 

des secteurs productifs  

3 1 2 33,33% <50% et 

≥30% 
Performance faible 

4. Elaborer les 

référentiels de 

formation, produire les 

outils, les moyens 

pédagogiques et 

didactiques 

3 0 3 0% <30% Non performant 

TOTAL 11 2 9 18,18% <30% Non performant 
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Constatations sur les indicateurs 

 

Sur une prévision de onze (11) indicateurs, deux (2) seulement ont été atteints soit un taux 

global de 18,18% (non performant). Les indicateurs des objectifs 2 et 4 n’ont pas été 

réalisés.  

  
3.2 Tableau des réalisations physiques 

 
Objectifs 

spécifiques 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel Appréciation 

1 14 10 71,43% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

2 8 3 37,50% <50% et ≥30% Performance 

faible 

3 4 4 100% ≥80% Très performant 

4 8 5 62,50% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

TOTAL 34 22 64,71% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

 

Constatations sur les réalisations physiques 

 

Les réalisations physiques se chiffrent à vingt-et-deux (22) sur une prévision de trente-

quatre (34) soit un taux de réalisation de 64,71% (performance moyenne). L’objectif 2 

présente le plus faible taux de réalisation qui est 37,50%. 

 

3.3 Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 
Objectifs  Prévu Ajusté Réel Taux réel 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

Appréciation 

1 580 994  329 001 56,63% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

2 525 000  149 007 28 ,38%   Performance 

faible 

3 528 295  358 221 67,81% <80% et ≥60% Performant 

4 216 253  160 917 74,41% <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 1 850 542 1 163 550 997 146 53,88% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Constatations sur les dépenses par objectif 

De l’analyse du tableau, il ressort que les dépenses réelles se chiffrent à la somme de 

997 146 000 FCFA sur une prévision de 1 850 542 000 FCFA soit un taux de 53,88 % 

(performance moyenne). Cette contre-performance est due au taux faible de l’objectif 2 

« Améliorer la qualité de la formation professionnelle continue et par apprentissage » qui 

est de 28,38%.  
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3.4 Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en millier de FCFA) 

 

NATURE 

EVALUATION 2018 
TAUX 

  

TAUX 

REFERENTIE

L 

APPRECIATION 

PREVU AJUSTE REEL 

 Personnel 113 182 113 182 112 441 99,34% ≥80% Très performant 

 Biens et services 68 577 55 062 54 316 79,20% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 729 548 558 296 513 438 70,38% 

<80% et ≥60% Performant 

 Investissements 939 235 437 010 316 951 33,75% <50% Performance faible 

 TOTAL 1 850 542 1 163 550 997 146 53,88% <60% et ≥50% Performance moyenne 

 
Constatations  sur les dépenses de l’action par nature économique (en millier de 

FCFA) 

De l’analyse du tableau, il ressort que les dépenses réelles de l’action par nature 

économique se chiffrent à la somme de 997 146 000 FCFA sur une prévision de 1 850 

542 000 FCFA soit un taux de réalisation de 53,88% (performance moyenne). 

 
3.5. Prévision des dépenses de l’action (en millier de FCFA) 

 

3.5.1 Action 01 : Mise en œuvre, suivi-évaluation de la politique nationale de formation 

professionnelle 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel 113 182 125 978 138 575 151 141 

Biens et services 68 577 17 879 19 088 60 899 

Transferts et subventions    297 280 

Investissement 224 235 566 194 602 679 3 325 

TOTAL 405 994 710 051 760 342 512 645 

 

Constations sur l’action 01 

 

Le budget de l’action N°1 a connu une augmentation de 2018 à 2020 passant de 

405 994 000 FCFA en 2018 à 760 342 000 FCFA en 2020. Il a fortement baissé en 2021 

passant de 760 342 000 en 2020 à 512 645 000 FCFA en 2021. Cette baisse s’explique par 

la diminution des investissements. 

 

3.5.2 Action 02 : Appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage/Qualifiante et 

continue 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel    88 572 

Biens et services    0 

Transferts et subventions 528 295 227 294 230 588 2 340 680 

Investissement 700 000 516 175 538 164 2 538 120 

TOTAL 1 228 295 743 469 768 752 4 967 372  
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Constatations sur l’action 02 

 

Le budget de l’action N°2 a connu une augmentation de 2019 à 2020 avant de connaitre 

une forte augmentation en 2021 sur les postes « transferts et subventions » et 

« investissements » 

 

3.5.3 Action 03 : Ingénierie de la formation 

DESIGNATION 
BUDGET PREVISIONS 

2018 2019 2020 2021 

Personnel     

Biens et services     

Transferts et subventions 201 253 220 669 223 867 194 334 

Investissement 15 000 16 084 16 730 14 250 

TOTAL 216 253 236 753 240 597 208 584 

 
Constatations sur l’action 03 

 

Le budget de l’action N°3 a connu une augmentation de 2018 à 2020 avant de connaitre 

une baisse en 2021. Cette baisse s’explique par la diminution des postes « transferts et 

subventions » et « investissements ». 

 

3.6 Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

 

CATEGORIE 
EFFECTIF DECEMBRE 2018 

APPRECIATION 
PREVU AJUSTE REEL TAUX 

 Catégorie A 15 15 14 93,33% Très performant 

 Catégorie B1 2 2 3 150% Très performant 

 Catégorie B2 2 2 2 100% Très performant 

 Catégorie C 0 0 1 0% Non performant 

 Autres 61 61 60 98,36% Très performant 

TOTAL 80 80 80 100% Très performant 

 

Constatations sur l’analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Sur une prévision de 80 agents toutes catégories confondues, le programme 3 a 

effectivement utilisé 80 même si la catégorie B1 a augmenté ainsi que la catégorie C. Le 

taux de réalisation est de 100% (très performant) 

 

3.7- AVIS SUR LE PROGRAMME 3 

 

Le taux faible d’atteinte des résultats (18,18), ainsi que les taux moyens de réalisations 

physiques (64,71) et de l’exécution financière (53,88) par objectifs ont impacté 

négativement sur la performance du programme « Formation Professionnelle » avec un 

ratio d’efficience des résultats de 0,34. 

 

 



 
198 

 

IV. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE 

 
Programmes Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 (a) (b) (c) (d)=b/c (e) 

Programme 1 88,83 15,38 79,16 0,19 
<0,30 et ≥ 0 Non performant 

Programme 2 73,91 37,50 46,29 0,81 <1 et ≥0,60 Performant 

Programme 3 
64,71 18,18 53,88 0,34 

<0,5et ≥0,30 Performance 

faible 

 

De l’analyse du tableau, il ressort que le taux d’atteinte des résultats (indicateurs) est 

très faible n’atteignant pas les 50% sur l’ensemble des 3 programmes du département.   

 

La Cour recommande aux responsables des programmes d’améliorer significativement 

les taux d’atteinte des résultats au besoin par une relecture des indicateurs et d’exécution 

financière par la mise en œuvre des activités programmées. 

 

Avis Général 

Compte tenu de ce qui précède, le Rapport Annuel de Performance du Ministère de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle affiche une faible performance de façon 

globale. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 

 

En application des dispositions du Décret n°2016-0574/P-RM du 08 août 2016 fixant les 

attributions spécifiques des membres du gouvernement, le Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation prépare et met en œuvre la politique nationale dans le 

domaine de l’administration du territoire, de la décentralisation, du développement des 

régions et des pôles de développement. Pour la réalisation de cet objectif, le département a 

disposé de trois (03) programmes en 2018 à savoir :   

▪ Programme 1.014 : Administration générale et contrôle  

▪ Programme 2.036 : Administration du Territoire   

▪ Programme 2.037 : Gestion commune des frontières et Coopération 

transfrontalière   

1. Analyse de la performance du Programme 1.014 : Administration 

Générale et Contrôle 

• Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectif  Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux d’atteinte 

des indicateurs 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Commentaires 

1 3 1 33,33% <50% ≥ 30% Performance faible 

2 3 1 33,33% <50% >ou égal 30% Performance faible 

3 2 2 100% >80% Très performant 

4 2 1 50% <60% ≥50% Performance moyenne 

TOTAL 10 5 50% <60% ≥50% Performance moyenne 

 

Analyse de la situation des indicateurs par objectif : 

Objectif N°1° Mettre en synergie les actions des services centraux, des circonscriptions 

administratives et des projets & programmes 

Indicateur1 : Taux de réalisation des réunions de coordination élargie au cabinet 

Précision méthodologique : (Nombre de réunions de coordination élargie au cabinet 

réalisé/ Nombre de réunions de coordination élargie au cabinet prévus) x100.                                                                           
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 Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Le commentaire n’informe pas 

sur le nombre de réunions prévus et le nombre de réunions réalisés. 

Indicateur 2 : Taux d’exécution du plan de travail du gouvernement (PTG) du département 

Précision méthodologique : (Nombre de dossiers élaborés / Nombre de dossiers prévus) 

x100 

Le commentaire précise que 11 textes ont été adoptés sur 17 prévus soit 65%. La cible de 

performance n’est pas très précise. Le nombre de dossiers élaborés ne correspond pas 

toujours au nombre de textes adoptés. 

Indicateur 3 : Taux de rapatriement volontaire des réfugiés 

Précision méthodologique : (Nombre de réfugiés rapatriés volontaires / Effectif recensé 

ayant opté pour le retour) x100. 

Le tableau n°10 indique 0% de réalisation. Toutefois l’effectif recensé ayant opté pour le 

retour n’est pas précisé. 

Objectif N°2 : Assurer la gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et 

financières du département 

Indicateur1 : Taux de déconcentration du personnel 

Précision méthodologique : (Effectif existant dans les circonscriptions administrative / 

Effectif prévu par le cadre organique des circonscriptions administrative) x100 

Le tableau n°10 indique 88,75% de réalisation. Les effectifs existants et les effectifs prévus 

ne sont indiqués. 

Indicateur2 : Taux de satisfaction des besoins en matériels et équipements des structures 

Précision méthodologique : (Nombre de besoins satisfaits / Nombre de besoins exprimés) 

x 100 

 Le tableau n°10 du RAP indique 98% de réalisation cependant aucune précision n’est 

donnée sur nombre de cible 

Indicateur 3 : Taux d’exécution du plan de passation des marchés publics  

Précision méthodologique : (Nombre de marchés publics exécutés / Nombre de marchés 

publics exécutés) x100 

Le tableau n°10 du RAP indique 100% de réalisation. Le nombre de marchés prévus et le 

nombre de marchés exécutés ne sont pas précisés. 

Objectif N°3 : Contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires 

relatives à la gestion administrative, financière et matérielle dans les services 

centraux et les structures déconcentrées et décentralisées 

Indicateur 1 : Taux d’exécution du programme annuel de contrôle 

Précision méthodologique : (Nombre d’activités de contrôles exécutés / Nombre d’activités 

de contrôles programmés) x100 



 
201 

 

Le tableau n°10 du RAP indique 86,3% de réalisation. Le commentaire ne donne aucune 

précision sur le nombre d’activités de contrôles exécutés et le nombre d’activités de 

contrôles programmés 

Indicateur 2 : Taux de mise en œuvre des recommandations issues des missions.  

Précision méthodologique : (Nombre de recommandations mise en œuvre / nombre total 

de recommandations formulées) x100 

Le tableau n°10 du RAP indique 86,3% de réalisation. Aucune précision n’est donnée sur 

le nombre de recommandations mise en œuvre et le nombre total de recommandations 

formulées ; 

Objectif N° 4 : Améliorer le cadre juridique et institutionnel de la déconcentration : 

Indicateur 1 : Taux de déconcentration des activités 

Précision méthodologique : (Nombre d’activités déconcentrées / Nombre d’activités à 

déconcentrer) x 100 

Le tableau n°10 du RAP indique 150% de réalisation. Aucune précision n’est donnée sur 

le nombre d’activités déconcentrées et le nombre d’activités à déconcentrer ; 

Indicateur 2 : Taux de d’exécution des activités prévues dans le cadre de l’élaboration du 

plan de déconcentration. 

Précision méthodologique : (Activités réalisées /Activités programmées) x100 

Le tableau n°10 du RAP indique 87,5% de réalisation. Le commentaire ne donne aucune 

indication sur le nombre d’activités réalisées et le nombre d’activités programmées. 

Constatations : 

Il ressort de l’analyse de la situation des indicateurs par objectif que : 

- Sur un total de 10 indicateurs prévus par les quatre objectifs spécifiques du 

programme 1.014 Administration Générale et Contrôle, 5 ont été atteint. Soit un 

taux de 50% ; 

- les fiches d’indicateur ne sont pas fournies 

-  aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance. 

- Aucun commentaire n’est fait sur les niveaux d’atteinte des cibles de performance. 

Recommandations : 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP ; 
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- tenir les fiches d’indicateurs ; 

- élaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra 

rassurer sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs ; 

- faire un commentaire sur l’atteinte des cibles de performance. 

Avis sur le programme 1.014 Administration Générale et Contrôle  

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance sus cité, la Cour 

considère que le taux de 50% d’atteinte des objectifs spécifique est une performance 

moyenne.   

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 11 11 100% >80% Très performant 

2 4 4 100% >80% Très performant 

3 3 3 100% >80% Très performant 

4 4 0 0% <30% Non performant 

TOTAL 22 18 81,82 >80% Très performant 

 

Constatations : 

Selon les données du tableau 12 du RAP : « Réalisation physique des activités par 

objectif », sur 22 activités prévues au niveau du Programme 1.014, dix-huit (18) sont 

réalisées et 4 sont en cours. Le taux de réalisation est de 81,82 %. Ce taux est supérieur à 

80%.  Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le 

Responsable du Programme 1.014 a été très performant quant à la réalisation des activés 

prévus par objectif spécifique dans le PAP. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Actions Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’execution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’execution 

physique 

Commentaires 

1 18 14 77,78% <80%≥60% Performant 

2 4 4 100% >80% Très performant 

TOTAL 22 18 81,82 >80% Très performant 



 
203 

 

Constatations 

Le Programme 1.014 est composé de deux actions : Sur 18 activités prévues au niveau du 

la première action : « Coordination et pilotage de la politique du département » 14 ont été 

réalisées soit 77,78%. Ce taux est <80% ≥60% donc performant selon le taux référentiel. 

Sur 4 activités prévues au niveau de la deuxième activité « Gestion financière, matérielle 

et humaine » 4 ont été exécuté soit 100%.  

Selon les données du tableau …du RAP : « Réalisation physique des activités par action », 

sur 22 activités prévues au niveau du Programme 1.014, dix-huit (18) sont réalisées et 4 

sont en cours. Le taux de réalisation moyen est de 81,82 %. Ce taux est supérieur à 80%.  

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le Programme 

1.014 a été très performant dans la réalisation des activés prévus par action. 

Exécution des dépenses du programme 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif  Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Commentaires 

1 1 410 514 1 074 214 76,16% <80% ≥60% Performant 

2 2 314 347 1 765 447 76,28% <80% ≥ 60% Performant 

3 196 124 157 473 80,29% ≥80% Très performant 

4 28 674 24 694 86,12% ≥80% Très performant 

TOTAL 3 949 659 3 021 828 76,51% <80% et ≥60% Performant 

 

Constatations 

 Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des activités 

des objectifs spécifiques est 76,51%. Ce taux étant < 80% ≥ 60%.  Le Programme 1.014 a 

été  performant dans l’exécution des dépenses des activités  par objectif,  au vu du tableau 

de référence des critères d’analyse de la performance. 
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Tableau de l’exécution des dépenses par action 

Nature Evaluation 2018 Taux  Appréciation 

de la 

performance 

Prévu Ajusté Réel Taux 

référentiel 

 

Coordination et 

pilotage de la 

politique du 

département 

1 635 312 1 272 241 1 256 381 76,83% <80% ≥ 60% Performant 

Gestion financière, 

matériel humaine 

2 314 347 1 781 359 1 765 447 76,28% <80% ≥ 60% Performant 

Total 3 949 659 3 053 600 3 021 828 76,51% <80% ≥ 60% Performant 

 

Constatations 

Suivant les données du tableau n°15 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des activités 

par action est 76,51%. Ce taux étant < 80% ≥ 60%, Le Programme 1.014 a été  performant 

dans l’exécution des dépenses des activités  par action,  au vu du tableau de référence des 

critères d’analyse de la performance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 

2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux  Appréciation 

de la 

performance 

Prévu Ajusté Réel Taux référentiel  

Personnel 611 575 608 575 583 260 95,37 ≥80% Très 

performant 

Biens et 

services 

2 230 447 1 626 922 1 620 532 72,66 <80% ≥ 60% Performant 

Transfert et 

subvention 

877 657 667 778 667 718 76,08 <80% ≥ 60% Performant 

Investissement 229 980 150 325 150 319 65,36 <80% ≥ 60% Performant 

Total 3 949 659 3 053 600 3 021 828 76,51 <80% ≥ 60% Performant 

 

Constatations 

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, les dépenses du programme par nature 

économique sont jugées satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses du 

programme par nature économique est 76,51%. Ce taux étant < 80% ≥ 60%. Au vu du 

tableau de référence des critères d’analyse de la performance le Programme 1.014 a été 

performant dans l’exécution des dépenses par nature économique.   
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La Cour constate que le taux d’exécution des dépenses est obtenu à partir du rapport des 

dépenses exécutées sur les prévisions initiales du Budget.  

Recommandation : 

A défaut de réviser le PAP en fonction de la LFR, il serait préférable d’évaluer les 

programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative. Le taux d’exécution des 

dépenses serait obtenu à partir du rapport des dépenses exécutées sur les prévisions 

ajustées qu’aura réellement bénéficié le Responsable du Programme pour la mise en 

œuvre de son programme. 

Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme  

Catégories Effectif Décembre 2018 Appréciation de la 

performance 
Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 56 56 52 92,86  

Catégorie B1 28 28 24 85,71  

Catégorie B2 19 19 22 115,79  

Catégorie C 19 19 18 94,74  

Autres 165 165 160 96,97  

Total 287 287 276 96,17  

 

Avis sur général sur la performance du programme 1.014 : 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

Appréciation de 

la performance  

A B C D= B/C E 

Administration 

Générale et 

Contrôle 

 

81,82% 50% 76,51% 0.65% <1 et ≥0,60 Performant 

 

Avis sur le programme 1.014 « Administration Générale : 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 0,65%. Ce taux est < 1 

≥ 0,60. Donc, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance 

référencée, la Cour considère que le Programme 1.014 « Administration Générale » a 

été performant dans la mise en œuvre dudit programme.   
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2.  Analyse du   PROGRAMME 2.036 : Administration du Territoire 

a) Situation des indicateurs par objectif spécifique 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux d’atteinte 

des indicateurs 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance  

1 

2 1 50% < 60% ≥50% 

Performance 

moyenne 

2 1 0 0% < 30% Non performant 

3 2 0 0% < 30% Non performant 

4 3 2 66,67% < 80% ≥60% Performant 

TOTAL 
8 3 37,50 < 50 ≥ 30% 

Performance 

faible 

 

Constatations : 

Il ressort de l’analyse de la situation des indicateurs par objectif que : 

- aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance. 

- Sur 8 indicateurs seulement 3 ont atteint leur cible soit un taux d’exécution de 

37,50% qui correspond à une performance faible. 

Recommandations : 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- Définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP ; 

- Tenir les fiches d’indicateurs ; 

- Elaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra 

rassurer sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs ; 

- Améliorer le taux d’atteinte des résultats. 
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h- ) Situation des réalisations physiques des activités par objectifs 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

 N°1 
6 5 83,33% > 80% 

Très performant  

N°2  1 1 100% > 80% Très performant 

N°3  2 0 0% < 30% Non Performant 

N° 4  
4 1 25% < 30% 

Performance 

faible 

TOTAL 
13 7 53,85% <60%≥50% 

Performance 

moyenne 

 

Constatations 

Le taux de réalisation physique des activités par objectif est de 53,85%, sur 13 activités 

prévues au niveau du Programme 2.036, sept (07) sont réalisées et 3 sont en cours et 3 non 

réalisées. Le taux global de réalisation physique des activités par objectif est de 53,85 %. 

Ce taux est < 60% ≥ 50%.  Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance, le Programme 2.036 a été moyennement performant dans la réalisation des 

activés prévus par objectif spécifique dans le PAP. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 
9 6 66,67% <80%≥60% 

 

2 4 1 25% <30%  

TOTAL 13 7 53,85% <60%≥50%  
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Commentaire et avis 

Le Programme 2.036 est composé de deux actions : Sur 9 activités prévues au niveau du la 

première action : « Coordination et gestion de l’Administration du territoire » 6 ont été 

réalisées soit 66,67% . Ce taux est <80% ≥60% donc performant selon le taux référentiel. 

Sur 4 activités prévues au niveau de la deuxième activité « Conduite et pilotage de l’état 

civil » 1 seule a été exécutée, soit 25%. Ce taux est < 30%. Le Programme 2.036 n’a pas 

été performant dans la réalisation des activités de la deuxième action. 

Selon les données du tableau 13 du RAP : Réalisation physique des activités par action, sur 

13 activités prévues au niveau du Programme 2.036, sept (07) sont réalisées. Le taux global 

des réalisations physiques des activités par action est de 53,85 %. Ce taux < 60% ≥ 50%.  

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le Programme 

2.036 a été moyennement performant dans la réalisation physique des activés par action. 

i- Exécution des dépenses du programme 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif  Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’atteinte des résultats 

Commenta

ires 

N°1 23.002 356 20 394 166 88,66 >80%  

N°2 5 810 4 140 71, 25 <80%≥60%  

N°3  77 440 55 261 71,36 <80%≥60%  

N° 4  668 927 514 336 76,89 <80%≥60%  

TOTAL 23 754 533 20 967 903 88,27 >80%  

 

Constatations 

Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des activités 

des objectifs spécifiques est 88,27%. Ce taux est > 80%. Le Programme 2.036 a été très 

performant dans l’exécution des dépenses des activités par objectif, au vu du tableau de 

référence des critères d’analyse de la performance. 
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Tableau de l’exécution des dépenses par action (en milliers de francs CFA) 

Objectif spécifique Evaluation 2018 

 

Taux Commentaire

s 

Prévu Ajusté Réel 

1 23 085 606 21 023 780 20 453 566 88,60  

2 668 927 514 587 514 336 76,89  

TOTAL 23 754 533 21 538 367 20 967 903 88,27  

 

Constatations 

Suivant les données du tableau n°15 du RAP, l’exécution des dépenses par action est jugée 

satisfaisante. Le taux global d’exécution des dépenses par action est de 88,27%. Ce taux 

est > 80%. Le  Programme 2.036 a été très performant dans l’exécution des dépenses par 

action, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 

2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Prévu Ajusté Réel Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Personnel 4 742 251 4 509 104 4 396 326 92,71 >80%  

Biens et services 14 172 038 13 706 283 13 338 904 94,12 >80%  

Transfert et 

subvention 

1 689 169 1 282 948 1 246 118 73,77 <80%≥60%  

Investissement 3 151 075 2 040 032 1 986 555 63,04 <80%≥60%  

Total 23 754 533 21 538 367 20 967 903 88,27 >80%  

 

Constatations 

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, les dépenses du programme par nature 

économique sont jugées satisfaisantes.  

La Cour constate que le taux d’exécution des dépenses est obtenu à partir du rapport des 

dépenses exécutées sur les prévisions initiales du Budget.  

Le taux global d’exécution des dépenses du programme 2.036 par nature économique est 

de 88,27%. Ce taux est > 80%. 

 Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance le Programme 

2.036 a été performant dans l’exécution des dépenses par nature économique.   
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Recommandation : 

A défaut de réviser le PAP en fonction de la LFR, il serait préférable d’évaluer les 

programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative. Le taux d’exécution des 

dépenses serait obtenu à partir du rapport des dépenses exécutées sur les prévisions 

ajustées qu’aura réellement bénéficié le Responsable du Programme pour la mise en 

œuvre de son programme. 

Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme  

Catégories Effectif Décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 357 357 260 72,83 

Catégorie B1 218 218 150 68,81 

Catégorie B2 108 108 64 59,26 

Catégorie C 207 207 140 67,63 

Autres 1 056 1 056 728 68,94 

Total 1 946 1 946 1 342 68,96 

 

Avis sur général sur la performance du programme 2.036 : 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance  

A B C D= B/C E 

Administration 

du Territoire 

 

53,85 37,50 88,27 0.42% <0,50 et ≥0,30 Performance 

faible 

 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 0,42%. Ce taux est < 0,50 

≥ 0,30. Donc, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance 

référencée, la Cour considère que le Programme 2.036 « Administration du Territoire » n’a 

pas été efficient dans la mise en œuvre dans la mise en œuvre dudit programme.   

 

 

 

 

 



 
211 

 

3. Programme n°2.037 : Gestion Commune des Frontières et Coopération 

Transfrontalière 

a) Situation des indicateurs par objectif 

Tableau de la situation des indicateurs par objectifs spécifiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux 

d’atteinte des 

indicateurs 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Appréciation de 

la performance  

1 1 0 0% <30% Non performant 

2 1 0 0% <30% Non performant 

3 1 0 0% <30% Non performant 

4 2 0 0% <30% Non performant 

TOTAL 5 0 0% <30% Non performant 

 

Analyse de la situation des indicateurs par objectif : 

Objectif N°1. Renforcer la coopération administrative frontalière 

Indicateur : Taux de réalisation des rencontres périodiques entre autorités 

Précision méthodologique : (Nombre de rencontres tenues/ nombre de rencontre prévues) 

x100                                                                                                                                    

 Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 74,29%. Il n’existe pas de commentaire 

sur les cibles à atteindre (Nombre de rencontres tenues et nombre de rencontre prévues)                                                                                                                                     

Objectif N°2 : Favoriser l’intégration de proximité des populations de part et d’autre 

des frontières 

Indicateur : Taux de réalisation des projets intégrateur  

Précision méthodologique : (Nombre de documents de projets réalisés /nombre de 

documents de projets prévus) x100 

Le tableau n°10 indique 50% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur les cibles à 

atteindre. 
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Objectif N°3 : Equiper et développer les zones frontalières  

Indicateur 1 : Taux de satisfaction des besoins en infrastructures et équipements ? 

Précision méthodologique : (Nombre d’infrastructures réalisées / Nombre d’infrastructures 

prévues) x 100 

Le tableau n°10 du RAP indique 69,05% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur 

les cibles à atteindre.  

Objectif N° 4 : Matérialiser les frontières  

Indicateur 1 : Taux de Kilomètres bornés ? 

Précision méthodologique : (Nombre de Km bornés / Nombre de Km prévus) x 100 

Le tableau n°10 du RAP indique 34,43% de réalisation. Aucun commentaire n’est fait sur 

les cibles à atteindre 

Indicateur 2 : Taux d’accords conclus. 

Précision méthodologique : (Nombre de traités ou de conventions signés/Nombre de traités 

ou de conventions prévus) x100 

Le tableau n°10 du RAP indique 42,85% de réalisation. Aucun commentaire n’est fait sur 

les cibles à atteindre  

Constatations : 

Il ressort de l’analyse des indicateurs par objectif que : 

- les fiches d’indicateur ne sont pas fournies 

-  aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance. 

- Aucun commentaire n’est fait sur les niveaux d’atteinte des cibles de performance. 

 IL ressort de l’analyse du  tableau n°11 du RAP relatif au niveau d’atteinte des indicateurs,  

que sur un total de 5 indicateurs prévus par les quatre objectifs spécifiques du Programme 

2.037, aucun objectif n’est atteint. Le taux d’atteinte des indicateurs par objectif spécifique 

du programme est 0%. Le Programme 2.037 n’a  pas été performant. 

Recommandations : 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP.  

- tenir les fiches d’indicateurs 
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- élaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra rassurer 

sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs. 

- faire un commentaire sur l’atteinte des cibles de performance ; 

- mettre en œuvre les moyens utiles en vue de l’atteinte des objectifs spécifiques du 

programme 2.037 « Gestion Commune des Frontières et Coopération 

Transfrontalière » 

Réalisation physique des activités du programme n°2.037 :  Gestion Commune des 

Frontières et Coopération Transfrontalière 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 5 5 100% >80% Très performant 

2 4 0 0% <30% Non performant 

3 3 3 100% >80% Très performant 

4 5 5 100% >80% Très performant 

TOTAL 17 13 76,47% <80≥60% Performant 

 

Selon les données du tableau 12 du RAP: Réalisation physique des activités par objectif, 

sur 17 activités prévues au niveau du Programme 2.037, treize (13) sont réalisées et 3 sont 

en cours et 1 non réalisées. Le taux global de réalisation physique des activités par objectif 

est de 76,47 %. Ce taux est < 80% ≥ 60%.  Au vu du tableau de référence des critères 

d’analyse de la performance, le Programme 2.036 a été performant dans la réalisation des 

activés prévus par objectif spécifique dans le PAP. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Gestion des 

frontières 

17 13 76,47% <80≥60% Performant 

TOTAL 17 13 76,47% <80≥60% Performant 
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Constatations 

Le Programme 2.037 est composé d’une action : Sur 17 activités prévues au niveau de cette 

action : « Gestion des frontières » 13 ont été réalisées soit 76,47%. Ce taux est <80% ≥60% 

donc performant selon le taux référentiel. 

Exécution des dépenses du programme 2.037 : Gestion Commune des Frontières et 

Coopération Transfrontalière 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif  Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 156 389 114 273 73,07% <80%≥60% Performant 

2 29 000 10 673 36,80% <50%≥30% Performance faible 

3 18 000 6 403 35,57% <50%≥30% Performance faible 

4 225 000 44 570 19,81% <30% Non performant 

TOTAL 428 389 175 919 41,07% <50%≥30% Performance faible 

 

Constatations  

Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées peu satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des 

activités des objectifs spécifiques est 41,07%. Ce taux est <50≥30%. Le  Programme 2.037 

a été d’une performance faible  dans l’exécution des dépenses des activités par objectif, au 

vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Tableau de l’exécution des dépenses par action (en milliers de francs CFA) 

Objectif spécifique Evaluation 2018 

 

Taux Commentaires 

Prévu Ajusté Réel  

  Gestion des 

frontières 

428 389 220 543 175 919 41,07%  

TOTAL 428 389 220 543 175 919 41,07%  
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Suivant les données du tableau n°15 du RAP, l’exécution des dépenses par action est jugée 

peu satisfaisante. Le taux global d’exécution des dépenses par action est de 41,077%. Ce 

taux est <50%≥30%. Le Programme 2.037 a une performance faible dans l’exécution des 

dépenses par action, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme 2.037 :  Gestion Commune des 

Frontières et Coopération Transfrontalière 

2.037 : Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière 

 par nature économique en CP de 2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance Prévu Ajusté Réel Taux 

Personnel 26 967 32 467 28 828 106,90% >80% Très performant 

Biens et 

services 

42 050 29 963 29 946 71,22% <80%≥60% Performant 

Transfert et 

subvention 

54 372 40 779 40 771 74,99% <80%≥60% performant 

Investissement 305 000 117 334 76 374 25,04% <30% Non performant 

Total 428 389 220 543 175 919 41,07% <50%≥30% Performance faible 

 

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, le programme 2.037 dans l’exécution des 

dépenses par nature économique est jugé très performante au niveau des dépenses de 

personnel avec un taux de réalisation de 106,90%, performant au niveau des dépenses de 

biens et services et des dépenses de transfert et subvention avec respectivement un taux 

d’exécution de 71,22% et 74,99%. Le programme n’a pas été performant dans l’exécution 

des dépenses d’investissement avec 25,04% de taux de réalisation. Le taux global 

d’exécution des dépenses du programme 2.037 par nature économique est de 41,07%. Ce 

taux est <50%≥30%. Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance le Programme 2.037 a une performance faible dans l’exécution des dépenses 

par nature économique.   

Constatations : 

 La Cour constate que le taux d’exécution des dépenses est obtenu à partir du rapport des 

dépenses exécutées sur les prévisions initiales du Budget.  
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Recommandation : 

A défaut de réviser le PAP en fonction de la LFR, il serait préférable d’évaluer les 

programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative. Le taux d’exécution des 

dépenses serait obtenu à partir du rapport des dépenses exécutées sur les prévisions 

ajustées qu’aura réellement bénéficié le Responsable du Programme pour la mise en 

œuvre de son programme. 

La Cour recommande d’améliorer le faible taux de réalisation de 25,04% des dépenses 

d’investissements.  

Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du programme 

Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière 

 

Catégories Effectif Décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 2 2 2 100% 

Catégorie B1 3 3 2 66,67% 

Catégorie B2 1 1 1 100% 

Catégorie C 4 4 5 125% 

Autres 9 9 8 88,89% 

Total 19 19 18 94,74% 

 

Tableau de la performance du programme 2.037 : Gestion Commune des Frontières 

et Coopération Transfrontalière 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance  

A B C D= B/C E 

Gestion 

Commune des 

Frontières et 

Coopération 

Transfrontalière  

76,47% 0% 41,07% 0% 0 
Non 

performant 

 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 0. Cette valeur est        < 

0,30≥ 0.  
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Avis sur le programme 2.037 : Gestion Commune des Frontières et Coopération 

Transfrontalière 

 Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, la Cour 

considère que le Programme 2.037 « Gestion Commune des Frontières et Coopération 

Transfrontalière » n’a pas été performant dans la mise en œuvre dudit programme.   

Avis sur général sur la performance des programmes du MATD 

Programme Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciati

on de la 

performan

ce  

Administration 

Générale et 

Contrôle 

81,82% 50% 76,51% 0.65 <1 et ≥0,60 Performant 

Administration 

du Territoire 

53,85 37,50 88,27% 0.42 <0,50 et ≥0,30 Performan

ce faible 

Gestion des 

frontières et 

Coopération 

Transfrontalière 

 0% 41,07% 0% <0,30≥0 Non 

performant 

Total 73,08% 34,78% 85,90% 0,40 <0,50≥0,30 Performan

ce faible 

 

Recommandations  

 Suite à l’analyse de performance des trois programmes  du Ministère de l’Administration 

Territoriale, la Cour formule les recommandations ci-après : 

- définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP ; 

- tenir les fiches d’indicateurs ; 

- élaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra rassurer 

sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs ; 

- faire un commentaire sur l’atteinte des cibles de performance ; 

- évaluer les programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative ; 

- d’améliorer le faible taux de réalisation de 25,04% des dépenses d’investissements ; 

- d’améliorer le taux d’atteinte des résultats de 0% pour le Programme 2.037 « Gestion 

des Frontières et Coopération Transfrontalière malgré un taux de réalisation physique 

des activités de 76,47%. 
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Avis général 

Le taux global d’atteinte des résultats est de 34,78% pour un taux d’exécution financière 

de 85,90%. Il ressort un ratio d’efficience global des résultats de 0,40. Cette valeur est 

comprise entre <0,50 et ≥0,30. Au regard du tableau de référence des critères d’analyse 

de la performance référencée, la Cour considère que Ministère de l’Administration 

Territoriale a une performance moyenne dans la mise en œuvre de ses programmes de 

2018 avec un Ratio d’efficience global des résultats de 0,40. 
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AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL (APDP) 

 

 

Créée par la loi n°015 du 21 mai 2013, l’Autorité de Protection des Données à caractère 

Personnel (APDP) a pour objectif d’assurer à toute personne physique ou morale, publique 

ou privée, la protection de ses données à caractère personnel, sans distinction de race, 

d’origine, de couleur de sexe, de langue, de religion, de fortune, de naissance, d’opinion, 

de nationalité ou autre. 

Le cadre de performance de l’APDP est bâti autour de trois objectifs spécifiques 

- (i) Assurer le fonctionnement régulier de l’Autorité ; 

- (ii) Assurer la visibilité de l’Autorité ; 

- (iii) Assurer la régularité du traitement de données personnelles. 

Analyse de la performance du Programme 2.095 : Protection des données à caractère 

personnel 

Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectif spécifique Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux 

d’atteinte des 

indicateurs 

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Commentaires 

 Assurer le 

fonctionnement régulier 

de l’Autorité  
3 2 66,67% <80%≥60% Performant 

Assurer la visibilité de 

l’Autorité ; 
2 2 100% ≥80% Très performant 

Assurer la régularité du 

traitement de données 

personnelles 

3 2 66,67 <60%≥50% 
Performance 

moyenne 

TOTAL 8 6 75% <80%≥60% Performant 
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Analyse de la situation des indicateurs par objectif : 

Objectif N°1. Assurer le fonctionnement régulier de l’Autorité  

 Indicateur1 : Taux d’organisation des sessions ordinaires et extraordinaires 

Précision méthodologique : (Nombre de sessions tenues/ nombre de sessions prévues) 

x100                                                                                                                                     Le 

tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Il n’existe pas de commentaire sur 

les cibles à atteindre (le nombre de sessions tenues et nombre de sessions prévues)  

Indicateur 2 : Taux d’exécution du budget     

Précision méthodologique : (Total de crédit liquidés/Dotation annuel) x 100 ; 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 98%. Il n’existe pas de commentaire 

sur les cibles à atteindre. 

Indicateur 3. Taux de réalisation du plan de formation 

Précision méthodologique : (Nombre de formations réalisées/Nombre de formations 

prévues) x 100 ; 

Le tableau n°10 du RAP ne renseigne pas sur le taux d’atteinte. Il n’existe pas de 

commentaire sur les cibles à atteindre.                                                                                           

Objectif N°2 : Assurer la visibilité de l’Autorité ; 

Indicateur1 : Taux de réalisation du plan annuel de communication  

Précision méthodologique : (Nombre d’activités de communication réalisées / Nombre 

d’activités de communication prévues) x100 

Le tableau n°10 indique 100% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur les cibles 

à atteindre. 

Indicateur 2. Taux de réalisation du siège de l’autorité 

Précision méthodologique : Etat d’avancement du chantier 

Le tableau n°10 indique 112,5% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur les cibles 

à atteindre. 

Objectif N°3 : Assurer la régularité du traitement de données personnelles 

Indicateur 1 : Taux de traitement de dossiers de mise en conformité ? 

Précision méthodologique : (Nombre de dossiers traités / Nombre de dossiers reçus) x 100 

Le tableau n°10 du RAP indique 90% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur les 

cibles à atteindre  

Indicateur 2 : Taux de traitement des plaintes 

Précision méthodologique : (Nombre de dossiers traités / Nombre de dossiers reçus) x 100 ; 

Le tableau n°10 du RAP indique 5% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur les 

cibles à atteindre ; 
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Indicateur 3 : Taux de réalisation des missions de contrôle 

Précision méthodologique : (Nombre de missions effectuées / Nombre de missions 

prévues) x 100 ; 

Le tableau n°10 du RAP indique 133% de réalisation. Il n’existe pas de commentaire sur 

les cibles à atteindre ; 

Constatations sur la situation des indicateurs par objectif  

Il ressort de l’analyse de la situation des indicateurs par objectif que : 

- les fiches d’indicateur ne sont pas fournies 

-  aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance. 

- Aucun commentaire n’est fait sur les niveaux d’atteinte des cibles de performance. 

Recommandations 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- Définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP.  

- Tenir les fiches d’indicateurs 

- Elaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra rassurer 

sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs. 

- Faire un commentaire sur le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Avis sur la situation des indicateurs par objectif : Suivant le tableau n°11 du RAP relatif 

au niveau d’atteinte des indicateurs, sur un total de 8 indicateurs prévus par les trois (03) 

objectifs spécifiques du Programme 2.095, 6 sont atteints et 2 non atteints. Le taux 

d’atteinte des indicateurs par objectif spécifique du programme est 75%. Ce taux est 

<80%≥60%. Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le 

Programme 2.095 « Protection des données à caractère personnel »  a été performant dans 

l’atteinte des indicateurs par objectif.   
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Analyse de la situation des réalisations physiques 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif  Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 12 12 100% >80% Très performant 

2 6 4 66,67% <80%≥60% Performant 

3 6 6 100% >80% Très performant 

TOTAL 24 22 91,67% >80% Très performant 

 

Constatations et avis : 

Selon les données du tableau 12 du RAP : « Réalisation physique des activités par 

objectif », sur 24 activités prévues au niveau du Programme 2.095, vingt-deux (22) sont 

réalisées et 2 sont en cours de réalisation. Le taux global de réalisation physique des 

activités par objectif est de 91,67 %. Ce taux est > 80%.  Au vu du tableau de référence des 

critères d’analyse de la performance, le Responsable du Programme 2.095 a été très 

performant dans la réalisation des activés prévus par objectif spécifique dans le PAP. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Actions Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

Protection des 

données à 

caractère 

personnel 

24 22 91,67% >80% 
Très 

performant 

TOTAL 
24 22 91,67% >80% 

Très 

performant 

 

Constatations et avis 

Le Programme 2.095 est composé d’une action : Sur 24 activités prévues au niveau de cette 

action : « Protection des données à caractère personnel » 22 ont été réalisées soit 91,67%. 

Ce taux est >80% donc très performant selon le taux référentiel. 
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Exécution des dépenses du programme Protection des données à caractère personnel 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif spécifique Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Commentair

es 

 Assurer le 

fonctionnement régulier 

de l’Autorité  

610 039 575 144 94,28% >80% Très 

performant 

Assurer la visibilité de 

l’Autorité ; 

865 613 769 156 88,86% ≥800%  Très 

Performant 

Assurer la régularité du 

traitement de données 

personnelles 

122 329 116 751 95,44% >80% Très 

performant 

TOTAL 1 597 980 1 461 051 91,43% >80% Très 

performant 

  

Constatations et avis : 

Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées très satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des 

activités des objectifs spécifiques est 91,43%. Ce taux est >80%. Le Responsable du 

Programme 2.095 a été très performant   dans l’exécution des dépenses des activités par 

objectif au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Tableau de l’exécution des dépenses par action 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation de la 

performance Prévu Ajusté Réel 

Protection des 

données à 

caractère 

personnel 

1 597 980 1461 819 1 461 051 91,43% >80% 

Très performant 

Total 1 597 980 1461 819 1 461 051 91,43% >80% Très performant 
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Constatation et avis 

Suivant les données du tableau n°15 du RAP, l’exécution des dépenses par action est jugée 

très satisfaisante. Le taux global d’exécution des dépenses par action est de 91,43%. Ce 

taux est >80% Le Programme 2.095 a très performant dans l’exécution des dépenses par 

action au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 

2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation de la 

performance Prévu Ajusté Réel 

Personnel 129 731 138 536 137 771 106,20   

Biens et services 414 630 380 312 380 310 91,72   

Transfert et 

subvention 

100 000 81 806 81 806 81,81   

Investissement 953 619 861 165 861 164 90,30   

Total 1 597 980 1 461 819 1 461 051 91,43   

 

Constatation et avis 

La Cour constate que le taux d’exécution des dépenses est obtenu à partir du rapport des 

dépenses exécutées sur les prévisions initiales du Budget.  

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, le programme 2.095 est jugé très performant 

dans l’exécution des dépenses par nature économique   avec un taux global de réalisation 

de 91,43 % au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

Recommandation  

A défaut de réviser le PAP en fonction de la LFR, il serait préférable d’évaluer les 

programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative. Le taux d’exécution des 

dépenses serait obtenu à partir du rapport des dépenses exécutées sur les prévisions 

ajustées qu’aura réellement bénéficié le Responsable du Programme pour la mise en 

œuvre de son programme. 
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Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme  

Catégories Effectif Décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 3 3 4 133,33 

Catégorie B2 0 0 1  

Autres 0 0 1  

Total 3 3 6 200 

 

Avis sur général sur la performance du programme 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance  

A B C D= B/C E 

Protection des 

données à 

caractère 

personnel 

91,67% 75% 91,43% 0,82 < 1 ≥ 0,60 Performant 

 

Avis Général 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 0,82. Cette valeur est   

< 1 ≥ 0,60. Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance 

référencée, la Cour considère que le Programme 2.095 « Protection des données à 

caractère personnel » a été performant dans la mise en œuvre dudit programme.   
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MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE 

LOCALE 

 

 

La politique du Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale est structurée 

autour de deux programmes, à savoir : 

- Programme 1 : Administration générale ; 

- Programme II : Dispositif d’Appui Technique aux Collectivités Territoriales ; 

Le programme I est structuré autour de cinq (05) objectifs spécifiques qui sont : 

- 1. Améliorer la coordination et le suivi évaluation des politiques et stratégies du 

département ; 

- 2. Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et 

financières ; 

- 3. Améliorer l’assistance technique aux Collectivités Territoriales ; 

- 4. Améliorer la prévisibilité des ressources financières des Collectivités 

Territoriales ; 

- 5. Renforcer les capacités des élus et des agents des Collectivités Territoriales. 

Il est composé de trois (03) actions qui sont : 

Action1 : - le pilotage et coordination de la politique de la décentralisation et de la 

fiscalité locale ; 

Action2 :- la gestion des ressources financières et matérielles ; 

Action3 : - la planification, la programmation et le suivi-évaluation. 

 

Le cadre de performance du programme II est bâti autour de trois (03) objectifs 

spécifiques, a savoir : 

- Améliorer la qualité des services rendus par les Collectivités Territoriales ; 

- Améliorer la prévisibilité des ressources financières des collectivités Territoriales ; 

- Renforcer les capacités des élus et des agents des Collectivités territoriales. 
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Il est composé de quatre (04) actions qui sont : 

Action1 : - Assistance aux collectivités locales ; 

Action2 :- Conduite de la politique de la décentralisation ; 

Action3 :- Administration et gestion des ressources humaines des collectivités 

territoriales ; 

Action4 :- Renforcement des actions de développement dans les régions. 

Analyse de la performance des Programmes : 

1.036. Programme I : Administration générale 

A. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux 

d’atteinte 

des 

indicateurs 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Commentaires 

      1 2 1 50 <60%≥50% Performance 

moyenne 

    2 2 1 50 <60%≥50% Performance 

moyenne 

TOTAL 4 2 50% <60%≥50% Performance 

moyenne 

 

Analyse de la situation des indicateurs par objectif : 

Objectif N°1° : Améliorer la coordination et le suivi évaluation des politiques et 

stratégies du département   

Indicateur1 : Taux d’exécution du programme du gouvernement 

Précision méthodologique : (Nombre d’activités effectivement réalisé/ Nombre d’activités 

programmées) x100                                                                           

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Aucun commentaire n’est fait sur 

le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Indicateur 2 : Taux de production des documents statistiques et de planification ; 

Précision méthodologique : (Nombre de documents produits / Nombre de documents 

programmés) x100. 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 98%. Aucun commentaire n’est fait sur 

le niveau d’atteinte des cibles de performance. 
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Objectif N°2 : Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et 

financières ; 

Indicateur1 : Taux d’exécution du budget du département ; 

Précision méthodologique : (Crédits liquidés /Crédits notifiés) x100 ; 

Le tableau n°10 indique 98% d’exécution. Aucun commentaire n’est fait sur le niveau 

d’atteinte des cibles de performance 

Indicateur2 : Taux d’exécution du plan de passation de marchés publics 

Précision méthodologique : (Nombre de marchés exécutés / Nombre de marchés prévus 

dans le plan de passation) x 100 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Constatations 

Il ressort de l’analyse de la situation des indicateurs par objectif que : 

- Les fiches d’indicateur ne sont pas fournies ; 

- Aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance ; 

- Aucun commentaire n’est fait sur les niveaux d’atteinte des cibles de performance.  

Recommandations relatives au Programme I : Administration générale par rapport 

à la situation des indicateurs 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP ; 

- tenir les fiches d’indicateurs ; 

- élaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra 

rassurer sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs ; 

- faire un commentaire sur l’atteinte des cibles de performance.  

Avis 

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance sus cité, la Cour 

juge que la performance du programme « I : Administration générale »   le taux de 50% 

d’atteinte est une performance moyenne. 
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B. Situation des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif spécifique Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

      1 
7 6 85,71% >80% Très performant 

     2 4 4 100% >80% Très performant 

TOTAL 11 10 90,91% >80% Très 

performant 

 

Constatations et avis : 

Selon les données du tableau 12 du RAP : Réalisation physique des activités par objectif, 

sur 11 activités prévues au niveau du Programme 1.036, dix (10) sont réalisées et 1 non 

réalisé. Le taux global de réalisation physique des activités par objectif est de 90,91 %. Ce 

taux est > 80%.   

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le Programme 

2.036 a été très performant dans la réalisation des activés prévus par objectif spécifique. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Actions Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 
4 4 100% >80% 

Très performant 

2 4 4 100% >80% Très performant 

3 3 2 66,67% <80%≥60% Performant 

TOTAL 11 10 90,91% >80% Très performant 

 

Constatations et avis 

Le Programme 1.036 est composé de trois actions :  

- sur 4 activités prévues au niveau du la première action : « Coordination et pilotage de 

la politique du Département » 4 sont réalisées soit 100% .Ce taux est >80% donc très 

performant au vu du taux référentiel ; 
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- pour 4 activités prévues au niveau de la deuxième action « Gestion des ressources 

financières et matérielles » 4 sont réalisées, soit 100%. Ce taux est >80% donc très 

performant au vu du taux référentiel ; 

- sur 3 activités prévues au niveau de la troisième action « Planification, programmation 

et suivi-évaluation » 2 sont réalisées, soit 66,67%. Ce taux est <80% ≥60% , donc très 

performant au vu du taux référentiel ; 

- Selon les données du tableau 13 du RAP : « Réalisation physique des activités par 

action », sur 11 activités prévues au niveau du Programme 1.036, dix (10) sont 

réalisées. Le taux global des réalisations physiques des activités par action est de 90,91 

%. Ce taux est >80%.  

 Au vu du tableau de référence des critères d’analyse, le Programme 1.036 a été très 

performant dans la réalisation physique des activés par action. 

 

C. Situation d’Exécution des dépenses du programme 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif  Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Commentaires 

  1 425 542 274 151 64,42% <80%≥60% Performant 

2 287 000 236 151 82,28% >80% Très performant 

TOTAL 712 542 510 302 71,62% <80%≥60% Performant 

 

Constatations et avis 

Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées satisfaisantes. Le taux global d’exécution des dépenses des activités 

des objectifs spécifiques est 71,62%. Ce taux est <80≥60%. 

 Le Programme 1.036 a été performant dans l’exécution des dépenses des activités par 

objectif, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 
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Tableau de l’exécution des dépenses par action (en millier de francs CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux  Appréciation de la 

performance 

Prévu Ajusté Réel Taux référentiel  

1 243 000 205 919 199 020 81,90% >80% Très performant 

2 287 000 248 332 236 151 82,28% >80% Très performant 

3 182 542 79 878 75 132 41,16% <50%≥30% Performance faible 

Total 712 542 534 129 510 302 71,62% <80%≥60% Performant 

 

Constatations et avis 

Suivant les données du tableau n°15 du RAP, l’exécution des dépenses par action est jugée 

satisfaisante. Le taux global d’exécution des dépenses par action est de 71,62%. Ce taux 

est < 80%≥60%. 

 Le Programme 1.036 a été performant dans l’exécution des dépenses par action, au vu 

du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

D. Situation d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

de 2016 à 2018 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 

2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux  Appréciation de la 

performance 

Prévu Ajusté Réel Taux référentiel  

Personnel 82 500 122 500 111 929 135,67 >80% Très performant 

Biens et 

services 

463 052 342 833 330 404 71,35 <80%≥60% Performant 

Transfert et 

subvention 

6 775 5 082 4 775 70,47 <80%≥60% Performant 

Investissement 160 215 63 714 63 194 39,44 <50%≥30% Performance faible 

Total 712 542 534 129 510 302 71,62 <80%≥60% Performant 

 

Constatations et avis 

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, le programme 1.036 est jugé performant dans 

l’exécution des dépenses par nature économique   avec un taux global de réalisation de 

71,62 % au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 
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 La Cour constate, cependant que le taux d’exécution des dépenses est obtenu à partir du 

rapport des dépenses exécutées sur les prévisions initiales du Budget.  

 

Recommandation  

A défaut de réviser le PAP en fonction de la LFR, il serait préférable d’évaluer les 

programmes sur la base de la loi de Finances Rectificative. Le taux d’exécution des 

dépenses serait obtenu à partir du rapport des dépenses exécutées sur les prévisions 

ajustées qu’aura réellement bénéficié le Responsable du Programme pour la mise en 

œuvre de son programme. 

Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme  

Catégories Effectif Décembre 2018 Appréciation de la 

performance 
Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 0 0 12   

Catégorie B1 0 0 2   

Catégorie B2 0 0 2   

Catégorie C 0 0 4   

Autres 0 0 13   

Total 0 0 33   

 

E. Avis sur général sur la performance du programme : 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance  

a b c d= b/c e 

Administration 

Générale et 

Contrôle 

 

90,91% 50% 71,62% 0,70 

  

 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 0,70. Cette valeur est   

< 1 ≥ 0,60. Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance 

référencée, la Cour considère que le Programme 1.036 « Administration Générale et 

Contrôle » a été performant.  
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2.038 PROGRAMME II : Dispositif d’Appui Technique aux Collectivités Territoriales 

A. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectif  Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Taux 

d’atteinte des 

indicateurs 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance  

1 3 3 100% >80% Très performant 

2 3 2 66,67% <80%≥60% Performant 

3 3 0 0,00% <30% Performance moyenne 

TOTAL 9 5 55,56% <60%≥50% Performance moyenne 

  

Analyse de la situation des indicateurs par objectif : 

Objectif N°1° : Améliorer la qualité des services rendus par les Collectivités 

Territoriales ; 

Indicateur1 : Pourcentage de des projets de décret élaborés fixant les délais des transferts de 

compétences et de ressources de l’Etat aux CT 

Précision méthodologique : (Nombre de décrets élaborés / Nombre de projet de décrets 

programmés) x100                                                                           

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Indicateur 2 : Taux d’exécution des concours directs de recrutement dans les secteurs ayant 

fait l’objet de transferts de compétences et de ressources de l’Etat au CT 

Précision méthodologique : (Nombre de concours tenus / Nombre de concours prévus) 

x100 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance 

Indicateur 3 : Taux de CT ayant bénéficié de l’assistance des ADR dans l’exercice de la 

maîtrise d’ouvrage du développement régional et local 

Précision méthodologique : (Nombre de CT assistées / Nombre de CT prévues à assister) 

x100 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 62,5%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance 
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Objectif N°2 : Améliorer la prévisibilité des ressources financières des collectivités 

Territoriales ; 

Indicateur1 : Pourcentage de contrats plans signés entre l’Etat et les Régions/District 

Précision méthodologique : (Nombre de contrats signés /Nombre de contrats prévus) x100 

Le tableau n°10 indique 100% d’exécution Aucun commentaire n’est fait sur le niveau 

d’atteinte des cibles de performance 

Indicateur2 : Délai de notification des droits de tirage aux Collectivités Territorial 

Précision méthodologique : le délai de notification des droits de tirage se mesure en termes 

de différence de jours entre la date de l’arrêté d’approbation du budget de l’ANICT et la 

date de notification des droits de tirage 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 100%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Indicateur 3 : Taux de Collectivités appuyées à l’identification et au recouvrement des 

taxes et impôts du ressort des collectivités territoriales 

Précision méthodologique : (Nombre de Collectivités T appuyées /Nombre de CT prévus) 

x100 

Le tableau n°10 indique 62,5% d’atteinte Aucun commentaire n’est fait sur le niveau 

d’atteinte des cibles de performance 

 

Objectif N°3 : Renforcer les capacités des élus et des agents des Collectivités 

territoriales 

Indicateur1 : Pourcentage des élus formés 

Précision méthodologique : (Nombre total d’élus formés /Nombre total d’élus prévus pour 

la formation) x100 

Le tableau n°10 indique n’indique pas le taux d’atteinte. Aucun commentaire n’est fait sur 

le niveau d’atteinte des cibles de performance 

Indicateur2 : Pourcentage de gens formés en formation initiale 

Précision méthodologique : Nombre de total de gens formés en formation initiale / Nombre 

total de gents prévus pour la formation initiale 

Le tableau n°10 du RAP présente une réalisation à 6,25%. Aucun commentaire n’est fait 

sur le niveau d’atteinte des cibles de performance. 

Indicateur 3 : Pourcentage de gens formés en formation continue 

Précision méthodologique : (Nombre de total de gens formés en formation continue / 

Nombre total de gents prévus pour la formation continue 

Le tableau n°10 n’indique pas le taux d’atteinte Aucun commentaire n’est fait sur le niveau 

d’atteinte des cibles de performance. 
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Il ressort de l’analyse des indicateurs que : 

- les fiches d’indicateur ne sont pas fournies ; 

- aucune information n’est donnée sur les procédures de collecte des données 

permettant des renseigner sur l’atteinte des cibles de performance ; 

- Aucun commentaire n’est fait sur les niveaux d’atteinte des cibles de performance. 

Recommandations 

La Cour formule les recommandations ci-après : 

- Définir clairement les indicateurs et leurs cibles de performances pour permettre la 

vérification de l’atteinte des indicateurs sur la base des précisions méthodologique 

définit dans le PAP.  

- Tenir les fiches d’indicateurs 

- Elaborer et mettre en œuvre une procédure formelle de collecte des données et de 

renseignement des fiches d’indicateurs. Le respect de cette procédure pourra 

rassurer sur la fiabilité des données relatives aux indicateurs. 

- Faire un commentaire sur l’atteinte des cibles de performance. 

Avis : Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance sus 

cité, la Cour juge que le taux de 55,56% d’atteinte est une performance moyenne du 

programme 2.038 dans l’atteinte des objectifs spécifique 

B. Situation des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif  Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 16 16 100% >80% Très performant 

2 26 25 96,15% >80% Très performant 

3 7 7 100% >80% Très performant 

TOTAL 49 48 97,96% >80% Très performant 
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Constatation et avis 

Selon les données du tableau 12 du RAP : Réalisation physique des activités par objectif, 

sur 49 activités prévues au niveau du Programme 2.038, quarante-huit (48) sont réalisées 

et 1 non réalisé. Le taux global de réalisation physique des activités par objectif est de 

97,96 %. Ce taux est > 80%.   

Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance, le Programme 

2.038 a été très performant dans la réalisation des activés prévus par objectif spécifique. 

Tableau des réalisations physiques des activités par action 

Objectif  Nombre 

d’activité 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Commentaires 

1 23 23 100% >80% Très performant 

2 23 22 95,65% >80% Très performant 

3 2 2 100% >80% Très performant 

4 1 1 100% >80% Très performant 

TOTAL 49 48 97,96% >80% Très performant 

 

Constatations et avis 

Le Programme 2.038 est composé de trois actions :  

- Sur 23 activités prévues au niveau du la première action : « Assistance aux collectivités 

locales ;» 23 sont réalisées soit 100%. Ce taux est >80% donc très performant au vu du 

taux référentiel ; 

- Sur 23 activités prévues au niveau de la deuxième action « Conduite de la politique de 

la décentralisation ;» 22 sont réalisées, soit 95,65%. Ce taux est >80% donc très 

performant au vu du taux référentiel ; 

- Sur 2 activités prévues au niveau de la troisième action « Administration et gestion des 

ressources humaines des collectivités territoriales ;» 2 sont réalisées, soit 100%. Ce taux 

est >80% donc très performant au vu du taux référentiel ; 

- Sur 1 activités prévues au niveau de la quatrième action « Renforcement des actions de 

développement dans les régions ;» 1 est réalisée, soit 100%. Ce taux est >80% donc 

très performant au vu du taux référentiel ; 

Selon les données du tableau 13 du RAP : « Réalisation physique des activités par action », 

sur 49 activités prévues au niveau du Programme 2.038, quarante-huit (48) sont réalisées. 
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Le taux global des réalisations physiques des activités par action est de 97,96 %. Ce taux 

est >80%.  Au vu du tableau de référence des critères d’analyse, le Programme 2.038 a été 

très performant dans la réalisation physique des activés par action. 

 

C. Situation d’Exécution des dépenses du programme 

Tableau d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (en millier de 

francs CFA) 

Objectif  Prévu Réalisé Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’atteinte des résultats 

Commentaires 

1 4 185 080 3 303 193 78,93% <80%≥60% Performant 

2 24 138 224 11 256 244 46,63% >50%≥30% ¨Performance 

faible 

3 656 650 544 774 82,96% >80% Très performant 

TOTAL 28 979 954 15 104 211 52,12% <60≥50% Performance 

moyenne 

 

Constations et avis 

Suivant les données du tableau n°14 du RAP, les dépenses des activités par objectif 

spécifique sont jugées moyennement satisfaisantes. Le taux global d’exécution des 

dépenses des activités des objectifs spécifiques est 52,12%. Ce taux est <60≥50%. 

 Le Programme 2.038 a une performance moyenne dans l’exécution des dépenses des 

activités par objectif, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance. 

Tableau de l’exécution des dépenses par action (en milliers de francs CFA) 

Objectif  Evaluation 2018 

 

Taux Commentaires 

Prévu Ajusté Réel 

1 27 195 462 14 102 057 13 673 852 50,28% Performance moyenne 

2 372 147 593 108 525 736 141,27% Très performant 

3 220 000 169 750 169 583 77,08% Performant 

4 879 897 737 112 735 040 83,54% Très performant 

TOTAL 28 667 506 15 602 027 15 104 211 52,69% Performance 

moyenne 
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Constatations et avis  

Suivant les données du tableau n°15 du RAP, l’exécution des dépenses par action est jugée 

moyennement satisfaisante. Le taux global d’exécution des dépenses par action est de 

52,69%. Ce taux est <60≥50%. 

 Le Programme 2.038 a été moyennement performant dans l’exécution des dépenses par 

action, au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance. 

D. Situation d’Exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

de 2016 à 2018 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 

2016 à 2018 (en milliers de francs CFA) 

Nature Prévu Ajusté Réel Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Personnel 189 408  149 408 109 983 58,07% <60≥50% Performance 

moyenne 

Biens et services 523 858 386 253 385 230 73,54% <80%≥60% Performant 

Transfert et 

subvention 

5 325 859 4 491 580 4 427 276 83,13% >80% Très performant 

Investissement 22 628 381 10 574 786 10 181 721 45% >50%≥30% Performance 

faible 

Total 28 667 506 15 602 027 15 104 211 52 ,69% <60≥50% Performance 

moyenne 

 

Avis 

Suivant les données du tableau n°16 du RAP, le programme 2.038 est jugé moyennement 

performant dans l’exécution des dépenses par nature économique   avec un taux global 

de réalisation de 52,69 % au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance. 

Tableau de mesure et d’analyse des écarts sur l’exécution des emplois du 

programme  

Catégories Effectif Décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 34 34 19 55,88% 

Catégorie B1 8 8 5 62,50% 

Catégorie B2 7 7 5 71,43% 

Catégorie C 1 1 5 500% 

Autres 74 74 62 83,78% 

Total 124 124 96 77,42% 
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Avis général sur la performance du programme 2.038 : 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de 

la performance  

a b c d= b/c e 

Dispositif 

d’Appui 

Technique aux 

Collectivités 

Territoriales 

97,96% 55,56% 52,69% 1,05 >1 
Très 

performant 

 

La valeur du ratio d’efficience des résultats du programme est de 1,05. Cette valeur est 

≥1.  Au vu du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Programme 2.038 « Dispositif d’Appui Technique aux 

Collectivités Territoriales » a été très performant.  

Quant au programme 2.038 : « Dispositif d’Appui Technique aux Collectivités Territoriales », 

la valeur du ratio d’efficience des résultats est de 1,05. Cette valeur est ≥1. Au vu du tableau de 

référence des critères d’analyse de la performance référencée, la Cour considère que le 

Programme 2.038 « Dispositif d’Appui Technique aux Collectivités Territoriales » a été très 

performant.  
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE 

 

 

I. Mission du Ministère du Culte 

Le Ministère des Affaires Religieuse et du Culte a pour mission d’élaborer et de mettre en 

œuvre la Politique nationale en matière d’exercice, d’enseignement ou de diffusion des 

convictions religieuses ou morales et de culte. A ce titre, il est chargé de : 

- l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives à l’exercice de la 

liberté religieuse et du culte, à l’enseignement des religions et des cultes, aux 

prêches, à la création et au fonctionnement des établissement religieux, des missions 

et congrégations des édifices de culte et des associations confessionnelles ;  

- l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives à l’organisation des 

pèlerinages et des fêtes religieuses ; 

- l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives au financement des 

activités religieuse ou de culte, aux œuvres caritatives des établissements religieux 

et des édifices de culte, des missions, congrégations et associations 

confessionnelles ; 

- le suivi des relations des associations confessionnelles ou de culte avec les 

associations étrangères et les organisations internationales non gouvernementales 

poursuivant des buts similaires. 

II. Présentation des programmes : 

Le département des Affaires Religieuses et du Culte est constitué de deux (02) 

programmes : 

- Programme 1.015 « Administration Générale » avec 03 objectifs : 

✓ Mettre en synergie les actions des structures du département et s’assurer de 

leur bon fonctionnement ; 
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✓ Assurer la gestion efficiente des ressources matérielles et financières du 

département ; 

✓ Disposer d’un système transparent de gestion des affaires publiques et 

d’accès à l’information dans toutes les structures du département ; 

- Programme 2.039 « Religion et du Culte » avec 03 objectifs : 

✓ Faciliter le bon accomplissement du culte ;  

✓ Renforcer le dialogue inter et intra religieux ; 

✓ Encadrer le verbe et l’action religieux. 

III. Examen préliminaire du RAP : 

Constats issus de l’examen préliminaire du RAP : 

L’analyse des documents joints au RAP fait ressortir la situation suivante : 

- Les documents prévus pour l’évaluation du RAP ne sont pas fournis. 

Sur les 10 documents prévus seul le Document de Programmation Pluriannuelle des 

Dépenses (DPPD-PAP) a été fourni. 

- Pour ce qui est de la contexture du RAP par rapport au canevas proposé par le 

Ministère de l’Economie et des Finances, cette contexture est respectée.  

- La date d’établissement du RAP n’est pas indiquée et sa procédure de validation 

n’est pas indiquée.   

- Les moyens de vérifications des indicateurs ne sont pas joints aux dossiers ce qui 

rend difficile l’appréciation de l’atteinte desdits indicateurs.  

Ainsi pour le 1er Programme « Administration Générale » les moyens de 

vérification prévus par le (PAP) sont :    

✓  Rapports d’activités, PV de réunions ; 

✓ Rapports annuels ; 
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✓  Compte administratif; 

✓ Rapport d’évaluation ;  

✓ Accords de financement/Rapport Partenaires 

✓ Documents de comptabilité-matières, bases de données ; 

Pour le 2ème programme « Religion et du Culte », les moyens de vérification prévus 

par le PAP sont : 

- Registre d’inscription des pèlerins ; 

- Rapports d’activités ; 

- Arrêtés, circulaires de cadrage. 

IV. Présentation des objectifs et des résultats des deux programmes du 

Ministère. 

A l’issus de l’analyse des objectifs et des résultats du RAP sur la base des critères retenus 

dans le tableau ci-dessus, les constats suivants se dégagent : 

Pour le Programme 1.015 : « Administration Générale » 

- Le tableau 2 (Evaluation des indicateurs) est erroné car les indicateurs non atteints 

sont supérieurs à ceux mentionnés dans ledit tableau même si les taux ne varient 

pas (Tableau 1) ; 

- Suivant le tableau 9 du RAP : Plafonds d’emploi prévus et emplois réels par 

catégorie de 2016 à 2018, il y a un écart de 09 agents de plus entre la prévision et la 

réalisation soit 34,62% d’augmentation.  

L’explication serait la mauvaise programmation du plafond d’emploi prévu. Cette 

augmentation peut avoir une incidence sur la performance (Tableau 02) ; 

- Le tableau 03 Présentation des objectifs et indicateurs du programme prévus versus 

réels de 2016 à 2018 n’est pas correctement renseigné.  
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✓ objectif 1 : le taux n’est pas donné pour le taux d’exécution du programme d’appui 

aux centres/édifices et taux d’exécution du programme d’appui aux activités 

religieuses ; 

✓ Objectif 2 La colonne réel n’est pas renseignée ce qui ne permet pas de dégager le 

pourcentage par indicateur ; 

✓ Objectif 2 et objectif 3 la colonne taux n’est pas renseignée (Tableau 03).   

- Le tableau 11 du RAP. Pour l’objectif 2, deux indicateurs n’ont pas été atteints, 

l’explication serait le manque de financement extérieur (Tableau 11). 

- Le tableau 04 ; Pour l’objectif 3 aucune activité n’a été programmée et réalisée. Car 

les activités devraient être financées par l’extérieur et ce financement n’est pas 

arrivé (Tableau 04).  

- Selon le tableau 18 du RAP : Exécution financière des projets et activités de l’action 

de 2018 en milliers de francs CFA) l’activité « Organisation des réunions élargies 

de coordination du département » n’a pas bénéficié de financement donc n’a pas été 

exécutée. 

Pour le Programme 2.039 « Religion et Culte » 

Le tableau 10 du RAP : Présentation des objectifs et indicateurs du programme prévus 

versus réels de 2016 à 2018, aucune prévision pour le taux de couverture juridique des 

pratiques religieuses ou de culte.  

Le troisième objectif « Encadrer le verbe et l’action religieux n’a pas été financé et aucune 

activité n’a été réalisée. 

Tableau 1 : Evaluation des indicateurs par programme 

 

Programme  Evaluation indicateurs 

 Total Atteints Non 

atteints 

Taux 

Administration Générale 9 7 1 77,78 

Religion et culte 8 5 2 62,50 

Total 17 12 3 70,59 
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Ce tableau 2 (Evaluation des indicateurs) est erroné car les indicateurs non atteints sont 

supérieurs à ceux mentionnés dans ledit tableau même si les taux ne varient pas. 

 

Après correction le tableau devient : 

Programme Evaluation indicateurs 

Total Atteints Non atteints Taux 

Administration Générale 9 7 2 77,78 

Religion et culte 8 5 3 62,50 

Total 17 12 5 70,59 

 

Tableau 2 : Plafonds d’emploi prévus et emplois réels par catégorie de 2016 à 2018. 

Catégorie Effectif au 31 décembre 2018 

Prévu Réel Taux (%) 

CATEGORIE A 6 7 116,67 

CATEGORIE B2 6 8 133,33 

CATEGORIE B1 0 4 0,00 

CATEGORIE C 2 1 50,00 

AUTRES 12 15 125,00 

Total : 26 35 134,62 

 

Il y a un écart 09 agents soit 34,62% d’augmentation sans aucune explication.  

Cette situation peut avoir une incidence sur la performance.  

 

Analyse du Programme 1 : 1.015 : « Administration Générale » 

Situation des indicateurs 

Tableau 03. Situation des indicateurs par objectifs spécifiques 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 
Total Atteint Non atteint 

1 4 4 0 100 >80% Performant 

2 3 1 2 33,33 <50% et >30% Performance 

faible 

3 2 2 0 100 >80% Performant 

Total 9 7 2 77,78 <80% et >60% Performant 
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Tableau 04. Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre d’Activités  Taux d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Prévues Réalisées Réel Référen

tiel 
1 14 14 100,0 >80% Très performant 

2 7 7 100,0 >80% Très performant 

3 0 0 0,00   

Total 21 21 100,0  Très performant 

 

Tableau 05. Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

 

Taux 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

(réel/prévu Référentiel 
1 581 121  505 646 81,01 >80% Très 

performant 

2 378 578  278 599 73,59 <80% et >60% Performant 

3       

Total 959 699  784 245 81,72 >80% Très 

performant 

 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau 06. Exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  118 323 120 323 120 212 101,60 >80% Très performant 
Biens et services 440 862 336 020 327 716 74,34 <80% et >60% Performant 
Transferts et 

subventions 

334 874 274 450 274 441 81,95 >80% Très performant 

Investissement 65 640 61 899 61 876 94,27 >80% Très performant 
Total  959 699 792 692 784 245 81,72 >80% Très performant 

  

Tableau 07. Prévisions des dépenses de l’action   

Désignation Budget Prévision  

2018 2019 2020 

Personnel  123 323 98 764 105 459 

Biens et services 535 862 325 865 347 951 

Transferts et 

subventions 

357 284 368 535 373 876 

Investissement 215 640 60 964 65 096 

Total  1 232 109 854 128 892 382 

 



 
246 

 

Tableau 08. Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 6 6 7 116,67 

Catégorie B2 6 6 8 133,33 

Catégorie B1 0 0 4 0,00 

Catégorie C 2 2 1 50,00 

Autres  12 12 15 125,00 

Total  26 26 35 134,62 

 

Analyse du PROGRAMME 2.039 : Religion et Culte :  

Situation des indicateurs 

Tableau 09. Situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 
Total Atteint Non 

atteint 

Facilité le bon 

accomplissement du culte 

2 2 0 100,0 >80% Performant 

Renforcer le dialogue inter 

et intra religieux 

2 1 1 50,0 <60% et >50% Performance 

moyenne 

Encadrer le verbe et l’action 

religieux 

4 2 1 50,0 <60% et >50% Performance 

moyenne 

Total 8 5 2 62,5 <80%>60% Performance 

moyenne 

 

Tableau 10. Réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre d’Activités  Taux d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance Prévues Réalisées Réel Référentiel 
Facilité le bon accomplissement 

du culte 

3 3 100 >80% Très 

performant 

Renforcer le dialogue inter et intra 

religieux 

2 1 50 <60% et 

>50% 

Performance 

moyenne 

Encadrer le verbe et l’action 

religieux 

0 0 0,00   

Total 5 4 80 >80% Très 

performant 
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Tableau 11. Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

Réel/Prévu Référentiel 
Facilité le bon 

accomplissement du 

culte 

251 357  189 000 75,19 <80%>60% Performant 

Renforcer le dialogue 

inter et intra religieux 

21 053  8 107 38,51 <50% Performance 

faible 

Encadrer le verbe et 

l’action religieux 

  0 0,00   

Total 272 410  197 107 72,35 <80%>60% Performant 

 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau 12. Exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits de 

Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  5 000 3 000 0 0 >80% Très performant 
Biens et services 95 000 67 688 67 594 71,15 <80% et >60% Performant 
Transferts et 

subventions 

22 410 15 968 15 593 69,58 <80% et >60% Performant 

Investissement 150 000 114 000 113 920 75,95 <80% et >60% Performant 
Total  272 410 200 656 197 107 72,36 <80% et >60% Performant 

 

Tableau 13. Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  5 000 0 0 

Biens et services 95 000 0 0 

Transferts et 

subventions 

22 410 23 780 24 124 

Investissement 150 000 0 0 

Total  272 410 23 780 24 124 

 

Tableau 14. Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par Tableau de 

Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 6 6 7 116,67 

Catégorie B2 6 6 8 133,33 

Catégorie B1 0 0 4 0,00 

Catégorie C 2 2 1 50,00 

Autres  12 12 15 125,00 

Total  26 26 35 134,62 
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V. Constatations 

La Cour constate que l’atteinte des objectifs a été impactée par : 

- Le non financement de certaines activités ; 

- la mauvaise programmation des plafonds d’emplois ; 

- la planification du financement de certaines activités par les ressources extérieures 

qui n’ont pu être mobilisées ; 

- la non mise à dispositions des dotations prévues ; 

- Les tableaux pour l’évaluation de la performance du programme ne sont pas 

toujours bien renseignés pour le programme 1 ; 

- Pour le programme 2, un objectif n’a pas bénéficié de financement donc aucune 

activité n’a été réalisée et cela a impacté sur la performance du programme. 

VI. Recommandations 

Pour faire de meilleures performances la Cour recommande : 

- l’élaboration de meilleurs documents de programmations ; 

- une meilleure formulation des indicateurs ; 

- la mise à disposition les dotations prévues ; 

- ne pas fixer des objectifs à financer uniquement par l’extérieur, car en cas de 

difficultés pour la mobilisation l’objectif ne peut être atteint.  

VII. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
A B C d=b/c E 

Programme 1 100,0 77,78 81,72 0,95 <1 et >0,60 Performant 

Programme 2 80,00 62,5 72,35 0,86 <1 et >0,60 Performant 
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Avis Général 

Le programme1.015 « Administration Générale » a fait une bonne performance avec 

81,72% de taux d’exécution financière et 77,78% de taux d’atteinte des indicateurs. Il 

en résulte un ratio d’efficience de 0,95. 

Le Programme 2.039 « Religion et du Culte » réalise une bonne performance avec     

72,35% de taux d’exécution financière et 62,5% de taux d’atteinte des indicateurs. Il en 

résulte un ratio d’efficience de 0,86. 
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MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE DE LA PAIX ET DE LA 

RECONCILIATION NATIONALE 

 

 

Missions du Ministère de la Réconciliation 

Le Ministère de la Réconciliation Nationale a pour mission de préparer et de mettre en 

œuvre la politique de réconciliation nationale en vue du renforcement de la cohésion 

sociale, de la Paix et de la cohésion sociale. 

A ce titre, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : 

- la conduite du processus de dialogue inclusif et de réconciliation nationale ainsi que 

le suivi des institutions mises en place à cet effet ; 

- la participation aux négociations en vue de parvenir à une paix durable ; 

- la participation au suivi des relations du Mali avec les gouvernements étrangers et 

les organisations internationales impliquées dans le processus de rétablissement et 

de consolidation de la paix dans les régions Nord ; 

- l’instauration d’un climat de paix et de confiance entre les différentes 

communautés ; 

- la participation à la sensibilisation et à l’information pour le retour au Mali des 

Maliens réfugiés à l’extérieur. 

Présentation des programmes : 

Le département de la réconciliation est constitué de 02 programmes : 

- Programme 1.016 « Administration Générale » avec 03 objectifs : 

✓ Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de 

réconciliation ; 
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✓ Renforcer les capacités de pilotage et de suivi du processus de réconciliation 

nationale ; 

✓ Assurer une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et 

financières du Département 

- Programme 2.040 « Renforcement du Processus de Dialogue et de 

Réconciliation Nationale » avec 03 objectifs : 

✓ Etablir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme qui ont eu 

lieu au Mali, en prenant en compte les causes, la nature et les conséquences 

de ces violations et pour établir les responsabilité ;  

✓ Restaurer la dignité de la victime en lui donnant l’occasion de dire ce qu’elle 

a vécu en faisant des recommandations pour des mesures de réparation  

✓ Promouvoir la justice et la réconciliation et éviter la récurrence de ces 

violations. 

Constatations générales : 

Constats issus de l’examen préliminaire du RAP : 

L’analyse des documents joints au RAP fait ressortir les constatations suivantes : 

- les documents prévus pour l’évaluation du RAP ne sont pas fournis : sur les 10 

documents prévus seul le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 

(DPPD-PAP) a été fourni ; 

-  la contexture du RAP par rapport au canevas proposé par le Ministère de 

l’Economie et des Finances,  est respectée. ; 

- la date d’établissement du RAP n’est pas indiquée et sa procédure de validation 

n’est pas indiquée ;  

- les moyens de vérifications des indicateurs ne sont pas joints aux dossiers ce qui 

rend difficile l’appréciation de l’atteinte desdits indicateurs.  

Pour le 1er  Programme « Administration Générale » les moyens de vérification 

prévus par le (PAP) sont :    

-  Comptes rendus des réunions, procès-verbaux, rapports annuels MRN , et les revus 

sectorielles de la CPS , les rapports d’activité , les comptes administratifs, situation 
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d’exécution périodique, le Ficher personnel , les Accords de partenariat et 

Conventions de financement . 

Pour le 2ème programme 2.040 « Renforcement du Processus de Dialogue et de 

Réconciliation Nationale les moyens de vérification prévus par le PAP sont : 

 Les Rapports d’enquêtes de la CVJR , les Rapports d’activités, les Procès-verbaux et actes 

Administratifs, les Rapports de mission/CVJR, les Rapports d’activités/CVJ, les Rapports 

d’auditions. 

Présentation des objectifs et des résultats des deux programmes du Ministère.  

Constatations : 

A l’issus de l’analyse des objectifs et des résultats du RAP sur la base des critères retenus 

dans le tableau ci-dessus, les constats suivants se dégagent : 

Pour les prévisions, les données du (Tableau 2 du DPPD- PAP) sont différentes de celles 

du tableau 4 d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits de 

Paiement du RAP) en ce qui concerne les biens et services et les transferts et 

subventions du RAP ((Tableaux 1 et 2); 

Pour le Programme 1.016 : « Administration Générale » 

- Les données dans le tableau 12 du RAP (Réalisations physiques des activités par 

objectif spécifique) sont différentes de celles dans les commentaires. Dans le tableau 

le taux de réalisation des 9 activités de l’Administration Générale est de Zéro contre 

88,88% dans les commentaires. Selon le tableau aucune activité n’a été réalisée 

alors que le commentaire dit que 8 activités sur 9 ont été réalisées. (Tableau 12 

RAP). 

Pour le Programme 2.040 « Renforcement du Processus de Dialogue et de 

Réconciliation Nationale » 

- Les taux du tableau 12  du RAP (Réalisations physiques des activités par objectifs 

spécifique) ne correspondent pas à ceux des commentaires. Le tableau donne un 

taux d’exécution de 0% tandis que le commentaire parle de 57,14% de taux 

d’évolution ;  

- Les chiffres du tableau 14 du RAP (Exécution des dépenses par objectif) ne 

correspondent pas à ceux des commentaires en ce qui concerne la réalisation 

(1 733 690 000 pour le tableau et 1 732 628 000 pour les commentaires) ; 
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- Le taux de réalisation pour l’objectif 3 est de 48,54 % dans le tableau 14 du RAP et 

48,29% pour les commentaires.  

La performance du Ministère est appréciée sur la base des critères retenus dans le tableau 

ci-dessus. 

Programme 1 : 1.016 Administration Générale 

1. Situation des indicateurs du programme 1. 

Tableau 1 : Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance Total Atteint Non 

atteint 
1 3 1 2 33,33 <50% et >30% Performance faible 

2 2 1 1 50,00 <60% et >50% Performance 

moyenne 

3 3 2 1 66,67 <80% et >60% Performance 

moyenne 

Total 8 4 4 50,00 <60% et >50% Performance 

moyenne 

 

L’examen du tableau ci-dessus indique un taux d’exécution de 50% ce qui au vu du taux 

référentiel donne une performance moyenne au titre des indicateurs. 

2. Situation des réalisations physiques du programme 1 

Tableau 2 : Réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre d’Activités Taux d’exécution 

physique 
Appréciation de la 

performance 

 Prévues Réalisées Réel Référentiel  

Coordonner l’élaboration et 

la mise en œuvre de la 

politique nationale de 

réconciliation. 

4 0 0,00   

Renforcer les capacités de 

pilotage et de suivi du 

processus de réconciliation 

nationale 

1 0 0,00   

Assurer la gestion efficace 

des ressources humaines, 
matérielles et financières du 

Département 

4 0 0,00   

Total 9 0 0,00   

 

Aucune activité n’a été réalisée. 
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3. Situation d’exécution des dépenses par objectif du programme 1. 

Tableau  : Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Réel Taux d’exécution financière Appréciation 

de la 

performance (Réel/Prévu) Référentiel 
Coordonner l’élaboration 

et la mise en œuvre de la 

politique nationale de 

réconciliation. 

456 738 273 726 59,93 <60% et >50% Performance 

moyenne 

Renforcer les capacités de 

pilotage et de suivi du 

processus de 

réconciliation nationale 

43 724 31 752 72,62 <80% et >60% Performance 

moyenne 

Assurer la gestion efficace 

des ressources humaines, 
matérielles et financières 

du Département 

494 471 349 574 70,70 <80% et >60% Performance 

moyenne 

Total 994 933 655 052 65,84 <80% et >60% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 65,84% ce qui constitue une 

performance moyenne pour ledit programme. 

4. Situation d’exécution des dépenses de l’action par nature économique du 

programme 1. 

 Tableau d’exécution des dépenses du programme 1 par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  113 933 113 933 100 351 88,08 >80% Performant 

Biens et 

services 

676 020 430 959 422 936 62,56 <80% et >60% Performance 

moyenne 
Transferts et 

subventions 

2 397 284 1 847 764 1 844 896 76,96 <80% et >60% Performance 

moyenne 
Investissement 48 900 20 574 20 559 42,04 <50% Performance 

faible 

Total  3 236 137 2 413 230 2 388 742 73,81 <80% et >60% Performance 

moyenne 

 

 Le taux d’exécution financière des dépenses par nature économique est de 73,81%, soit 

une performance moyenne. 
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5. Situation des prévisions de dépenses par nature économique 

Tableau  : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   113 933 106 303 116 932 

Biens et services  1 603 376 1 356 813 1 461 497 

Transferts et 

subventions 

 1 469 928 1 516 023 1 540 334 

Investissement  48 900 61 751 66 438 

Total   3 236 137 3 040 890 3 185 201 

  

Les prévisions de dépenses fluctuent sur les trois exercices sous revue avec une réduction 

sur 2019 par rapport à 2018 et un léger redressent en 2020 qui reste quand même inférieur 

à 2018. 

Tableau 6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 3  6 200% 

Catégorie B2 0  2 0,00% 

Catégorie B1 4  2 50% 

Catégorie C 3  2 66,67% 

Autres  14  15 107,14% 

Total  24  27 112,5% 

 

Les effectifs prévus ont augmenté de 3  personnes perceptibles au niveau de la catégorie 

B2 qui n’avait aucune prévision (2agents) et autres (+1 ) tandis que la catégorie C a recruté 

-1 agent. 
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Programme 2 : 2. 040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation 

Nationale  

1. Situation des indicateurs 

Tableau 7: Situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 
Total Atteint Non 

atteint 

Etablir la vérité sur les 

violations graves des droits 

de l’homme qui ont eu lieu 

au Mali, en prenant en 

compte les causes, la nature 

et les conséquences de ces 

violations et pour établir les 

responsabilités 

2 1 1 50 <60% et >50% Performance 

faible 

Restaurer la dignité de la 

victime en lui donnant 

l’occasion de dire ce qu’elle 

a vécu en faisant des 

recommandations pour des 

mesures de réparation  

 

3 1 2 33,33 <50% et >30% Performance 

faible 

Promouvoir la justice et la 

réconciliation et éviter la 

récurrence de ces violations 

3 0 3 0 <30% Non 

performant 

Total 8 2 6 25,00 <30% Non 

performant 

 

Le taux d’exécution des indicateurs de 25,00% inférieur au taux de référentiel de 30% 

dénote une non performance. 

2. Situation des réalisations physiques 

Tableau 8 : Réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre d’Activités  Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance Prévues Réalisées 

1 2 0 0,00 <30% Non performant 

2 2 0 0,00 <30% Non performant 

3 3 0 0,00 <30% Non performant 

Total 7 0 0,00 <30% Non performant 

 

Aucune réalisation physique n’a été enregistrée. 
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3. Situation d’exécution des dépenses par objectif 

- Tableau 9 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution financière Appréciation 

de la 

performance 
(Réel/Prévu) Référentiel 

1 1 170 168  798 645 68,25 <80% et >60% Performant 

2 644 836  728 170 112,92 >80% Très 

Performant 
3 426 200  206 875 48,54 <50%  Performance 

faible 
Total 2 241 204  1 733 690 77,36 <80% et >60% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 77,36% ce qui constitue une 

performance moyenne. 

4. Situation d’exécution des dépenses du programme par nature économique 

Tableau : Exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel        

Biens et 

services 

      

Transferts et 

subventions 

2 241 204 1 736 557 1 733 690 77,36 <80% et >60% Performance 

moyenne 
Investissement       

Total  2 241 204 1 736 557 1 733 690 77,36 <80% et >60% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution de 77,36% constaté au niveau des transferts et subventions est le seul 

chapitre d’exécution. 

5. Situation de prévision des dépenses par nature économique 

Tableau 2 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Biens et services  927 356 810 497 865 448 

Transferts et 

subventions 

 1 313 848 1 365 722 1 385 524 

Total   2 241 204 2 176 219 2 250 972 

 

Les prévisions fluctuent entre 2018 et 2019 à la baisse et augmentent en 2020. 
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Recommandations 

La Cour recommande la mise en œuvre à temps des activités programmées, le maintien 

des allocations budgétaires, un meilleur renseignement des tableaux du RAP.  

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau de référence des critères d’analyse de la performance  

Programme  Taux  Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

d’exécution 

physique 

d’atteinte 

des 

résultats 

d’exécution 

financière 

A B C d=b/c E 

Programme 1  50 65,84 0,76 <1 et >0,60  Performant 

Programme 2  25,00 77,36 0,32 <0,50 et >0,30 Performant 

faible 

 

 

L’examen du tableau de référence des critères d’analyse de la performance permet 

d’affirmer que le programme Administration Générale affiche un ratio d’efficience des 

résultats de 0.76 qui constitue une performance car compris entre le ratio référentiel 

d’efficience des résultats (<1 et >0,60). 

Le programme Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale 

présente un ratio d’efficience des résultats de 0,32 compris dans le taux référentiel qui 

suit <0,50 et >0,30. La performance de ce programme est donc faible. 
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MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE 

 

 

Mission du Ministère du Commerce 

Le Ministère du Commerce et de la Concurrence prépare et met en œuvre la politique 

nationale en matière d’organisation et de promotion du commerce et de la libre 

concurrence. 

A ce titre, il est compétent pour : 

- les actions de promotion du commerce intérieur et extérieur et de la concurrence ; 

- l’élaboration et le contrôle de l’application des règles du commerce et de la 

concurrence ; 

- la participation à l’élaboration des accords commerciaux et au suivi de leur mise en 

œuvre ; 

- la participation à l’organisation de la lutte contre la fraude en matière d’importation 

et d’exportation ainsi qu’en matière de distribution des biens à l’intérieur du pays ; 

- le contrôle des poids et mesures, de la qualité des produits et des prix institués ; 

- le contrôle de l’exécution des exonérations ou des subventions publiques accordées 

aux opérateurs économiques privés, en liaison avec les ministres concernés, 

notamment le ministre chargé des finances ; 

- l’organisation de l’approvisionnement régulier du pays en produits de première 

nécessité et la maîtrise des prix de ces produits ; 

- la protection des consommateurs en liaison avec les autres ministres.  

Présentation des programmes : 

Le département du Commerce et de la Concurrence est constitué de deux (02) 

programmes : 
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Programme 1.032 « Administration Générale » avec 03 objectifs : ; 

✓ Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et stratégies du 

département ; 

✓ Renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance financière ; 

✓ Assurer la gestion efficace et efficiente des ressources, financières et matérielles du 

département ; 

Programme 2.083 « Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce e 

Appui à la Gestion des Marchés » avec 03 objectifs :   

✓ Développer le commerce ; 

✓ Organiser et renforcer les acteurs du commerce intérieur ; 

✓ Contribuer au développement et à la promotion des exportations 

Constats issus de l’examen  du RAP . 

L’analyse des documents joints au RAP fait ressortir la situation suivante : 

- les documents prévus pour l’évaluation du RAP ne sont pas fournis, sur les 10 

documents prévus seul le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 

(DPPD-PAP) a été fourni ; 

- la date d’établissement du RAP n’est pas indiquée et sa procédure de validation 

n’est pas indiquée ;   

- les moyens de vérifications des indicateurs ne sont pas joints aux dossiers ce qui 

rend difficile l’appréciation de l’atteinte desdits indicateurs. ; 

Ainsi pour le 1er Programme « Administration Générale » les moyens de 

vérification prévus par le (PAP) sont :    

✓ Rapports d’activités du département ; 

✓ Rapport du Comité de suivi ; 

✓ Rapport d’activité annuel de la DFM. 
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Pour le 2ème programme « Religion et du Culte », les moyens de vérification prévus 

par le PAP sont : 

✓ Notes et rapports hebdomadaires de suivi de l’approvisionnement des marchés 

en produits de première nécessité ; 

✓ Rapports trimestriels et annuels des activités ; 

✓ Rapport d’activités de la CAAGM ; 

✓ Rapport d’activités annuel du PROFAC ; 

✓ Rapports semestriels et annuels de l’UMOCI ; 

✓ Rapports trimestriels et annuels des activités de l’APEX 

Présentation des objectifs et des résultats des deux programmes du Ministère. 

Programme 1.032 Administration Générale 

L’activité de l’objectif Renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance financière 

n’a pas été réalisée à cause du manque de plan de lutte contre la corruption au cours de 

l’année 2018. 

a. Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux 

(%) 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Total Atteint Non 

atteint 

Améliorer la 

coordination et le suivi-

évaluation des politiques 

et stratégies du 

département 

2 2 0 100 >80% Très 

performant 

Renforcer la lutte contre 

la corruption et la 

délinquance financière 

1 0 1 0,00 <30% Non 

performant 

Assurer la gestion 

efficace et efficiente des 

ressources, financières et 

matérielles du 

département 

1 1 0 100 >80% Très 

performant 

Total 4 3 1 75 <80% et >60% Performant 
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L’examen du tableau ci-dessus indique un taux d’exécution de 75% ce qui au vu du taux 

référentiel donne une bonne performance au titre des indicateurs. 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre d’Activités  Taux d’exécution physique 

(%) 

Appréciation de 

la performance 

Prévues Réalisées Réel Référentiel 

Améliorer la 

coordination et le suivi-

évaluation des politiques 

et stratégies du 

département 

4 4 100 >80% Très performant 

Renforcer la lutte contre 

la corruption et la 

délinquance financière 

1 0 0,00 <30% Non performant 

Assurer la gestion 

efficace et efficiente des 

ressources, financières 

et matérielles du 

département 

3 3 100 >80% Très performant 

Total 8 7 87,50 >80% Performant 

 

L’activité de l’objectif Renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance financière 

n’a pas été réalisée à cause du manque de plan de lutte contre la corruption au cours de 

l’année 2018. 

La Cour au Responsable du programme l’élaboration d’un plan de lutte contre la 

corruption.  

b-Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

financière (%) 

Appréciatio

n de la 

performance (réel/prévu

) 
Référentiel 

Améliorer la 

coordination et le 

suivi-évaluation des 

politiques et 

stratégies du 

département 

398 081  345 267 86,73 >80% Performant 

Renforcer la lutte 

contre la corruption 

et la délinquance 

financière 

10 526  0 0,00 <30% 
Non 

performant 

Assurer la gestion 

efficace et efficiente 

des ressources, 

financières et 

matérielles du 

département 

845 203  748 689 88,58 >80% Performant 

Total 1 253 810  1 093 956 87,25 >80% Performant 
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Les dépenses par objectif ont été exécutées à 87,25% ce qui représente une bonne 

performance comparée aux taux référentiels 

c. Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  338 079 354 331 353 950 104,69 >80% Très 

Performant 

Biens et services 644 878 507 688 485 748 75,32 <80% et >60% Performant 

Transferts et 

subventions 

56 046 42 633 42 632 76,07 <80% et >60% Performant 

Investissement 214 807 211 639 211 626 98,52 >80% Performant 

Total 1 253 810 1 116 291 1 093 956 87,25 >80% Performant 

 

Le taux d’exécution est de 87,25% ce qui constitue une bonne performance suivant les taux 

référentiels. 

d. Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation Budget 

2018 2019 2020 

Personnel  338 079 402 212 434 786 

Biens et services 644 878 695 030 742 168 

Transferts et 

subventions 

56 046 56 606 57 426 

Investissement 214 807 205 677 218 460 

Total  1 253 810 1 359 525 1 452 840 

 

Globalement les prévisions des dépenses connaissent une fluctuation à la hausse de 2018 

à 2020 sauf pour les investissements qui ont diminué en 2019.  

e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 29 29 28 96,55  

Catégorie B1 16 16 13 81,25  

Catégorie B2 15 15 14 93,33  

Catégorie C 8 8 8 100,00  

Autres  54 54 51 94,44  

Total  122 122 114 93,44  

 

Les effectifs prévus n’ont pas été atteints pour certaines catégories. 
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La Cour recommande au Responsable du programme le respect strict du cadre 

organique. 

6.2. Programme 2.083. Conception et Coordination de la Politique sectorielle du 

commerce et Appui à la Gestion des Marchés  

Pour l’objectif « Organiser et renforcer les acteurs du commerce intérieur » un indicateur 

n’est pas atteint à cause du manque de disponibilité de répertoire des nouveaux adhérents. 

 

Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre d’indicateurs Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Total Atteint Non atteint    

Développer le 

commerce 

3 3 0 100,0

0 

>80% Performant 

Organiser et renforcer 

les acteurs du 

commerce intérieur 

3 2 1 66,67 <80% et >60% Performant 

Contribuer au 

développement et à la 

promotion des 

exportations 

2 1 1 50,00 <60% et >50% Performance 

moyenne 

Total 8 6 2 75,00 <80% et >60% Performant 

 

Sur les 8 indicateurs de performance que comporte le programme, deux n’ont pas été 

atteints. 

Pour l’objectif « Organiser et renforcer les acteurs du commerce intérieur » un indicateur 

n’est pas atteint à cause du manque de disponibilité de répertoire des nouveaux adhérents  

Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Nombre d’Activités  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 
Prévues Réalisées Réel référentiel  

Développer le 

commerce 

54 40 74,07 <80% et >60% Performant 

Organiser et renforcer 

les acteurs du 

commerce intérieur 

2 1 50,00 <60% et >50% Performance 

faible 

Contribuer au 

développement et à la 

promotion des 

exportations 

7 4 57,14 <60% et >50% Performance 

moyenne 

Total 63 45 71,43 <80% et >60% Performant 
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Sur 63 activités prévues, 45 sont réalisées soit 71, 43% ce qui représente une bonne 

performance. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution financière Appréciation de la 

performance    réel/prévu référentiel 

1 2 783 440  1 674 917 60,17 <80% et >60% Performant 

2 610 098  456 191 74,77 <80% et >60% Performant 

3 1 992 275  1 004 711 50,43 <60% et >50% Performance moyenne 

Total 5 385 813  3 135 819 58,22 <60% et >50% Performance moyenne 

 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  
679 727 762 802 758 298 111,56 

>80% Très 

performant 

Biens et 

services 
426 410 275 706 273 050 64,03 

<80% et >60% Performant 

Transferts et 

subventions 
246 629 235 280 182 318 73,92 

<80% et >60% Performant 

Investissement 
4 033 046 2 092 599 1 921 836 47,65 

<50% Performance 

faible  

Total 
5 385 812 3 366 387 3 135 502 58,22 

<60% et >50% Performance 

moyenne  

 

Les dépenses par nature économique ont été exécuté à 58,22% ce qui correspond à une 

performance moyenne selon les taux référentiels. On constate un dépassement des 

prévisions de dépenses pour le personnel. 

Tableau de Prévision des dépenses de l’action 

Désignation  Budget  

2018 2019 2020 

Personnel  679 727 858 875 944 758 

Biens et services 426 410 116 826 124 717 

Transferts et subventions 246 629 149 292 151 454 

Investissement 4 033 046 3 282 232 3 422 578 

Total  5 385 812 4 407 225 4 643 507 

 

Les dépenses de personnel augmentent de 2018 à 2020 alors que les investissements 

diminuent en 2019 et pour ensuite augmenter en 2020 sans atteindre le niveau de 2018. 
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Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux (%) 

Catégorie A 36 36 78 216,67  

Catégorie B1 27 27 73 270,37  

Catégorie B2 11 11 37 336,36  

Catégorie C 16 16 70 437,50  

Autres  46 46 95 206,52  

Total  136 136 353 259,56  

 

Il faut signaler un dépassement des prévisions des emplois. Sur une prévision de 136 

agents, le nombre d’agents est passé à 353 soit une augmentation de 217 agents (259,56%). 

Toutes les catégories sont concernées par ce dépassement. 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 A B C d=b/c e 

Programme 1 87,50% 75,00% 87,25% 0,86 <1 et >0,60 Performant 

Programme 2 71,43% 75,00% 58,22% 1,29 1 et plus Très 

performant 

 

Au regard des résultats enregistrés, les deux (02) programmes du Ministère du 

commerce ont enregistré de bonnes performances avec : 

Pour le programme 1, un ratio d’efficience de 0,86 pour 75,00% d’atteinte des résultats 

et une exécution financière de 87,25% et 

Pour le programme 2, un ratio d’efficience de 1,29 pour 75,00% d’atteinte des résultats 

et une exécution financière de 58,22%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
267 

 

 

Ex. MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 

(Voir Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

 

Mission 

Le Ministère de l'Éducation Nationale a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la 

politique nationale dans les domaines de l'éducation préscolaire et spéciale, de 

l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire général, technique ou 

professionnel, de l'éducation non formelle et l'alphabétisation.  

A ce titre, il est compétent pour :  

- la réalisation des objectifs de la politique d'éducation pour tous ; 

 - le développement de l'éducation non-formelle, notamment de l'alphabétisation ;  

- le développement de l'enseignement secondaire ;  

- le suivi et le contrôle des établissements d'enseignement normal publics ;  

- le développement et l'évaluation des connaissances dans l'éducation préscolaire et 

spéciale et dans l'enseignement fondamental, et dans l'enseignement secondaire général, 

technique ou professionnel ;  

- la délivrance du Diplôme d'Études Fondamentales (DEF), du Certificat d'Aptitude 

Professionnel (CAP), du Brevet de Technicien (BT), du Baccalauréat et des diplômes des 

Instituts de formation de Maîtres ;  

- le développement de l'utilisation des langues nationales ;  

- la promotion de l'excellence, de la citoyenneté et du patriotisme au niveau de 

l'enseignement fondamental et secondaire. 

Présentation des objectifs et des résultats des programmes 

La performance est appréciée sur la base des critères retenus dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau de référence des critères d’analyse de la performance Programme 1 : 

Administration Générale 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Assurer une gestion 

efficace et efficiente des 

ressources humaines, 

matérielles et financières  

3 3 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

Améliorer la 

coordination et le suivi-

évaluation des politiques 

et stratégies du 

département  

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

Impulser le processus de 

décentralisation et de 

déconcentration au sein 

du département  

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

Renforcer le contrôle 

interne Professionnel 
2 2 0 100 ≥80% 

Très 

performant 

TOTAL 
9 9 0 100 ≥80% 

Très 

performant 

 

Le programme « Administration Générale » comporte neuf (09) indicateurs de 

performance. Neuf (09) indicateurs ont été atteints, soit un taux de 100%. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 12 12 100 ≥80% Très performant 
2 5 3 60 <80% et ≥60% Performant 
3 5 5 100 ≥80% Très performant 
4 6 5 83,33 ≥80% Très performant 

TOTAL 28 25 89,29 ≥80% Très performant 

 

Sur un nombre de vingt-huit (28) activités pour la réalisation physique par objectif 

spécifique dont vingt-cinq (25) ont été réalisées soit un taux de réalisation de 89,29%. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 

 

32 428 550  15 590 614 48,08 <50% Performance  

faible 

2 3 926 931  2 254 485 57,41 <60% et ≥50% Performance  

moyenne 

3 127 671  110 446 86,51 ≥80% Très  

performant 

4 1 865 088  1 478 708 79,28 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 38 348 240  19 434 253 50,68 <60% et ≥50% Performance  

moyenne 

 

Le montant total mis à la disposition pour l'exécution des dépenses des activités par objectif 

spécifique du programme "Administration Générale" qui s'élève à 38 348 240 000 F CFA, 

la réalisation financière est de 19 434 253 000 F CFA l'écart représente l'annulation par la 

Direction Générale du Budget a titre de régulation budgétaire, soit un taux de 50.68% d’où 

une performance moyenne. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  23 642 176 13 661 167 6 742 938 28,52 <30% Non  performant 

Biens et 

services 

8 105 540 7 164 308 7 100 260 87,60 ≥80% Très  performant 

Transferts et 

subventions 

3 247 946 3 274 313 3 252 437 100,14 ≥80% Très  performant 

Investissement 3 352 578 2 376 579 2 338 617 69,79 <80% et ≥60% Performant  

Total  38 348 240 26 476 367 19 434 253 50,68 <60% et ≥50% Performance  

moyenne 

 

Constatations 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

un peu satisfaisant avec 50,68%.  

La Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

Recommandation 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  23 642 176 19 314 996 20 624 546 

Biens et services 8 105 540 8 062 892 8 614 137 

Transferts et subventions 3 247 946 2 943 993 2 986 680 

Investissement 3 352 578 5 530 026 5 862 022 

Total  38 348 240 35 851 907 38 087 385 

 

Les prévisions budgétaires ont un peu diminué entre 2018 et 2020.  

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 206 206 170 82,52 

Catégorie B1 67 67 59 88,06 

Catégorie B2 54 54 57 105,56 

Catégorie C 33 33 30 90,91 

Autres  221 221 218 98,64 

Total  581 581 534 91,91 

 

Selon les chiffres du Bureau Central de la Solde (BCS), le programme Administration 

Générale comptait en 2018, 534 agents dont 170 pour la catégorie A, 59 pour la catégorie 

B1, 57 pour la catégorie B2, 30 pour la catégorie C et 218 pour les contractuels. Le taux 

global des emplois pourvus est de 91,91%.  

L’exécution des emplois par programme est très performante. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  1 : Administration Générale 

- très performant au niveau des indicateurs : sur un total de neuf (09)  indicateurs, le 

Programme a pu réaliser à hauteur de souhait tous les indicateurs, soit 100% de taux 

d'atteinte des cibles ; 

- très performant au niveau des réalisations physiques par objectifs avec  89,29% de 

taux de réalisation des activités ; 

- performant moyennement au niveau de l’exécution des dépenses des activités par 

objectif spécifique est de 50,68% par rapport aux dépenses prévues ; 

- le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

2018 n’est pas satisfaisant avec 47,83%. Cependant le niveau d'exécution des 

dépenses concernant le personnel n'est pas satisfaisant ; 
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- très performant au niveau de l’exécution des emplois par programme avec un taux 

d’exécution de 98,99%. 

Le Programme 1 du Ministère de l’Éducation Nationale affiche une performance moyenne 

avec un taux d’exécution financière du budget 2018 de 50,68% au vu du tableau de 

référence des critères d’analyse de la performance utilisé par la Cour des Comptes de 

l’UEMOA. 

PROGRAMME 2 : Développement de l'Éducation de Base 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 3 3 0 100 ≥80% Très performant 

2 2 2 0 100 ≥80% Très performant 

3 2 2 0 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 7 7 0 100 ≥80% Très performant 

 

Le programme « Développement de l'Éducation de Base» comporte sept (07) indicateurs 

de performance. Neuf (09) indicateurs ont été atteints, soit un taux de 100%. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 15 11 73,33 <80% et ≥60% Performant 

2 3 3 100 ≥80% Très performant 
3 3 3 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 21 17 80,95 ≥80% Très performant 

 

Sur un nombre de vingt-une (21) activités pour la réalisation physique par objectif 

spécifique dont vingt-cinq (17) ont été réalisées soit un taux de réalisation de 89,29%. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 181 024 658  188 446 280 104,10 ≥80% Très  

performant 

2 4 517 843  2 168 937 48,01 <50% ≥30% Performance  

faible 

3 65 063 375  54 366 469 83,56 ≥80% Très  

performant 

TOTAL 250 605 876  244 981 685 97,76 ≥80% Très   

performant 
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Le taux d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique (97,76%) est très 

performant. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 
Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Apprécia

tion  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  171 562 612 186 600 038 184 842 595 107,74 ≥80% TRES 

PERFOR

MANT 
Biens et 

services 

30 864 238 25 210 741 24 229 912 78,50 <80% et ≥60% PERFOR

MANT 

Transferts et 

subventions 

8 144 051 6 793 402 5 928 865 72,80 <80% et ≥60% PERFOR

MANT 

Investisseme

nt 

39 940 123 35 272 922 29 980 864 75,06 <80% et ≥60% PERFOR

MANT 

Total  250 511 024 253 877 103 244 982 237 97,79 ≥80% TRES 

PERFOR

MANT 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

très performant avec 97,79%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   171 562 612 558 046 587 156 

Biens et services  30 864 238 206 038 597 219 103 294 

Transferts et subventions  8 144 051 28 323 30 241 

Investissement  39 940 123 10 657 686 11 273 221 

Total   250 511 024 217 282 652 230 993 912 

 

Les prévisions budgétaires ont régressé entre 2018 et 2020. 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 2 270 2 270 1 794 79,03 

Catégorie B 0 0 1 0 

Catégorie B1 435 435 343 78,85 

Catégorie B2 6 712 6 712 4 241 63,19 

Catégorie C 504 504 410 81,35 

Autres  2 324 2 324 1 793 77,15 

Total  12 245 12 245 8 582 70,09 

 

Selon les chiffres du Bureau Central de la Solde (BCS), le programme Administration 

Générale comptait en 2018, 8 582 agents dont 1 794 pour la catégorie A, 343 pour la 

catégorie B1, 4 241 pour la catégorie B2, 410 pour la catégorie C et 1 793 pour les 

contractuels. Le taux global des emplois pourvus est de 70.09%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Le Programme 2 du Ministère de l’Éducation Nationale est TRES PERFORMANT avec 

un taux d’exécution financière du budget 2018 de 97,79% au vu du tableau de référence 

des critères d’analyse de la performance utilisé par la Cour des Comptes de l’UEMOA. 

PROGRAMME 3 : Développement de l'Enseignement Secondaire Général  

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 3 2 1 66 ,67 <80% et ≥60% Performant 

2 2 2 0 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 5 4 1 80 ≥80% Très   performant 

 

Le programme « Développement de l'Enseignement secondaire Général » comporte cinq 

(05) indicateurs de performance. 4 (04) indicateurs ont été atteints, soit un taux de 80% qui 

est très performant. 

a. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 3 3 100 ≥80% 
Très performant 

2 2 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 
TOTAL 5 4 80 ≥80% très performant 
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Cinq (05) activités ont été planifiées en 2018 dans le cadre du programme, dont quatre (04) 

ont été réalisées, soit un taux de 80% ce qui est très performant.  

b. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 676 643  6 516 152 139,33 ≥80% Très  

performant 

2 4 104 622  1 383 525 33,71 <50% ≥30% Performance  

faible 

TOTAL 8 781 265  7 899 677 89,96 ≥80% Très  

performant 

 

Les dépenses ont été exécutées un taux de 89.96% ce qui est très préformant. 

c. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Évaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  657 369 586 080 498 679 75,86 <80% et ≥60% Performant  
Biens et services 3 824 170 4 759 639 4 756 039 124,37 ≥80% Très  

performant 
Investissement 4 299 726 2 673 856 2 644 959 61,51 <80% et ≥60% Performant  
Total  8 781 265 8 019 575 7 899 677 89,96 ≥80% Très  

performant 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

très satisfaisant avec 89,96%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

d. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  657 369 678 105 724 075 

Biens et services 3 824 170 3 632 243 3 878 217 

Investissement 4 299 726 4 385 048 4 573 226 

Total  8 781 265 8 695 396 9 175 518 

 

Les prévisions budgétaires ont augmenté entre 2018 et 2020. 
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e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 63 63 54 85,71 Très performant 

Catégorie B1 23 23 22 95,65 Très performant 

Catégorie B2 27 27 26 96,30 Très performant 

Catégorie C 10 10 10 100 Très performant 

Autres  51 51 47 92,16 Très performant 

Total  174 174 159 91,38 PERFORMANT 

 

Le plafond d'emploi prévu par catégorie du programme est de 174 agents toutes catégories 

confondues dont le réel est de 159 agents qui représentent un taux très performant de 

91,38%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  3 

Le Programme 3 du Ministère de l’Éducation Nationale est TRES PERFORMANT avec 

un taux d’exécution financière du budget 2018 de 89,96% au vu du tableau de référence 

des critères d’analyse de la performance utilisé par la Cour des Comptes de l’UEMOA. 

PROGRAMME 4 : Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et 

Professionnel 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 3 3 0 100 ≥80% Très  performant 

2 2 2 0 100 ≥80% Très  performant 

3 2 2 0 100 ≥80% Très  performant 

TOTAL 7 7 1 100 ≥80% Très  performant 

 

Le programme « Développement de l'Enseignement secondaire Technique et Professionnel 

» comporte sept (07) indicateurs de performance. 7 (07) indicateurs ont été atteints, soit un 

taux très performant de 100%. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 2 100 ≥80% Très  performant 

2 2 2 100 ≥80% Très  performant 

3 1 1 100 ≥80% Très  performant 
TOTAL 5 5 100 ≥80% Très  

performant 
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Cinq (05) activités ont été planifiées en 2018 dans le cadre du programme, cinq (05) ont 

été réalisées, soit un taux de 100% ce qui est très performant. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 581 556  1 856 297 319,19 ≥80% Très  performant 

2 1 366 623  821 864 60,14 <80% et ≥60% performant 

3 1 124 880  958 303 85,19 ≥80% Très  performant 

TOTAL 3 073 059  3 636 464 118,33 ≥80% Très  

performant 

 

Les dépenses ont été exécutées un taux de 118,33% ce qui est très préformant. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Évaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  374 975 291 094 276 230 73,67 <80% et ≥60% Performant 
Biens et services 1 492 501 1 224 151 1 224 028 82,01 ≥80% Très  

performant 
Transferts et 

Subventions 

314 897 249 801 249 026 79,08 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 890 686 1 889 433 1 887 180 211,88 ≥80% Très  

performant 
Total  3 073 059 3 654 479 3 636 464 118,33 ≥80% Très  

performant 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

très satisfaisant avec 118,33%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  374 975 325 688 347 767 

Biens et services 1 492 501 1 399 826 1 494 632 

Transferts et 

Subventions 

314 897 264 311 266 982 

Investissement 890 686 701 917 732 649 

Total  3 073 059 2 691 742 2 842 030 

 

Les prévisions budgétaires ont régressé entre 2018 et 2020. 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 33 33 26 78,79 Performant  

Catégorie B1 7 7 7 100 Très  performant 

Catégorie B2 20 20 17 80 Très  performant 

Catégorie C 15 15 14 93,33 Très  performant 

Autres  25 25 24 96 Très  performant 

Total  100 100 88 88 Très  performant 

 

Le plafond d'emploi prévu par catégorie du programme est de 100 agents toutes catégories 

confondues dont le réel est de 88 agents qui représentent un taux très performant de 88%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  4 

Le Programme 3 du Ministère de l’Éducation Nationale est TRES PERFORMANT avec 

un taux d’exécution financière du budget 2018 de 118,33% au vu du tableau de référence 

des critères d’analyse de la performance utilisé par la Cour des Comptes de l’UEMOA. 
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AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  

Taux 

d’exécutio

n physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

1 89,29 100 50,68 1,97 1 et plus 
Très 

performant 

2 80,95 100 97,79 1,02 1 et plus 
Très  

performant 

3 80 80 89,96 0,89 <1 et ≥0,60 Performant  

4 100 100 118,33 0,85 <1 et ≥0,60 Performant  

TOTAL 87,56 95 89,19 1,07 1 et plus 
Très 

performant 

 

 L’analyse du tableau récapitulatif   prouve que les quatre programmes du Ministère 

de l’éducation Nationale sont très performants avec un taux de ratio d’efficience des 

résultats de  1,07%. 

Avis général 

À l’analyse du tableau récapitulatif, on peut affirmer que les programmes du Ministère 

de l’éducation Nationale sont très performants avec un taux de ratio d’efficience des 

résultats de 1,07%. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

 

Présentation Générale 

Depuis l'accession du Mali à l'indépendance en 1960, le pays a connu plusieurs réformes 

du système éducatif allant de la Réforme de l'enseignement de 1962 au Programme 

Décennal de Développement de l'Education (PRODEC I) en 1998. Cette dernière réforme 

couvre toutes les composantes du secteur éducatif dont la finalité, selon la Loi N°99-046 

du 28 décembre 1999, modifiée, portant loi d'orientation sur l'Education, est de « former 

un citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique, un acteur du développement 

profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les 

savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées aux progrès 

scientifiques, techniques et à la technologie moderne ». A ce jour, le département a fait 

valider et adopter : - le document de politique nationale de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique ; - le document de politique nationale de la science, de la 

technologie et de l'Innovation. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique a pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique 

nationale du Mali en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le 

département dispose de quelques indicateurs socio-économiques, il s'agit de :  

- pourcentage d'apprenants inscrits dans les filières professionnalisantes ;  

- taux d'exécution du budget alloué au MESRS ;  

- taux d'exécution du plan de formation du département ;  

- pourcentage des nouveaux inscrits dans les filières courtes professionnelles ;  

- pourcentage d'établissements appliquant le système LMD ;  

- pourcentage d'établissements d'enseignement supérieur disposant d'un manuel de 

procédure ;  

- pourcentage du fonds mis à disposition pour financer les projets. 
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Programme 1 : Administration Générale 

1. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Rendre plus efficaces et plus 

efficients les programmes du 

ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche 

scientifique (MESRS) 

3 0 3 0 <30% Non performant 

Améliorer le cadre institutionnel, 

la gestion des ressources 

humaines, matérielles et 

financières du MESRS 

3 1 2 33.33 <50% ≥30% Performance 

faible 

Améliorer le système de 

l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique 
1 0 1 0 <30% Non performant 

TOTAL 7 1 6 14.29   

 

Sur un total de 7 indicateurs, le Programme a pu réaliser un seul indicateur, soit 14,29% de 

taux d'atteinte des cibles. 

 

- Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 12 11 91,67 ≥80% Très performant 
2 25 23 92 ≥80% Très performant 
3 4 4 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 41 38 92,68 ≥80% Très performant 

 

Sur un total de 41 activités, le Programme a pu réaliser 38 activités, soit 92,68% de taux 

de réalisation des activités. 

- Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 330 922  2 071 282 47,83 <50% ≥30% Performance 

faible 
2 7 245 812  2 380 863 32,86 <50% ≥30% Performance 

faible 
3 83 350  76 096 91,30 ≥80% Très performant 
TOTAL 11 660 084  4 528 241 38.84 <50% ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique est de 38,84% par 

rapport aux dépenses prévues soit une performance faible. 
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- Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 071 148 1 157 148 540 699 50,48 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Biens et 

services 

487 976 347 734 336 515 68,96 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Investissement 2 771 798 1 194 068 1 194 067 43,08 <50% ≥30% Performance 

faible 
Total  4 330 922 2 698 950 2 071 282 47,83 <50% ≥30% Performance 

faible 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 

présente une faible performance avec 47,83%.  

La Cour remarque que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et au Responsable du 

programme de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en 

fonction de ces ajustements. 

 

- Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  6 358 440 7 116 538 7 599 036 

Biens et services 1 506 206 1 417 362 1 513 448 

Transferts et subventions 403 137 390 637 396 300 

Investissement 3 492 301 4 286 590 4 501 397 

Total  11 760 084 13 211 127 14 010 181 

 

Les prévisions budgétaires ont augmenté entre 2018 et 2020.  

- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 76 76 84 110,53 

Catégorie B1 26 26 23 88,46 

Catégorie B2 24 24 26 108,33 

Catégorie C 8 8 7 87,50 

Autres  65 65 57 87,69 

Total  199 199 197 98,69 
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Le plafond d'emploi prévu par catégorie du programme est de 199 agents toutes catégories 

confondues dont le réel est de 197 agents soit un écart de 2. Le programme a constaté une 

insuffisance de ressources humaines pour étoffer les cadres organiques des différentes 

structures. 

Le taux de l'effectif évolue de 98,99% de sa prévision. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  1 : Administration Générale 

- non performant au niveau des indicateurs : sur un total de 7 indicateurs, le 

Programme a pu réaliser à hauteur de souhait un seul indicateur, soit 14,29% de 

taux d'atteinte des cibles ; 

- très performant au niveau des réalisations physiques par objectifs avec  92,68% de 

taux de réalisation des activités ; 

- non performant au niveau de l’exécution des dépenses des activités par objectif 

spécifique est de 38,84% par rapport aux dépenses prévues ; 

- le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

2018 n’est pas satisfaisant avec 47,83%.; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois par programme avec un taux 

d’exécution de 98,99. 

PROGRAMME 2 : Développement de l'Enseignement Supérieur 

- Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% Performance 

faible 
2 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
3 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
4 2 1 1 50 <50% et ≥30% Performance 

faible 
TOTAL 11 6 5 54,55 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Sur un total de 11 indicateurs, le Programme a pu réaliser à hauteur de souhait 6 indicateurs, 

soit 54,55% de taux d'atteinte des indicateurs. 
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- Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 17 13 76,47 <80% et ≥60% Performant 
2 36 31 86,11 ≥80% Très performant 

3 5 1 20 <30% Non performant 

4 13 11 84,62 ≥80% Très performant 

TOTAL 71 56 78,87 <80% et ≥60% Performant 

 

Sur un total de 71 activités, le Programme a pu réaliser à hauteur de souhait 56, activités, 

soit 78,87% de taux de réalisation des activités. 

- Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 3 014 178  2 644 905 87,75 ≥80% Très performant 
2 41 559 310  36 905 584 88,80 ≥80% Très performant 
3 821 976  625 031 76,04 <80% et ≥60% Performant 
4 23 952 976  20 117 731 83,99 ≥80% Très performant 
TOTAL 69 348 440  60 293 250 86,94 ≥80% Très performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique est de 86,94% par 

rapport aux dépenses prévues. 

- Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  535 479 535 479 526 116 98,25 ≥80% Très 

performant 
Biens et services 537 659 260 145 208 771 38,83 <50% 

≥30% 
Performance 

faible 

Transferts et 

subventions 

57 685 394 55 935 278 1 525 125 103,95 ≥80% Très 

performant 
Investissement 10 851 724 8 504 271 18 782 93,91 ≥80% Très 

performant 
Total  69 610 256 65 235 173 61 997 912 89.06 ≥80% Très 

performant 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

satisfaisant avec 89.06%. Cependant le niveau d'exécution des dépenses concernant le 

personnel est très satisfaisant. 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 
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 Elle recommande, en conséquence au MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et au Responsable du 

programme de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en 

fonction de ces ajustements. 

 

- Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  535 479 555 374 593 027 

Biens et services 537 659 548 912 586 113 

Transferts et 

subventions 

57 685 394 26 084 813 26 463 020 

Investissement 10 851 724 6 093 491 6 359 416 

Total  69 610 256 33 282 590 34 001 576 

 

Les prévisions budgétaires ont régressé de moitié entre 2018 et 2020.  

- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1 720 1 720 1 641 95,41 Très performant 
Catégorie B1 154 154 137 88,96 Très performant 
Catégorie B2 240 240 191 79,58 Performant 
Catégorie C 103 103 104 100,97 Très performant 
Autres  184 184 157 85,33 Très performant 
Total  2 401 2 401 2 230 92,88 Très performant 

 

Le plafond d'emplois prévu par catégorie du programme est de 2 401 agents toutes 

catégories confondues dont le réel est de 2 230 agents. Le programme a les prévisions à 

hauteur de 92,88%. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  2 : Développement de l'Enseignement Supérieur 

- performant moyennement au niveau des indicateurs : sur un total de 11 

indicateurs, le Programme a pu réaliser 5 indicateur, soit 54,55% de taux d'atteinte 

des cibles ; 

- très performant au niveau des réalisations physiques par objectifs avec  86,94% de 

taux de réalisation des activités ; 

- très performant au niveau de l’exécution des dépenses des activités par objectif 

spécifique est de 89.06% par rapport aux dépenses prévues ; 
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- le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

2018 est très satisfaisant avec 89.06%. Cependant le niveau d'exécution des 

dépenses concernant le personnel n'est pas satisfaisant ; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois par programme avec un taux 

d’exécution de 92,88%. 

PROGRAMME 3 : Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation 

technologique 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 0 3 0 <30% Non 

performant 
2 2 0 2 0 <30% Non 

performant 
TOTAL 5 0 5 0 <30% Non 

performant 

  

Sur un total de 5 indicateurs, le Programme n'a pas pu réaliser à hauteur de souhait aucun 

indicateur, soit 00% de taux d'atteinte des indicateurs. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 5 3 60 <80% et ≥60% Performant 
2 4 3 75 <80% et ≥60% Performant 
TOTAL 9 6 66,67 <80% et ≥60% Performant 

 

Sur un total de 9 activités, le Programme a pu réaliser à hauteur de souhait 6, activités, soit 

66,67% de taux de réalisation des activités. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 751 997  511 804 68,06 <80% et ≥60% Performant 
2 350 633  334 643 95,44 ≥80% Très 

performant 
TOTAL 1 102 630  846 448 76,77 <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses des activités par objectif spécifique est de 76,77% par 

rapport aux dépenses prévues. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Transferts et 

subventions 

791 032 788 955 728 094 92,04 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 311 598 203 408 118 354 37,98 <50% ≥30% Performance 

faible 
Total  1 102 630 992 363 846 448 76,77 <80% et ≥60% Performant 

 

Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 est 

satisfaisant avec 76,77%. Cependant le niveau d'exécution des dépenses concernant le 

personnel est satisfaisant. 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et au Responsable du 

programme de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en 

fonction de ces ajustements. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Transferts et 

subventions 

791 032 771 728 782 915 

Investissement 311 598 142 879 148 621 

Total  1 102 630 914 607 931 536 

 

Les prévisions budgétaires ont régressé entre 2018 et 2020.  

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 52 52 49 94,23 Très performant 
Catégorie B1 8 8 6 75 Performant 
Catégorie B2 18 18 18 100 Très performant 
Catégorie C 5 5 6 120 Très performant 
Autres  30 30 27 90 Très performant 
Total  113 113 106 93,81 Très performant 

 

Le plafond d'emploi prévu par catégorie du programme est de 113 agents toutes catégories 

confondues dont le réel est de 106 agents. Le programme a constaté une insuffisance de 
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ressources humaines pour étoffer les cadres organiques des différentes structures. Le taux 

de l'effectif évolue de 93,81% de sa prévision. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  3: Développement de la Recherche scientifique et de 

l'innovation technologique : 

-  Faible performance au niveau des indicateurs : sur un total de 5 indicateurs, le 

Programme n’a pu réaliser aucun indicateur, soit 0% de taux d'atteinte des cibles ; 

- performant au niveau des réalisations physiques par objectifs avec  66,67% de taux 

de réalisation des activités ; 

- performant au niveau de l’exécution des dépenses des activités par objectif 

spécifique est de 76,77% par rapport aux dépenses prévues ; 

- le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 

2018 est satisfaisant avec 76,77%. Cependant le niveau d'exécution des dépenses 

concernant le personnel n'est pas satisfaisant ; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois par programme avec un taux 

d’exécution de 93,81% 

PROGRAMME 4 : Financement de la Recherche et de l'innovation technologique 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 1 0 1 0 <30% Non performant 
2 2 0 2 0 <30% Non performant 
3 2 0 2 0 <30% Non performant 

TOTAL 5 0 5 0 <30% Non performant 

  

Sur un total de 5 indicateurs, le Programme n'a pas pu réaliser aucun les indicateurs, soit 

0% de taux d'atteinte des indicateurs. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 3 1 33,33 <50% ≥30% Performance faible 
2 6 5 83,33 ≥80% Très Performant 
3 4 0 0 <30% Non performant 

TOTAL 13 6 46,15 <50% ≥30% Performance faible 

 

Sur un total de 13 activités, le Programme a pu réaliser à hauteur de souhait 6, activités, 

soit 46,15% de taux de réalisation des activités. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 53 000  0 0 <30% Non performant 
2 2 001 620  0 0 <30% Non performant 
3 562 000  0 0 <30% Non performant 

TOTAL 2 616 620  0 0 <30% Non performant 

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Apprécia

tion  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  0 0 0 0 0  

Biens et 

services 

0 0 0 0 0  

Transferts et 

subventions 

0 0 0 0 0  

Investissement 0 0 0 0 0  

Total  0 0 0 0 0  

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  0 0 0 

Biens et services 0 0 0 

Transferts et 

subventions 

0 0 0 

Investissement 0 0 0 

Total  0 0 0 

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP. 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 0 0 0 0 

Catégorie B1 0 0 0 0 

Catégorie B2 0 0 0 0 

Catégorie C 0 0 0 0 

Autres  0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  4 

Les données du programme 4 sont indisponibles à part celles de l’exécution physique 

des activités qui n’est pas performant avec un taux de 46,15%. 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Progra

mme  

Taux d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

a b c d=b/c e 

1 92,68 14,29 38,84 0,36 <0,50 et ≥0,30 
Performance 

faible 

2 78,87 54,55 86,94 0,62 <0,50 et ≥0,30 
Performance 

faible 

3 66,67 0 76,77 0 <0,50 et ≥0,30 
Performance 

faible 

4 46,15 0 0 0 <0,30 et ≥0 Non performant 

TOTAL 71,0925 17,210 50,638 0,332 <0,50 et ≥0,30 
Performance 

faible 

 

La Cour constate : 

- qu’au titre de l’exercice 2018, aucun Programme n’est pas performant en termes d’atteinte 

des résultats ; 
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- qu’au titre des quatre programmes que le taux d’exécution financier est calculé à 

partir du rapport prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements 

budgétaires intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

- qu’aucune situation n’a été communique au titre du Programme « Financement de 

la Recherche et de l'innovation technologique » à part l’exécution physique des 

activités. 

 

Elle recommande, en conséquence au Ministère de l’enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique et au Responsable du programme de prendre les ajustements 

budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces ajustements. 

Elle recommande également au Responsable du programme une meilleure maîtrise du 

Programme, la fourniture des informations relatives au titre du Programme 

« Financement de la Recherche et de l'innovation technologique » à part l’exécution 

physique des activités. 

 

Avis général 

 Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique a été faiblement performant dans la mise en œuvre de ses programmes de 

2018 avec un Ratio d’efficience global des résultats de 0,33. 
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MINISTERE DE LA CULTURE 

 

 

Le Ministère de la Culture, de sa création à nos jours, a connu plusieurs dénominations et 

a subi une grande évolution. Au total 47 personnalités, dont 03 femmes, ont eu à diriger ce 

ministère, avec différentes dénominations. Ses ambitions comme celles des autres 

départements sont fixées dans un décret présidentiel. Le Ministère élabore met en œuvre la 

politique nationale dans le domaine de la culture. A ce titre, il a en charge notamment:  

-la promotion et le développement en matière d'œuvres artistiques et culturelles;  

-l'impulsion à la création nationale en matière d'œuvres artistiques et culturelles; 

 -la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et national; 

 -l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant contribuer au rayonnement de la 

culture malienne et favorise les échanges avec les autres cultures du monde;  

-la promotion et la protection des droits d'auteur. 

Le Ministère élabore et met en œuvre la politique nationale dans le domaine de la culture. 

Il compte 4 services centraux, 15 services rattachés et 8  organismes personnalisés. Il met 

en œuvre quatre programmes qui sont:  

❖ le programme 1.019 Administration Générale.  

❖ le programme 2.047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel. 

❖ le programme 2.048 Promotion de l'industrie Cinématographique 

❖ le programme 2.049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire. 
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Programme 1.019 : ADMINISTRATION GENERALE 

✓ 04 Objectifs 

✓ 09 indicateurs 

✓ 22 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 3 0 100 ≥ 80% Très performant 
2 2 2 0 100 ≥ 80% Très performant 
3 

2 1 1 50 < 60% et ≥ 50 
Performance 

moyenne 

4 1 1 0 100 ≥ 80% Très performant 

Total  8 7 1 87,50 ≥ 80% Très performant 

 

Tous les indicateurs du programme de l'Administration Générale ont un niveau de 

renseignement satisfaisant. Ils sont tous au delà de la moyenne sauf au niveau de l'objectif 

3. Seul l'objectif 3 n'atteint pas 100 %. Cela est dû aux difficultés liées au transfert de 

ressources financières aux Collectivités territoriales. 

La Cour recommande au responsable du programme d’accélérer le transfert des 

ressources aux collectivités dans le domaine de la culture. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 4 4 100 ≥ 80% Très performant 

2 5 5 100 ≥ 80% Très performant 

3 2 2 100 ≥ 80% Très performant 

4 3 3 100 ≥ 80% Très performant 

Total 
14 14 100 ≥ 80% Très performant 

 

Toutes les activités inscrites au niveau du programme 1.019 ont été exécutées. Cette 

performance s'explique par le caractère de coordination des activités du programme. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 580 461  502 510 86,57 ≥ 80% Très performant  

2 1 673 539  1 497 328 89,47 ≥ 80% Très performant 

3 17 179  12 238 71,24 <80%et ≥ 60% Performant  

4 
119 590  51 958 43,45 <50%et ≥ 30% 

Performance 

faible 

Total 2 390 769 2 123 489 2 064 034 86,33 ≥ 80% Très performant 

 

Il ressort du tableau que l’objectif 2 est l'action qui absorbe le plus de budget dans le 

programme 1.019. De même, elle observe le fort taux d'exécution dans le programme avec 

89,47. En revanche, l’objectif 4 subit le taux le moins appréciable de 43,45 %. 

La Cour recommande au responsable du programme d’améliorer le taux d’exécution de 

l’objectif 4qui est de 43,45%. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  604 507 606 107 604 491 99,99 ≥ 80% Très performant 

Biens et services 1 319 870 1 169 939 1 112 103 84,26 ≥ 80%  Très performant 

Transferts et 

subventions 

162 600 115 896 115 895 71,25 <80% et ≥60%  Performant  

Investissement 303 732 231 547 231 547 76,23 <80% et ≥60% Performant  

Total  2 390 769 2 123 489 2 123 489 86,33 ≥ 80% Très  performant  

 

En fonction de la prévision par nature économique, les dépenses sont exécutées à hauteur 

de 86,33 %. La rubrique « personnel » est celle qui a atteint le plafond des pourcentages 

avec 99,99%. Les transferts et les subventions à 71,25 % sont les moins exécutés.  

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  670 939 604 507 767 754 819 806 

Biens et services 1 180 280 1 319 870 1 110 038 1 185 420 

Transferts et 

subventions 

267 660 162 600 281 457 288 458 

Investissement 318 732 303 732 306 139 322 493 

Total  2 437 611 2 390 769 2 465 388 2 616 177 
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f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux  

Catégorie A 75 75 59 78,67 

Catégorie B1 31 31 28 90,32 

Catégorie B2 23 23 21 91,30 

Catégorie C 18 18 16 88,89 

Autres  129 129 124 96,12 

Total  276 276 248 89,86 

 

Le tableau des ressources humaines montre une prévision de 276 contre 248 emplois 

créés soit un écart 28 emplois.  

 La Cour recommande le respect du cadre organique et la mise à disposition des 

nouveaux fonctionnaires aux besoins des services.  

g. AVIS SUR LE PROGRAMME  1 

Le Programme 1 affiche un ratio d’efficience de 1,01 ce qui indique que le programme 

est très performant. 

PROGRAMME 2.047 : « Protection et Promotion de l’Héritage Culturel » 

✓ 02 objectifs 

✓ 9 indicateurs 

✓ 19 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Protéger 

juridiquement et 

physiquement le 

patrimoine 

5 4 1 80 ≥ 80% 
Performance 

moyenne 

Enrichir la 

connaissance sur le 

patrimoine culturel 

4 3 1 75 80% et ≥ 60% Performant  

TOTAL 9 7 2 77,78 <80% et ≥ 60% Performant  

 

L'atteinte des indicateurs par objectifs spécifiques est satisfaisante, avec un taux  de 

réalisation de 77,78%. Sept indicateurs sur neuf ont atteints leur cible. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Protéger 

juridiquement et 

physiquement le 

patrimoine 

11 11 100 ≥80 
Très 

performant  

Enrichir la 

connaissance sur 

le patrimoine 

culturel 

8 7 87,50 ≥80 
Non 

performant  

TOTAL 
19 18 94,74 ≥80 

Très 

performant  

 

Les activités ont été réalisées de manière satisfaisante avec un taux global de 94,74.  

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 768 876  488 951 63,59 <80% et ≥60% Performant  

2 
726 279  429 714 59,17 <60%et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

TOTAL 1 495 155 967 753 918 664 61,44 <80%et ≥ 60% Performant  

 

L'exécution des dépenses des activités par objectif spécifique est satisfaisante car elle a 

atteint un niveau de 61,44 °/°.  

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  169 494 187 666 187 657 
110,72 ≥ 80% 

Très 

performant 

Biens et services 139 043 99 080 99 064 71,25 < 80% et ≥ 60% Performant 

Transferts et 

subventions 

445 618 397 147 348 871 
78,29 

< 80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 741 000 283 860 283 073 
38,20 < 50% et ≥ 30% 

Performance 

faible 

Total  1 495 155 967 753 918 664 61,44 < 80% et ≥ 60% Performant 

 

L'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP de 2018 est 

satisfaisante avec un taux de 61,37. La rubrique du personnel a atteint le plafond des 

pourcentages. L'investissement reste le plus faible avec 38, 20 °/°.  

La Cour recommande au responsable du programme une meilleure maîtrise de la masse 

salariale et la hausse du taux d’exécution des dépenses d’investissement. 
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e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  178 677 169 494 204 456 218 315 

Biens et services 101 240 139 043 96 590 103 127 

Transferts et subventions 411 551 445 618 423 442 444 609 

Investissement 1 736 000 741 000 1 720 467 1 793 828 

Total  2 427 468 1 495 155 2 444 955 2 559 879 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Ecart  
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 48 48 41 85,42  

Catégorie B1 10 10 10 100  

Catégorie B2 15 15 17 113,33  

Catégorie C 2 2 2 100  

Autres  24 24 19 79,17  

Total 99 99 89 89,90  

 

Les plafonds d'emploi prévu et emplois réels par catégorie et par programme de 2018 sont 

satisfaisants avec un taux global de 89,90 °/°. Le taux le plus élevé avec un dépassement 

se situe au niveau de la catégorie B2 avec 113,33 °/°. 

La Cour recommande le respect du cadre organique et la mise à disposition des 

nouveaux fonctionnaires aux besoins des services.  

g. AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Le Programme 2 affiche un taux d’efficience de 1,26 ce qui indique que le 

programme présente une performance très satisfaisante malgré le taux moyen de 

61,44% d’exécution des dépenses par nature économique. 

 

Programme 2.048 : « Promotion de l’Industrie Cinématographique » 

✓ 02 Objectifs 

✓ 05 Indicateurs 

✓ 09 Activités 
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a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 
3 1 2 33,33 <50% et ≥30% 

Performance 

faible  

2 2 0 2 0 <30% Non performant   

TOTAL 5 1 4 20 <30% Non performant   

 

Le niveau d'atteinte des objectifs n'est pas satisfaisant, comme l'atteste l'évolution des 

indicateurs, avec quatre (4) objectifs n'on atteints sur cinq (5). Aucun indicateur de 

l'objectif 1(Développer une industrie cinématographique) n'a été atteint.  

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations dans 

la programmation des activités et l'identification des indicateurs. 

b) Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 5 4 80 ≥80% Très performant  

2 4 4 100 ≥80% Très performant  

TOTAL 9 8 88,89 ≥80% Très performant 

 

Les activités des deux objectifs ont presque toutes été réalisées, avec huit (8) activités 

réalisées sur neuf (9) prévues et avec un taux de réalisation cumulé de 88,89%. 

c) Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 362 216  301 635 83,27 ≥80% Très performant  

2 
1 058 298  359 980 34,02 <50% et ≥30% 

Performance 

faible  

TOTAL 
1 420 298  661 615 46,58 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne  

 

Le taux d'exécution financière de l'objectif (1) est satisfaisant, contrairement à l'objectif 

((2) dont le taux d'exécution est très bas. L'exécution des dépenses du programme donne 

un taux opérationnel de 46,58 %.  

La Cour recommande au responsable du programme d’améliorer le  taux d’exécution 

financière de l’objectif 2 soit 34,02%. 
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d) Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  - - - - - - 

Biens et 

services 
- - - - - - 

Transferts et 

subventions 
420 298 373 998 361 615 86,04 ≥80% Performant  

Investissement 
1 000 000 300 000 300 000 30 

<50% et 

≥30% 

Performance 

faible 

Total  
1 420 298 673 998 661 615 46,58 

<50% et 

≥30% 

Performanc

e faible 

 

Le taux d'exécution est faible soit 46,58%, cependant la rubrique transferts et subvention 

enregistre un fort taux de 86,04 contre seulement 30% pour les investissements.  

La Cour recommande au responsable du programme d’éléver le taux d’exécution 

financière des dépenses d’investissement. 

 

e) Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   -   

Biens et services  -   

Transferts et 

subventions 
388 364 420 298 399 586 419 564 

Investissement 1 000 000 1 000 000 991 229 1 033 455 

Total  1 388 364 1 420 298 1 390 815 1 453 019 

 

f) Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 2 2 7 350  

Catégorie B1 3 3 3 100  

Catégorie B2 7 7 5 71,43  

Catégorie C 1 1 1 100  

Autres  6 6 6 100  

Total 19 19 22 115,79  
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La Cour constate des difficultés dans le respect du cadre organique par le responsable du 

programme. 

Elle recommande au responsable du programme de veiller au respect strict du cadre 

organique et la mise à disposition des nouveaux fonctionnaires conformément aux 

besoins des services 

g) AVIS SUR LE PROGRAMME  3 

Le Programme 3 affiche un taux d’efficience de 0,42 ce qui indique que le  

programme affiche une performance faible. 

 

Programme 2.049 : « Promotion de la Création Artistique et Littéraire » 

✓ 06 Objectifs 

✓ 14 Indicateurs 

✓ 55 Activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant   

2 4 3 1 75 <80% et ≥60% Performant    

3 1 1 0 100 ≥80% Très performant  

4 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

5 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

6 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

TOTAL 14 9 4 64,29 <80% et ≥60% Très performant    

 

Le niveau d'atteinte des indicateurs par objectifs spécifiques est beaucoup satisfaisant avec 

une moyenne de 64,29%. Sur les neuf (09) indicateurs qui ont atteint leur cible, six (06) 

sont supérieurs à 50% et trois (03) sont à 50%.  

La Cour recommande au responsable du programme d’apporter des améliorations dans 

la programmation des activités et l'identification des indicateurs. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 5 5 100 ≥80% Très performant 

2 11 10 90,91 ≥80% Très performant 

3 3 3 100 ≥80% Très performant 

4 20 20 100 ≥80% Très performant 

5 11 11 100 ≥80% Très performant 
6 5 4 80 ≥80% Très performant 
TOTAL 55 53 96,36 ≥80% Très performant 

 

La réalisation physique des activités par objectifs spécifiques est très satisfaisante avec un 

taux de 96,36%. Seule une activité par objectifs spécifiques (objectif n°2 et 4) n'a pu être 

réalisée. Cet état de fait a impacté sur la performance attendue. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 417 147  300 210 71,97 <80% et ≥60% Très performant  

2 264 782  215 027 81,21 ≥80% Très performant  

3 38 378  31 125 81,10 ≥80% Très performant 

4 1 792 911  1 116 318 62,26 <80% et ≥60% Performant  

5 790 105  552 946 69,98 <80% et ≥60% Performant  

6 480 480  440 887 91,76 ≥80% Très performant  

TOTAL 3 783 803 2 737 584 2 656 512 70,21 <80% et ≥60% Performant   

 

L'exécution des dépenses des activités par objectif spécifique est satisfaisante Elle varie 

entre 62,26% (objectif spécifique 4) et 91,76% (objectif spécifique 6). 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  465 379 384 529 379 585 81,56 ≥80% Très performant 

Biens et 

services 
288 781 205 784 205 718 71,24 <80% et ≥60% Performant  

Transferts et 

subventions 
1 760 073 1 549 375 1 518 760 86,29 ≥80% Très Performant  

Investissement 
1 269 570 597 375 552 449 43,51 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 

Total  3 783 803 2 737 584 2 656 512 70,21 <80%et ≥60% Performant   

 

Les dépenses du programme par nature économique en CP ont un niveau d'exécution 

satisfaisant Si les transferts et subventions sont à 85,65%, les dépenses par investissements 

restent très faibles 43,51%. 
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La Cour recommande au responsable du programme d’augmenter taux d’exécution 

financière des dépenses d’investissement, qui est de 43,51% 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 

Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  415 693 465 379 470 980 502 909 

Biens et services 187 343 288 781 179 462 191 602 

Transferts et 

subventions 

1 607 917 
1 760 073 

1 647 561 1 702 188 

Investissement 2 218 070 1 269 570 2 200 257 2 294 421 

Total  4 429 023 3 783 803 4 498 260 4 691 120 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 85 85 87 102,35  

Catégorie B1 16 16 15 93,75  

Catégorie B2 91 91 73 80,22  

Catégorie C 5 5 7 140  

Autres  67 67 62 92,54  

Total 264 264 244 92,42  

 

Le niveau du plafond d'emploi prévu par catégorie et par programme est très satisfaisant 

avec un taux de réalisation moyen de 92,42%. 

La Cour constate des difficultés dans le respect du cadre organique par le responsable du 

programme. 

Elle recommande au responsable du programme de veiller au respect strict du cadre 

organique et la mise à disposition des nouveaux fonctionnaires conformément aux 

besoins des services 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME  4 

Le Programme 4 affiche un taux d’efficience de 0,91 ce qui indique que le 

programme est performant. 
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j. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c  

Programme 1 100 87,50 86,33 1,01 1 et plus Très performant 

Programme 2 94,74 77,78 61,44 1,26 1 et plus Très performant 

Programme 3 88,89 20 46,58 0,42 < 0,50 et ≥ 

0,30 

Performance 

faible 

Programme 4 96,36 64,29 70,21 0,91 < 1 et ≥ 0,60 Performant  

 

Au titre de l'exercice budgétaire 2018, les ratios d’efficience  du Ministère de la Culture 

sont de : 

• 1,01 au niveau du programme 1 ; 

• 1,26 pour le programme 2 ; 

• 0,42 pour le programme 3 et 

• 0,91 au niveau du programme 4 

La Cour recommande aux responsables des programmes : 

✓ d’apporter des améliorations dans la programmation des activités et 

l'identification des indicateurs ; 

✓ de procéder à l'amélioration des procédures d'évaluation des dépenses 

d’investissement ; 

✓ au respect strict du cadre organique et la mise à disposition des nouveaux 

fonctionnaires conformément aux besoins des services. 

Avis général 

Au titre de l'exercice budgétaire 2018, les ratios d’efficience des résultats des 

programmes du Ministère de la Culture sont globalement satisfaisants. Au regard du 

tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, la Cour 

considère que le Ministère de la Culture a été performant dans la mise en œuvre de ses 

programmes de 2018 avec un Ration d’efficience global des résultats de 0,96. 
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MINISTERE DES SPORTS 

 

 

La Section des Comptes a été saisie d’une demande de vérification du Rapport Annuel de 

Performance (RAP) du Ministère des Sports, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 

de l’article 12 de la Loi n°2013-028 11 juillet 2013 relative aux lois de finances stipule 

que : « Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité 

des opérations financières, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la juridiction 

des comptes, contrôlent les résultats des programmes et en évaluent l’efficacité, 

l’économie et l’efficience ». 

En outre, les articles 116 et 117 de la loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi 

organique, fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la 

procédure suivie devant dispose que : « la Section des Comptes émet un avis sur les 

rapports annuels de performance... ». 

 

Les résultats de cette mission de vérification sont présentés dans les rubriques ci-après :  

Présentation des programmes du Ministère des Sports (I), Evaluation des rapports Annuels 

de Performance (II), Avis général sur la performance (III). 

 

I. PRESENTATION DES PROGRAMMES DU MINISTERE DES SPORTS 

Le Ministère des Sports a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique 

nationale du Mali dans les domaines des sports et de l'éducation physique. Il contribue au 

rayonnement du sport malien sur l'échiquier international. 

 

Le Ministre des Sports dispose de trois (03) programmes : 

 

- PROGRAMME 1 : Administration générale (1.020) ; 

- PROGRAMME 2 : Développement et promotion des activités sportives (2.052) 

; 

- PROGRAMME 3 : Formation des formateurs, des cadres et des jeunes talents 

(2.053). 

 

II. Présentation du programme I : Administration générale 

Ce programme s'occupe de : 

 

- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 

- la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des activités 

du Département ; 
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- du suivi de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de déconcentration 

au sein du Ministère. 

 

III. Présentation du Programme II : Développement et promotion des activités 

sportives  

 

Ce programme vise à développer et à promouvoir les activités physiques et sportives sur 

l'ensemble du territoire national. Il poursuit les objectifs spécifiques suivants : 

 

- développer le sport de masse, le sport scolaire et universitaire le sport militaire et 

paramilitaire, le sport d'élite et de haut niveau, les sports traditionnels, le sport pour 

tous et le sport pour personnes en situation de handicap ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel de réalisation, de réhabilitation et 

d'entretien des infrastructures sportives ; 

- développer le partenariat public privé autour de la gestion des infrastructures 

sportives et des événements sportifs. 

 

IV. Présentation du Programme III : Formation des formateurs, des cadres et 

des jeunes talents. 

 

Ce programme participe de la mise en œuvre de la politique nationale de développement 

du sport à travers la formation. Il poursuit les objectifs spécifiques suivants : 

 

- adapter l'offre de formation aux évolutions des métiers de jeunesse, de sports et de 

loisir ; 

- accroître la pratique sportive, et réduire l'échec scolaire des jeunes talents ; 

- renforcer les capacités des acteurs et des structures de formation. 

 

V. EVALUATION DES RAP 

2.1- Le programme 1.020 « Administration Générale » 

 

Ce programme comporte trois (03) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : instituer la culture de bonne gouvernance et un cadre 

juridique/institutionnel favorable au développement du sport. Il comprend deux (02) 

indicateurs. 

- Objectif 2 : renforcer les performances des structures du département et autres 

acteurs publics et privés. Trois (03) indicateurs sont retenus.  

- Objectif 3 : assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, 

matérielles et financières. Il comprend deux (02) indicateurs. 
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Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Attein

t 

Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1  2 0 2 0,00 <30% Non performant 
Objectif 2  3 1 2 33,33 <50% et≥30% Performance faible 
Objectif 3  2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Total 7 2 5 28,57 <30% Non performant 

 
L’analyse du tableau n°1 montre que le taux d’atteinte des résultats est de 28, 57% donc 

non performant, car sur sept (07) indicateurs, seulement deux (02) ont été atteint.  

En conséquence le Programme 1.020 « Administration Générale » n’est pas performant 

en termes d’atteinte des résultats. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  4 4 100 ≥80% Très performant 
Objectif 2  5 3 60 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
Objectif 3  2 2 100 ≥80% Très performant 

Total 11 9 81,82 ≥80% Très 

performant 

 
L’analyse du tableau n°02 indique que le Programme 1.020 « Administration 

Générale » affiche un taux de réalisation physique par objectif de 81,82%, donc très 

performant.  

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 798 272 - 1 258 014 157,59 ≥80% Très performant 

2 3 412 075 - 3 993 257 117,03 ≥80% Très performant 

3 314 441 - 284 134 90,36 ≥80% Très performant 

Total 4 524 788 - 5 535 404 122,34 ≥80% Très performant 

 
L’exécution budgétaire par objectif est très performante avec un taux de 112, 34%. La 

Cour note une augmentation du budget réel par rapport au budget initial de 1.010.616 

alors que la colonne rectifiée n’est pas renseignée. 
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Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  334 716 348 294 346 583 103,55 ≥80% Très performant 

Biens et services 3 271 

850 

4 167 

412 

4 163 374 127,25 ≥80% Très performant 

Transferts et 

subventions 

132 392 842 671 846 852 639,65 ≥80% Très performant 

Investissement 785 830 331 393 178 596 22,73 <50% Performance 

faible 

Total 4 524 

788 

5 689 

670 

5 535 404 122,34 ≥80% Très performant 

 
L’exécution des dépenses du programme enregistre un taux d’exécution de 122,34%, ce 

qui est très performant.  

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA 

Désignation Budget  Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  339 821 334 716 388 855 415 217 - 

Biens et services 3 196 850 3 271 850 3 071 847 3 280 139 - 

Transferts et subventions 132 392 132 392 140 493 142 529 - 

Investissement 470 830 785 830 461 246 482 817 - 

Total 4 139 893 4 524 788 4 062 441 4 320 702 - 

 
Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

augmentent de 2017 à 2018suivie d’une diminution en 2018 suivie d’une hausse pour la 

période 2019 - 2020. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 26 26 21 80,77 Performant 

Catégorie B 01 01 00 00 Non Performant 

Catégorie B1 27 27 26 96,30 Performant 

Catégorie B2 13 13 13 100 Très Performant 

Catégorie C 10 10 10 100 Très Performant 

Autres  46 46 45 97,83 Performant 

Total  123 123 115 93,50 Très Performant 

 
L’effectif réel est de 115 agents contre une prévision de 123.  

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois.  
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2.2- Le programme 2.052 « Développement et promotion des activités sportives » 

 

Ce programme comporte trois (03) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Développer le sport de masse, le sport scolaire, e sport universitaire, le 

sport militaire et paramilitaire, le sport d'élite et de haut niveau et les sports 

traditionnels. Il comprend trois (03) indicateurs. 

- Objectif 2 : Elaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel de réalisation, de 

réhabilitation et d'entretien des infrastructures sportives. Trois (03) indicateurs sont 

retenus. 

- Objectif 3 : Développer le partenariat public-privé autour de la gestion des 

infrastructures sportives et des évènements sportifs. Deux (02) indicateurs sont 

retenus. 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1   3 1 2 33,33 <50% ≥30% Performance 

faible 

Objectif 2  3 0 3 00,00 <30% Non 

performant 

Objectif 3  2 0 2 00,00 <30% Non 

performant 

Total 08 01 07 12,50 <30% Non 

performant 

 
L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que le taux d’atteinte des résultats du 

programme 2.052 est de 12,50%. En conséquence il n’est pas performant. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  9 3 33,33 <50% ≥30% Performance 

faible 

Objectif 2  4 0 00,00 <30% Non performant 

Objectif 3  0 0 00,00 <30% Non performant 

Total 13 03 23,08 <30% Non performant 

 
L’analyse du tableau n°02 indique une absence d’activités prévues au niveau de 

l’objectif 2 et un taux d’exécution physique nul pour l’objectif 2. Le taux d’exécution 

physique global de ce programme est de 23,08%, donc non performant. 
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La Cour recommande au responsable du programme d’inscrire les activités liées à 

l’objectif n°3 et de réaliser celles prévues à l’objectif n°2. 

 
Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 309 308 - 1 214 550 92,76 ≥80% Très performant 
2 868 000 - 387 412 44,63 <50% Performance 

faible 
3 0 - 0 0 <30% Non performant 

Total 2 177 328 - 1 601 962 73,57 ≥80% Performant 

 
Le taux d’exécution global des dépenses par objectif de 73,57% est donc performant.  

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  327 797 321 988 321 445 98,06 ≥80% Très performant 

Biens et services 67 077 48 123 46 001 68,58 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

825 000 767 400 767 372 93,01 ≥80% Très performant 

Investissement 957 454 469 402 467 143 48,79 <50% Performance 

faible 

Total 2 177 328 1 606 913 1 601 962 73,57 <80% et ≥60% Performant 

 

Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus 

au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 73,57%, ce qui est 

performant 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  337 048 

 

327 797 385 674 411 816 - 

Biens et 

services 

65 577 

 

67 077 58 839 62 810 - 

Transferts et 

subventions 

800 000 

 

825 000 583 664 592 127 - 

Investissement 1 243 454 957 454 1 222 674 1 278 412 - 

Total 2 446 079 2 177 328 2 250 851 2 345 165 - 
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Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces 

prévisions progression de 2018 par rapport à 2019 et de 2019 et 2020, soit un taux de 

progression de 07,71%. 

 
Tableau n°07 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 39 39 35 89,74 Performant 
Catégorie B1 11 11 8 72,73 Performant 
Catégorie B2 17 17 12 70,59 Performant 
Catégorie C 18 18 15 83,33 Performant 
Autres  35 35 26 74,29 Performant 

Total 120 120 96 80,00  

 
L’effectif réel est de 96 agents contre une prévision de 120. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois.  

 

2.3- Le programme 2.053 « formation des formateurs, des cadres et des jeunes talents 

» 

Ce programme comporte trois (03) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Adapter l'offre de formation aux évolutions de métiers de jeunesse, de 

sport et loisir. Il comprend deux (02) indicateurs. 

- Objectif 2 : Accroitre la pratique sportive, et réduire l'échec scolaire des jeunes 

talents. Trois (03) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs et des structures de formation. Trois 

(03) indicateurs sont retenus. 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  2 0 0 00,00 <30% Non performant 
Objectif 2  3 1 2 33,33 <50% ≥30% Performance 

faible 

Objectif 3  3 0 0 00,00 <30% Non performant 
Total 08 01 02 12,50 <30% Non performant 

 
L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que le taux d’atteinte des résultats du 

programme 2.053 est de 12,50% 

 En conséquence, ce programme n’est pas performant pour l’atteinte des résultats. 
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Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  1 1 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 2   3 3 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 3   1 1 100,00 ≥80% Très performant 

Total 5 5 100,00 ≥80% Très performant 

 
L’analyse du tableau n°2 indique que le programme 2.053 « formation des formateurs, 

des cadres et des jeunes talents » affiche un taux de réalisation de 100% des réalisations 

physiques par objectif.  

En conséquence il a été très performant en termes des réalisations physiques par objectif.  

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 279 340 - 306 626 109,77 ≥80% Très performant 
2 725 857 - 637 801 87,87 ≥80% Très performant 
3 331 799 - 245 242 73,91 <80% et ≥60% Performant 

Total 1 336 996 - 1 189 670 88,98 ≥80% Très performant 

 
Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 88,98%, donc très performant. 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  238 995 137 707 137 710 57,62 <60% Performance 

moyenne 

Biens et services 416 557 348 045 347 903 83,52 ≥80% Très performant 
Transferts et 

subventions 

658 489 684 489 683 645 103,82 ≥80% Très performant 

Investissement 22 955 21 057 20 412 88,92 ≥80% Très performant 
Total 1 336 996 1 191 298 1 189 670 88,98 ≥80% Très performant 

 
Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 88,98%, ce qui est très 

performant. 

Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus 

au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision  

2017 2018 2019 2020 2021  

Personnel  235 153 238 995 262 521 280 318 -  

Biens et services 472 609 416 557 429 052 458 139 -  

Transferts et subventions 585 689 658 489 597 401 606 059 -  

Investissement 422 955 22 955 420 133 438 625 -  

Total  1 716 406 1 336 996 1 709 107 1 783 141 -  

 
Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

diminuent de 2017 à 2018, puis augmentent de 2019 à 2020. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme  

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 35 35 35 100,00 Très Performant 

Catégorie B1 5 5 6 120,00 Très Performant 

Catégorie B2 9 9 8 88,89 Performant 

Catégorie C 5 5 3 60,00 Performance moyenne 

Autres  13 13 13 100,00 Très Performant 

Total  67 67 65 97,01  

 

L’effectif réel est de 65 agents contre une prévision de 67. Les emplois prévus au niveau 

des différentes catégories n'ont pas été tous pourvus. 

 

 

VI. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°07 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 81,82 28,57 122,34 0,23 <0,30 et ≥0 Non 

performant 

Programme 2 23,08 12,50 73,57 0,17 <0,30 et ≥0 Non 

performant 

Programme 3 100 12,50 88,98 0,14 <0,30 et ≥0 Non 

performant 
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La Cour constate qu’au titre : 

 

➢ du Programme 1.020 « Administration Générale » : 

- l’exécution des dépenses du programme enregistre un taux d’exécution de 122,34%, 

ce qui est très performant. 

- l’effectif réel est de 65 agents contre une prévision de 67, soit un manquant de 2 

agents 

- l’atteinte des résultats n’est pas performante (28,57%). 

 

➢  du Programme 2.052  « Développement et promotion des activités sportives » : 

- l’atteinte des résultats n’est pas performante (12,50%) ; 

- le taux de d’exécution physique est de 23,08% donc non performant ; 

- l’effectif réel est de 96 agents contre une prévision de 120. 

➢ du Programme 2.053 « formation des formateurs, des cadres et des jeunes 

talents » : 

- le taux d’atteinte des résultats est de 12,50% donc non performant ; 

- par contre le taux de réalisations physiques par objectif est de 100%.  

La Cour recommande aux Responsables des Programmes : 

 

- une meilleure appréciation des indicateurs afin d’améliorer l’atteinte des 

résultats des programmes ; 

- la réalisation des activités programmées : 

- une application  rigoureuse le cadre organique pour éviter le dépassement de 

l’effectif prévisionnel.  

 

Avis général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère qu’avec un ratio d’efficience global des résultats de 0,17 les 

programmes du Ministère des Sport n’ont pas été performants. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE DE L’EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION 

CITOYENNE 

 

 

PRESENTATION DES PROGRAMMES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET 

DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE 

Les missions du Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne sont énumérées 

dans l’article 35 du Décret N°2017-0358/PM-RM du 26 avril 2017 fixant les attributions 

spécifiques des membres du Gouvernement qui stipule que : « le Ministre de la Jeunesse 

et de la Construction Citoyenne, prépare et met en œuvre la politique nationale dans les 

domaines de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne ». 

 

Le Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne possède trois (03) programmes 

: 

 

- Programme    I : Administration générale (1.018) ; 

- Programme II : Education, Animation, Insertion Socio-économique des Jeunes 

(2.035) ; 

- Programme  III : Civisme, Volontariat et Citoyenneté (2.067). 

 

Présentation des programmes 

 

 Programme I : Administration générale 

Ce programme s'occupe de : 

- l'élaboration des politiques et programmes en matière de jeunesse et de construction 

citoyenne ; 

- la gestion des ressources matérielles et financières ; 

- la coordination des programmes ; 

- le suivi de la mise en œuvre du processus de déconcentration et de décentralisation 

au sein du Ministère. 

 

 Programme II : Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes 

Ce programme a pour objectif général le bien-être, l'épanouissement, le développement des 

capacités, les potentialités et l'employabilité des jeunes afin que chaque jeune soit un 

citoyen actif et productif et un acteur à part entière de la politique de développement du 

pays.  
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Programme III : Civisme, volontariat et Citoyenneté 

Ce programme consiste à : 

- parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en 

vue de leur participation efficace et entière au développement économique, social 

et culturel du pays et leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale ; 

- promouvoir le volontariat en vue de favoriser le développement économique, social 

et culturel du pays ; 

- favoriser l'émergence d'un modèle de citoyen imbu des valeurs nationales et ouvert 

à l'idéal universel. 

 

 EVALUATION DES RAP 

2.1- Le programme 1.018 « Administration Générale » 

 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Améliorer la coordination et le suivi-évaluation des politiques et 

stratégies en matière de jeunesse et de construction citoyenne. Il comprend trois (03) 

indicateurs. 

- Objectif 2 : Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles et 

financières. Un seul indicateur est retenu.  

- Objectif 3 : Impulser le processus de décentralisation et de déconcentration au sein 

du département. Il comprend deux (02) indicateurs. 

- Objectif 4 : Promouvoir les activités de sensibilisation sur le VIH/SIDA en 

milieu/jeunes. Un seul indicateur est retenu. 

 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  3 0 3 00,00 <30% Non performant 

Objectif 2  1 0 1 00,00 <30% Non performant 

Objectif 3  2 0 2 00,00 <30% Non performant 

Objectif 4  1 0 1 00,00 <30% Non performant 

Total 7 0 0 00,00 <30% Non 

performant 

 

L’analyse du tableau n°1 indique que sur sept (07) indicateurs, aucun n’est atteint. Le taux 

d’atteinte des résultats est nul.  

 

En conséquence le Programme 1.018 « Administration Générale » n’est pas performant 

en termes d’atteinte des résultats. 
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Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1  5 5 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 2   5 5 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 3   3 2 66,67 <80% et ≥60% Performance moyenne 
Objectif 4   1 1 100,00 ≥80% Très performant 

Total 14 13 92,86 ≥80% Très performant 

 

L’analyse du tableau n°02 indique que le Programme 1.018 « Administration Générale » 

affiche un taux de réalisation global de 92,86% de réalisations physiques par objectif.  

 

La Cour note que le programme est très performance en termes de réalisation physiques 

par objectif. 

 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1 273 413 - 203 023 74,25 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
2 265 382 - 251 434 94,74 ≥80% Très performant 
3 14 503 - 10 290 70,95 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
4 2 000 - 1 425 71,25 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
Total 555 298 - 466 171 83,95 ≥80% Très performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 83,95%, donc très performant.  

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  184 795 164 795 157 010 84,96 ≥80% Très performant 

Biens et services 340 503 283 347 282 816 83,06 ≥80% Très performant 

Transferts et subventions - - -  - - 

Investissement 30 000 26 422 26 346 87,82 ≥80% Très performant 

Total 555 298 474 564 466 171 83,95 ≥80% Très performant 

 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 83,95%, ce qui est très 

performant. 
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Elle recommande, en conséquence au MEF et aux Responsables des programmes de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA 

Désignation Budget  Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  50 000 184 795 57 212 61 090 - 

Biens et services 290 503 340 503 269 799 288 078 - 

Transferts et subventions 24 000 0 25 468 28 837 - 

Investissement 80 000 30 000 77 292 81 166 - 

Total 444 503 555 298 429 771 456 171 - 

 
Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

augmentent de 2017 à 2018. Cette augmentation est suivie d’une diminution en 2019, puis 

hausse en 2020. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 6 6 15 250,00 Très Performant 
Catégorie B1 4 4 6 150,00 Très Performant 
Catégorie B2 5 5 6 120,00 Très Performant 
Autres  11 11 10 90,91 Performant 

Total 26 26 37 142,31 Très Performant 

 
L’effectif réel a été de 37 agents contre une prévision de 26, soit une augmentation de 11 

agents au niveau des catégories A, B1 et B2. Par contre les emplois prévus au niveau des 

contractuels ne sont pas atteints. 

 

La Cour invite le responsable du programme à se conformer au cadre organique.  

 

2.2- Le programme 2.035 « Education, animation, insertion socio-économique des 

jeunes » 

 

Ce programme comporte trois (03) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Rendre les conditions favorables à la participation citoyenne des 

jeunes au développement, et à leur insertion socioéconomique. Il comprend deux 

(02) indicateurs. 

- Objectif 2 : Améliorer la santé reproductive des jeunes. Trois (03) indicateurs 

sont retenus. 
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- Objectif 3 : améliorer le cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse. 

Deux (02) indicateurs sont retenus. 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1   2 1 1 50,00 <60% et ≥50% Performance 

faible 

Objectif 2   3 0 3 00,00 <30% Non performant 

Objectif 3   2 1 1 50,00 <60% et ≥50% Performance 

faible 

Total 07 2 5 28,57 <30% Non performant 

 

L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que sur sept (07) indicateurs deux ont été atteints. 

Le taux d’atteinte des résultats est de 28,57%. 

 

En conséquence le Programme 2.035 « Education, animation, insertion socio-

économique des jeunes » n’est pas performant en termes d’atteinte des résultats. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1  15 12 80,00 ≥80% Très performant 

Objectif 2  4 2 50,00 <60% et ≥50% Performance faible 

Objectif 3  15 14 93,33 ≥80% Très performant 

Total 34 28 82,35 ≥80% Très performant 

 

L’analyse du tableau n°02 indique que sur trente-quatre (34) activités prévues vingt-huit 

(28) ont été réalisées. Le taux d’exécution physique de 82,35% donc très performant. 

 

La Cour recommande au responsable du programme la réalisation de toutes les activités 

liées à l’objectif 2. 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 2 427 210 - 2 528 168 104,16 ≥80% Très performant 

2 6 447 - 2 493 38,66 <50% Performance 

faible 

3 442 439 - 126 018 28,48 <50% Non performant 

Total 2 876 097 - 2 656 678 92,37 ≥80% Très performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 92,37%, donc très performant.  
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Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme  par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  818 577 773 604 765 959 93,57 ≥80% Très performant 

Biens et services 385 557 255 219 244 838 63,50 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

24 000 337 884 337 884 1407,85 ≥80% Très performant 

Investissement 1 647 963 1 315 055 1 312 438 79,64 ≥80% Très performant 

Total 2 876 097 2 681 762 2 661 120 92,53 ≥80% Très performant 

 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte.  

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 92,53%, ce qui est très 

performant. 

 

Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre en compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction 

de ces ajustements. 

. 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget  Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  895 770 818 577 1 024 875 1 094 518 - 

Biens et services 228 344 385 557 210 594 224 764 - 

Transferts et subventions 0 24 000 0 0 - 

Investissement 1 652 320 1 647 963 799 138 834 160 - 

Total 2 776 434 2 876 097 2 034 607 2 153 442 - 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

augmentent de 2017 à 2018. Cette augmentation est suivie d’une diminution en 2019, puis 

hausse en 2020. 

 

Tableau n°07 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 96 96 75 78,13 

Catégorie B1 14 14 13 92,86 

Catégorie B2 77 77 42 54,55 

Catégorie C 14 14 11 78,57 

Autres  74 74 63 85,14 

Total 275 275 204 74,18 

 

Les emplois prévus au niveau des différentes catégories n'ont pas été tous pourvus. 
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2.3- Le programme 2.067 « Civisme, Volontariat et Citoyenneté » 

 

Ce programme comporte trois (03) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et 

professionnelle des jeunes en vue de leur participation efficace et entière au 

développement économique, social et culturel du pays et leur mobilisation pour la 

défense nationale. Il comprend deux (02) indicateurs. 

- Objectif 2 : Promouvoir le volontariat en vue de favoriser le développement 

économique, social et culturel du pays. Deux (02) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs et des structures de formation. Deux 

(02) indicateurs sont retenus. 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Attein

t 

Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1   2 1 1 50,00 <60% et ≥50% Performance 

faible 

Objectif 2  2 2 0 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3  2 2 0 100,00 ≥80% Très performant 

Total 6 5 1 83,33 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que les indicateurs des objectifs 2 et 3 ont été atteint. 

Par contre l’objectif 1 affiche 50,00%.  Le taux global est de 83,33%. 

 

En conséquence le programme 2.067 « « Civisme, Volontariat et Citoyenneté » est très 

performant en termes d’atteinte des résultats. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  4 3 75,00 <80% et ≥ 

60% 

Performant 

Objectif 2  4 4 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3  0 0 00,00 <30% Non performant 

Total 8 7 87,50 ≥80% Très 

performant 

 

L’examen des réalisations physique par objectif montre que malgré l’absence d’activités 

prévues pour l’objectif n°3, le taux réel d’exécution physique est très performant.  
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La Cour recommande au Responsable du programme l’inscription des activités liées à 

l’objectif n°3.  

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 840 490 - 1 473 197 80,04 ≥80% Très performant 
2 467 560 - 350 530 74,97 <80% et ≥60% Performant 
3 0 - 0 00,00 <30% Non performant 

Total 2 308 050 - 1 823 727 79,02 <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 79,02% et est donc performant. 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Biens et services 340 490 249 078 248 979 73,12 <80% et ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 

272 560 215 996 213 963 78,50 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 1 695 000 1 360 822 1 360 785 80,28 ≥80% Très 

performant 

Total 2 308 050 1 825 896 1 823 727 79,02 <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire sur l’exécution 

réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris 

en compte. 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 79,02%, ce qui est 

performant. 

 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements 

 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget  Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  330 490 340 490 306 956 327 767 - 

Biens et services 112 560 272 560 113 685 115 333 - 

Investissement 75 000 1 695 000 74 259 77 422 - 

Total 518 050 2 308 050 494 900 520 522 - 
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Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie avec une forte 

augmentation de 2017 à 2018. Cette augmentation est suivie d’une diminution drastique 

en 2019, puis d’une hausse en 2020. 

 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme  

Aucune situation n’a été communique sur l’exécution des emplois par programme au titre 

du Programme 2.067 « Civisme, Volontariat et Citoyenneté ». 

 

La Cour recommande la production de la situation des emplois. 

 

VII. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°07 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 92,86 00 83,95 0 <0,30 et ≥0 Non performant 

Programme 2 82,35 28,57 92,37 0,31 <0,30 et ≥0 Non performant 

Programme 3 87,50 83,33 79,02 1,05 1 et plus Très performant 

 Total 85,71 35 86,26 0,41 <0.50 et ≥0,30 Performance 

faible 

 

Avis général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de la Jeunesse de l’Emploi et de la Construction 

Citoyenne a été faiblement performant dans la mise en œuvre de ses programmes de 

2018 avec un Ratio d’efficience global des résultats de 0,41. 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 

 

 

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a pour mission de préparer et mettre en 

œuvre la politique nationale du Mali en matière de santé et d'hygiène publique. Il est 

chargé de maintenir et d'améliorer l'état de santé de tous les maliens en assurant une 

couverture sanitaire et la qualité des soins de santé. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

budget programmes, et en cohérence avec le PRODESS III, quatre programmes ont été 

adoptés par le Ministère de la Sante et de l'Hygiène Publique. Il s’agit des programmes 

ci-après : 

- Programme 1.021 Administration, Organisation et Décentralisation ; 

- Programme 2.054 Soins de Santé Primaire et lutte contre la maladie ; 

- Programme 2.055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et 

Accessibilité Financière aux Soins de Santé et Participation ; 

- Programme 2.057 : Soins Hospitaliers et Recherche. 

I. Constatations  

a. Générales 

- Le document de planification ne comporte pas : 

• la situation des activités prévues par objectif spécifique. Ce fait ne 

permet pas une appréciation objective de la situation des réalisations 

physiques des activités par objectif spécifique décrites dans le RAP 2018 

; 

• la situation des dépenses prévues par objectif spécifique, ce qui ne permet 

pas une bonne appréciation de la situation d’exécution des dépenses par 

objectif du RAP ; 

• la situation de prévision des dépenses par nature économique portant sur 

l’année 2021 

• la situation des activités prévues par objectif spécifique du programme 

02 ; 
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• la situation des dépenses prévues par objectif spécifique du programme 

02 ;   

- l’absence d’indicateur pour l’objectif 05 relatif au programme 2 dans le 

document de planification 2018 ; 

- L’absence de situation d’exécution de l’OS5 du programme 2 dans le RAP 2018. 

b. Objectifs et résultats obtenus par programme 

Programme 1 : Administration, Organisation et Décentralisation/1.021 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif (objectifs 1, 2 et 3, pages 

344 et 345 doc Planification 2018 ; tableau 11, page 743, doc Exécution 2018)  

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 2 1 1 50% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

2 2 0 2 0% <30% Non performant 

3 3 2 1 66,67% ≥60% et <80% Performant 

Total 7 3 4 42,86% <50% et ≥30% Performance faible 

 

Constatations 

Sur 7 indicateurs programmés, le programme a atteint 3, soit un taux de 42,86 %. Aucune 

cause n’a été donnée sur cette contreperformance. 

En conséquence pour le programme 1.021, il a été enregistré globalement une 

performance faible en matière d’atteinte des résultats/indicateurs retenus. 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif (tableau 12, page 743, 

doc Exécution 2018) 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 2 2 100% ≥80% Très performant 

2 2 2 100% ≥80% Très performant 

3 19 17 89,47% ≥80% Très performant 

Total 23 21 91,30% ≥80% Très performant 

 

Constatation 

Sur 23 activités programmées, le programme a atteint 21, soit un taux de 91,30%. Les 2 

activités restantes non pas été exécutées pour des raisons liées à la restriction budgétaire. 
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Il est enregistré globalement une performance très forte en matière d’exécution physique 

des activités programmées par objectif spécifique. 

Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

FCFA (tableau 14, page 744 Doc RAP 2018 et)  

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de  

la performance 

1 448 309 468 001 363 292 81,04% ≥ 80% Très performant 
2 47 451 52 000 33 301 70,18% <80% et ≥60% Performant 
3 23 753 413 17 105 981 14 502 320 61,05% <80% et ≥60% Performant 

Total 24 249 173  17 625 982  14 898 913  61,44% <80% et ≥60% Performant 

 

Constatation 

 Il ressort que le programme 1.021 a été performant en matière d’exécution financière 

des résultats, avec un taux d'exécution global de 61,44%. Cependant, les raisons de la 

non-exécution des 38,54% restants ne sont données. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (Tableau 16, page 745, doc RAP 

2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  11 480 764 9 739 898 7 934 733 69,11% <80% et ≥60% Performant 

Biens et services 5 638 837 2 793 893 2 653 013 47,05% <50% et ≥30% Performance 

faible 

Transferts et 

subventions 

1 485 750 1 336 135 1 329 137 89,46% ≥ 80% Très 

performant 

Investissement 5 643 822 3 756 056 2 982 030 52,84% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total 24 249 173 17 625 

982 

14 898 913 61,44% <80% et ≥60% Performant 

 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA (cf. 

tableau 3, page 345 doc Planification 2018) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  7 934 733  9 868 875  11 053 13  NF 

Biens et services 2 653 013  5 704 978  6 275 455  NF 
Transferts et 

subventions 

1 329 137  1 528 271  1 635 740  NF 

Investissement 2 982 030  5 913 441  6 190 640  NF 
Total 14 898 913  23 015 565  25 154 971  NF 
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Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

(cf. tableau 20, doc RAP 2018) 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 163 163 187 114,72% 

Catégorie B1 51 51 59 115,69% 

Catégorie B2 64 64 81 126,56% 

Catégorie C 21 21 24 114,29 

Autres  164 164 158 96,34% 

Total 463 463 509 109,94% 

 

Sur un effectif prévu de 463 agents, le programme a atteint 509 agents, soit un 

dépassement de 46 agents 

La Cour recommande au Responsable du programme le respect rigoureux du cadre 

organique. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  1 : Administration, Coordination et Décentralisation  

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux d’atteinte 

des résultats 

Taux d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

91,30% 42,86% 61,44% 0,70 Performant 

     

 

Il ressort de ce qui précède que le programme 1.021 est performant avec un taux de 0,70 

PROGRAMME 2 : Soins de santé primaire et lutte contre les maladies/2.054 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 3 0 3 00,00 <30% Non Performante  

2 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% Performance faible 

3 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% Performance faible 

4 3 0 3 0 <30% Non performante 

5 NF NF NF NF NA NA 

Total 12 03 09 25,00 <30% Non performante 

 

Constatations 

Sur 12 indicateurs programmés le programme n’a atteint que 2, soit un taux de 16,67%. 

Cependant pour l’indicateur portant sur le taux d’accouchement assisté de l’objectif n°1, 

la cible de 67% n'est pas atteinte mais le niveau atteint qui est de 65,77% peut être jugé 

satisfaisant. Les raisons suivantes expliquent cette contreperformance : i) l'insuffisance 

d'intrants pour la prise en charge des cas modérés, faible production agro-pastorale dans 



 
327 

 

les zones d'insécurité ; ii) la rupture des tests rapides dans les structures dont certains décès 

pourraient être attribués au paludisme sans la confirmation biologique et le recours tardif 

des populations aux structures de santé ; iii) l'insuffisance de financement, qui n'a pas 

permis la mise en œuvre de la formation du personnel au dépistage précoce et la prise en 

charge efficace des maladies non transmissibles aux trois niveaux de la pyramide sanitaire ; 

iv) le manque de spécialistes dans le domaine, changement climatique et santé, entrave la 

mise en œuvre de l'activité ; v) la mobilité du personnel qualifié et l'insuffisance de 

formation et d'équipements pour la prise en charge correcte des patients. 

 

En conséquence, le programme 2.054 est non performant en matière de réalisation des 

résultats. 

Tableau des réalisations physiques des activités/actions par objectif (cf. tableau 12, 

page 754, RAP 2018) 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 5 5 100% ≥80% Très performant 

2 6 6 100% ≥80% Très performant 

3 3 3 100% ≥80% Très performant 

4 4 4 100% ≥80% Très performant 

5 0 0 - - - 

Total 18 18 100% ≥80% Très performant 

 

Constatations 

Sur 18 activités programmées, le programme a atteint 18, soit un taux de 100,00%.  

Le programme 2.054 il a été enregistré globalement une performance très forte en 

matière d’exécution physique des activités programmées par objectif spécifique.  

Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif (en milliers de 

francs CFA), (cf. tableau 14, page 754, RAP 2018) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1 4 465 877 Non renseigné 3 244 313 72,65% <80% et ≥60% Performant 

2 7 895 644 Non renseigné 7 170 428 90,81% ≥80% Très performant 

3 2 088 085 Non renseigné 1 626 061 77,87% <80% et ≥60% Performant 
4 19 688 974 Non renseigné 22 096 562 112,23% ≥80% Très performant 
5 - - - -   

Total 34 138 580 Non renseigné 34 137 364 100,00% ≥80% Très performant 

 

L'OS4 a bénéficié de la plus grande partie des exécutions opérée dans le programme pour 

un montant de 22 milliards soit 64,73%. L'objectif n°3 est le moins doté financièrement 

avec 1,6 milliard soit 4,76%. 
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 Il ressort que le programme 2.054 a été très performant en matière d’exécution 

financière des résultats, avec un taux d'exécution global de 100,00%.  

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 755, RAP 2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  18 048 272 22 809 861 22 722 634 125,90% ≥80% Très 

performant 

Biens et 

services 

7 484 342 5 490 745 5 489 771 73,35% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

6 774 410 5 133 659 5 044 779 74,47% <80% et ≥60% Performant 

Investissement 1 831 556 1 774 197 880 179 48, 06% <50% Performance 

faible 

Total 34 138 580 35 208 462 34 137 364 100,00% ≥80% Très 

performant 

 

Il ressort du tableau que le taux d'exécution global des crédits de paiement programme est 

de 100,00%, Le personnel a bénéficié de la plus grande partie des crédits de paiement pour 

un montant 22,7 milliards soit un 66,56%. Les investissements ont été les moins dotés avec 

0,9 milliard soit 2,58%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA (cf. 

tableau 1, page 345, doc planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  22 722 634 9 868 875 11 053 136 NR 

Biens et services 5 489 771 5 704 978 6 275 455  

Transferts et 

subventions 

5 044 779 1 528 271 1 635 740  

Investissement 880 179 5 913 441 6 190 640  

Total  34 137 364 23 015 565 25 154 971  

 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1172 1172 1046  

Catégorie B1 1158 1158 868  

Catégorie B2 1308 1308 989  

Catégorie C 92 92 81  

Autres  729 729 599  

Total 4460 4460 3583  

 

Les effectifs prévisionnels n’ont pas été respectés, il est constaté un manquant de 877 

agents entre les emplois prévus dans le doc de planification (tableau 3, page 345, doc 

planification 2018) avec les emplois prévus dans le RAP (tableau 20, page 760). 
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AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

100,00% 25,00% 100,00% 0,25 Non performant 

     

 

Bien que le taux d'exécution physique a été de 100,00% et d’exécution financière de 

100,00%, le taux d’atteinte des résultats n’a été que de 25,00%.  

 Le programme 2.054 est non performant.  

PROGRAMME 3 : Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et 

Accessibilité Financière aux Soins de Santé et Participation/2.055 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 0 3 0,00% <30% Non performant 

2 3 0 3 0,00% <30% Non performant 
Total 6 0 6 00,00% <30% Non performant 

 

Sur 6 indicateurs programmés le programme n’a atteint aucun, soit un taux de 0,00%. Cette 

insuffisance est due à : i) la non disponibilité des médicaments du panier au niveau de la 

Pharmacie Populaire du Mali (79,17%) ; ii) des difficultés de mobilisation des ressources. 

Le programme 2.055 a été non performant en matière de réalisation des résultats. 

  

Tableau des réalisations physiques par objectif (cf. tableau 12, page 763 doc RAP 

2018)  

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 2 66,67% <80% et ≥60% Performant 

2 3 2 66,67% <80% et ≥60% Performant 

Total 6 4 66,67% <80% et ≥60% Performant 

 

Sur 6 activités programmées, le programme a atteint 4, soit un taux de 66,67%. Les 2 

activités restantes non pas été réalisées pour un manque de financement. 

 Le programme 2.055 a été enregistré globalement performant en matière d’exécution 

physique des activités programmées par objectif spécifique.  



 
330 

 

Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

francs CFA 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 3 651 261 NR 2 582 744 70,74% <80% et ≥60% Performant 

2 73 176  41 868 57, 22% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total 3 724 437  2 624 612 70,47% <80% et ≥60% Performant 

 

Il ressort que le programme 2.055 a été performant en matière d’exécution financière 

des résultats, avec un taux d'exécution global de 70,44%. 

 Cependant les raisons de la non-exécution des 29,56% restants n’ont pas été données. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 764, RAP 2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  - - -  - - 

Biens et services 3 717 688 2 698 908 2 623 196 70,56% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

- - -  - - 

Investissement 6 749 2 565 1 416 20,98% <50% Performance 

faible 

Total 3 724 437 2 701 473 2 624 612 70,47% <80% et ≥60% Performant 

 

Il ressort du tableau que le taux global d'exécution des dépenses est de 70,47%. Les biens 

et services sont estimés à 99,97% des dépenses totales du programme, soit 2,623 milliards 

sur 2,624. Les investissements sont les moins financés avec 0,03% 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de francs 

CFA (cf. tableau 1, page 353 doc planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  - -  NR 

Biens et services 2 623 196 3 417 214 3 758 932  

Transferts et 

subventions 

- - -  

Investissement 1 416 6 951 7 646  

Total 2 624 612 3 424 165 3 766 578  
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Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018  (NR) 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

Total       

 

Aucune situation sur mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme dans le RAP 2018 n’a été produite (cf. pages 762 à 765) 

AVIS SUR LE PROGRAMME  3 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

66,67% 00,00% 70,47% 0 (<0,30 et ≥0) Non performant 

     

 

Bien que le taux d'exécution physique a été de 66,67% et d’exécution financière de 70,47%, 

aucun résultat n’a été atteint (taux d’atteinte des résultats de 00,00%). Il y a lieu alors de 

s’interroger sur l’utilité des dépenses réalisées.  

La Cour recommande au Responsable du programme de revoir les indicateurs pour 

l’atteinte des résultats. 

Le programme 2.055 est non performant 

PROGRAMME 4 : Soins Hospitaliers et Recherche/2.057 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 1 2 33,33% <50% et ≥30% Performance 

faible 

2 3 1 2 33,33% <50% et ≥30% Performance 

faible 

3 3 0 3 00,00% <30%  Non performant  

4 3 2 1 66,67% <80% et ≥60% Performant 

Total 12 4 8 33,33% <50% et ≥30% Performance 

faible 

  

Sur 12 indicateurs programmés le programme n’a atteint que 4, soit un taux de 33,33%. 

Cette contreperformance est due à une insuffisance de financement 
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Le programme 2.057 présente donc une performance faible en matière de réalisation 

des résultats. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

 7 7 100,00% ≥80 Très performant 

 1 1 100,00% ≥80 Très performant 

 4 3 75,00% <80% et ≥60% Performant 

 2 2 100, 00% ≥80 Très performant 

Total 14 13 92,86% ≥80 Très performant 

 

En effet, sur 14 activités programmées, le programme a réalisé 13, soit un taux de 92,86%. 

La seule activité restante n’a pas été réalisée pour un manque de financement 

Le programme 2.057 il a été globalement très performant en matière d’exécution 

physique des activités programmées par objectif spécifique.  

Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

francs CFA  

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 30 340 945 NR 19 358 713 63,80% <80% et ≥60% Performant 

2 6 150 000  427 478 6,95% <30% Non performant 
3 4 481 580  3 730 314 83,24% ≥80 Très performant 

4 4 783 171  763 110 15,95% <30% Non performant 

Total 45 755 696  24 279 614 53,06% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Il ressort que le programme 2.057 a enregistré une performance moyenne en matière 

d’exécution financière des résultats, avec un taux d'exécution global de 53,06%. Ce 

faible taux est dû aux retentions opérées en 2018. 
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Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 769, doc RAP 

2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  262 391 296 505 296 478 112,99% ≥80% Très performant 

Biens et services 70 305 50 096 49 379 70,24% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

23 358 171 22 343 453 21 752 903 93,13% ≥80% Très performant 

Investissement 22 064 829 2 277 462 2 215 820 10,04% <30% Performance 

faible 

Total 45 755 696 24 967 516 24 314 581 53,14% <60% et ≥50% Performant 

moyenne 

 

Sur une exécution totale des dépenses de 24,3 milliards, les transferts et subventions sont 

estimés à 21,7 milliards, soit 89,46%. Il faut noter ici que les charges de certaines catégories 

de personnel des hôpitaux sont incluses dans les transferts et subventions car les crédits 

sont accordés aux hôpitaux sous forme de subvention. Les investissements suivent avec 

2,2 milliards, soit 9,11% des dépenses du programme. Les 296,5 millions de dépenses de 

personnel et les biens et services concernent quelques structures de recherche. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique (cf. tableau 1, page 355 

doc Planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  296 478 298 657 318 905 NR 

Biens et services 49 379 74 244 80 035  

Transferts et subventions 21 752 903 23 538 506 24 715 393  

Investissement 2 215 820 22 098 228 23 036 122  

Total 24 314 581 46 009 635 48 150 455  

 

Un écart important entre les dépenses par nature économique en 2018 et celles prévues en 

2019 et 2020 est constaté. 

 La différence résulte au niveau investissement qui voit son montant augmenté de 20 

milliards en 2019 et 2020 dans le document de planification 2018.   
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Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1101 1101 1092 99,18%  

Catégorie B1 344 344 280 81,40%  

Catégorie B2 493 493 438 88,84%  

Catégorie C 57 57 57 85,96%  

Autres  352 352 305 86,65%  

Total 2347 2347 2164 92,20%  

 

Sur un effectif prévisionnel de 2347 agents, le programme a atteint 2164 agents en 2018, 

soit un taux de 92,20%. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  4 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

92,86% 33,33% 53,06% 0,63 Performance faible 

     

 

Observation : il ressort que le programme 2.057 a eu une performance faible. En effet, bien 

que le taux d'exécution physique a été de 92,86% et d’exécution financière de 53,06%, 

celui d’atteinte des résultats n’a été que de 33,33%. 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Programme 1  91,30% 42,86% 61,44% 0,70 <1 et ≥0,60 Performant 

Programme 2 100,00% 25,00% 100,00% 0,25 <0,30 et ≥0 Non performant 

Programme 3 66,67% 00,00% 70,47% 0 <0,30 et ≥0 Non performant 

Programme 4 92,86% 33,33% 53,06% 0,63 <1 et ≥0,60 Performant 

 Total 91,80 29,73 70,43 0.42  <50 et ≥0,30 Performance 

faible 

Constatations 

Aucun des programmes exécutés, par la Santé, n’a atteint ses résultats et les niveaux 

atteints ne sont pas satisfaisants pendant que le taux d’exécution financière est supérieur à 

50%.  
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Les programmes 3 (ou 2.055) et 2 (ou 2.054) sont jugés non performants alors qu’ils ont 

le plus utilisés les crédits alloués : 100% pour le programme 2.054 ; 70,47% pour le 

programme 2.055.  

 

 Recommandations 

 

Il est demandé aux Responsables des programmes en rapport avec le MEF de : 

-  calculer le taux d’exécution financière à partir du rapport de l’exécution réelle 

sur le budgétaire ajusté ;  

- réviser le  du PAP après ajustement du budget initial ; 

-  augmenter le  faible taux d’atteinte des résultats du programme 2.054 "Soins de 

Santé Primaire et lutte contre la maladie ») et du programme 2.055« Disponibilité 

des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité Financière aux 

Soins de Santé et Participation »   alors que leurs taux d’execution financière 

s’élèvent respectivement à 100% et 70,47%. ; 

- respecter le cadre organique et autres documents de planification en ce qui 

concerne les effectifs 

Avis Général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a été faiblement 

performant dans la mise en œuvre de ses programmes de 2018 avec un Ratio d’efficience 

global des résultats de 0,42.
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HAUT CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

 

 

 

  PRESENTATION DU PROGRAMME DU HAUT CONSEIL NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LE SIDA  

 

Les missions du Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA sont énumérées dans 

Décret N°04-0106/PR-M du 31 mars 2004 qui stipule que :  « le HCNLS est chargé de 

veiller à la promotion de la politique nationale de lutte contre le SIDA, de suivre les 

programmes d'intervention, de faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources 

et de la pleine participation aux objectifs, stratégies et programmes de lutte contre le SIDA. 

 

Le Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA a un seul programme à savoir : le 

Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA (2.058) 

 

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'élimination du 

SIDA à l'horizon 2030, conformément aux engagements pris sur le plan mondial 

notamment la déclaration de politique des Nations Unies en 8 Juin 2016. 

 

EVALUATION DU RAP 

Le programme le Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA (2.058) comporte 

quatre (04) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Réduire les nouvelles infections par la réalisation d'activités de 

prévention pour l'ensemble de la population du Mali face aux risques du VIH et le 

SIDA. Il comprend trois (03) indicateurs. 

- Objectif 2 : Assurer la prise en charge antirétrovirale et des infections 

opportunistes. Trois (03) indicateurs sont retenus.  

- Objectif 3 : Promouvoir les questions de droits humains et du genre. Deux (02) 

indicateurs. 

- Objectif 4 : Coordonner et financer l'ensemble des programmes de lutte contre le 

VIH et le SIDA. Il comprend trois (03) indicateurs. 
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Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  3 0 3 00,00 <30% Non performant 

Objectif 2  3 0 3 00,00 <30% Non performant 

Objectif 3  2 0 2 00,00 <30% Non performant 

Objectif 4 3 3 0 100,0

0 

≥80% Très performant 

Total 11 3 8 27,27 <30% Non performant 

 

 

L’analyse du tableau n°1 montre que le taux d’atteinte des résultats est de 27,27% car sur 

onze (11) indicateurs, trois (03) ont été atteints.  
 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure atteint 

des résultats au besoin en proposant de nouveaux indicateurs plus pertinents. 

En conséquence le Programme n’est pas performant en termes d’atteinte des résultats. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  8 8 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 2  6 6 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 3  4 0 00,00 <30% Non performant 

Objectif 4 7 7 100,00 ≥80% Très performant 
Total 25 21 84,00 ≥80% Très performant 

 

L’analyse du tableau n°2 indique que le programme affiche un taux de réalisation physique 

de 84% par objectif.  

En conséquence le Programme est très performant en termes de réalisations physiques 

par objectif. 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 943 130 - 563 948 59,80 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
2 1 236 842 - 543 746 43,96 <50% Performance 

faible 
3 110 526 - 43 761 39,59 <50% Non 

performant 
4 769 811  1 053 508 136,85 ≥80% Très 

performant 
Total 3 060 310 - 2 204 963 72,05 <80% et ≥60% Performant 
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L’exécution budgétaire des dépenses par objectif affiche une performante avec un taux 

de 72,05%.  

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  108 595 120 841 119 059 109,64 

 

≥80% Très performant 

Transferts et 

subventions 

2 951 715 2 104 314 2 085 904 70,67 <80% et 

≥60% 

Performant 

Total 3 060 310 2 225 155 2 204 963 72,05 <80% et 

≥60% 
Performant 

 

L’exécution des dépenses du programme enregistre un taux d’exécution de 72,05%, ce 

qui est une performance. 

 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  96 945 

 

108 595 108 218 121 201 - 

Transferts et 

subventions 

2 850 715 2 951 715 2 907 726 3 053 105 - 

Total 2 947 660 3 060 310 3 015 944 3 174 306 - 

 

Les prévisions des dépenses budgétaires évoluent en dents de scie. On constate une 

augmentation de 2017 à 2018. Une diminution en 2019, suivi d’une hausse en 2020. 

 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 13 13 12 92,31 

 

Très performant 

Catégorie B1 6 6 5 83,33 

 

Très performant 

Catégorie B2 2 2 3 150,00 

 

Très performant 

Autres  16 16 17 106,25 Très performant 

Total  37 37 37 100,00  
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Tous les emplois prévus sont pourvus. On constate une maîtrise en termes d’exécution des 

emplois. 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°07 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 84 27,27 72,05 0,37 <0,50 et ≥0,30 Performance 

faible 

 

La Cour constate que le taux d’atteinte des résultats du Programme n’est pas performant 

(27%,27). le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire sur 

l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice n’ont 

pas été pris en compte. 
 

Recommandations 

 Elle recommande au Responsable du programme de prendre en compte les ajustements 

budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces ajustements en rapport avec 

le MEF, de revoir la pertinence des indicateurs choisis. 

 

 Avis général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA a été faiblement 

performant dans la mise en œuvre de son programme de 2018 avec un Ratio d’efficience 

des résultats de 0,37. 
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MINISTERE DE LA FEMME DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 

 

 

Les missions du Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille sont 

énumérées dans le Décret N°97-282/P-RM du 16 septembre 1997 qui stipule que : le 

Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a pour missions de 

préparer et mettre en œuvre la politique nationale genre, de la famille et de protection de 

la femme et de l'enfant. 

 

A ce titre, il est compétent pour l'élaboration et la mise en œuvre de : 

- la politique nationale de la promotion et protection de l'enfant et de la famille ; 

- la politique nationale genre ; 

- la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les programmes et 

projets de développement. 

 

Le Ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille possède trois (03) 

programmes : 

 

- PROGRAMME 1 : Administration générale et Développement des Capacités 

Institutionnelles ; 

- PROGRAMME 2 : Promotion de la Femme ; 

- PROGRAMME 3 : Promotion de l'Enfant et de la Famille ; 

- PROGRAMME 4 : Appui à l'Autonomisation de la Femme et à 

l'Épanouissement de l'Enfant. 

 

Présentation du programme I : Administration générale et Développement des 

Capacités Institutionnelles 

 

Le programme Administration Générale Développement des Capacités Institutionnelles est 

le programme de soutien aux autres programmes opérationnels du ministère. Il est 

essentiellement composé des structures transversales chargées entre autres d'appuyer les 

responsables des programmes du ministère dans la mise en œuvre de leurs actions. Il a pour 

objet entre autres la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, la conduite 

des réformes institutionnelles, la coordination, le contrôle, l'animation et la supervision des 

activités du département. 
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Présentation du Programme II : Promotion de la Femme 

 

Ce programme vise à améliorer le statut social, économique, juridique et politique de la 

femme. 

 

A cet effet, il est chargé de : 

 

- améliorer le statut social et économique de la femme ; 

- promouvoir les droits sociaux, juridiques et politique de la femme ; 

- améliorer les cadres de concertation et de partenariat ; 

- s'assurer de la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes genre 

au niveau central et déconcentré. 

 

Présentation du Programme III : Promotion de l'Enfant et de la Famille 

 

Ce programme vise à promouvoir la protection, le développement et la participation de 

l'enfant et le bien-être de la famille. 

 

Présentation du Programme IV : Appui à l'Autonomisation de la Femme et à 

l'Épanouissement de l'Enfant 

 

Ce programme vise à atteindre l'objectif général du Fonds d'Appui à l'Autonomisation de 

la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant (FAFE) qui vise à contribuer à 

l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. 

 

EVALUATION DES RAP 

Programme 1 : Administration Générale et Développement des Capacités 

Institutionnelles 

 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs qui sont : 

- Objectif 1 : Assurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines, 

matérielles et financières. Il comprend trois (03) indicateurs. 

- Objectif 2 : Améliorer la planification, la coordination et le suivi-évaluation des 

politiques et programmes du département. Trois (03) indicateurs sont retenus.  

- Objectif 3 : Assurer une meilleure visibilité des actions menées par le département. 

Un seul (01) indicateur. 

- Objectif 4 : Impulser le processus de la décentralisation et de la déconcentration au 

sein du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il 

comprend trois (03) indicateurs. 
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Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  3 1 2 33,33 <50% ≥30% Performance 

faible 

Objectif 2  3 0 3 00,00 <30% Non 

performant 

Objectif 3  1 0 1 00,00 <30% Non 

performant 

Objectif 4 3 0 3 00,00 <30% Non 

performant 

Total 10 1 9 10,00 <30% Non 

performant 

 

L’analyse du tableau n°1 montre que le taux d’atteinte des résultats est de 10%, car sur dix 

(10) indicateurs, un seul (01) a été atteint.  

 

En conséquence le Programme 1 « Administration Générale et Développement des 

Capacités Institutionnelles » n’est pas performant en termes d’atteinte des résultats. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  5 5 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 2  6 6 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 3  2 2 100,00 ≥80% Très performant 
Objectif 4 2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Total 15 15 100,00 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau n°2 indique que le programme « Administration Générale et 

Développement des Capacités Institutionnelles » affiche un taux de réalisation de 100% 

des indicateurs par objectif.  

 

En conséquence il est très performant en termes de réalisations physiques par objectif. 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 604 372 - 1 055 627 65,80 <80% et ≥60% Performant 
2 970 759 - 868 777 89,49 ≥80% Très 

performant 
3 30 903 - 23 691 76,66 <80% et ≥60% Performant 
4 29 703  21 484 72,33 <80% et ≥60% Performant 

Total 2 635 737 - 1 969 580 74,73 <80% et ≥60% Performant 
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L’exécution budgétaire des dépenses par objectif affiche une performante avec un taux de 

74,73%.  

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  700 575 603 275 387 967 55,38 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Biens et 

services 

895 005 693 726 640 476 71,56 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Transferts et 

subventions 

61 390 43 741 43 727 71,23 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Investissement 978 767 897 590 897 410 91,69 ≥80% Très performant 

Total 2 635 737 2 238 332 1 969 580 74,73 <80% et ≥60% Performant 

 

L’exécution des dépenses du programme enregistre un taux d’exécution de 74,73%, ce 

qui constitue une performance.  

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  299 522 700 575 342 740 365 977 - 

Biens et 

services 

842 205 895 005 841 330 898 390 - 

Transferts et 

subventions 

61 390 61 390 65 146 66 090 - 

Investissement 1 026 567 978 767 1 075 536 1 121 107 - 

Total 2 229 684 2 635 737 2 324 752 2 451 564 - 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

augmentent de 2017 à 2018. Cette augmentation est suivie d’une diminution en 2019, puis 

hausse en 2020. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 32 32 31 96,88 

Catégorie B1 13 13 17 130,77 

Catégorie B2 15 15 19 126,67 

Catégorie C 8 8 8 100,00 

Autres  43 43 40 93,02 

Total  111 111 115 103,60 
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L’effectif réel est de 115 agents contre une prévision de 111, soit un dépassement de deux 

(02) agents. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des emplois 

par le respect strict du cadre organique. 

 

 

2.2- Le programme 2 : Promotion de la femme 

 

Ce programme comporte quatre (03) objectifs qui sont : 

- Objectif 1 : Développement d'un capital humain (femmes et hommes) apte à 

affronter les défis du développement socioéconomique du pays, de la réduction de 

la pauvreté, de l'intégration africaine et de la mondialisation. Il comprend trois (03) 

indicateurs. 

- Objectif 2 : Mise à contribution des potentialités des femmes et des hommes dans 

le développement du pays par leur participation égale aux sphères de décision. 

Quatre (04) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 3 : Améliorer les cadres de concertation et de partenariat. Deux (02) 

indicateurs sont retenus. 

- Objectif 4 : S'assurer de la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et 

programmes au niveau central et déconcentré. neuf (09) indicateurs sont retenus. 

 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 2  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3  3 2 1 66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

Objectif 4  2 2 0 100,00 ≥80% Très performant 

Total 11 10 01 90,91 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que le taux d’atteinte des résultats du programme 

est de 90,91%. En conséquence, il est très performant. 
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Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  3 2 66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

Objectif 2  4 4 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3  2 1 50,00 <50% ≥30% Performance 

faible 

Objectif 4 9 7 77,78 <80% et ≥ 60% Performant 

Total 18 14 77,78 <80% et ≥ 

60% 

Performant 

 

L’analyse du tableau n°02 indique que le taux d’exécution physique le plus faible est 

constaté au niveau de l’objectif 3 avec 50%. 

Cependant, le taux d’exécution physique global est de 77,78%, donc performant. 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 422 812 - 432 876 102,38 ≥80% Très 

performant 

2 161 370 - 138 038 85,54 ≥80% Très 

performant 

3 149 008 - 103 207 69,26 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

4 4 700 000  3 

162 791 

67,29 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Total 5 433 190 - 3 836 

913 

70,62 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif indique une performance moyenne de 

70,62%.  

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  322 812 411 288 390 758 121,05 

 

≥80% Très 

performant 

Biens et 

services 

123 011 87 660 85 136 69,21 

 

<80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Investissement 4 625 997 3 629 142 3 145 067 67,99 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Total 5 071 820 4 128 090 3 620 961 71,39 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
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Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 71,39%, ce qui est 

performant. 

Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au 

cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme et au MEF de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  382 276 370 799 436 714 467 816 - 

Biens et services 134 939 195 439 143 617 153 467 - 

Investissement 3 411 952 4 866 952 2 110 792 2 202 469 - 

Total 3 929 167 5 433 190 2 691 123 2 823 752 - 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique évoluent en dents de scie. Elles 

augmentent de 2017 à 2018. Cette augmentation est suivie d’une diminution en 2019, puis 

hausse en 2020. 

 

 

Tableau n°07 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 59 59 36 61,02 Performant 

Catégorie B1 21 21 17 80,95 Très performant 

Catégorie B2 13 13 9 69,23 Performant 

Catégorie C 7 7 6 85,71 Très performant 

Autres  26 26 21 80,77 Très performant 

Total  126 126 89 70,63  

 

L’effectif réel est de 89 agents contre une prévision de 126. Les emplois prévus au niveau 

des différentes catégories n'ont pas été tous pourvus. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois.  
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2.3- Le programme 3 : Promotion de l'enfant et de la famille 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs qui sont : 

 

- Objectif 1 : Créer un environnement juridique et institutionnel favorable au plein 

épanouissement et au développement harmonieux de l'enfant. Il comprend trois (03) 

indicateurs. 

- Objectif 2 : Renforcer les connaissances sur les droits et devoirs des enfants et la 

lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Trois (03) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 3 : Promouvoir des activités de loisirs, artistiques et socioculturelles en 

faveur des enfants et leur participation. Deux (02) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 4 : Renforcer la fonction socialisante de la famille. Deux (02) indicateurs 

sont retenus.  

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Attein

t 

Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  3 3 0 100.00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 2  3 3 0 100.00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 3  2 2 0 100.00 ≥80% Très 

performant 

Objectif 4 2 2 1 50.00 <60% et ≥50% Performance 

faible 

Total 10 09 01 90,00 ≥80% Très 

performant 

 

L’analyse du tableau n°01 fait ressortir que le taux d’atteinte des résultats du programme 

est de 90%. 

 

 En conséquence, le programme est très performant. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 2   4 4 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3   3 3 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 4 3 0 00,00 <30% Non performant 

Total 12 9 75,00 <80% et ≥ 60% Performant 
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L’analyse du tableau n°2 indique que le taux de réalisation des objectifs 1, 2 et 3 est de 

100% tandis que l’objectif 4 affiche un taux nul.  

En conséquence, il a été performant en termes des réalisations physiques par objectif 

(75%).  

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 327 950 - 364 367 111,10 ≥80% Très performant 
2 232 578 - 203 619 87,55 ≥80% Très performant 
3 493 079 - 303 249 61,50 <80% et ≥60% Performant 

4 324 580  276 977 85,33 ≥80% Très performant 
Total 1 378 187 - 1 148 212 83,31 ≥80% Très 

performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 83,31%, donc très performant. 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel 327 950 401 967 364 367 111,10 ≥80% Très performant 
Biens et services 231 862 250 800 250 778 108,16 ≥80% Très performant 
Transferts et subventions 264 957 237 653 231 724 87,46 ≥80% Très performant 
Investissement 553 418 302 458 301 343 54,45 <60% et 

≥50% 

Performance 

moyenne 

Total 1 378 187 1 192 878 1 148 212 83,31 ≥80% Très performant 

 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de l’exercice 

n’ont pas été pris en compte. 

 

Elle recommande, en conséquence au MEF et au Responsable du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 83,31%, ce qui est très 

performant. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel  335 826 327 950 384 280 410 331 - 

Biens et services 148 350 231 862 158 549 169 284 - 

Transferts et subventions 231 733 

 

264 957 245 914 249 479 - 

Investissement 597 964 553 418 595 686 621 757 - 

Total  1 313 873 1 378 187 1 384 429 1 450 851 - 
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Les prévisions des dépenses budgétaires augmentent de 2017 à 2020, soit un taux de 

progression de 10,43%. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme  

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 54 54 48 88,89 Très performant 

Catégorie B1 14 14 15 107,14 Très performant 

Catégorie B2 27 27 28 103,70 Très performant 

Catégorie C 8 8 8 100,00 Très performant 

Autres  39 39 39 100,00 Très performant 

Total  142 142 138 97,18 Très performant 

 

L’effectif réel est de 138 agents contre une prévision de 142. Les emplois prévus au niveau 

des différentes catégories n'ont pas été tous pourvus. 

 

2.4- Le programme 4 : Appui à l'autonomisation de la femme et a l'épanouissement 

de l'enfant 

Ce programme comporte quatre (04) objectifs qui sont : 

- Objectif 1 : Accroitre le potentiel économique des femmes. Il comprend trois (03) 

indicateurs. 

- Objectif 2 : Contribuer au développement du leadership des femmes dans la vie 

publique et politique. Trois (03) indicateurs sont retenus. 

- Objectif 3 : Contribuer à l'épanouissement de l'enfant. Trois (03) indicateurs sont 

retenus. 

- Objectif 4 : Assurer le suivi-évaluation des activités du paafe. Deux (02) indicateurs 

sont retenus.  

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3  3 3 0 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 4 2 2 0 100,00 ≥80% Très performant 

Total 11 10 01 90,91 ≥80% Très performant 

 

L’analyse du tableau n°01 montre que le taux d’atteinte des résultats du programme est de 

90,91%. 
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 En conséquence, il est très performant. 

 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  11 11 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 2   2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 3   2 2 100,00 ≥80% Très performant 

Objectif 4 3 3 100,00 ≥80% Très performant 

Total 18 18 100,00 ≥80% Très performant 

 

Les réalisations physiques de l’objectif spécifique sont entièrement réalisées avec un taux 

d’exécution de 100%, ce qui est très performant.  

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 415 000 - 566 649 136,54 ≥80% Très performant 
2 181 200 - 149 528 82,52 ≥80% Très performant 
3 159 800 - 66 640 41,70 <50% Performance faible 

4 44 000  17 183 39,05 <50% Performance faible 

Total 800 000 - 799 999 100,00 ≥80% Très performant 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 100%, donc très performant. 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Transferts et 

subventions 

800 000 800 000 799 999 100,00 ≥80% Très performant 

Total 800 000 800 000 799 999 100,00 ≥80% Très performant 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 100%, ce qui est très 

performant. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 2021 

Transferts et 

subventions 

600 000 800 000 792 396 836 690 - 

Total  600 000 800 000 792 396 836 690  
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Les prévisions des dépenses budgétaires évoluent en dents de scie. On constate une 

augmentation de 2017 à 2018. Une diminution en 2019, suivi d’une hausse en 2020. 

 

Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme  

La situation de l’effectif réel et prévu n’est pas communiquée. 

 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau n°07 : Critères d’analyse de la performance 

Programme Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 100 10 74,73 0,13 <0,30 et ≥0 Non 

performant 

Programme 2 77,78 90,91 70,62 1,28 1 et plus Très 

performant 

Programme 3 75 90 83,31 1,08 1 et plus Très 

performant 

Programme 4 100 90,91 100 0,91 <1 et ≥ 0,60 Performant 

Total 88,80 71,43 75,68 0,94 <1 et ≥ 0,60 Performant 

 

Constatations générales 
- Au titre du Programme « Administration Générale et Développement des Capacités 

Institutionnelles », le taux d’atteinte des résultats n’est pas performant (10%) ; 

 

- le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision budgétaire sur 

l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

 

Recommandations 
- La Cour recommande au Responsable du programme : 

-  de prendre en compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution 

en fonction de ces ajustements en rapport avec le MEF ; 

-  une meilleure maîtrise des indicateurs et  emplois. 
- de réviser le  PAP après ajustement du budget initial ; 

- une plus  maîtrise des emplois par le respect strict du cadre organique. 
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Avis général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de la promotion de la Femme, de l'Enfant et de la 

Famille, a été performant dans la mise en œuvre de ses programmes de 2018 avec un 

ratio d’efficience global des résultats de 0,94 à l’exception du Programme 1. 
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MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 

 

 

Constatations Générales 

Le document  ne comporte pas : 

• la situation des activités prévues par objectif spécifique. Ce fait ne 

permet pas une appréciation objective de la situation des réalisations 

physiques des activités par objectif spécifique décrites dans le RAP 

2018 ; 

• la situation des dépenses prévues par objectif spécifique, ce qui ne 

permet pas une bonne appréciation de la situation d’exécution des 

dépenses par objectif du RAP ; 

• la situation de prévision des dépenses par nature économique portant 

sur l’année 2021 ; 

 

Programme 1 : Administration Générale /1.023 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif (objectifs 1, 2 et 3, 

pages 344 et 345 doc Planification 2018 ; tableau 11, page 743, RAP 2018)  

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

(OS1) Optimiser le 

fonctionnement des services 
3 1 2 33,33% <50 et ≥30% 

Performance 

faible 

(OS2) Assurer la gestion 

efficace et efficiente des 

ressources humaines, 

financière et matérielle du 

département 

3 1 2 33,33% <50 et ≥30% 
Performance 

faible 

(OS3) Impulser la 

décentralisation/déconcentra

tion en matière de 

développement social, de 

protection sociale et 

d'économie solidaire 

2 0 2 0,00% <30 Non Performant 

(OS4) Assurer une 

meilleure coordination des 

activités de lutte contre le 

vih/sida et la maladie à virus 

ebola 

2 1 1 50,00% <60 et ≥50% 
Performance 

faible 

Total 10 3 7 30,00% <50 et ≥30% Performance 

faible 
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Le gramme 1.0 enregistre globalement une performance faible en matière d’atteinte des 

résultats/indicateurs retenus. En effet, sur 10 indicateurs programmés, le programme a 

atteint 3, soit un taux de 30,00 %. Aucune raison n’a été donnée sur cette 

contreperformance. 

Tableau des réalisations physiques des activités par objectif (tableau 12, page 743, 

doc Exécution 2018) 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

(OS1) Optimiser 

le fonctionnement 

des services 
6 1 16,67% <30% Non performant 

(OS2) Assurer la 

gestion efficace et 

efficiente des 

ressources 

humaines, 

financière et 

matérielle du 

département 

7 0 0,00% <30% Non performant 

(OS3) Impulser la 

décentralisation/d

éconcentration en 

matière de 

développement 

social, de 

protection sociale 

et d'économie 

solidaire 

2 0 0,00% <30% Non performant 

(OS4) Assurer une 

meilleure 

coordination des 

activités de lutte 

contre le vih/sida 

et la maladie à 

virus ebola 

2 0 0,00% <30% Non performant 

Total 17 1 5,88% <30% Non performant 

 

Pour le programme 1.023 il a été enregistré globalement une non performance en matière 

d’exécution physique des activités programmées par objectif spécifique. En effet, 17 

activités programmées, le programme a réalisé 1, soit un taux de 5,88%. Les 16 activités 

restantes non pas été exécutées et aucune raison n’a été donnée. 
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Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

FCFA (tableau 14, page 744 Doc RAP 2018 et)  

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS1) Optimiser le 

fonctionnement des 

services 
8 439 309 - 1 461 608 17,32% <50% 

Performance 

faible 

(OS2) Assurer la gestion 

efficace et efficiente des 

ressources humaines, 

financière et matérielle 

du département 

2 414 877 - 1 039 750 43,06% <50% 
Performance 

faible 

(OS3) Impulser la 

décentralisation/déconce

ntration en matière de 

développement social, de 

protection sociale et 

d'économie solidaire 

18 911 - 13 709 72,49% <80 et ≥60% Performant 

(OS4) Assurer une 

meilleure coordination 

des activités de lutte 

contre le vih/sida et la 

maladie à virus ebola 

3 812 - 2 716 71,25% <80 et ≥60% Performant 

Total 10 876 909 - 2 517 783 23,15% <50% Performance 

faible 

 

Il ressort que le programme 1.023 a eu une performance faible en matière d’exécution 

financière des résultats, avec un taux d'exécution global de 23,15%. Aucune raison n’est 

donnée sur cette contreperformance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (Tableau 4, page 825, doc RAP 2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 193 918 853 918 436 039 36,52% <50% Performance 

faible 

Biens et 

services 

1 397 927 990 934 932 843 66,73% <80 et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

99 135 569 602 568 093 573,05% ≥80% Très 

performant 

Investissement 8 185 929 582 306 580 808 7,10% <50% Performance 

faible 

Total 10 876 909 2 996 760 2 517 783 23,15% <50% Performance 

faible 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA (cf. 

tableau 3, page 345 doc Planification 2018) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  436 039 471 646 503 621 NF 

Biens et 

services 

932 843 1 388 389 1 482 715 NF 

Transferts et 

subventions 

568 093 99 135 672 279 NF 

Investissement 580 808 8 074 336 8 420 310 NF 

Total 2 517 783 10 606 650 11 112 536 NF 

 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

(cf. tableau 20, page 833, doc RAP 2018) 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 33 33 37 112,12% 

Catégorie B1 17 17 24 141,18% 

Catégorie B2 8 8 11 137,50% 

Catégorie C 8 8 9 112,5 % 

Autres  56 56 59 135,36% 

Total 144 144 140 97,22% 

 

Sur un effectif prévu de 144 agents prévus, le programme 1.023 a atteint 140 agents, soit 

un taux de 97,22% 

AVIS SUR LE PROGRAMME  1 : 1.023.  

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience 

des résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

5,88% 30,00% 23,15% 1,30 Performance faible 

     

 

Il ressort que le programme 1.023 a une performance faible. En effet, bien que le ratio 

d’efficience soit supérieur à 1, le taux d'exécution physique a été de 5,8%, d’exécution 

financière de 23,15% et le taux d’atteinte des résultats a été de 30,00%.  
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PROGRAMME 2 : Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion / 

2.061. 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Attein

t 

Non atteint Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performance 

(OS 1) Promouvoir 

l'intégration 

socioéconomique des 

catégories sociales 

vulnérables 

3 0 3 0,00% <30% Non 

performant 

(OS 2) Renforcer 

l'action humanitaire 
3 1 2 33,33

% 

  

(OS 3) Promouvoir la 

mobilisation sociale de 

la population autour des 

programmes socio-

sanitaires 

3 2 1 66,67

% 

<80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Total 9 3 6 33,33

% 

<50% et ≥30% Performance 

faible 

 

Le programme 2.061 est de performance faible en matière de réalisation des résultats. En 

effet, sur 9 indicateurs programmés le programme n’a atteint que 3, soit un taux de 

33,33%. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer cette contreperformance  

Tableau des réalisations physiques des activités/actions par objectif (cf. tableau 12, 

page 754, RAP 2018) 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécutio

n physique 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

(OS 1) Promouvoir l'intégration 

socioéconomique des catégories 

sociales vulnérables 

8 0 0,00% <30% Non 

performant 

(OS 2) Renforcer l'action 

humanitaire 
6 0 0,00% <30% Non 

performant 

(OS 3) Promouvoir la 

mobilisation sociale de la 

population autour des 

programmes socio-sanitaires 

0 0 0,00% - Non 

performant 

Total 14 0 0,00% <30% Non 

performant 

 

Obs : pour le programme 2.061 il a été enregistré globalement une non performance en 

matière d’exécution physique des activités programmées par objectif spécifique. En effet, 

sur 14 activités programmées, le programme a atteint 0, soit un taux de 0,00%.  
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Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif (en milliers de 

francs CFA), (cf. tableau 14, page 754, RAP 2018) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS 1) 

Promouvoir 

l'intégration 

socioéconomique 

des catégories 

sociales 

vulnérables 

815 831 NR 646 592 79,26% <80% et ≥60% Performant 

(OS 2) Renforcer 

l'action 

humanitaire 
1 243 563 NR 969 866 77,99% <80% et ≥60% Performant 

(OS 3) 

Promouvoir la 

mobilisation 

sociale de la 

population autour 

des programmes 

socio-sanitaires 

0 NR 0 - - - 

Total 2 059 394 NR 1 616 458 78,49% <80% et ≥60% Performant 

 

Il ressort que le programme 2.061 a été performant en matière d’exécution financière des 

résultats, avec un taux d'exécution global de 78,49%. L'OS2 a bénéficié de la plus grande 

partie des exécutions opérée dans le programme pour un montant de 1,2 milliards, soit 

60,38%. L'objectif n°3 n’a bénéficié d’aucun financement. Il y a lieu alors de mettre la 

pertinence de l’objectif en question. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 755, RAP 2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  300 706 550 706 364 558 121,23% ≥ 80% Très 

performant 

Biens et services 108 596 79 081 79 037 72,78% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

1 370 092 1 079 983 1 074 888 78,45% <80% et ≥60% Performant 

Investissement 280 000 106 400 97 975 34,99% <50% et ≥30% Performance 

faible 

Total 2 059 394 1 816 170 1 616 458 78,49% <80% et ≥60% Performant 

 

Obs : il ressort que le programme 2.061 a été performant en matière d’exécution des 

dépenses par nature économique. En effet, le taux d'exécution global est de 78,49%, Les 

transferts et subventions ont occupé 1,1 milliards, soit 66,50%. L’investissement occupe 

une place marginale avec seulement 6,06%.  
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de FCFA (cf. 

tableau 1, page 386, doc planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  364 558 359 334 383 696 NR 

Biens et services 79 037 101 551 108 433  

Transferts et 

subventions 

1 074 888 862 327 893 293  

Investissement 97 975 346 179 360 686  

Total 1 616 458 1 669 391 1 746 108  

 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

(cf. tableau 20, page 840, RAP 2018) 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 108 108 78 72,22%  

Catégorie B1 8 8 16 200,00%  

Catégorie B2 8 8 13 162,50  

Catégorie C 13 13 7 53,85%  

Autres  62 62 60 96,77%  

Total 274 274 174 63,50%  

 

h) AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

0,00% 33,33% 78,49% 0,42 Performance faible 

     

 

Il ressort que le programme 2.061 a enregistré une performance faible. En effet, le 

taux d'exécution physique a été de 0,00%, celui de l’exécution financière de 78,49% 

et le taux d’atteinte des résultats a été de 25,00%. De plus, puisqu’aucune activité n’a 

été exécutée, il y a lieu d’expliquer que l’utilisation des crédits à un taux élevé de 

78,49% résulte du paiement des salaires. 
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PROGRAMME 3 : Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie 

Solidaire/2.062 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS 1)  3 2 1 66,67% <80% et ≥60% Performant 

(OS 2)  2 2 0 100,00% ≥80% Très 

performant 

(OS 3)  2 1 1 50,00% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

(OS 4)  3 0 3 0,00% <30% Non 

performant 

Total 10 5 5 50,00% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Le programme 2.062 a enregistré une performance moyenne en matière de réalisation des 

résultats. En effet, sur 10 indicateurs programmés le programme a atteint 5, soit un taux 

de 50,00%. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer la non atteinte des 5 indicateurs 

restants. 

 

Tableau des réalisations physiques par objectif (cf. tableau 12, page 763 doc RAP 

2018)  

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

(OS 1)  6 0 0,00% <30% Non performant 
(OS 2)  0 0 - - - 

(OS 3)  3 0 0,00% <30% Non performant 
(OS 4)  1 0 0,00% <30% Non performant 

Total 10 0 0,00% <30% Non performant 

 

Pour le programme 2.062 il a été enregistré globalement une non performance en matière 

d’exécution physique des activités programmées par objectif spécifique. En effet, sur 10 

activités programmées, le programme a atteint 0, soit un taux de 0,00%. Aucune raison 

n’a été donnée pour expliquer la non réalisation des activités. 
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Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

francs CFA 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS 1)  53 077 185 NR 65 538 020 123,48% ≥ 80% Très 

performant 

(OS 2)  -  0 0,00% <30% Non 

performant 

(OS 3)  125 903  83 164 66,05% <80% et ≥60% Performant 

(OS 4)  360 000  256 280 71,19% <80% et ≥60% Performant 

Total 53 563 088  65 877 464 122,99% ≥ 80% Très 

performant 

 

Il ressort que le programme 2.062 a été très performant en matière d’exécution financière 

des résultats, avec un taux d'exécution global de 122,99%. Cependant, l’OS2 n’a bénéficié 

d’aucun financement. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 755, RAP 2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 564 661 1 766 801 1 631 731 104,29% ≥80% Très 

performant 

Biens et services 385 093 275 454 275 056 71,43% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

51 470 109 63 770 819 63 769 002 123,90% <80% et ≥60% Performant 

Investissement 343 225 202 429 201 674 58,76% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total 53 763 088 66 015 503 65 877 464 122,53% ≥80% Très 

performant 

 

I ressort que le programme 2.062 a été très performant en matière d’exécution des 

dépenses par nature économique en CP, avec un taux d'exécution global de 122,53%. Les 

transferts et subventions ont occupé 63,8 milliards soit 96,80% des crédits alloués. Les 

investissements ont porté seulement sur 0,2 milliard soit 0,31% des crédits. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique en milliers de francs 

CFA (cf. tableau 1, page 390 doc planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  1 631 731 1 697 621 1 812 716 NR 
Biens et services 275 056 273 627 292 155  

Transferts et 

subventions 

63 769 002 47 586 039 49 965 337  

Investissement 201 674 124 339 130 274  

Total 65 877 464 49 681 626 52 200 482  
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Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

(cf. tableau 20, page 847, RAP 2018) 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 772 772 174 22,54%  

Catégorie B1 24 24 22 91,67%  

Catégorie B2 96 96 90 93,75%  

Catégorie C 169 169 9 53,85%  

Autres  304 304 119 39,14%  

Total 1956 1956 414 21,17%  

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  3 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience des 

résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

0,00% 50,00% 122,99% 0,41 Performance 

moyenne 

     

 

Il ressort que le programme 2.062 a enregistré une performance moyenne. En effet, le 

taux d'exécution physique a été de 0,00% et celui de l’exécution financière de 

122,99% alors que le taux d’atteinte des résultats est de 50,00%. 

 

PROGRAMME 4 : Lutte Contre la Pauvreté/2.063 

Tableau de la situation des indicateurs/Résultats par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS1) Réduire la pauvreté des 

groupes vulnérables dans les 

communautés rurales et 

urbaines 

1 0 1 0,00% <30%  Non 

performant  

(OS2) Identifier les obstacles 

au DHD et la lutte contre la 

pauvreté 

1 1 0 100,00

% 

≥80% Très 

Performant  

Total 2 1 1 50,00% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Le programme 2.063 présente une performance moyenne en matière de réalisation des 

résultats. En effet, sur 2 indicateurs programmés le programme a atteint 1, soit un taux de 

50,00%. Aucune raison n’a été donnée pour la non atteinte de l’indicateur restant. 
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Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

(OS1)  2 0 0,00% <30% Très performant 

(OS2)  3 0 0,00% <30% Très performant 

Total 5 0 0,00% <30% Non 

performant 

 

Pour le programme 2.063 il a été enregistré globalement une non performance en matière 

d’exécution physique des activités programmées par objectif spécifique. En effet, sur 5 

activités programmées, le programme n’a réalisé aucune et la raison de cette situation n’a 

pas été donnée. 

Tableau d’exécution des dépenses des activités/actions par objectif en milliers de 

francs CFA  

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

(OS1)  711 308 NR 589 442 82,87% ≥80% Très performant 

(OS2)  508 467  401 391 78,79% <80% et ≥60 Non performant 
Total 1 219 775  990 856 81,17% ≥80% Très performant 

 

Obs : il ressort que le programme 2.063 a été très performant en matière d’exécution 

financière des résultats, avec un taux d'exécution global de 81,17%.  

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA (cf. tableau 16, page 769, doc RAP 

2018) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  - - - - - - 

Biens et services - - - - - - 

Transferts et 

subventions 

574 775 533 356 533 375 92,80% ≥80% Très performant 

Investissement 645 000 457 500 456 687 70,80% <80% et ≥60 Performant 

Total 1 219 775 990 856 990 062 81,17 ≥80% Très 

performant 

 

Obs : sur une exécution totale des dépenses de 1 milliard, les transferts et subventions sont 

estimés à 0,5 milliard, soit 53,87% et les investissements estimés 0,46 milliard soit 46,13%. 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique (cf. tableau 1, page 355 

doc Planification 2018 et tableau d ci-dessus) 

Désignation Budget (réel) Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  - - - NR 

Biens et services - - -  

Transferts et subventions 533 375 510 650 536 181  

Investissement 456 687 444 582 463 520  

Total 990 062 955 232 999 701  

 

Obs : RAS.   

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 33 33 1 3,03%  

Catégorie B 9 9 0 0,00%  

Catégorie B1 - - -   

Catégorie B2 - - -   

Catégorie C - - -   

Autres  10 10 0 0,00%  

Total 52 52 1 1,92%  

 

Sur un effectif prévisionnel de 52 agents, le programme 2.063 a atteint 1 agent en 2018, 

soit un taux de 1,92%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  4 

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio d’efficience 

des résultats 

(Résultats/Moyens) 

Appréciation 

0,00% 50,00% 81,17% 0,62 Performance 

moyenne 

     

 

Il ressort que le programme 2.063 a une performance moyenne. En effet, le taux 

d'exécution physique a été de 0,00% et celui de l’exécution financière de 81,17% alors 

que le taux d’atteinte des résultats est de 50,00%. 
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AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

a. Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1  5,88% 30,00% 23,15% 1,30 1 et plus Performant  
Programme 2 00,00% 33,33% 78,49% 0,42 <0,50 et ≥0,30 Performance 

faible 
Programme 3 00,00% 50,00% 122,29% 0,41 <0,50 et ≥0,30 Performance 

faible 
Programme 4 00,00% 50,00% 81,17% 0,62 <1 et ≥0,60 Performant 

Total 2,17% 35,48 104,54 0,34 <0,50 et ≥0,30 Performance 

faible 

 

Constatations 

Aucun des programmes exécutés, par le Ministère de la Solidarité et l’Action 

Humanitaire, n’a atteint ses résultats et les niveaux atteints ne sont pas satisfaisants 

pendant que le taux global d’exécution financière est supérieur à 98,86% par rapport au 

budget ajusté ou 104,54% par rapport au budget initial  

Les programmes 3 (ou 2.062) et 2 (ou 2.061) sont jugés de performance faible alors qu’ils 

ont le plus utilisés les crédits alloués : 122.29% pour le programme 2.062 ; 78,49% pour 

le programme 2.061.par   rapport au budget Initial. 

Recommandations : 

La Cour recommande demande au Responsable du programme : 

• de revoir les indicateurs  afin  d’améliorer leur atteinte ; 

• de lier l’exécution financière à la réalisation des activités. 

 

Avis général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, la Cour 

considère que le Ministère de la Solidarité et l’Action Humanitaire a été faiblement performant 

dans la mise en œuvre de ses programmes de 2018 avec un Ratio d’efficience global des résultats 

de 0,34. 

 



 
366 

 

 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT 

 

 

 

Le Ministère des Infrastructures et de l'Equipement prépare et met en œuvre la politique 

nationale en matière d'infrastructures, de développement des infrastructures et de 

l'équipement du pays. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale des Transports, des 

Infrastructures de Transport et du Désenclavement, adopté en conseil des ministres le 28 

octobre 2015, le Ministère des Infrastructures et de l'Equipement a entrepris la mise en 

œuvre d'un important programme de réalisation de projets routiers. 

L'objectif général de la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport 

et du Désenclavement (PNTITD) est de contribuer à la croissance économique par le 

désenclavement intérieur et extérieur, de créer un environnement juridique et institutionnel 

propice aux investissements et à une gestion performante du secteur des infrastructures de 

transports, d'assurer une articulation entre les différentes politiques et stratégies 

d'intervention et de contribuer au renforcement des capacités afin de répondre aux besoins 

d'aménagement du territoire de façon pérenne d'un point de vue sociale, économique et 

environnementale. 

Deux programmes concourent à la mise en œuvre de la politique nationale  des transports, 

des infrastructures et du désenclavement au sein du Ministère des Infrastructures et du 

Désenclavement sont :  

❖ Programme 1.024 : « Administration générale » ;  

❖ Programme 2.065 : « Construction et entretien des routes, Développement de la 

cartographie et de la topographie »  

 

3.1 Programme 1.024 : « Administration générale »  

✓ 05 objectifs 

✓ 06 indicateurs 

✓ 12 activités 

 

 

 

 



 
367 

 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateu

rs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Objectif 1 : 

 Cordonner les 

politiques 

sectorielles du 

département  

1 1 0 100 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 2 :  
Assurer la gestion 

efficace des 

ressources 

matérielles et 

financières 

1 1 0 100 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 3 :  
Assurer la gestion 

des ressources 

humaines 

1 0 1 0 < 30% 
Non 

performant  

Objectif 4 :  
Contrôler et 

assister la gestion 

des services et 

des deniers 

publics 

2 1 1 50 < 60% et ≥ 50% 
Performance 

moyenne 

Objectif 5 :  

Impulser le 

processus de 

décentralisation 

et de 

déconcentration 

au sein du 

département 

1 0 1 0 < 30% 
Non 

performant  

Total  
6 3 3 50 < 60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

 

Les indicateurs associés aux objectifs 3 et 5 du programme 1.024 : « Administration 

générale » n’ont pas atteints leur cible.   
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1  

 
2 2 100 ≥ 80% Très performant  

Objectif 2  
 

4 4 100 ≥ 80% Très performant  

Objectif 3   
 

3 2 66,67 < 80% et ≥ 60% Performant  

Objectif 4  
 

2 2 100 ≥ 80% Très performant  

Objectif 5  

 
1 1 100 ≥ 80% Très performant  

Total  12 11 91,67 ≥ 80% Très performant  

 

Toutes les activités ont été réalisées à 100% en exception d’une seule au niveau de 

l’objectif 3 « poursuite de l’exécution du plan de formation des agents des structures 

publiques et privées du secteur de l’équipement et des transports ». 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécutio

n 

(réel/prév

u) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1  

 
256 966  218 731 85,12 ≥ 80% 

Très 

performant  

Objectif 2  
 

1 316 123  1 167 412 88,70 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 3   
 

358 634  120 192 33,51 < 50% et ≥ 30% 
Performance 

faible 

Objectif 4  
 

302 071  289 961 95,99 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 5  

 
24 848  17 682 71,16 < 80% et ≥ 60% Performant  

Total  
2 258 642 1 912 609 1 813 977 80,31 ≥ 80% 

Très 

performant  

 

Le niveau d’exécution des dépenses a été satisfaisant au niveau de tous les objectifs à 

l’exception de l’objectif 3 qui affiche un taux de 33,51%. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  385 331 434 548 434 548 112,25 
≥ 80% 

Très 

performant  

Biens et 

services 

857 416 720 641 654 188 76,30 
< 80% et ≥ 60% Performant  

Transferts et 

subventions 

196 894 289 422 287 186 145,86 
≥ 80% 

Très 

performant  

Investissement 819 001 467 998 443 620 54,17 
< 60% et ≥ 50% 

Performance 

moyenne 

Total  2 258 642 1 912 609 1 817 521 80,47 
≥ 80% 

Très 

performant  

 

Il ressort de l’analyse du tableau des dépassements des prévisions budgétaires au niveau 

de la nature économique « personnel » et des « transferts et subventions ».  

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   385 331 504 646 538 860 

Biens et 

services 

 857 416 720 023 768 909 

Transferts et 

subventions 

 196 894 200 152 203 052 

Investissement  819 001 857 026 896 898 

Total   2 258 642 2 281 847 2 407 719 

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 37 37 39 105,41  

Catégorie B1 37 37 40 108,11  

Catégorie B2 16 16 16 100  

Catégorie C 13 13 13 100  

Autres  67 67 63 94,03  

Total  170 170 171 100,59  

 

Des écarts existent entre l’évolution des emplois réels par rapport aux prévisions au 

niveau de toutes les catégories en exception de celle de la catégorie C.  
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g. Avis sur le Programme 1.024 : « Administration générale » 

Les résultats du Programme 1.024 Administration Générale, programme de pilotage sont 

satisfaisants.   Au titre de l'année 2018, le bilan de réalisation est jugé satisfaisant. Les 

contraintes budgétaires de ces dernières années ont joué sur les décaissements de certaines 

activités durant l'année 2018. Malgré cela, les résultats notoires ont été atteints dans le 

cadre du programme bureau annexes DAF dont nous avons entièrement exécuté en 2018. 

Il en est de même pour les travaux de construction de l'inspection exécuté à hauteur de 

80%. On peut noter également la poursuite de certaines activités dont le l'équipement des 

bâtiments de la Direction des Ressources Humaines de l'Inspection de l’Équipement, les 

missions d'inspection et de contrôle, le suivi des projets et programmes.     

 

Programme 2.065 : « Construction et entretien des routes, Développement de la 

cartographie et de la topographie » 

✓ 04 objectifs 

✓ 07 indicateurs 

✓ 52 activités 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Développer le réseau 

routier 

3 1 2 33,33 < 50% et ≥ 30% 
Performance 

faible 

Objectif 2 :  
Entretenir le réseau 

routier  

2 2 0 100 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 3 : 

Assurer la recherche 

sur les matériaux de 

construction  

1 1 0 100 ≥ 80% 
Très 

performant  

Objectif 4 : 

Rendre disponible les 

informations 

cartographiques 

1 1 0 100 ≥ 80% 
Très 

performant  

Total  7 5 2 71,43 < 80% et ≥ 60% Performant  

 

Tous les indicateurs ont atteint leur cible sauf deux sur trois de l’objectif 1. 
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Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Objectif 1  

 
44 9 20,45 < 30% 

Non 

performant  

Objectif 2  
 

4 2 50 < 80% et ≥ 60% Performant  

Objectif 3  

 
2 2 100 ≥ 80% 

Très 

performant  

Objectif 4  

 
2 0 0 < 30% 

Non 

performant  

Total  
52 13 25 < 30% 

Non 

performant  

 

La réalisation physique des activités par objectif n’a pas été performante. 

Il a été de 25% soit 13 activités réalisées sur 52 de prévues. 

 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Développer le 

réseau routier 

164 486 797  146 088 997 86,19 ≥ 80% Très performant  

Objectif 2 :  
Entretenir le 

réseau routier  

497 273  221 259 44,49 < 50% et ≥ 30% 
Performance 

faible 

Objectif 3 : 

Assurer la 

recherche sur les 

matériaux de 

construction  

409 810  232 072 56,63 < 60% et ≥ 50% 
Performance 

moyenne 

Objectif 4 : 

Rendre 

disponible les 

informations 

cartographiques 

751 098  661 769 88,11 ≥ 80% Très performant  

Total  
171 144 978 192 419 910 147 204 098 86,01 ≥ 80% 

Très 

performant  

 

Les dépenses budgétaires ont été globalement exécutées à hauteur de souhait soit 86,01%. 

Cependant, des objectifs 2 et 3 affichent des taux d’exécution financière respectifs de 

44,49% et 56,63%. 
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Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel  

Personnel  740 607 680 465 670 057 89,37 ≥ 80% Très performant  

Biens et services 188 888 134 616 133 153 70,27 < 80% et ≥ 60% Performant  

Transferts et 

subventions 

744 908 775 326 763 707 80,77 
≥ 80% Très performant  

Investissement 169 470 575 190 829 503 160 117 180 94,47 ≥ 80% Très performant  

Total  171 144 978 192 419 910 161 684 098 86,01 ≥ 80% Très performant  

 

Un écart de FCFA existe entre le total de l’exécution réelle des dépenses par objectif soit 

147 204 098 FCFA et le total de l’exécution réelle des dépenses par nature économique qui 

est de 161 684 098 FCFA. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel   740 607 848 932 906 483 

Biens et services  188 888 134 043 143 098 

Transferts et 

subventions 

 744 908 750 619 761 499 

Investissement  169 470 575 122 798 937 128 537 105 

Total   171 144 978 124 532 531 130 348 185 

 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 103 103 93 90,29  

Catégorie B1 99 99 90 90,91  

Catégorie B2 49 49 48 97,96  

Catégorie C 34 34 27 79,41  

Autres  177 177 143 80,79  

Total  462 462 401 86,80  

 

 

Avis sur le Programme 2.065 : « Construction et entretien des routes, Développement 

de la cartographie et de la topographie » 

Au titre du Programme N°2.065 Construction entretien et Réhabilitation des Routes et 

développement de la cartographie  Pour une prévision de 192 624 910 000 FCFA (dont 

191 746 546 000 FCFA pour la construction, l'entretien et la réhabilitation des routes et 

ponts, et 878 364 000 FCFA pour la Gestion de l'information géographique), le montant 
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réellement exécuté est de 145 798 211 000 FCFA (dont 145 136 422 000 FCFA pour la 

construction, l'entretien et la réhabilitation des routes et ponts et 661 769 000 FCFA pour 

la Gestion de l'information géographique), soit un taux d'exécution global de 75,69%.  

Ceci a permis la réalisation des projets routiers, entre autres : l’Échangeur au carrefour de 

Markala à Ségou et l’aménagement de 10 Km de voiries dans la ville de Ségou, la route 

Bamako-Koulikoro (45 Km), le bitumage de la route reliant le Pont de Kayo (en cours de 

finition) à la RN6 à Zantiguila, le Pont de Kouoro barrage sur la RN11, la route Bénéna-

Mandiakuy (18 Km) et la route Baraouéli-Tamani (30,5 Km) 

Également, la réalisation des travaux d’entretien routier pluriannuel 2017-2018 a permis 

d’améliorer considérablement l’état du réseau routier bitumé 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

 1.024 :« Administra

tion générale » 
91,67 50 80,31 0,62 <1 et ≥0,60 Performant  

2.065 :« Constructio

n et entretien des 

routes, 

Développement de la 

cartographie et de la 

topographie» 

25 71,43 86,01 0,83 <1 et ≥0,60 Performant  

Total 

37,50 61,54 0,65 94,29 0,65 Performant 

 

Elle recommande au Responsable du programme : 

❖  de fournir des explications sur la non réalisation de 75% des activités prévues au 

programme 2.065 ; 

❖  d’expliquer ces taux d’exécution faible de 44,49% et moyen de 56,63% des 

objectifs 2 et 3 du programme 2.065 ; 

❖ Une meilleure maîtrise des effectifs par l’application stricte du cadre organique. 

 

Avis Général 

La Cour constate que le budget du département a été exécuté à bon escient et les 

programmes affichent un niveau d’efficience performant de 0,65. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

A. PRESENTATION PROGRAMMES, OBJECTIFS ET UNITES 

RESPONSABLES 

Le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable a 

élaboré des politiques dans les domaines de l'environnement, de la gestion des ressources 

forestières et fauniques et de l'assainissement. Il s'agit de la :  

- Programme Politique Nationale de Protection de l'Environnement ; 

 - Politique Nationale sur les Changements Climatiques ; - Politique Forestière Nationale ; 

- Politique Nationale sur les Zones Humides ; 

Programme 3.005 Politique Nationale d'Assainissement. 

Ces politiques sectorielles sont structurées autour de vingt-un (21) objectifs : 1. Améliorer 

la gestion des ressources matérielles et financières ; 2. Améliorer le système de 

planification et de production de l'information statistique ; 3. Améliorer la coordination et 

le suivi des politiques et stratégies du département ; 4. Impulser le processus de 

décentralisation et déconcentration au sein du département ; 5. Assurer le contrôle des 

services et organismes du département ; 6. Réduire durablement l'insalubrité du milieu de 

vie des populations par des changements de comportement ; 7. Assurer l'accès des 

populations à un service durable de l'assainissement ; 8. Réduire les pollutions et nuisances 

sur l'environnement ; 9. Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eaux pour un 

développement durable ; 10. Lutter contre l'érosion des berges, la dégradation des 

écosystèmes et la pollution dans le bassin du fleuve Niger ; 11. Développer les relations de 

partenariat et renforcer les capacités de l'agence ; 12. Renforcer le cadre législatif et 

réglementaire de la gestion des ressources forestières et fauniques ; 13. Assurer la gestion 

durable des terres ; 14. Promouvoir la conservation et la valorisation de la diversité 

biologique ; 15. Renforcer les capacités des acteurs dans la conservation et la valorisation 

de la Biodiversité ; 16. Assurer la coordination de la mise en œuvre  de la Politique 

Nationale de Protection de l'Environnement ; 17. Veiller à l'intégration de la dimension 

environnementale dans les politiques, plans et programmes ; 18. Assurer une gestion 

durable de la faune et des aires protégés; 19. Renforcer les capacités du service forestier et 

des collectivités dans l'Aménagement et la protection de la Faune ; 20. Assurer une gestion 

durable des forêts et des aires protégés; 21. Renforcer les capacités du service forestier et 

des collectivités dans l'Aménagement et la protection de la Forêt. 

Le Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable est 

animé par sept (07) programmes à savoir :  
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1. Programme 1.025 : Administration générale ; 

2. Programme 2.069 : Amélioration du cadre de vie des populations ; 

3. Programme 2.070 : Sauvegarde et gestion intégrée des ressources du bassin du 

fleuve Niger ;  

4. Programme 2.071 : Protection et conservation de la nature ; 

5. Programme 2.072 : Coordination de la mise en œuvre  de la politique nationale de 

protection de l'environnement ; 

6. Programme 3.004 : Appui à l'aménagement et à la protection de la faune ;  

7. Programme 3.005 : Appui à l'aménagement et à la protection des forêts. 

B. EVALUATION DU RAP  

 PROGRAMME 1.025 ADMINISTRATION GENERALE  

Le cadre de performance du programme est bâti autour de 4 objectifs qui contribuent à la 

résolution des problèmes relatifs à l’environnement et de l’assainissement : 

▪ Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du département ; 

▪ Améliorer la gestion des ressources matérielles et financières ; 

▪ Impulser le processus de décentralisation et déconcentration au sein du 

département ; 

▪ Assurer le contrôle des services et organismes du département. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 0 2 0 <30%  Non performant 

2 1 0 1 0 <30%  Non performant 
3 2 0 2 0 <30%  Non performant 
4 2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Totaux 7 1 6 14,29 <30% Non 

Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 1.025 « Administration Générale » affiche 

un taux de réalisation non performant de 14,29%. Excepté l’objectif 4,tous les autres 

objectifs affichent un taux nul d’atteinte des résultats. Un seul indicateur est atteint sur 7. 

En conséquence des efforts doivent être faits en vue de l’amélioration du taux d’atteinte 

des résultats au niveau de tous les indicateurs. 
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Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 5 5 100 ≥80% Très performant 

2 5 5 100 ≥80% Très performant 

3 1 1 100 ≥80% Très performant 

4 2 2 100 ≥80% Très performant 

Totaux 13 13 100 ≥80% Très 

performant 

 

La réalisation physique des activités a été très performante avec un taux de 100%, toutes 

les activités physiques ont été réalisées totalement. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 484 552  287 319 59,30 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

2 909 080  739 269 81,32 ≥80% Très Performant 

3 8 997  5 987 66,55 <80% et ≥60% Performant 
4 50 528  32 164 63,66 <80% et ≥60% Performant 

TOTAUX 1 453 157  1 064 739 73,27 <80% et ≥60% Performant 

 

Initialement prévu pour 1 453 157 FCFA pour le financement du programme 

« Administration Générale », le budget a été exécuté pour 1 064 739 FCFA, soit un taux 

d’exécution financière global « Performant » de 73,27%. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  354 967 339 691 311 092 87,64 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 697 445 604 122 493 022 70,69 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

17 430 17 430 17 372 99,67 ≥80% Très 

performant 

Investissement 383 315 244 460 243 251 63,46 <80% et ≥60% Performant 

Total  1 453 157 1 205 703 1 064 738 73,27 <80% et ≥60% Performant 

 

Il ressort de l’analyse du tableau que les dépenses réalisées par nature sont globalement 

satisfaisantes et dégagent un taux d’exécution de 73,27%. Ce taux s’explique par le fait 

qu’il a été calculé sur la base des prévisions budgétaires initiales au lieu des prévisions 

rectifiées. 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  364 125 354 967 402 669 429 969 

Biens et services 722 345 697 445 595 520 635 947 

Transferts et subventions 17 430 17 430 18 496 18 764 

Investissement 473 315 383 315 459 186 481 602 

Total  1 577 215 1 453 157 1 475 871 1 566 282 

 

Le taux de régression est de 7,87% en 2018 par rapport à 2017 ensuite une petite 

augmentation 1,56% est constatée en 2019 par rapport 2018, qui se poursuit de 6,13% en 

2020 par rapport à 2019.  

Ce qui indique une augmentation progressive des prévisions budgétaires de 2020 par 

rapport à 2018 de 7,78%. 

 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 40 40 37 92,50 

Catégorie B1 12 12 13 108,33 

Catégorie B2 215 215 10 4,65 

Catégorie C 1 1 0 0 

Autres  52 52 48 92,31 

Total  320 320 108 33,75 

 

L’effectif réel a été de 108 agents contre une prévision de 320 soit une diminution de 212 

agents constitué essentiellement de Catégorie B2 avec un taux faible de 33,75%. 

Recommandations 

La Cour recommande au responsable du Programme : 

- une meilleure maîtrise des emplois. 

-  que la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée dans le PAP et le 

RAP du Ministère des Mines. 

 -  le renforcement de capacités du programme en moyen matériels financiers et 

humains. 

-  une meilleure maitrise des emplois. 

 -  l’ouverture des crédits à temps. 
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AVIS SUR LE PROGRAMME « Administration Générale »  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de 

la performance des rapports annuels de performance par rapport à l’efficience des 

résultats indique un taux d’efficience (non performant) de 0, 20%. 

 

PROGRAMME 2.069 AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES 

POPULATIONS  

Le cadre de performance est bâti autour de 4 objectifs qui contribuent à réduire 

durablement l’insalubrité du milieu de vie des populations par des changements de 

comportement, assurer l’accès des populations à un service durable d’assainissement, 

réduire les pollutions et les nuisances sur l’environnement, organiser et développer le sous-

secteur de l’assainissement : 

▪ Réduire durablement l’insalubrité du milieu de vie des populations par des 

changements de comportement ; 

▪ Assurer l’accès des populations à un service durable de l’assainissement ; 

▪ Réduire les pollutions et nuisances sur l’environnement ; 

▪ Organiser et développer le sous-secteur de l’assainissement. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteints Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 2 0 2 0 <30% Non Performant 

2 4 1 3 25% <30% Non Performant 

3 2 0 2 0% <30% Non Performant 

4 2 1 1 50% <60% et ≥50% Performance Faible 

TOTAUX 10 2 8 20% <30% Non Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 2.069 « Amélioration Du Cadre De Vie 

Des Populations » affiche un taux d’atteinte global de 20, %, donc non performant.  

En conséquence des efforts doivent être faits en vue de l’amélioration du taux d’atteinte 

des résultats au niveau de tous les objectifs. 
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Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 3 3 100% ≥80% Très performant 

2 12 10 83% ≥80% Performant 

3 3 2 66,67% <80% et ≥60% Performant 

4 2 2 100% ≥80% Très performant 

TOTAUX 20 17 85% ≥80% Très performant 

 

L’exécution physique des activités a été très performante avec un taux global de 85%. Sur 

20 activités programmées ,17 ont été réalisées. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 63 531  26 218 41,27 <50% et ≥30% Performance 

faible 

2 8 087 795  3 121 116 38,59 <50% et ≥30% Performance 

faible 

3 915 172  682 158 74,54 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

4 64 371  40 666 63,17 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

TOTAU

X 

9 130 869  3 870 158 42,39 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 42,39% et est donc d’une 

performance faible. Seuls les objectifs 3 et 4 ont atteint les 50% d’exécution. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  675 666 670 120 641 748 94,51 ≥80% Très 

Performant 

Biens et services 453 942 342 452 337 642 74,38 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

386 581 325 430 321 354 83,13 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 7 614 680 6 209 716 5 755 413 75,58 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total  9 130 869 7 547 718 7 056 158 77,28 <80% et ≥60% Performant 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  724 859 675 666 801 584 855 928 

Biens et services 310 996 453 942 287 131 306 548 

Transferts et subventions 363 277 386 581 385 509 391 096 

Investissement 10 915 975 7 614 680 8 592 492 9 014 447 

Total  12 315 107 9 130 869 10 066 716 10 568 019 

 

Le taux de régression est de 25,86% en 2018 par rapport à 2017 ; une petite augmentation 

10,25% en 2019 par rapport 2018, qui se poursuit de 4,98% en 2020 par rapport à 2019. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 99 99 81 81,82 

Catégorie B1 29 29 25 86,21 

Catégorie B2 44 44 33 75 

Catégorie C 43 43 37 86,05 

Autres  90 90 78 86,67 

Total  305 305 254 83,28 

 

L’effectif réel a été de 254 agents contre une prévision de 305. 

La Cour recommande au responsable du Programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.069 « AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

DES POPULATIONS ». 

Constatations 

La Cour constate que : 

• le programme  a connu une performance très faible 20 % d’atteinte des résultats, 

alors que 85% des activités prévues par  objectifs ont été réalisées ; 

• les dépenses du programme 2.069 enregistrent un taux d‘exécution de 42,39, 27% 

ce qui n’est pas performant. 

Recommandations 

La Cour recommande : 

- le calcul des performances financières sur l’ensemble de l’exécution du budget 

intérieur et extérieur) et non sur le financement intérieur seulement (ce qui minimise le 

taux de performance). 
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- que la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée dans le PAP et le 

RAP du Ministère des Mines. 

-  le renforcement de capacités du programme en moyen matériels financiers et humains. 

 - une meilleure maitrise des emplois. 

 -  l’ouverture des crédits à temps. 

Avis  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance par rapport à l’efficience des résultats indique un taux d’efficience non 

performant de 0, 47%. 

 

PROGRAMME 2.070 : SAUVEGARDE ET GESTION INTEGREE DES RESSOURCES 

DU BASSIN DU FLEUVE NIGER  

le cadre de performance du programme est bâti autour de 3 objectifs spécifiques qui 

contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la gouvernance  des ressources du fleuve 

Niger par l’implication des acteurs locaux, la conduite des actions d’aménagement ,de 

dépollution de faucardage des végétaux flottant aquatiques et proliférant, de 

curage/dragage de sable et de renforcement de capacités de l’agence dans les domaines 

techniques, institutionnel, infrastructurel, logistique et partenarial : 

▪ Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eaux pour un développement 

durable ; 

▪ Lutter contre l’érosion des berges et la dégradation des écosystèmes dans le bassin 

du fleuve Niger ; 

▪ Développer les relations de partenariat et renforcer les capacités de l’agence. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 0 3 0 <30% Non Performant 

2 2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

3 2 1 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Totaux 7 2 5 28,57 <30% Non 

Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 2.070 « Sauvegarde et Gestion Intégrée 

des Ressources du Bassin du Fleuve Niger » affiche un taux d’atteinte global non 

performant de 28,57%. L’objectif 1 affiche un taux nul d’atteinte de résultat. 
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En conséquence des efforts doivent être faits en vue de l’amélioration du taux d’atteinte 

des résultats au niveau de tous les objectifs et particulièrement l’objectif 1. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 6 5 83,33 ≥80% Très 

Performant 

2 9 6 66,67 <80% et ≥60% Performant 

3 6 6 100 ≥80% Très 

performant 

TOTAUX 21 17 80,95 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique a été très performante avec un taux global de 80,95%. Sur 21 

activités programmées,17 ont été réalisées. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 103 081  55 371 53,72 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
2 2 010 000  978 048 48,66 <50% et ≥30% Performance 

faible 
3 316 899  230 712 72,80 <80% et ≥60% Performant  
TOTAUX 2 429 980  1 264 131 52,02 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 52,02% et est donc d’une 

performance moyenne. Ce taux est obtenu grâce à l’objectif 4 qui affiche un taux 

performant de 72,80%. 

La cour recommande des efforts pour une meilleure satisfaction des dépenses par 

objectif pour les objectifs 1 et 2. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Transferts et 

subventions 

279 980 239 029 232 891 83,18 ≥80% Très 

performant 

Investissement 2 150 000 1 031 500 1 031 240 47,96 <50% et ≥30% Performance  

faible 

Total  2 429 980 1 270 529 1 264 131 52,02 <60% et ≥50% Performant 
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Les dépenses du budget du programme par nature économique ont été exécutées de manière 

performante avec un taux de 52,02%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Transferts et 

subventions 

209 980 279 980 222 829 226 059 

Investissement 2 300 000 2 150 000 2 272 306 2 369 101 

Total  2 509 980 2 429 980 2 495 135 2 595 160 

 

Le taux de régression est de 3,19% en 2018 par rapport à 2017 ; 2,68% de progression en 

2019 par rapport à 2018 qui se poursuit en 2020 par rapport à 2019 de 4,01%. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 13 13 16  

Catégorie B1 1 1 3  

Catégorie B2 5 5 2  

Catégorie C 3 3 2  

Autres  8 8 8  

Total  30 30 31  

 

L’effectif réel a été de 31 agents contre une prévision de 30 agents soit un dépassement de 

1 agent. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.070 « SAUVEGARDE ET GESTION INTEGREE 

DES RESSOURCES DU BASSIN DU FLEUVE NIGER » 

Constatations 

La Cour constate que le programme a connu une performance très faible 28 % d’atteinte 

des résultats, alors que 80,95% des activités prévues par objectifs ont été réalisées. 

Les dépenses du programme 2.070 enregistrent un taux d‘exécution de 52,02% ce qui 

est moyennement performant. 

Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du Programme que : 

-la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée dans RAP du Ministère 

des Mines ; 

-  le renforcement de capacités du programme en moyen matériels financiers et 

humains ; 
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 - une meilleure maitrise des emplois. 

La Cour recommande au MEF l’ouverture des crédits à temps. 

Avis  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance par rapport à l’efficience des résultats indique un taux d’efficience 0,55% 

soit une performance moyenne. 

 

PROGRAMME 2.071 : PROTECTION ET CONSERVATION DE LA NATURE  

Le cadre de performance du programme est bâti autour de 4 objectifs qui contribuent à la 

résolution des problèmes relatifs à la gestion durable des ressources forestières et 

fauniques : 

▪ Renforcer le cadre législatif et règlementaire de la gestion des ressources 

forestières et fauniques ; 

▪ Améliorer la couverture végétale ; 

▪ promouvoir la conservation et la valorisation de la diversité biologique ; 

▪ Renforcer les capacités des acteurs dans la conservation et la valorisation de la 

biodiversité. 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 1 1 0 100 ≥80%  Très Performant 

2 5 2 3 40 <50% et ≥30% Performance faible 

3 3 0 3 0 <30% Non performant 

4 7 2 5 28,57 <30% Non Performant 

TOTAUX 16 5 11 31,25 <50% et ≥30%  Performance faible 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 2.071 « Protection et Conservation de la 

Nature » affiche un taux d’atteinte des résultats global de performance faible de 31,25%. 

Ce taux faible d’atteinte de résultats s’explique par le taux nul de l’objectif 3 et inférieur à 

50% pour les objectifs 2 et 4. Sur 16 indicateurs seulement 5 sont atteints. 

La Cour recommande une meilleure atteinte des résultats. 
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Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectifs Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 11 11 100 ≥80% Très performant 

2 8 4 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

3 14 7 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

4 14 8 57,14 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

TOTAUX 47 30 63,83 <80% et ≥60% Performant 

 

L’exécution physique a été performante avec un taux 63,83%, Ce taux est obtenu grâce à  

l’objectif 1 qui a été de 100%.  

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu

) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 857 691  2 641 524 92,44 ≥80% Très performant 

2 575 000  244 272 42,48 <50% ≥30% 
 

Performance 

faible 

3 4 793 845  802 704 16,74 <30% Non performant 

4 715 000  179 434 25,10 <30% Non performant 

Total 8 941 536  3 867 934 43,26 <50% ≥30% 
 

Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 43,26% et est donc d’une 

performance faible. Ce taux est obtenu grâce à l’objectif 1 qui affiche un taux performant 

de 92,44%. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  2 122 964 2 217 172 2 145 706 101,07 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 632 186 474 370 460 782 72,89 <80% et ≥60% performant 

Transferts et 

subventions 

69 419 49 462 49 336 71,07 <80% et ≥60% performant 

Investissement 6 116 967 4 116 496 4 104 109 67,09 <80% et ≥60% Performance 

Total  8 941 536 6 857 500 6 759 934 75,60 <80% et ≥60% performant 
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Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution performant de 75,60%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  2 369 031 2 122 964 2 620 394 2 798 049 

Biens et services 488 486 632 186 429 182 458 204 

Transferts et 

subventions 

59 419 69 419 50 407 51 137 

Investissement 6 722 495 6 116 967 1 945 139 2 030 220 

Total  9 639 431 8 941 536 5 045 122 5 337 610 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont dans le PAP. Ces prévisions 

régressent de 7,24% en 2018 par rapport à 2017, s’ensuit une forte régression de 43,58 % 

en 2019 par rapport à 2018 puis amorcent une progression de 5,80% en 2020 par rapport à 

2019.  

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 186 186 141  

Catégorie B1 27 27 24  

Catégorie B2 274 274 179  

Catégorie C 271 271 221  

Autres  175 175 162  

Total  933 933 727  

 

L’effectif réel a été de 727 agents contre une prévision de 933 soit une exécution 

performante des emplois. 

La Cour recommande au responsable du Programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.071 « PROTECTION ET CONSERVATION DE 

LA NATURE » 

Constatations 

La Cour constate que : 

-  le programme a connu une performance très faible 31,25 % d’atteinte des résultats, 

alors que 63,83% des activités prévues par objectifs ont été réalisées ; 

- les dépenses du programme 2.071 enregistrent un taux d‘exécution de 43,26% ce qui 

est une performance faible. 
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Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du Programme: 

• Une meilleure atteinte des résultats ; 

• le renforcement de capacités du programme en moyen matériels financiers et 

humains ; 

• une meilleure maitrise des emplois. 

La Cour recommande au MEF l’ouverture des crédits à temps. 

Avis  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance  par rapport à  l’efficience des résultats indique une performance moyenne 

avec  un taux d’efficience  de 0,72%. 

 

PROGRAMME 2.072 COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Le cadre de performance du programme est structuré autour de 2 objectifs spécifiques 

assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de 

l’environnement et veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans les 

politiques plans et programmes : 

▪ Assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de protection 

de l’environnement ; 

▪ Veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans 

et programmes. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 

2 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 

TOTAUX 6 4 2 66,67 <80% et ≥60% Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 2.072 « Coordination de la mise en œuvre 

de la politique Nationale de protection de l’Environnement » affiche un taux de réalisation 

de 66 ,67 % des indicateurs par objectif. En conséquence il est performant en termes 

d’atteinte des résultats. 

 

 



 
388 

 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 11 11 100 ≥80% Très 

performant 

2 8 5 62,50 <80% et ≥60% Performant 

TOTAUX 19 16 84,21 ≥80% Très 

performant 

 

L’examen des réalisations physiques très performant avec un taux de 84,21%. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 898 285  542 178 60,36 <80% et ≥60% Performant 

2 2 318 000  481 024 20,75 <30% Non performant 

TOTAUX 3 216 285  1 023 202 31,81 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est d’une performance faible avec 

un taux de 31,81%. Ce taux d’exécution faible s’explique par le taux non performant de 

20,75 % de l’objectif 2 « Veiller à l’intégration de la dimension environnementale dans 

les politiques, plans et programmes ». 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel    

Transferts et 

subventions 

398 285 358 718 351 278 88,20 ≥80% Très 

Performant 

Investissement 2 818 000 2 236 100 671 924 23,84 <30% Non 

Performant 

Total  3 216 285 2 594 818 1 023 202 31,81 <50% et ≥30% Non 

Performant 

 

Les dépenses du programme 2.072 « Coordination de la mise en œuvre de la Politique 

Nationale de l’Environnement » affichent un taux d’exécution à 31,81% non performant. 

Ce qui se traduit par un niveau de décaissement globalement Très faible, mais 

exceptionnel au niveau des transferts et subventions avec une très grande performance de 

88,20%. Mais régressif au niveau des investissements par rapport aux prévisions. 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Transferts et 

subventions 

273 385 398 285 290 116 294 321 

Investissement 2 315 000 2 818 000 419 882 437 768 

Total  2 588 385 3 216 285 709 998 732 089 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces budgets 

prévisionnels progressent de 24,26% en 2018 par rapport à 2017 et suivent une régression 

spectaculaire de 77,92% en 2019 par rapport à 2018, puis une petite augmentation de 3,11% 

en 2020 par rapport à 2019. Le taux de régression entre 2017 et 2020 est de 71,72%.  

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 17 17 17  

Catégorie B1 4 4 5  

Autres  5 5 5  

Total  26 26 27  

 

L’effectif réel a été de 27 agents contre une prévision de 26 avec un taux de 103,85 % très 

performant. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.072 COORDINATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Constatations 

La Cour constate que le programme a connu une performance 66,67 % d’atteinte des 

résultats, alors que 84,21% des activités prévues par objectifs ont été réalisées. 

Les dépenses du programme 2.072 enregistrent un taux d‘exécution non performant de 

31,81%.  

Recommandations 

La Cour recommande : 

- une meilleure atteinte des résultats ; 

- au Responsable du Programme une meilleure maitrise des emplois. 

-  l’ouverture des crédits à temps. 

Avis  

Le programme apprécié suivant le tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance des résultats indique un taux d’efficience très performant de 2, 10%. 
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PROGRAMME 3.004 APPUI A L’AMENAGEMENT ET A LA PROTECTION DE 

LA FAUNE  

Le cadre de performance du programme est structuré autour d’un objectif unique « assurer 

la gestion durable de la faune et des aires protégés ». 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateur

s 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 0 2 0 <30%  Non 

performant 

TOTAUX 2 0 2 0 <30% Non 

performant 

 

L’analyse du tableau indique que le Programme « Appui à l’Aménagement et à la 

Protection de la Faune » est non performant, il n'a pas pu atteindre de résultats pour 2018. 

En conséquence, il n’est pas performant en termes d’atteinte des résultats. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 2 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

TOTAUX 2 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

L’examen des réalisations physique par objectif du Programme 3.004 « Appui à 

l’Aménagement et à la Protection de la Faune » affiche un taux moyennement performant 

de 50 %. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1.  278 750  197 382 70,81 <80% et ≥60% Performant 

TOTAUX 278 750  197 382 70,81 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 70,81% ce qui est 

performant. 
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Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Biens et 

services 

108 750 108 750 80 908 74,40 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 170 000 170 000 116 475 68,51 <80% et ≥60% Performant 

Total  278 750 278 750 197 382 70,81 <80% et ≥60% Performant 

 

Le Programme 3.004 « Appui à l’aménagement et à la Protection de la Faune » a connu 

une exécution financière performante avec un taux de 70,81%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Biens et services 236 250 236 250 312 005 329 446 

Transferts et subventions 108 250 108 250 142 960 150 951 

Investissement 676 750 676 750 893 753 943 713 

Total  1 021 250 1 021 250 1 348 718 1 424 110 

 

Les prévisions des dépenses par nature économiques sont restées statique de 2017 à 2018 

pour entamer une progression de 32,07% en 2019 par rapport à 2018 qui continue en 2020 

par rapport à 2019 de l’ordre de 5,59%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 3.004 APPUI A L’AMENAGEMENT ET A LA 

PROTECTION DE LA FAUNE  

Constatation 

La Cour constate que : 

• le programme  a connu une performance nulle d’atteinte des résultats, alors que 

50% des activités prévues par  objectifs ont été réalisées ; 

• les dépenses du programme 3.004 enregistrent un taux d‘exécution de 70,81% ce 

qui est performant.  

Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme 

 Une meilleure atteinte des résultats ; 

- que la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée dans le RAP du 

Ministère des Mines. 

La Cour recommande au MEF l’ouverture des crédits à temps.2 
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Avis  

Le programme apprécié suivant le tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance des résultats indique un taux d’efficience non performant de 0% puis 

qu’aucun indicateur n’est atteint. 

 

PROGRAMME 3.005 APPUI A L’AMENAGEMENT ET A LA PROTECTION 

DES FORETS  

Le cadre de performance du programme est structuré autour d’un objectif unique assurer 

une gestion durable des ressources forestières qui contribue à la résolution des problèmes 

relatifs à la gestion durable des ressources forestières : 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 0 4 0 <30% Non performant 

TOTAUX 4 0 4 0 <30% Non 

performant 

 

L’analyse du tableau indique que le Programme « Appui à l’Aménagement et à la 

Protection des Forêts » est non performant, il n'a pas pu atteindre les indicateurs par 

objectif prévus pour 2018. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1.  3 3 100 ≥80% Très performant 

TOTAUX 3 3 100 ≥80% Très 

performant 

 

L’examen des réalisations physique par objectif du Programme 3.005 « Appui à 

l’Aménagement et à la Protection de la Forêt » affiche un taux de 100 % est très 

performant. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 021 250  832 206 81,49      ≥80% Très Performant 

TOTAUX 1 021 250  832 206 81,49        ≥80% Très 

Performant 
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Initialement prévu pour 1 021 250 FCFA pour le financement du programme 3.005 

« Appui à l’aménagement et à la Protection de la Forêt » » le budget a été exécuté pour 832 

206 FCFA, soit un taux d’exécution financière global de 81,49% ce qui constitue une très 

forte performance. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Biens et services 236 250 236 250 218 899 92,66 ≥80% Très performant 

Transferts et 

subventions 

108 250 108 250 97 441 90,01 ≥80% Très performant 

Investissement 676 750 676 750 515 866 76,23 <80% et ≥60% Performant 

Total  1 021 250 1 021 250 832 206 81,49 ≥80% Performant 

 

Le Programme 3.005 « Appui à l’aménagement et à la Protection de la Forêt » a connu une 

exécution financière performante avec un taux de 81,49%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Biens et services 236 250 236 250 318 005 329 446 

Transferts et 

subventions 

108 250 108 250 142 960 150 951 

Investissement 676 750 676 750 893 753 943 713 

Total  1 021 250 1 021 250 1 348 718 1 424 110 

 

Les prévisions sont restées statique entre 2018 et 2017 ensuite suivent une progression de 

32,07% en 2019 par rapport à 2018 ; la progression de 2020 par rapport à 2017 de 39,45%. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME 3.005 APPUI A L’AMENAGEMENT ET A LA 

PROTECTION DES FORETS  

Constatations 

La Cour constate que le programme : 

• a connu une performance nulle d’atteinte des résultats, alors que 100% des 

activités prévues par  objectifs ont été réalisées ; 

• les dépenses du programme 3.004 enregistrent un taux d‘exécution très performant 

de 81,49%t.  
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Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure atteinte des 

résultats au besoin par une relecture des indicateurs choisis si leur pertinence n’est pas 

prouvée. 

Avis 

Le programme apprécié suivant le tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance des résultats indique un taux d’efficience non performant de 0% puis 

qu’aucun indicateur n’est atteint. 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 100 14.29 73 ,27 0,20 <0,3 et ≥0 Non 

Performant 

Programme 2 85 20 42,39 0,47 <0,50et ≥0,30 Non 

Performant 

Programme 3 80,95 28,57 52,02 0,55 <0,60 et ≥0,50 Performance 

moyenne 

Programme 4 63,83 31,25 43,26 0,72 <1 et ≥0,60 Performant 

Programme 5 84,21 66,67 31,81 2,10 <1 et plus Très 

Performant 

Programme 6 50 0 70,81 0 <0,3 et ≥0 Non 

Performant 

Programme 7 100 0 81,49 0 <0,3 et ≥0 Non 

Performant 

TOTAL 563,99 160,78 395,05 0,41 <0,50et ≥0,30 Performance 

faible 

 

Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme : 

• une meilleure atteinte des résultats au besoin par une relecture des indicateurs 

choisis si leur pertinence n’est pas prouvée ; 

•  la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée dans le  RAP ; 

• le calcul du taux d’exécution financière à partir du rapport de l’exécution réelle 

sur les prévisions budgétaires initiales au lieu du rapport de l’exécution réelle sur 

le budgétaire ajusté ; 
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• la  révision du PAP après ajustement du budget initial ; 

• une meilleure maîtrise des emplois par l’application stricte du cadre organique. 

 

Avis Général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du 

Développement Durable a été faiblement performant dans la mise en œuvre de ses 

programmes de 2018 avec un Ratio d’efficience global des résultats de 0,39.
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MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU 

 

 

A. PRESENTATION DES PROGRAMMES, OBJECTIFS ET ENTITES 

RESPONSABLE 

Suivant le Décret n°2017-0358/P-RM du 26 avril 2017, le Ministère de l'Energie et de l'Eau 

prépare et met en œuvre la politique nationale dans le domaine énergétique et dans le 

domaine du développement et de la gestion de l'eau. A ce titre, il est compétent pour : 

 - La mise en valeur des ressources énergétiques et la réalisation des infrastructures y 

afférentes ;  

- Le suivi et le contrôle de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ;  

- Le renforcement du réseau électrique et de la desserte nationale en énergie ;  

- Le développement des énergies conventionnelles, nouvelles ou renouvelables ; 

 - L'élaboration et le contrôle de l'application des règles applicables en matière 

d'exploitation et de gestion des ressources énergétiques et hydrauliques ;  

- La réalisation d'étude de travaux d'aménagement des cours d'eau en concertation avec les 

autres ministres concernés ;  

- Le développement de l'accès des populations à l'eau potable ;  

- La maitrise et l'économie d'énergie ; 

 - La promotion de sureté radiologique et de la sécurité des sources radioactives et des 

équipements associés sur le territoire national. 

Le Ministère de l'Energie et de l'Eau possède trois (3) Programmes : 

1. Programme 1.026 Administration Générale :  

- Le Cabinet ; - La Direction des Finances et du Matériel ; - L'Inspection de l'Energie et de 

l'Eau ; - La Cellule d'Appui à la Décentralisation Déconcentration de l'Energie et de l'Eau. 

2. Programme 2.073 Développement des Ressources Energétiques :  

- La Direction Nationale de l'Energie (DNE) ; - L'Agence Malienne de Radioprotection 

(AMARAP) ; - L'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et 

de l'Electrification Rurale (AMADER) ; - L'Agence des Energie Renouvelables (AER) ; - 

La Société Energie du Mali (EDM-SA) ; - L'Agence Nationale de Développement des 

Biocarburants (ANADEB) ; - La Cellule OMVS. 

3. Programme 2.074 « Développement des Ressources en Eau »: 

 - La Direction Nationale de l'Hydraulique et ses services déconcentrés ; - L'Autorité pour 

l'Aménagement de Taoussa (AAT) ; - Le Laboratoire Nationales des Eaux (LNE) ; - La 
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Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP-SA) ; - La Société 

Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP-SA). 

L'accès à l'électricité et l'eau potable est un tremplin pour la relance de l'activité.   

 

B. EVALUATION 

1. PROGRAMME : 1.026 ADMINISTRATION GENERALE  

 

Le cadre de performance de ce programme est bâti autour des Quatre objectifs ci-après : 

▪ Améliorer la coordination et le suivi des politiques et stratégies du 

département, 

▪ Améliorer la gestion efficace et efficience des ressources financières et 

matérielles du département, 

▪  Impulser le processus de décentralisation et déconcentration au sein du 

département, 

▪ Contrôler le fonctionnement et l’action des services et organismes relevant du 

département. 

a) Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 1 0 1 0 <30% Non Performant 

2 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 
3 2 1 1 50 <60% et ≥50% 

 

Performance 

moyenne 

4 2 0 2 0 <30% Non Performant 
Total 6 2 4 33,33 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

L’analyse du tableau n°(a) indique que le programme 1.026 « Administration 

Générale » affiche un taux de réalisation global de 33,33%, donc une performance 

globalement faible. Un seul objectif est réalisé à 100%. 

En conséquence des efforts doivent être fait en vue de l’amélioration du taux d’atteinte 

des résultats au niveau des objectifs 1et 4 (ou le taux est nul). 
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b) Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 4 100 ≥80% Très performant 

2 3 3 100 ≥80% Très performant 

3 3 3 100 ≥80% Très performant 

4 2 2 100 ≥80% Très performant 

Total 12 12 100 ≥80% Très 

Performant 

 

L’examen des réalisations physiques par objectif du tableau indique que le Programme 

1.026 « Administration Générale » affiche un taux de 100%. 

En conséquence il a été très performant en termes de réalisation physique. 

c) Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 27 286 570  27 224 658 99,77 ≥80% Très 

Performant 

2 697 148  637 264 91,41 ≥80% Très 

Performant 

3 33 555  22 929 68,33 <80% et ≥60% Performant 
4 40 949  30 151 73,63 <80% et ≥60% Performant 

Total 28 058 222  27 915 002 99,49 ≥80% Très 

Performant 

 

Initialement prévu pour 28 058 222 FCFA pour le financement du programme 1.026 

« Administration Générale », le budget a été exécuté pour 27 915 002 FCFA, soit un taux 

d’exécution financière global « Très performant » de 99,49%. 

d) Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  168 077 168 077 145 771 92,46 ≥80% Très performant 

Biens et 

services 

118 493 78 924 78 887 81,20 ≥80% Très Performant 

Transferts et 

subventions 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 100 ≥80% Très performant 

Investissement 125 737 119 451 119 450 95 ≥80% Très performant 

Total  27 286 570 27 286 570 27 224 658 99,49 ≥80% Très 

performant 

Les dépenses du programme 1.026 « Administration Générale » enregistrent un taux 

d’exécution de 99,49%, ce qui est très performant. 
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Cependant la Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

 Elle recommande, en conséquence au MEF et aux responsables du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

e) Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  263 097 318 586 295 586 315 626 

Biens et services 498 634 598 634 458 574 489 671 

Transferts et 

subventions 

25 015 000 27 015 000 25 265 433 25 631 781 

Investissement 160 498 125 737 150 295 159 527 

Total  25 937 229 28 058 222 26 169 888 26 596 605 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. 

Ces prévisions progressent en 2018 de l’ordre de 8,18% par rapport à 2017, subissent une 

régression de 6,73 % en 2019 par rapport à 2018, pour enfin amorcer une progression de 

1,63% en 2020 par rapport à2019. 

La Cour recommande que la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée 

dans le RAP du Ministère De L’Energie et de l’eau. 

f) Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 21 21 24  

Catégorie B1 14 14 13  

Catégorie B2 8 8 8  

Catégorie C 10 10 10  

Autres  38 38 38  

Total  91 91 93  

 

Pour une prévision de 91 emplois, le taux d’exécution est de 102,20 soit un dépassement 

de 2,20% lisible au niveau des emplois prévus à la catégorie A, ce qui équivaut à 3 agents 

constitués essentiellement de cadre A. 

La Cour recommande au Responsable du Programme une meilleure maitrise des 

emplois. 
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   AVIS SUR LE PROGRAMME 1.026 « ADMINISTRATION GENERALE »  

Constatations 

La Cour constate que le Programme 1.026 Administration Générale a connu une 

performance faible 33,33 %, alors que la totalité des activités prévues au niveau des 

objectifs ont été entièrement réalisées. 

Les dépenses du programme 1.026 « Administration Générale » enregistrent un taux 

d’exécution de 99,49%, ce qui est très performant. 

Cependant la Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au 

cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au MEF et aux responsables du programme de 

prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

La Cour recommande que la situation détaillée des transferts et subventions soit donnée 

dans le PAP et le RAP du Ministère De L’Energie et de l’eau. 

La Cour recommande au Responsable du Programme une meilleure maitrise des 

emplois. 

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance indique un taux d’efficience de 0, 34% qui constitue une performance 

faible. 

 

2. Programme : 2.073 « Développement Des Ressources Energétiques » 

 

Le cadre de performance est bâti autour de trois objectifs ainsi que suit : 

▪ Satisfaire les besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et à moindre cout, 

▪ Promouvoir les énergies renouvelables et de substitution, 

▪ Assurer la protection des personnes des biens et de l’environnement contre les risques 

inhérents aux services énergétiques 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 4 2 2 50 <60% et ≥50% Performance moyenne 

2 3 0 3 0 <30%  Non Performant 

3 3 0 3 0 <30%  Non  Performant 

Total 10 2 8 20 <30% Non  Performant 
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L’analyse du tableau indique que les indicateurs n’ont pas été du tout performant avec un 

taux global de 20%. Aucun indicateur d’atteinte des résultats n’a été performant dans le 

programme 2.073« Développement des Ressources Energétiques ». 

La cour recommande des efforts doivent être fait au niveau de tous les indicateurs. 

b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 9 2 22,22 <30%  Non performant 

2 6 1 16,67 <30%  Non Performant 

3 3 0 0 <30%  Non performant 

Totaux 18 3 16,67 <30%  Non performant 

 

Les réalisations physiques des objectifs indiquent un taux non performant de 16,67%. Il 

est constaté qu’au niveau des activités des objectifs du programme 2.073 « Développement 

des Ressources Energétiques » au nombre de 18 seulement 3 ont été réalisées. 

L’exécution physique est non performante. Aucune activité n’a été réalisée 

entièrement. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 18 722 699  9 190 381 49,09 <80% et ≥60% Performant 

2 14 640 187  11 901 436 81,29 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

3 170 613  63 124 37 ≥80% Très Performant  

Total 33 533 499  21 154 941 63,09 <80% et ≥60% Performant 

 

Initialement prévu pour 33 533 499 FCFA pour le financement du programme 

« Développement des Ressources Energétiques », le budget a été exécuté pour 21 154 941 

FCFA, soit un taux d’exécution financière global « Performant » de 63,09%. 

Il est à noter que la colonne budget rectifiée n’est pas renseignée. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  299 829 292 070 266 200 88,78 ≥80% Très 

Performant 

Biens et services 212 340 146 320 146 287 68,89 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

5 981 284 7 956 244 6 920 567 115,70 ≥80% Très 

Performant 

Investissement 27 940 046 22 130 524 15 040 366 53,83 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total  34 433 499 30 525 158 22 373 421 64,98 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses du programme 2.073 « Développement Des Ressources Energétiques » 

affiche un taux d’exécution supérieure à 64,98% ce qui constitue une performance. Ce qui 

se traduit par un niveau de décaissement globalement Performant, mais exceptionnel au 

niveau des transferts et subventions avec une performance de 115,86% et très performant 

pour le Personnel. Des efforts sont à faire au niveau des investissements et des biens et 

services. 

Le taux d’exécution réelle par rapport à la prévision a subi une diminution de l’ordre de 

35,02%. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  387 677 299 829 416 697 444 948 

Biens et services 90 576 212 340 78 214 83 495 

Transferts et subventions 5 917 858 5 981 284 6 088 881 6 177 164 

Investissement 32 845 796 27 940 046 44 614 031 47 076 225 

Total  39 241 907 34 433 499 51 197 823 53 781 832 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces budgets 

prévisionnels régressent de 12,25% en 2018 par rapport à 2017 et amorcent une progression 

de 48,67% en 2019 par rapport à 2018, le taux de progression entre 2017 et 2020 est de 

37,71%.  

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 60 60 60  

Catégorie B1 39 39 38  

Catégorie B2 24 24 19  

Catégorie C 30 30 28  

Autres  49 49 46  

Total  202 202 191  
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Pour une prévision de 202 agents l’effectif réel a été de 191 agents soit un taux d’exécution 

est de 94,55% donc très performant. 

g. AVIS SUR LE PROGRAMME 1.073 « DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES MINERALES » 

Le Programme énergétique n'a pu atteindre que 20% des indicateurs devant permettre 

l'atteinte des objectifs du secteur. Aucun indicateur n'a été atteint dans ce programme. 

Au niveau des activités des objectifs du Programme sont non performant, au nombre 18, 

seulement 3 activités avec 16,67% ont été réalisées. 

Le niveau d'exécution financière des dépenses des activités est globalement performant à 

63,09%. 

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance indique un taux d’efficience de 0, 32% et donc une performance faible. 

 

PROGRAMME : 2.074 « DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN EAU »  

 

Le cadre de performance du programme est bâti autour de quatre objectifs : 

▪ Améliorer l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable, 

▪ Améliorer l’accès à l’eau pour les autres usages, 

▪ favoriser la gestion intégrée des ressources en eau (gire) pour tous les usages, 

▪ Améliorer la qualité du service public de l’eau de façon efficace et efficiente. 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 1 3 25 <30% Non 

Performante 

2 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 

3 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% Performance 

faible 

4 2 2 0 100 ≥80% Très Performant 

Total 10 5 5 50 <60% et ≥50% Performance 

Moyenne 

 

L’analyse du tableau indique que les indicateurs 2 et 4 ont été très performant avec un taux 

de 100% chacun, alors que les indicateurs 1 et 3 sont d’une performance faible à très faible ; 

ce qui explique le taux de performance moyenne globale de 50%. Des efforts doivent être 

faits au niveau des objectifs 1 et 3 pour améliorer leurs résultats. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 10 2 25 <30% Non  Performant 

2 0 0 0 <30% Non  Performant 

3 4 0 0 <30% Non  Performant 

4 0 0 0 <30% Non  Performant 

Total 14 2 14,29 <30% Non Performant 

 

La réalisation physique des activités par objectif a connu un niveau de performance très 

faible « Non performant » de l'ordre de 14.29%. Le nombre des activités programmées ne 

sont pas en adéquation avec le volume des allocations budgétaires prévues.  

Il est constaté qu’au niveau des activités des objectifs du programme « Développement 

des Ressources en Eau » au nombre de 14 seulement 2 ont été réalisées soit 14,29%. 

La cour recommande au responsable du programme 2.074 « Développement des 

Ressources en Eau » de relier de façon pertinente les activités prévues dans le PAP aux 

lignes budgétaires des actions 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

1 46 714 404  23 751 903 50,84 <60% et ≥50% Performant 

2 0  0 0 <30% Non Performant 

 
3 

730 000  4 413 941 604,65 ≥80% Très Performant 

4 0  0 0 <30% Non Performant 

Total 47 444 404  28 165 844 59,37 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 59,37%, ce qui est 

performant.  

L’analyse de l’exécution des dépenses des activités par objectif connait une performance 

très satisfaisante de l'ordre de 138,35% du prévu (47,4 milliards environ) au global qui 

concerne uniquement les objectifs 1 et 3. Elle remarque que les objectifs 2 et 4 n’affichent 

aucun montant de prévu à dépenser et l'objectif 1 concentre la quasi-totalité des dépenses 

des activités, le reste concerne l’objectif 3. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  828 303 739 577 657 095 79,33 <80% et ≥60% Performant 

Biens et 

services 

401 332 286 005 285 165 71,05 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

461 063 406 267 395 275 85,73 ≥80% Très 

Performant 

Investissement 45 753 706 42 605 137 20 787 265 45,43 <50% et ≥30% Performance 

faible 

Total  47 444 404 44 036 986 22 124 800 46,63 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

L’analyse du tableau indique que le taux de décaissement global pour le programme est de 

46,63% ce qui est d’une performance moyenne. En effet le niveau de décaissement pour 

les autres postes (Personnel, Biens et Services et Transferts et Subventions) est satisfaisant 

et très satisfaisants avec des taux compris entre 70 et 90%.Il est a noté qu’au niveau des 

investissements les décaissements ont régressés par rapport aux prévisions aux réalisations 

d’à peu près 45,43% en cours d’exercice. 

La cour recommande au Responsable du Programme une rationalisation des 

prévisions budgétaires. 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   828 303 849 634 907 237 

Biens et services  401 332 315 904 337 256 

Transferts et 

subventions 

 461 063 383 158 388 710 

Investissement  45 753 706 40 799 567 42 957 284 

Total   47 444 404 42 348 263 44 590 487 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP 2018. Ces 

budgets prévisionnels régressent de 10,74% en 2019 par rapport à 2018, le taux de 

progression en 2019 par rapport à 2020 est de 5,29%.  

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 101 101 106  

Catégorie B1 73 73 104  

Catégorie B2 24 24 20  

Catégorie C 18 18 20  

Autres  205 205 201  

Total  421 421 451  
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L’effectif réel a été de 451 agents contre une prévision de 421, soit une augmentation de 

30 agents et un taux d’exécution de 107,13%.Les plafonds d'emplois prévus par catégorie 

ont été globalement dépassés en réel notamment pour les catégories A (104,95%), B1 

(jusqu'à 124%) et C (111,11%). Les catégories B2 (83,33) et Autres (98,05) sont restées 

légèrement en deçà des plafonds d'emplois prévus.  

La Cour recommande au responsable du programme une meilleure maitrise des 

emplois. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME : 2.074 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

EN EAU  

 Le Programme 2.074 Développement des Ressources en Eau a réalisé une performance 

moyenne de 50% d'atteinte de résultat, un taux de réalisation physique très faible des 

activités de 14,29% et un taux d’exécution financière performant de 59,37%. 

Les plafonds d'emplois prévus par catégorie ont été globalement dépassés.  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de 

performance indique un taux d’efficience de 0, 84% ce qui constitue une performance. 

 

C. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 100 33,33 99,49 0,34 <0,5et ≥30% Performance 

faible 

Programme 2 16 ,67 20 63,09 0,32 <0,5et ≥30% Performance 

faible 

Programme 3 14,29 50 59,37 0,84 <1 et ≥60% Performant 

Total 130,96 103,33 221,95 0,47 <0,5et ≥30% Performance 

faible 

 

Recommandations 

La Cour recommande aux Responsables des programmes : 

-.de programmer les activités en fonction des enveloppes budgétaires allouées ; 

- rationaliser les prévisions d'allocations budgétaires liées aux financements extérieurs 

des projets 

- de prendre en compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en 

fonction de ces ajustements. 
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 - de rationaliser les effectifs par une application stricte du cadre organique ; 

- la production de la situation détaillée des transferts et subventions dans le RAP. 

-  d’intégrer les aspects sécuritaires dans la programmation financière des projets 

 

Avis Général 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère de l'Energie et de l'Eau a une performance moyenne 

dans la mise en œuvre de ses programmes de 2018 avec un Ratio d’efficience global des 

résultats de 0,53. 
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MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE 

 

 

PRESENTATION DES PROGRAMMES, OBJECTIFS ET ENTITES 

RESPONSABLE 

La déclaration de politique minière de la République du Mali a été adoptée en février 1998. 

Elle est structurée autour de deux (02) objectifs stratégiques : l'accroissement de façon 

substantielle de la part du secteur minier dans l'économie nationale et la diversification et 

la promotion des ressources minérales. La réalisation de ces objectifs est assurée par cinq 

(05) programmes ayant chacun des objectifs spécifiques à atteindre. Il s'agit entre autres : 

1. Le  programme 1.027 « Administration Générale »: dont le cadre de performance  

est bâti autour de cinq (05) objectifs spécifiques et de neuf (09) indicateurs dont les 

cibles permettent de mesurer les progrès réalisés et de projeter des efforts à fournir 

à court et moyen et terme. Il est à noter que la réalisation des résultats pour l'atteinte 

de ces objectifs est assurée par les structures ci-après : le Cabinet, la Direction des 

Finances et du Matériel, la Cellule d'Appui à la Décentralisation et la 

Déconcentration du secteur Mines, l'Initiative pour la Transparence dans les 

Industrie Extractives, le Bureau d'Evaluation et de Certification des diamants bruts 

et la Cellule de Planification et de Statistique. Le Responsable de Programme est le 

Secrétaire Général du Département. 

2. Le programme « 2.075 Développement des Ressources Minérales » : son cadre de 

performance est bâti autour de trois (03) objectifs spécifiques et de cinq (05) 

indicateurs de performance qui mesurent l'atteinte des résultats. Ce programme, mis 

en œuvre par la Direction  Nationale  de la Géologie et des Mines et l'Autorité pour 

la Promotion de la Recherche Pétrolière permet d'élaborer les éléments de la 

politique nationale dans le domaine de la recherche, du développement, de 

l'exploration et de la transformation des ressources du sous-sol et d'assurer la 

coordination et le contrôle des services régionaux, subrégionaux, des services 

rattachés et des organismes publics ou privés qui concourent à la mise en œuvre de 

cette politique. Le Directeur National de la Géologie et des Mines est le responsable 

du programme. 

3. Le Programme 3.007 « Financement de la Recherche de la Formation et de la 

Promotion des Activités Minières » : ce programme dispose de trois (03) objectifs 

spécifiques et de trois (03) indicateurs qui mesurent l'atteinte des résultats qui 

contribuent à la résolution des problèmes relatifs au financement de la Recherche, 

de la formation et de la promotion des activités minières. Il est créé pour servir de 

mécanisme de financement de certaines activités des secteurs minier et pétrolier 
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dans le domaine de la recherche, de la formation et de la promotion des activités. 

Le Responsable de Programme est le Secrétaire Général du Département qui est le 

Président du comité de pilotage du Fonds.  

4. Le Programme 3.010 « Appui au Développement des Ressources Minérales » : son 

cadre de performance est bâti autour d'un (01) objectif spécifique et de six (06) 

indicateurs qui mesurent les progrès des résultats qui contribuent à la résolution des 

problèmes relatifs à la mono production de l'or. Il est assuré par le Programme de 

Développement des Ressources Minérale (PDRM) dans le but d'exécuter les travaux 

de recherche minière, du développement, de l'exploration et de la transformation 

des ressources du sous-sol pour la Direction nationale de la Géologie et des Mines 

(DNGM) dans l'élaboration de la politique minière nationale. Le responsable du 

programme est le Directeur du PDRM. 

5. Le Programme 3 011 « Appui à la Promotion de la Recherche Pétrolière » : avec un 

(01) objectif spécifique et quatre (04) indicateurs dont les niveaux mesurent 

l'atteinte des résultats qui contribuent à la résolution des problèmes relatifs à la 

promotion de la recherche pétrolière. Ce programme est piloté par l'Autorité pour la 

Promotion de la Recherche Pétrolière au Mali. Le responsable de programme est le 

Directeur de l'Autorité pour la promotion de la Recherche Pétrolière au Mali. 

 

EVALUATION DES RAP 

          PROGRAMME 1027 ADMINISTRATION GENERALE  

Le cadre de performance du programme est bâti autour de 5 objectifs : 

▪ Elaborer et suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales dans le 

domaine minier et pétrolier, 

▪ Améliorer la gestion des ressources financières et matérielles, 

▪ Impulser le processus de décentralisation et déconcentration au sein du 

département, 

▪ Assurer le respect des normes internationales dans les domaines minier et 

pétrolier, 

▪ Améliorer le système de planification et de production de l’information statistique. 
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Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 3 1 75 <80% et ≥60% Performant 
2 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 
3 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 
4 2 2 0 100 ≥80% Très Performant 
5 1 0 1 0 <30% Non Performant 

Total 9 7 2 77,78 <80% et ≥60% Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 1.027 « Administration Générale » affiche 

un taux de réalisation global de 77,78%, donc performant.  

Cependant des efforts doivent être fait en vue de l’amélioration du taux d’atteinte des 

résultats au niveau de l’objectif 5 (ou le taux est nul). 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 4 4 100 ≥80% Très performant 

2 3 3 100 ≥80% Très performant 

3 1 1 100 ≥80% Très performant 

4 7 6 85,71 ≥80% Très performant 

5 4 3 75 <80% et ≥60% Performant 

Total 19 17 89,47 ≥80% <80% et ≥60% 

 

L’examen des réalisations physique par objectif du tableau indique que le Programme 

1.027 « Administration Générale » affiche un taux performant de 89,47%. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1 647 880  356 360 55 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
2 672 682  546 828 81,29 ≥80% Très Performant 

3 38 317  29 194 76,19 <80% et ≥60% Performant 
4 829 572  713 670 86,03 ≥80% Très Performant 

5 219 751  134 263 61,10 <80% et ≥60% Performant 

Total 2 408 202  1 780 315 73,93 <80% et ≥60% Performant 

 

Initialement prévu pour 2 408 202 FCFA pour le financement du programme 

« Administration Générale », le budget a été exécuté pour 1 780 315 FCFA, soit un taux 

d’exécution financière global « Performant » de 73,93%. 
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La cour note une diminution du budget réel par rapport au budget initial de 26,07% alors 

que la colonne rectifiée n’est pas renseignée.  

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  274 631 274 631 258 696 94,20 ≥80% Très 

performant 

Biens et 

services 

979 965 657 306 622 604 63,53 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

400 026 787 372 765 282 191,31 ≥80% Très 

performant 

Investissement 226 843 134 123 133 733 58,95 <80% et ≥60% Performant 

Total  1 881 465 1 853 432 1 780 315 94,62 ≥80% Très 

performant 

 

Les dépenses du programme 1.027 « Administration Générale » affichent un taux 

d’exécution à 94,62% très performant.  

Au niveau des transferts et subventions le taux d’exécution est de 191,31% et de 94,20%le 

Personnel. Par contre, ce taux régresse au niveau des investissements avec un taux de 

41,05%. 

Tableau de prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  275 550 274 631 309 577 330 565 

Biens et services 898 215 979 965 829 807 886 052 

Transferts et 

subventions 

240 026 400 026 249 595 253 212 

Investissement 409 898 226 843 291 618 306 127 

Total  1 823 689 1 881 465 1 680 597 1 775 956 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces budgets 

prévisionnels régressent en 2018 de 3,17% par rapport à 2017 et suivent une régression en 

2019 de 10,68% par rapport à 2018 ; le taux de régression entre 2017 et 2020 est de 2,62%.  

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 30 30 27  

Catégorie B1 12 12 11  

Catégorie B2 11 11 8  

Catégorie C 4 4 5  

Autres  43 43 41  

Total  100 100 92  
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L’effectif réel a été de 92 agents contre une prévision de 100 soit une diminution de 8 

agents. 

La Cour recommande au responsable du Programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

  AVIS SUR LE PROGRAMME 1.027 ADMINISTRATION GENERALE  

La Cour constate que le programme « 1.027 Administration Générale » a connu une 

performance 77,78 % d’atteinte des résultats, et que 89,47% des activités prévues par 

objectifs ont été réalisées. 

Les dépenses du programme 1.027 enregistrent un taux d‘exécution performant de 73, 93 

%.  

La Cour recommande au Responsable du Programme la situation détaillée des transferts 

et subventions soit donnée le RAP ainsi qu’une meilleure maitrise des emplois. 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance le 

programme « Administration Générale » est très performant avec un ratio d’efficience 

de 1,05. 

 

PROGRAMME 2075 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

MINERALES  

  

Le cadre de performance est bâti autour de 3 objectifs : 

▪ Assurer la diversification et le développement des ressources minérales, 

▪ Assurer la promotion du développement de l’artisanat minier et la petite mine, 

▪ Promouvoir les matériaux de construction. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 2 2 0 100 ≥80% Très  Performant 

2 1 1 0 100 ≥80% Très  Performant 

3 2 2 0 100 ≥80% Très  Performant 

Total 5 5 0 100 ≥80% Très  Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 2075 « Développement Des Ressources 

Minérales » affiche un taux de réalisation de 100% des indicateurs. 

En conséquence il a été très performant en termes d’atteinte des résultats. 

 

 



 
413 

 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 9 9 100 ≥80% Très performant 

2 4 3 75 <80% et ≥60% Performant 

3 2 2 100 ≥80% Très performant 

Totaux 15 14 93,33 ≥80% Très 

performant 

 

La réalisation physique des activités par objectif a connu un niveau de performance très 

élevée « Très performant le taux est de 93,33%. 

Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 238 774  520 602 67,92 <80% et ≥60% Performant 

2 48 069  26 589 55,32 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

3 26 983  24 022 89,03 ≥80% Très 

Performant 

Total 2 313 826  1 571 213 67,91 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 67,91%, il est donc 

performant.  

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  550 510 532 510 482 082 87,57 ≥80% Très Performant 

Biens et services 182 320 120 866 93 997 51,56 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Investissement 1 580 99 1 001 267 995 135 62,94 <80% et ≥60% Performant 

Total  2 313 826 1 654 643 1 571 213 67,91 <80% et ≥60% Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le taux de décaissement global pour le programme est 

performant avec un taux de 67,91%. 
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Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  505 342 550 510 562 445 600 578 

Biens et services 120 548 182 320 115 017 122 796 

Investissement 1447 286 1 580 996 1 353 829 1 411 659 

Total  2 073 176 2 313 826 2 031 291 2 135 033 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont dans le PAP. Ces prévisions 

progressent de 11,61 en 2018 par rapport à 2017, puis amorcent une progression en 2019 

de 12,21% par rapport à 2018 et continuent cette progression en 2020 de 5,11% par rapport 

à 2019.  

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 73 73 70  

Catégorie B1 37 37 38  

Catégorie B2 18 18 19  

Catégorie C 15 15 15  

Autres  29 29 30  

Total  172 172 172  

 

L’effectif réel a été de 172 agents contre une prévision de 172 soit une exécution des 

emplois à 100% très performant. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.075 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

MINERALES   

La Cour constate que le programme « 2.075 Développements des Ressources Minérales » 

a atteint une performance 100 % de ses indicateurs, alors que 93,33% des activités prévues 

au niveau des objectifs ont été réalisées. 

Les dépenses du programme « 2.075 Développements des Ressources Minérales » 

enregistrent un taux d‘exécution de 67, 91 % ce qui est performant.  

Les prévisions d’emplois ont été totalement réalisées. 

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance est très performant avec un ratio de performance de 1,47. 
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PROGRAMME 3007 FINANCEMENT DE LA RECHERCHE, FORMATION 

ET          PROMOTION DES ACTIVITES MINIERES 

Le cadre de performance du programme est bâti autour de 3 objectifs : 

▪ Assurer le financement de la recherche minière, 

▪ Assurer le financement de la formation, 

▪ Promouvoir les activités minières. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1 1 0 1 0 <30% Non Performant 

2 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 

3 1 1 0 100 ≥80% Très Performant 

Total 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performance 

 

L’analyse du tableau indique que le programme 3007 « Financement de la recherche, 

formation et promotion des Activités minières » affiche un taux de réalisation globalement 

performant de 66,67 %. 

La Cour recommande au Responsable du programme de mettre en œuvre les actions 

nécessaires pour un meilleur résultat d’atteinte des résultats de l’indicateur de l’objectif 

1. 

De même, elle recommande de revoir la planification des ressources par rapport au 

financement de la recherche minière. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 1 0 0 <30% Non  Performant 

2 1 1 100 ≥80% Très Performant 

3 

 

1 1 100 ≥80% Très performant 

Total 3 2 66,67 <80% et ≥60% Performant 

 

Bien qu’aucune réalisation physique n’ait été constatée au niveau de l’objectif 1, l’examen 

des réalisations physiques des activités par objectif a connu un niveau de performance 

satisfaisant de l'ordre de 66,67%. 

La Cour recommande des efforts pour la réalisation physique des activités de l’objectif 

1 qui affiche un taux nul. 
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Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 150 000  24 489 16,33 <30% Non 

performant 

2 100 000  118 575 118,57 ≥80% Très 

performant 
3 100 000  124 319 124,32 ≥80% Très 

performant 
Total 350 000  267 382 76,39 <80% et ≥60% Performant 

 

Initialement prévu pour 350 000 000 FCFA pour le financement du programme 3007 

« Financement de la recherche, formation et promotion des Activités minières » le budget 

a été exécuté pour 267 382 000 FCFA, soit un taux d’exécution financière global 

performant de 76,39%. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciatio

n  

Prévu Ajusté Réel    

Biens et 

services 

350 000 350 000 267 382 76,39 <80% et ≥60% Performant 

Total  350 000 350 000 267 382 76,39 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 76,39% qui constitue une 

performance 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Biens et 

services 

415 000 350 000 548 073 578 710 

Total  415 000 350 000 548 073 578 710 

 

Les prévisions sont en dents de scies elles régressent en 2018 par rapport à 2017 de 15,66%, 

puis amorcent une progression de 56,59% en 2018 par rapport à 2019 ; la progression de 

2019 par rapport à 2020 est de l’ordre de 5,59%. Nous constatons une progression des 

dépenses en biens et services de 39,45% de 2020 par rapport à 2017.  
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AVIS SUR LE PROGRAMME  3007 « FINANCEMENT DE LA RECHERCHE, 

FORMATION ET PROMOTION DES ACTIVITES MINIERES » 

La Cour constate que le programme 3.007 a connu une performance d’atteinte des résultats 

de 66,67 %, alors que 66,67% des activités prévues au niveau des objectifs ont été réalisées 

physiquement. 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d‘exécution de 76, 39% ce qui est 

performant.  

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance des rapports 

annuels de performance par rapport à l’efficience des résultats le programme » 

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE, FORMATION ET PROMOTION DES 

ACTIVITES MINIERES » est performant avec un ratio d’efficience de 0.87. 

❖ PROGRAMME 3010 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

MINERALES (PDRM)  

Il est à noter que le programme de développement des ressources minérales (PDRM) qui a 

un (01) objectif, faute de ressources n'a pas connu de réalisations. 

Le cadre de performance du programme est bâti autour d’un objectif unique 3.010 

« Assurer la diversification et le développement des ressources minérales » 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. 6 0 6 0 <30% Non 

Performant 

Total 6 0 6 0 <30% Non 

Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le Programme pour le Développement des Ressources 

Minérales (PDRM) affiche un taux nul « Non performant », en termes d’atteinte des 

résultats il n'a pas pu réaliser les indicateurs par objectif prévues pour 2018. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 7 0 0 <30% Non 

Performant 
Total 7 0 0 <30% Non 

Performant 

 

L’examen des réalisations physique par objectif du Programme pour le Développement des 

Ressources Minérales (PDRM) affiche un taux nul « Non performant ». 
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Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1.  515 000 515 000 0 0 <30% Non Performant 
Total 515 000 515 000 0 0 <30% Non Performant 

 

Le Programme pour le Développement des Ressources Minérales (PDRM) n’a pas connu 

d’exécution financière. 

La cour recommande au Responsable du programme les dispositions idoines afin 

d’assurer l’exécution des fonds budgétisés en rapport avec la mission du programme. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  260 000 260 000 0 0 <30% Non Performant 

Biens et 

services 

220 000 220 000 0 0 <30% Non Performant 

Investissement 35 000 35 000 0 0 <30% Non Performant 

Total  515 000 515 000 0 0 <30% Non Performant 

 

Le Programme pour le Développement des Ressources Minérales (PDRM) n’a pas connu 

d’exécution financière. 

a. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  190 000 260 000 0 0 

Biens et 

services 

110 000 220 000 0 0 

Investissement 10 000 35 000 0 0 

Total  310 000 515 000 0 0 

 

Les prévisions des dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP 2017 et 

2018, mais aucune prévision n’a été faite pour les années 2019 et 2020. 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  

La Cour constate que le programme 3.010 n’a pas connu de performance en 2018 aucun 

indicateur de résultat n’est atteint avec un taux nul, aucune activité n’est réalisée, aussi il 

n’a enregistré aucune exécution financière. 
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La cour recommande une appréciation correcte du programme et une réflexion sur sa 

continuité. 

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance est non performant avec un ratio d’efficience de 0. 

  

❖ PROGRAMME 3011 FONDS D’APPUI POUR LA PROMOTION DE LA 

RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)  

Programme 3011 Fonds d’appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP) : le 

cadre de performance du programme est structuré autour d’un objectif unique. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer  la 

promotion de la 

recherche pétrolière 

3 3 0 100 ≥80% Très 

Performant 

2. Disposer de 

ressources 

humaines de 

qualité dans le 

domaine du pétrole 

1 1 0 100 ≥80% Très 

Performant 

Total 4 4 0 100 ≥80% Très 

Performant 

 

L’analyse du tableau indique que le Programme 3.011 « Fonds d’appui pour la promotion 

de la recherche pétrolière (FAPRP) » affiche un taux de réalisation de de 100% des 

indicateurs par objectifs. 

En conséquence il a été très performant en termes d’atteinte des indicateurs par 

objectif. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 6 4 66,67 <80% et ≥60% Performant 

2 1 1 100 ≥80% Très Performant 

Total 7 5 71,43 <80% et ≥60% Performant 

 

L’examen des réalisations physique par objectif du Programme est performant avec un taux 

de 71,43%. 
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Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 213 750  410 207 33,80 <50% et ≥30% Performance 

faible 

2 50 000  109 172 218,34 ≥80% Très Performant 

Total 1 263 750  519 380 41,10 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution global des dépenses malgré le taux d’exécution exceptionnel de 

218,34% au niveau de l’objectif 2 affichent un taux de performance faible de 41,10%. Les 

prévisions de l’objectif 1 ont été exécutées seulement de 33,80%. 

La Cour recommande de procéder à des prévisions de dépenses plus réalistes  

Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  210 000 210 000 104 431 49,73 <50% et ≥30% Performance 

faible 

Biens et 

services 

538 750 538 750 342 473 63,57 <80% et ≥60% Performant 

Investisse

ment 

515 000 515 000 72 476 14,07 <30% Performance 

faible 

Total  1 263 750 1 263 750 519 380 41,10 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

L’analyse du tableau indique que les dépenses du programme enregistrent un taux 

d’exécution de 41,10% performance faible. Seules les dépenses en biens et services ont 

un taux de 63,57% qui dépasse la moyenne et le plus bas taux est celui des investissements 

avec 14,07%.  

La Cour recommande de procéder à une bonne planification des prévisions de dépenses. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  710 000 210 000   

Biens et services 2 025 000 538 750   

Investissement 634 200 515 000   

Total  3 369 200 1 263 750   
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Les prévisions des dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP 2017 et 

2018, mais pas de prévisions pour les années 2019 et 2020. Nous constatons une régression 

de 62,49% en 2018 par rapport à 2017.  

 

AVIS SUR LE PROGRAMME  3011 FONDS D’APPUI POUR LA PROMOTION 

DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)  

La Cour constate que le programme 3.010 a connu une performance de 100 % de résultat 

d’atteinte des indicateurs, et que 71,43% des activités prévues au niveau des objectifs ont 

été réalisées. 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d‘exécution de 41, 10% ce qui est une 

performance faible.  

Le programme apprécié par rapport au tableau de référence des critères d’analyse de la 

performance indique que le programme a été très performant avec un taux d’efficience 

de 2,43. 

 

AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 1 89,47 77,78 73,93 1,05 1 et plus Très 

Performant 

Programme 2 93,33 100 67,91 1,47 1 et plus Très 

Performant 

Programme 3 66,67 66,67 76,39 0,87 <1 et ≥60% Performant 

Programme 4 0 0 0 0 < 30% Non 

Performant 

Programme 5 71,43 100 41,10 2,43 1 et plus Très 

Performant 

Total 320,90 344,45 259,33 1,33 1 et plus Très 

Performant 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

La Cour retient le taux d’efficience très élevé de 1,33% 

Constatations 

• Aucune des sept (07) activités prévues par le programme « Appui au Développement des 

Ressources Minières (PDRM) » n’a été réalisée malgré l’existence de crédit budgétaire en 

conséquence son taux de performance est nul ; 
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• des incohérences apparaissent  entre  la codification des natures de dépenses de la 

loi de Finance et le plan comptable ; 

• le nombre des activités programmées ne sont pas en adéquation avec le volume des 

allocations budgétaires prévues ; 

• faible maîtrise des prévisions budgétaires liée à la mobilisation effective des 

financements extérieurs sur projets 

Recommandations 

La Cour recommande : 

- aux Responsables des programmes de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le 

taux d’exécution en fonction de ces ajustements ; 

.de programmer les activités en fonction des enveloppes budgétaires allouées ; 

. de réduire les contraintes liées à l'insécurité sur la mobilisation des financements des 

projets.  

- de procéder à une bonne planification des prévisions de recettes dans le futur pour une 

meilleure exécution des dépenses. 

- de procéder à des prévisions de recettes plus réalistes (plus objectives ; 

- de réfléchir sur le maintien ou la relecture de certains programmes. 

 Avis Général. 

Au regard du tableau de référence des critères d’analyse de la performance référencée, 

la Cour considère que le Ministère des mines et du Pétrole a été globalement très 

performant dans la mise en œuvre de ses programmes de 2018 avec un Ratio d’efficience 

global des résultats de 1,01.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA 

COMMUNICATION 

 

 

Section 730 : Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication 

Il est chargé de la préparation et de la mise en œuvre la politique nationale dans le 

domaine des médias, des télécommunications, de la poste et des nouvelles technologies 

de l’information conformément à la déclaration de politique générale du gouvernement. 

A ce titre, il est chargé :  

- de la mise en œuvre de la politique de développement de la presse écrite et de 

l’audiovisuel public et privé ; 

 - de développer la diffusion de la création audiovisuelle ; 

 - de l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la législation régissant la publicité ;  

- de l’élaboration et le suivi de l’application des mesures relatives aux secteurs des postes 

et des télécommunications ;  

-de la mise en œuvre des actions destinées à développer l’utilisation des nouvelles 

technologies dans l’administration. 

Cette section possède 3 programmes 

❖ Programme 1028 : « Administration Générale » 

❖ Programme 2076 : « Médias et communications publics » 

❖ Programme 2077 : « Poste et Nouvelles Technologie » 

Programme 1028 : « Administration Générale » 

✓ 03 objectifs 

✓ 07 indicateurs 

✓ 15 activités 
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a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Assurer la coordination 

et le suivi de la mise en 

œuvre de la politique 

nationale dans les 

domaines de la 

communication, de la 

poste, des 

télécommunications et 

des nouvelles 

technologies. 

3 0 3 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 2 : 

Assurer la gestion des 

ressources financières 

et matérielles du 

MENC 

2 0 2 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 3 : 

Améliorer le système 

d'archivage des 

documents 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Total 
7 1 6 14,29 <30% 

Non 

performant 

 

Il ressort de l’analyse du tableau un niveau non performant de l’atteinte des indicateurs 

associés aux objectifs du programme. Aucune cible n’a été atteinte au niveau des objectifs 

1 et 2. 

Il est demandé à l’administrateur du Programme d’expliquer cette contre performance. 

 

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
7 5 71,43 <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2 : 

 
6 3 50 <30%  

Non 

Performant  

Objectif 3 : 

 
2 2 100 ≥80% 

Très 

Performant  

Total 15 10 66,67 <80% et ≥60% Performant  

 

On retient de ce tableau, un niveau globalement satisfaisant de la situation d’exécution 

physique des activités contribuant à l’atteinte des objectifs du programme. 

Sur les cinq activités non réalisées deux concernent l’action de coordination et pilotage 

de la politique du département et trois l’action de la gestion financière et matérielle. 
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Il est demandé au responsable du programme d’expliquer la non réalisation de ces 

activités. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
530 122  407 111 76,80 <80% et ≥60% Performant  

Objectif 2 : 

 
491 135  361 201 73,54 <80% et ≥60% Performant  

Objectif 3 : 

 
76 311  59 640 78,15 <80% et ≥60% Performant  

Total  1 097 568 873 927 827 951 75,44 <80% et ≥60% Performant  

 

L’exécution budgétaire a été performante au niveau de tous les objectifs avec un taux 

moyen de 75,44%. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  199 682 199 682 178 577 89,43 ≥80% Très Performant 

Biens et services 580 023 459 464 440 520 75,95 <80% et ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 
249 085 203 007 197 082 79,12 <80% et ≥60% 

Performant 

Investissement 68 778 11 774 11 772 17,12 <30%  Non Performant 
Total  1 097 568 873 927 827 951 75,44 <80% et ≥60% Performant 

  

Le niveau d’exécution des dépenses d’investissement est très faible, soit 17,12%. 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cette contre performance. 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses du programme 1 : « administration 

générale » 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  207 606 199 682 229 582 245 146 

Biens et services 415 073 580 023 381 766 407 675 

Transferts et 

subventions 

224 500 249 085 230 988 234 336  

Investissement 125 318 68 778 119 141 125 673 

Total  972 497 1 097 568 961 477 1 012 830 

Sur la période sous revue (2017 à 2020) on constate une évolution en dent de scie des 

prévisions budgétaires avec un pic en 2018. 
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La Cour recommande au responsable du programme d’élaborer à l’avenir un budget 

prévisionnel réaliste. 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 16 16 16 14 87,50  

Catégorie B       

Catégorie B1 8 8 8 10 125  
Catégorie B2 6 6 6 5 83,33  
Catégorie C 4 4 4 7 175  

Autres  26 26 26 35 134,62  

Total  60 60 60 71 118,33  

 

Il ressort du tableau que le programme a été doté en personnel, le total prévu soit 60 a été 

dépassé de 11, soit 71. Cependant ce dépassement a été fait avec le personnel de la 

catégorie C et Autres dont l’effet qualité est inexistant. 

Il est demande au responsable du programme de justifier ces dépassements de 

personnel au niveau des catégories B1, C et Autres. 

 

g. Avis sur le Programme 1040 Administration Générale 

L’analyse du cadre de mesure de performance du programme donne un niveau satisfaisant 

suite à l’atteinte des cibles des indicateurs associés aux différents objectifs que poursuit 

le programme. 

• La situation des indicateurs est non performante avec un taux de 14,29% ; 

• Le niveau d’atteinte des objectifs s’avère assez satisfaisant (66,67%) malgré la non 

tenu de la majorité des sessions de formation ; 

• L’exécution financière présente un taux satisfaisant de 75,44% 

• Le plafond des emplois est au-dessus des prévisions soit 118,33%. 

Le ratio d’efficience est de 0,18 (<0,30% et ≥0) ce qui indique que le programme 1040 

« Administration Générale est non performant ». 
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Programme 2.076 : « Médias et Communications Publics » 

✓ 01 objectif 

✓ 04 indicateurs 

✓ 16 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif: 

Promouvoir 

l'information  et la 

communication 

d'utilité  publique et 

pluraliste aux plans 

régional, national et 

international 

4 2 2 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Total 
4 2 2 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

Le PAP prévoit deux objectifs au niveau du programme II : 

• Promouvoir l'information et la communication d'utilité publique et pluraliste aux 

plans régional, national et international ; 

• Développer et moderniser les infrastructures d’information et de communication 

Au niveau du RAP la Cour constate qu’un seul objectif a été retenu. 

L’analyse du tableau indique un niveau de performance moyenne soit 50%  dans l’atteinte 

des indicateurs associés aux objectifs. 

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Promouvoir 

l'information  et la 

communication 

d'utilité  publique 

et pluraliste aux 

plans régional, 

national et 

international 

16 10 62,50 <80% et ≥60% Performant  

Total 16 10 62,50 <80% et ≥60% Performant  

 

Dans l’ensemble le niveau de réalisation physique des activités contribuant à l’atteinte de 

l’objectif du programme est satisfaisant. Sur 16 activités, 10 ont pu être réalisées. 
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Cependant certaines activités phare du programme n’ont pu être réalisées à hauteur de 

souhait. Il s’agit de : 

• Poursuite de la diffusion du programme de l’ORTM en banda KU (réalisée à 

35,63%) 

• Acquisition des équipements et immobilisations incorporelles (réalisée à 

49,13%) 

• Renforcement équipements et infrastructures de l’ORTM (réalisée à 37,98%) 

• Production de l’audiovisuel (réalisée à 19,33%) 

• Poursuite de la diffusion du quotidien national à de nouvelles localités (réalisée à 

31,04%). 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer les faibles taux de réalisation  

de ces activités. 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière des 

résultats  

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif : 

Promouvoir 

l'information  et 

la 

communication 

d'utilité  

publique et 

pluraliste aux 

plans régional, 

national et 

international 

7 933 360 7 305 829 7 115 642 89,69 ≥80% 
Très 

Performant  

Total  
7 933 360 7 305 829 7 115 642 89,69  ≥80% 

Très 

Performant  

 

L’exécution des dépenses relatives aux activités par rapport aux prévisions est très 

performante, ce qui dénote un bon niveau de réalisation des activités. 

Cet objectif qui contient deux actions (promotion de la communication et de 

l’information ; amélioration de la presse écrite et de la publicité) indique un dépassement 

des prévisions au niveau de l’action 2 avec un taux de réalisation de 137,99% lisible au 

niveau de l’activité « Appui à l’élaboration des plans et Stratégies de communication ». 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  - - - - -  

Biens et 

services 
- - - - -  

Transferts et 

subventions 
5 783 360 5 365 876 5 179 181 89,55 ≥80% Très Performant  

Investissement 2 150 000 1 939 953 1 939 925 90,23 <60% et ≥50% Très Performant  

Total  7 933 360 7 305 829 7 119 106 89,74 ≥80% Très Performant  

  

Aucune dotation budgétaire n’a été faite au compte des codes économiques « personnel » 

et « Biens et Services » alors que des dépenses respectives de 1 055 607 FCFA et 117 744 

FCFA de prise en charge du personnel sont constatées au niveau des actions 1 et 2. 

(tableau 18 du RAP). 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer cet état de fait. 

e. Tableau de Prévision des dépenses du Programme 2.076 : « Médias et 

Communication Publics » 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  15 269 - 16 884 18 028 

Biens et services 14 950 - 13 747 14 678 

Transferts et 

subventions 
5 377 705 5 783 360 

5 533 115 5 613 338 

Investissement 2 289 960 2 150 000 2 188 026 2 279 003 

Total  7 697 884 7 933 360 7 751 772 7 925 047 

 

Le taux de progression est de 3,058% entre 2017 et 2018 ; -2,28% entre 2018 et 2019 ; 

2,23% ce qui indique une progression en en dents de scie avec un taux moyen de 1,002%. 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 138 137 137 127 92,70  

Catégorie B       
Catégorie B1 87 86 86 48 55,81  
Catégorie B2 112 112 112 97 86,61  
Catégorie C 46 41 41 23 56,10  

Autres  92 88 88 32 36,36  

Total  475 464 464 327 70,47  
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Le PAP prévoit 475 agents alors que les prévisions initiales du RAP sont de 464 soit un 

écart de moins 9 agents. Excepté la catégorie B2, des écarts sont constatés entre les  

prévisions du PAP et celles du RAP. 

La Cour constate que le plafond des emplois est atteint, cependant certaines catégories 

n’ont pas eu d’évolution majeure notamment les catégories B1 (56,10%) et C 36,36%). 

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ces écarts au niveau des 

catégories B1 et C. 

g. Avis sur le Programme 2.076 : « Médias et Communication Public » 

L’analyse du cadre de mesure de performance du programme donne un niveau satisfaisant 

suite à l’atteinte des cibles des indicateurs associés aux différents objectifs que poursuit 

le programme. 

• La situation d’atteinte des résultats a une performance moyenne avec un taux de 

50% ; 

• Le taux des réalisations physiques est de 62,50% donc performant ; 

• L’exécution financière présente un taux très satisfaisant de 89,69% ; 

• Le plafond des emplois est au dessous des prévisions soit 70,47%. 

Le ratio d’efficience est de 0,55 (<0,60% et ≥50) ce qui indique que le programme  2076 

« Médias et Communication Public » a une performance moyenne. 

Programme 2.077 : « Poste et Nouvelles Technologies » 

✓ 02 objectifs 

✓ 02 indicateurs 

✓ 09 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Consolider et 

approfondir 

l'informatisation de 

l'administration 

publique 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

Objectif 2 

Consolider les 

infrastructures du 

réseau postal 

1 0 1 0 < 30% 
Non 

performant  

Total 
2 1 1 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 
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Le niveau d’atteinte des indicateurs associés aux objectifs du programme est peu 

satisfaisant au regard du taux de 50%. 

La cible de l’indicateur associé à l’objectif 2 n’a pas été atteinte. 

Il est demandé au responsable du programme d’explique cette contre performance. 

 

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciatio

n de la 

performanc

e 

Objectif 1 

Consolider et 

approfondir 

l'informatisation de 

l'administration 

publique 

8 8 100 ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 2 

Consolider les 

infrastructures du 

réseau postal 

1 1 100 ≥80% 
Très 

Performant  

Total 
9 9 100 ≥80% 

Très 

Performant  

 

La situation d’exécution physique des activités contribuant à l’atteinte des objectifs du 

programme est très satisfaisante avec un taux de réalisation de 100 %. 

 

c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Consolider et 

approfondir 

l'informatisation 

de 

l'administration 

publique 

1 998 577  4 867 218 243,53 ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 2 

Consolider les 

infrastructures du 

réseau postal 

415 000  232 700 56,07 <80% et ≥60% Performant  

Total  
2 413 577 380 726 5 099 918 211,30 ≥80% 

Très 

Performant  

 

Un niveau très satisfaisant (243,53%) de l’exécution des dépenses relatives aux activités 

est constaté au niveau de l’objectif 1, alors que l’objectif 2 affiche un taux de 56,07%. 
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Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement des dépenses 

budgétaires au niveau de l’objectif 1. 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 

Appréciatio

n Prévu Ajusté Réel 

Personnel  - - - - - - 

Biens et services - - - - - - 

Transferts et 

subventions 
1 768 577 3 287 174 3 284 247 187,70 ≥80% 

Très 

Performant 

Investissement 
645 000 1 815 677 1815 671 281,50 ≥80% 

Très 

Performant 

Total  
2 143 577 5 102 851 5 099 918 211,30 ≥80% 

Très 

Performant 

  

Il ressort du tableau un dépassement des dépenses budgétaires au niveau des transferts et 

subventions (187,70%) et des investissements (281,50%).  

Il est demandé au responsable du programme d’expliquer ce dépassement des dépenses 

budgétaires 

e. Tableau de Prévision des dépenses du programme III : « Poste et Nouvelles 

Technologies » 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel      

Biens et services     

Transferts et 

subventions 

1 568 577 
1 768 577 

1 613 908 1 637 308 

Investissement 2 615 000 645 000 3 327 861 3 513 741 

Total  4 183 577 2 143 577 4 941 769 5 151 049 

 

Les prévisions budgétaires de 2018 représentent moins de 50% des prévisions budgétaires 

de 2019 et 2020 et 51% du budget de 2017. 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 33 33 33 33 100  

Catégorie B1 9 9 9 8 88,89  

Catégorie B2 15 15 15 16 106,67  
Catégorie C 9 9 9 10 111,111  

Autres  42 42 42 40 95,24  

Total  108 108 108 107 99,07  
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L’examen du tableau indique un niveau satisfaisant du plafond des ressources humaines 

avec un taux de 99,07%. 

g. Avis sur le Programme 2.077 : « Poste et Nouvelles Technologies » 

L’analyse du cadre de mesure de performance du programme est la suivante : 

• la situation d’atteinte des résultats à une performance moyenne avec un taux de 

50% ; 

• le taux des réalisations physiques est de 100% donc très performant ; 

• l’exécution financière présente un taux de 211,30% ce qui correspond à un 

dépassement; 

• le plafond des emplois est au dessous des prévisions soit 99,07%. 

Le ratio d’efficience est de 0,23 <0,30 et ≥0) ce qui indique que le programme  2077 

« Poste et Nouvelles Technologies » est non performant. 

 

3. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 

1.028 : 

Administration 

générale 

66,67 14,29 75,44 0,18 <0,30% et ≥0 Non Performant 

Programme 

2.076 : Médias et 

Communication 

Publics  

62,50 50 89,69 0,55 <0,60% et ≥0,50 Performance 

moyenne  

Programme 

2.077: Poste et 

Nouvelles 

Technologies  

100 50 211,30 0,23 <0,30% et ≥0 Non Performant 

 

 

 

 

 

 



 
434 

 

COMMENTAIRES ET AVIS 

La Cour relève : 

• un niveau d’exécution physique satisfaisant pour les programme I et II et très 

satisfaisant au niveau du programme III ; 

• le taux d’atteinte des résultats est très faible (14,29%) au niveau du Programme I 

et moyen pour le programme II et III (50%) ; 

• l’exécution financière affiche un taux de 211,30% au niveau du Programme III 

soit un dépassement de 111,30% des prévisions budgétaires ; 

• le plafond des emplois a été de 70,47 % au niveau du Programme I ; 118,30% au 

Programme II et 99,07% au niveau du programme III. Ce dépassement des 

prévisions des emplois au niveau du programme II correspond à une mauvaise 

gestion des ressources humaines. 

 

Avis général 

La Cour, au regard de ce qui précède estime que la performance globale du 

département de l’Economie Numérique et Communication n’est pas satisfaisante 

(Programme I : Non performant ; Programme II : Performance moyenne ; 

Programme III : Non performant). 
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HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION 

 

 

A. PRESENTATION DU PROGRAMME, OBJECTIFS ET ENTITITES 

RESPONSABLE 

La Haute Autorité de la Communication est créée par Ordonnance n°2014-006/P-RM du 

21 janvier 2014, modifiée et ratifiée par la Loi n°2015-018 du 04 juin 2015. 

 Elle a pour mission, la régulation du secteur de la Communication, dans les domaines de 

la communication audiovisuelle, de la presse écrite, de la publicité par voie de presse 

audiovisuelle et écrite, de la distribution, de la mise à disposition et de la 

commercialisation d'images par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble et dans 

le secteur des technologies de l'information et de la communication. 

 Elle a également pour mission, l'autorisation de création, d'établissement et/ou 

d'exploitation des services privés de radiodiffusion sonore et télévisuelle et des services 

de distribution de programme à la demande. 

 Elle a, en outre, des attributions de veille et d'alerte, de consultation, de recherche, de 

contrôle et de sanction. 

C’est conformément à cette loi, que l’unique programme de cette institution est nommé 

« Régulation de la Communication » en 2018.  

Le programme   vise à assurer la disponibilité permanente des lois et textes législatifs et 

règlementaires dans le domaine de la communication et à veiller au respect de l’éthique 

et de la déontologie et au règlement des conflits. 

 Il assure la promotion, le développement du secteur de la communication et le 

renforcement des capacités de la Haute Autorité de la communication en ressources 

humaines, financières et matérielles. 

 Le programme comporte une seule action qui consiste à réguler le secteur de la 

communication. 

 Cette action est décomposée en activités pertinentes dont la mise en œuvre contribue à 

la réalisation des objectifs de l’unique programme. 

B. EVALUATION DU RAP 

PROGRAMME : 2.096 REGULATION DE LA COMMUNICATION 

Le cadre de performance du programme unique est bâti autour de quatre objectifs :  

▪ Renforcer le cadre juridique et assurer la veille, l’alerte, la consultation et la 

recherche pour le secteur de la communication ; 
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▪ Autoriser la création, l’installation et l’exploitation des services privés de 

radiodiffusion et de télévision ; 

▪ Assurer le contrôle et la sanction ; 

▪ Assurer la gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières. 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 1 1 50 <60% et ≥50% 

 

Performance 

moyenne 
2 1 1 0 100 ≥80% Très 

Performant 
3 2 2 0 100 ≥80% Très 

Performant 

4 3 1 2 33,33 <50% et ≥30% 

 

Performance 

faible 
Total 8 5 3 62,50 <80% et ≥60% Performant 

 

L’analyse du tableau indique un taux de 62,50% d’atteinte de résultat performant de 

façon globale. Ce taux est obtenu grâce aux objectifs 2 et 3 qui affichent des taux 

d’atteinte des résultats de 100%. 

La Cour constate que les taux d’atteinte des résultats au niveau des objectifs 1 et 4 sont 

de 50%. 

Elle recommande l’amélioration du taux d’atteinte des résultats des objectifs 1 et 4. 

Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 1 50 <60% et ≥50% 

 

Performance 

moyenne 

2 1 1 100 ≥80% Très performant 

3 2 2 100 ≥80% Très performant 

4 11 10 90,91 ≥80% Très performant 

Total 16 14 87,50 ≥80% Très 

Performant 

 

L’exécution physique a été très performante avec un taux global de réalisation de 

87,50%.  

La Cour demande au responsable du Programme plus d’effort pour une meilleure 

performance de l’objectif 1 qui affiche une performance de 50%. 
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Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

1 4 211  1 792  42,56 <50% et ≥30% Performance faible 

2 17 895  9 765 54,57 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

3 9 474  0 0 <30% Non Performant 
4 1 408 389  1 115 852 79,23 <80% et ≥60% Performant 

Total 1 439 968  1 127 409 78,29 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour constate qu’aucune dépense n’a été exécutée au niveau de l’objectif 3 malgré 

une prévision de 9 474 000 FCFA. Cependant les activités liées à cet objectif ont été 

réalisées à 100% sans occasionner de dépenses. 

Elle recommande au Responsable du programme de lier la prévision budgétaire à la 

réalisation des activités et donc à respecter le principe de sincérité budgétaire. 

 Le taux d’exécution global des dépenses par objectif est de 78,29%, donc performant. 

Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  694 710 694 710 546 576 78,68 <80% et 

≥60% 

Performant 

Transferts et 

subventions 

345 258 328 995 328 993 95,29 ≥80% Très performant 

Investissement 400 000 252 000 251 840 62,96 <80% et 

≥60% 

Performant 

Total  1 439 968 1 275 705 1 127 

409 

78,29 <80% et 

≥60% 

Performant 

 

Il ressort de l’analyse du tableau que les dépenses réalisées par nature sont globalement 

satisfaisantes, donc Performant et dégagent un taux de d’exécution de 78,29%. 

Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel   694710 0 0 

Transferts et subventions 645 258 345 258 663 905 673 531 

Investissement 300000 400 000 296 591 308 513 

Total  945 258 1 439 968 960 496 982 044 

 

Le tableau de prévision budgétaire des dépenses par nature économique fait ressortir 

l’absence de prévision budgétaire des dépenses de personnel pour 2019 et 2020. 



 
438 

 

Les transferts sont en dents de scies on note une progression de 52,34% en 2018 par 

rapport à 2017, une régression de 33,30% en 2019 par rapport à 2018 suivie d’une 

progression de 2,24% de 2020 par rapport à 2019. 

Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 0 0 1  

Autres  0 0 13  

Total  0 0 14  

 

L’effectif réel a été de 14 agents sans prévision d’emplois en 2018. 

La Cour recommande une meilleure maîtrise des emplois.  

 

4. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 87,5 62,50 78,29 0,79 <0,8et ≥60% Performant  

Total 87,7 62,50 78,29 0,79 <0,8et ≥60% Performant  

 

Constatations : 

Le Programme unique de la haute Autorité de Communication a été : 

• performant au niveau des indicateurs des objectifs (5 atteint sur 8) ; 

• très performant à la réalisation des objectifs (14 réalisés et 16 activités dont 2 

en cours de réalisation) ; 

• performant dans l’exécution des dépenses par objectif ; 

• performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux d’exécution  de 78,29%; 

• certaines activités ont été réalisées sans exécution financière ; 

• absence de prévisions pour les emplois au titre de 2018. 
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Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme : 

• l’amélioration du taux d’atteinte des résultats des objectifs 1 et 4 ; 

• de lier la prévision budgétaire à la réalisation des activités et donc à respecter 

le principe de sincérité budgétaire ; 

• une meilleure maîtrise des emplois. 

 

Avis général 

Au regard des critères de performance, le programme « Régulation de la 

communication » de la Haute Autorité de la Communication a été globalement 

performant avec un ratio d’efficience de 0,79%.
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MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DES AFFAIRES 

FONCIERES 

 

 

SECTION 740 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET AFF. 

FONCIERES 

Ce ministère, pour l’atteinte de ses objectifs possède 3 programmes qui sont : 

- Le programme 1.029 « Administration Générale » ; 

- Le programme 2.078 « Gestion Cadastrale et Foncière » et 

- Le programme 2.079 « Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation 

des Quartiers Précaires ».  

Le budget du département pour ces programmes a été évalué en prévision à 

22.223.462.000 FCFA, révisé à 8.987.797.000 FCFA et exécuté à hauteur de 

8.091.935.000 FCFA, soit un taux d’exécution de 36,41%. 

❖ Le programme 1.029 « Administration Générale »  

Il comprend 5 objectifs. Le coût de ce programme a été évalué en prévision à 

4.364.504.000 FCFA, ajusté à 2.753.995.000 FCFA et réalisé à hauteur de 

2.619.258.000 FCFA soit un taux de réalisation de 60%. 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 :  3 2 1 66.67% <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2 :  2 0 2 0.00% <30% Non performant 

Objectif 3 
2 1 1 50.00% <60% et ≥50% 

Performance 

faible 

Objectif 4  

1 

 

0 

 

1 

 

0.00% 

 

<30% 

 

Non performant 

Objectif 5 
1 1 0 100.00% ≥80% Très performant 

Total 9 4 5 44,44 <50% ≥30% Performance 

faible 
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Sur 9 indicateurs prévu seuls 4 ont été atteints soit un taux d’atteinte de 44,44%. La 

performance est donc faible. 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1 :  12 9 75.00% <80% et ≥ 60% Performant 

Objectif 2 :  
5 2 40.00% <50%et ≥30% 

Performance 

faible 

Objectif 3 3 3 100.00% ≥80% Très performant 

Objectif 4 5 3 60.00% <80% et ≥ 60% Performant 

Objectif 5 1 1 100.00% ≥80% Très performant 

Total 26 18 69,23 <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

 

L’exécution physique est de 69,23% soit 18 réalisations sur 26 budgétisées d’où une 

performance moyenne. 

Exécution des dépenses par objectif (en milliers de FCFA) 

Objectif Prévu Rectifié Réel Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1 699 364 614 470 612 729 87.61% ≥80% 
Très performant 

Objectif 2 1 374 338 1 154 986 1 134 239 82.53% ≥80% Très performant 

Objectif 3 221 637 175 258 173 659 78.35% <80% et ≥60% 
Performant 

Objectif 4 2 050 000 795 625 683 411 33.34% <50% et ≥30% Performance faible 

Objectif 5 19 165 13 656 13 651 71.23% <80% et ≥60% Performant 

Total 4 364 504 2 753 995 2 617689 59,98% <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

L’exécution financière globale pour le programme est de 59,98%, la performance est 

donc moyenne. 

Exécution des dépenses du programme par nature économique (en milliers de 

FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation 

Prévu Ajuste Réel 

Personnel 773 254 766 045 761 129 98.43% ≥80% Très performant 

Biens et 

services 

1 112 530 918 149 898 988 80.81% ≥80% Très performant 

Transferts et 

subventions 

 219 720 156 551 156 549 71.25% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

Investissement 2 259 000 913 250 802 621 35.53% <50%  Performance 

faible 

Total    4 364 504 2 753 995 2 619 287 60.01% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
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Le taux d’exécution des dépenses par nature économique est de 60,01% la performance 

est moyenne. 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de FCFA) 

Désignation Budget Prévisions 

2017 2018 2019 2020 

Coordination de la 

politique domaniale 

et foncière 

3 614 555 699 364 592 277 631 303 

Gestion financière 

et matérielle 

1 271 040 1 374 338 1 216 293 1 294 194 

Vérification et 

contrôle de la 

gestion domaniale 

et foncière 

132 021 221 637 140 987 150 543 

Réforme domaniale 

et foncière 

1 720 000     2 050 000 1 700 757 1 772 611 

Processus de 

décentralisation et 

de déconcentration 

9 165 19 165 8 427 8 997 

Total    6 746 781 4 364 504 3 658 741 3 857 648 

 

Une régression est remarquée entre 017 et 2018. 

Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 APPRECIATION 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 39 39 64   

Catégorie B1 35 35 30   

Catégorie B2 27 27 28   

Catégorie C 18 18 17   

Autres 126 126 117   

Total 245 245 256   

 

Les effectifs prévisionnels sont dépassés de 02 agents. 

La Cour recommande au Responsable du programme l’application rigoureuse du 

cadre organique. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 1.029 « ADMINISTRATION GENERALE »  

Le programme 1.029 « Administration Générale » est moyennement performant. Cette 

contre-performance est due d’abord à l’objectif n°2 qui n’a atteint aucun indicateur de 

l’objectif spécifique et n’a réalisé que 2 activités sur 5 malgré 82,53% d’exécution 

financière. Ensuite ce manque de performance est dû à l’objectif n°4 qui n’a atteint 

aucun indicateur de l’objectif spécifique même si 3 activités ont été réalisées sur 5 pour 

un budget réalisé à 33,34%. 
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❖ Le programme 2.078 « Gestion Cadastrale et Foncière » 

Le programme « Gestion Cadastrale et Foncière » comprend 2 objectifs. Il a été évalué 

en prévision à 3.299.462.000 FCFA, ajusté à 2.724.300.000 FCFA et réalisé à 

2.664.986.000 FCFA, soit 80,77%. 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 7 1 6 14,29% <30% Non performant 

2 1 0 1 0,00% <30% Non performant 

Total 8 1 7 12,50% <30% Non 

performant 

 

L’examen du tableau indique que sur 8 indicateurs, le taux d’exécution est de 12,50% 

d’où une performance moyenne 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 10 9 90% ≥80% Performant 

2 8 4 50% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Total 18 13 72,22% <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux d’exécution des réalisations physiques est de 72,22% ce qui est une 

performance. 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

 

Prévu 

 

Rectifie 

 

Réel 

 

Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 869 121 2 653 050 2 337 392 81.47% ≥80% Performant 

2 430 341 71 250  327 593 76,12% <80% et ≥60% Performant 
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Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux référentiel  

Appréciation Prévu Ajuste Réel 

Personnel 1 259 121 1 183 175 1 174 856 93.31% ≥80% Performant 

Biens et services    275 795   189 411 182 130 66.04% <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 

440 000   440 000    398 946 90.67% ≥80% Performant 

Investissement 1 324 546   911 714    909 053 68.63% <80% et ≥60% Performant 

Total 3 299 462 2 724 300 2 664 986 80.77% ≥80% Performant 

 

L’exécution des dépenses de l’action par nature économique est performante avec un 

taux de 81,77%. 

 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de 

FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Gestion domaniale 4 489 548   3 199 462 3 697 506 3 880 937 

Gestion foncière et cadastrale  100 000 0 0 

Total     4 489 548 3 299 462 3 697 506 3 880 937 

 

Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 78 78 91  

Catégorie B1 84 84 75  

Catégorie B2 27 27 28  

Catégorie C 43 43 46  

Autres 149 149 130  

Total 381 381 370  

 

Les effectifs réels sont inférieurs à la prévision. 

La Cour recommanda au Responsable du programme une plus grande maitrise des 

emplois. 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2.078 « GESTION CADASTRALE ET 

FONCIERE » 

Ce programme est non performant. En effet, 80,77% des ressources financières ont été 

utilisées pour n’atteindre qu’un indicateur sur 7 de prévus même si 13 activités ont été 

menées sur 18 prévues. Le programme a mis l’accent sur l’objectif n°1 au détriment de 

l’objectif n°2. 
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❖ Le programme 2.079 « Développement Harmonieux des Villes et 

Réhabilitation des Quartiers Précaires » 

Il est composé de 2 objectifs. Il a été évalué à 14.559.496.000 FCFA, puis ajusté à 

3.509.502.000 FCFA et exécuté à 2.807.662.000 FCFA soit un taux de réalisation de 

19,28%. 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

 

 

Objectifs 

 

Nombre 

d’indicateurs 

 

 

Atteint 

 

 

Non 

atteint 

 

 

Taux 

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

 

Appréciation de 

la performance 

1 1 1 0 100.00% ≥80% Très performant 

2 2 0 2 0,00% <30% Non performant 

Total 3 1 2 33,33% <50% ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux de 3,33% indique une performance faible. 

La Cour recommande au Responsable du programme de revoir les indicateurs choisis. 

 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 5 3 60% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 

2 2 0 0,00% <30% Non performant 

Total 7 3 42,86% <50% ≥30% Performance 

faible 

 

Sur 7 activités prévues seulement 3 ont été réalisés soit un taux de 42,86% qui induit 

une performance faible. 
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Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

 

Prévu 

 

Rectifie 

 

Réel 

Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 4 059 496  2 720 204 67.01% <80% et ≥60% Performant 

2 10 500 000 

 

 87 458 

 

0.83% <30% Non 

performant 

Total 14 559 496 3 509 502 2 807 662 19.28% <30% Non 

performant 

 

L’exécution des dépenses par objectifs affiche un taux de 19,28% synonyme d’ne non 

performance. 

La Cour recommande au Responsable du programme une plus grande maîtrise dans 

la budgétisation des dépenses par objectifs. 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux 

référentiel 

 

Appréciation Prévu Ajuste Réel 

Personnel 1 030 534 1 028 373 1 011 273 98.13% ≥80% Performant 

Biens et 

services 

   363 216    251 705     250 739    69.03% <80% et ≥60% Performant 

Investissement 13 165 746 2 229 424 1 537 968 11.68% <30% Non 

performant 

Total 14 559 496  3 509 502 2 799 979 19.23% <30% Non 

performant 

 

Le taux d’exécution de 19,23% dénote une note performance 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de 

FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Développement harmonieux des 

villes 

7 569 928 14 559 496 7 539 701 7 898 001 

Amélioration du cadre de vie 

dans les quartiers précaires 

100 000 0 98 796 103 004 

Total  7 669 928 14 559 496    7 638 497 8 001 005 

 

Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 57     57 50  

Catégorie B1 140 140 114  

Catégorie B2 51 51 51  

Catégorie C 95 95 80  

Autres 153 153 110  

Total   496 496 402  
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AVIS SUR LE PROGRAMME 2.079 « DEVELOPPEMENT HARMONIEUX 

DES VILLES ET REHABILITATION DES QUARTIERS PRECAIRES » 

Ce programme est très performant. En effet avec un taux d’exécution financière de 

19,28%, il a pu atteindre 1 indicateur spécifique sur 3 et réaliser 3 activités sur 7 prévues.  

Tableau d’appréciation de la performance 

 

Programme 

Taux 

d’exécution 

physique 

 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

 

Taux 

d’exécution 

financière 

 

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

 

 

Appréciation 

Programme 1.029 

« Administration 

Générale »  

 

69,23% 
 

44,44% 
 

59,98% 

 

 

0,74 

 

<1 et ≥0,60 
 

Performant 

Programme 2.078 

« Gestion Cadastrale et 

Foncière » 

 

72,22% 
 

12,50% 
 

80,77% 
 

0,15 

 

<0,30 et ≥0 
 

Non 

performant 

Programme 

2.079 « Développement 

Harmonieux des Villes 

et Réhabilitation des 

Quartiers Précaires » 

 

42,86% 
 

33,33% 

 

 

19,28% 
 

1,72 

 

1 et plus 
 

Très 

performant 

Total 

 

66,66% 30% 36,41% 0,82 <1 et ≥0,60 Performant 

 

Constatations 

L’examen du tableau d’analyse de la performance à la suite de l’exploitation du PAP et 

du RAP permet de mettre en exergue les constats suivants : 

-  Certains indicateurs au niveau des objectifs cibles ont été atteints. Ces 

indicateurs sont entre autres : 

Progamme1.029 :  

- les études et des recherches effectuées dans le domaine du développement ; 

- la mise en œuvre du plan de suivi de la PONAV ; 

- la réalisation des missions de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues 

des rapports d’inspection ; 

- la mise en œuvre du plan de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales. 

Programme 2.078: 

- la dématérialisation des dossiers d'archives foncières et cadastrales. 

Programme 2.079: 

- la mise en œuvre du programme d'activités de la DNUH.  
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 Par contre d'autres cibles n’ont pu être atteintes. Il s'agit respectivement des activités 

des programmes liées à : 

- la réalisation de formation ; 

- l'immatriculation des SDU ; 

- la réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements 

sociaux. 

Cette contreperformance est imputable au faible niveau d'exécution des crédits alloués 

à l'investissement et par ailleurs la rétention de dotation budgétaire à l'investissement. 

Recommandations 

La Cour recommande au département pour remédier à cette contreperformance, 

d’allouer suffisamment de crédits à l’investissement et de prendre des dispositions 

pour que les dotations budgétaires allouées à l’investissement soient utilisées en 

tenant compte de la date limite des engagements. 

Avis général 

 Au regard du tableau d’appréciation de la performance les programmes du 

Département de l’Habitat de l’Urbanisme et des Affaires Foncières ont été 

performants avec un ratio d’efficience de 0,82. 
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MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA 

POPULATION 

 

 

Ce ministère, pour l’atteinte de ses objectifs a créé les 5 programmes suivants : 

- Administration Générale et Contrôle ; 

- Population ; 

- Aménagement du Territoire ;  

- Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique 

National ; 

- Appui au développement de la statistique. 

Le budget de ces 5 programmes a été évalué en prévision à 18.315.574.000 FCFA, ajusté 

à 14.576.377.000 FCFA et exécuté à 11.655.886.000 FCFA soit 63,64% de taux de 

réalisation. 

❖ Le programme 1.031 « Administration Générale et Contrôle »  

Il comprend 3 objectifs. Il a été évalué en prévision à 3.788.154.000 FCFA puis ajusté 

à 1.839.375.000 FCFA et a connu une réalisation de 1.818.060.000 FCFA soit 47,99% 

de taux d’exécution. 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 2 

 

2 

 

0 

 

100% ≥80% Très performant 

2 1 

 

0 

 

1 

 

0,00% <0,30 et ≥0 Non performant 

3 1 1 0 100% ≥80% Très performant 

Total 4 3 1 75% <80% et ≥60% Performant 

 

L’examen du tableau indique que sur 4 indicateurs, 3 ont été atteints soit un taux 

d’atteinte de 75%. 
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 5 3 60,00 % <80% et ≥60% Performant 

2 4 4 100% ≥80% Très performant 
3 1 1 100% ≥80% Très performant 
Total 10 8 80% ≥80% Très 

performant 

 

Huit activités ont été réalisées sur une prévision de 10 d’où un taux de réalisation 

de 80%. 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

 

Prévu 

 

Réel 

 

Taux 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

 

Appréciation de la 

performance 

1 3 390 173 1 507 284 44.46% <50% Performance faible 
2 380 551 

 

297 722 78.23% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
3 17 430 13 055 74.90% <80% et ≥60% Performance 

moyenne 
Total 3 788 154 1 818 060 47.99% <50% Performance faible 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 47% ce qui dénote une faible 

performance. 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux 

référentiel 

 

Appréciation Prévu Ajuste Réel 

Personnel 108 748 148 451 148 449 136.51%   

Biens et services 475 796 317 154 296 013 62.21%   

Transferts et 

subventions 

30 710 22 535 22 516 73.32%   

Investissement 3 172 900 1 351 235 1 351 082 42.58%   

Total  3 788 154 1 839 375    1 818 060 47.99% <50% Performance 

faible 

 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Coordination et pilotage des politiques 

d'aménagement du territoire, de la 

population et de la statistique 

538 916 3 390 173 548 408 581 356 

Gestion financière et matérielle 300 616 397 981 307 103 326 764 

Renforcement des capacités 50 000 0 49 398 51 502 

Total    889 532 3 788 154 904 909 959 622 
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Une progression des dépenses est notée entre 2017 et 2018. 

Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 8 8 13  

Catégorie B1 14 14 12  

Catégorie B2 5 5 5  

Catégorie C 1 1 1  

Autres 17 17 14  

Total 45 45 45  

 

AVIS SUR LE PROGRAMME1.031 « ADMINISTRATION GENERALE ET 

CONTROLE »  

Le programme globalement est très performant malgré la contre-performance de 

l’objectif n°2. En effet avec une exécution financière de 47,99%, le programme a atteint 

3 indicateurs sur 4 et réalisé 8 activités sur 10. 

❖ Le programme 2.080 « Population » 

Le programme « Population » a 3 objectifs. Il a un budget de 7.528.445.000 FCFA en 

prévision, ajusté à 7.333.309.000 FCFA et exécuté à 5.707.275.000 FCFA soit une 

exécution de 75,80%. 

 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 :  2 2 0 100% ≥80% Très 

performant 
Objectif 2 :  2 2 0 100% ≥80% Très 

performant 
Objectif 3 :  3 3 0 100% ≥80% 

 

Très 

performant 
Total 7 7 0 100% ≥80% Très 

performant  

 

Tous les indicateurs ont été atteints d’où une performance du programme. 
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1 :  7 6 85.71 % ≥80% Très performant 
Objectif 2 :  0 0 0,00% <30% Non performant 
Objectif 3 :  1 0 0,00% <30% Non performant 

Total 8 6 75.00 % <80% et ≥60% Performant 

 

Sur 8 activités budgétisées 6 ont été exécutées soit un taux de performance de 75%. 

 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

Prévu Rectifié Réel Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 :  7 518 945  5 703 761 75.86 % <80% et ≥60% Performant 
Objectif2 :     0.00 % <30% Non performant 
Objectif 3 :  9 500  3 514 36.99 % <50% Performance 

faible 
Total 7 528 445  5 707 275 75.81% <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses est de 75,81% ce qui constitue une performance. 

 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux 

référentiel 

 

Appréciation Prévu Ajuste réel 

Personnel 111 945 93 327 93 325 83,37%   

Biens et services 46 500 33 132 32 356 69,58%   

Investissement 7 370 000 7 206 850 7 206 595    97,78 %   

Total 7 528 445  7 333 309 7 332 275 97,39% ≥80% Très 

performant 

 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de 

FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre de la politique nationale de 

population 

3 898 941 7 528 445 10 056 301 10 643 259 

Total  3 898 941 7 528 445 10 056 301 10 643 259 

 

La prévision budgétaire augmente entre 2017 et 2018. 
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Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 10 10 12  

Catégorie B1 1 1 3  

Catégorie B2 3 3 3  

Catégorie C 4 4 5  

Autres 9 9 8  

Total 27 27 31  

 

Les effectifs réels ont dépassé de 4 agents la prévision. 

La Cour recommande au Responsable du programme le respect du cadre 

organique. 

AVIS SUR LE PROGRAMME2.080 « POPULATION » 

Ce programme est très performant. En effet, avec un taux d’exécution financière de 

75,81%, il a atteint les 7 indicateurs cibles qu’il s’est fixés et réalisé 6 activités sur 8. 

Malgré cette performance, l’objectif n°2 (la réalisation d'activités d'intégration des 

questions de population dans les politiques et programmes de développement et la 

réalisation des études sur les questions de population) n’est pas performant sur le plan 

réalisation physique et exécution financière.  

❖ Le programme 2.081 « Aménagement du Territoire » 

Il est composé de 3 objectifs. Il est évalué en prévision à 533.984.000 FCFA, ajusté à 

397.468.000 FCFA et réalisé à 396.799.000 FCFA soit un taux d’exécution de 74,30%. 

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de la 

performance 

1  

2 

 

2 

 

0 

 

100,00% 

 

≥80% 

 

Très performant 
2  

4 

 

4 

 

0 

 

100,00% 

 

≥80% 

 

Très performant 
3  

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

100,00% 

 

≥80% 

 

Très performant 

Total 8 8 0 100,00% ≥80% Très performant 

 

Tous les indicateurs prévus ont été atteints ce qui induit une très grande performance. 
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 4 2 50,00% <60% et ≥50% Performance moyenne 

2 4 3 75,00% <80% et ≥60% Performant 

3 2 1 50,00% <60% et ≥50% Performance moyenne 
Total 10 6 60,00% <80% et ≥60% Performant 

 

Sur 10 activités prévues, 6 ont été réalisées soit un taux de réalisation de 60% d’où une 

performance. 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

 

Prévu 

 

Rectifie 

 

Réel 

 

Taux 

d’exécution 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

 

Appréciation de la 

performance 

Objectif 1 :  495 92 

 

 370 045 

 

74,62% <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2 :  30 063 

 

 22 465 

 

74,73% <80% et ≥60% Performant 

Objectif 3 :  8 000 

 

 4 289 

 

53,61% <60% et ≥50% Performance moyenne 

Total 533 984  396 799 74,31 % <80% et ≥60% Performant 

 

L’exécution des dépenses par objectif est de 74,31%, en conséquence le programme est 

performant. 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation 

Prévu Ajuste Réel 

Personnel 91 921   113 292 113 291 123,25% ≥80% Très 

performant 
Biens et 

services 

33 063 23 559 23 393 70,75% <80% et ≥60% Performant 

Investissement 409 000   260 617 260 114 63,60% <80% et ≥60% Performant 
Total 533 984 397 468 396 799 74,31 % <80% et ≥60% Performant 

 

Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de 

FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Développement équilibré 

du territoire national 

583 661 533 984 588 076 616 740 

Total  583 661 533 984 588 076 616 740 

  

La prévision connait une régression des crédits entre 2017 et 2018. 
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Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 11 11 17  

Catégorie B1 2 2 5  

Catégorie B2 5 5 8  

Catégorie C 4 4 6  

Autres 11 11 13  

Total 33 33 49  

 

L’effectif prévisionnel a été dépassé de 16 agents perceptibles au niveau de toutes les 

catégories et autres. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maitrise des 

emplois par l’application stricte du cadre organique. 

AVIS SUR LE PROGRAMME2.081 « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 

Ce programme est très performant. Il a atteint les 8 indicateurs du programme et réalisé 

6 activités sur 10 avec 74,31% d’exécution financière. 

❖ Le programme 2.082 « Collecte, Analyse, Diffusion des Données et 

Coordination du Système Statistique National » 

Il comprend 3 objectifs. Son budget a été évalué en prévision à 3.483.591.000 FCFA, 

ajusté à 2.024.825.000 FCFA et réalisé à 1.996.272.000 FCFA soit un taux 

d’exécution de 57,30%.  

Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 :  1 1 0 100,00% ≥80% Très performant 

Objectif 2 :  1 1 0 100,00% ≥80% Très performant 

Objectif 3 :   

1 

1 0 100,00% ≥80% Très performant 

Total 3 3 0 100,00% ≥80% Très 

performant 

 

Tous les indicateurs ont été atteints ce qui prouve que le programme a été très performant 

au regard de ce critère. 
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Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

Objectif 1 :  2 

 

2 

 

100,00% ≥80% Très performant 

Objectif 2 :  3 

 

2 

 

66,67% <80% et ≥60% Performant 

Objectif 3 :  5 3 60,00% <80% et ≥60% Performant 
Total 10 7 70,00% <80% et ≥60% Performant 

 

Le taux de réalisation physique est de 70% car sur 10 activités prévues  7 ont été 

réalisées, le programme est performant. 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

Objectif Prévu Rectifie Réel Taux 

d’exécution 

Taux Référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation de la 

performance 

objectif 1 :  477 812  419 798 87,86% ≥80% Très performant 
objectif 2 :  2 150 000  1 336 458 62,16% <80% et ≥60% Performant 
objectif 3 :  855 779  240 016 28,05% <30% Non performant 

Total 3 483 591  1 996 272 57,30% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution global des dépenses par objectifs est de 57,30% ce qui indique 

une performance moyenne. 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux 

référentiel 

 

Appréciation Prévu Ajuste réel 

Personnel       

Biens et 

services 

      

Transferts et 

subventions 

   668 336    579 075    573 304 85,78% ≥80% Très performant 

Investissement 2 815 255 1 445 750 1 422 967 50,54% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Total 3 483 591 2 024 825 1 996 272 57,30% <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Le taux d’exécution global des dépenses de l’action est de 57,30% ce qui indique une 

performance moyenne. 
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Tableau de Prévision des dépenses du programme par action (en millier de FCFA) 

Désignation Budget Prévisions 

2017 2018 2019 2020 

Amélioration de la Coordination et du 

fonctionnement du système statistique 

national 

3 827 812 2 627 812 3 471 486 3 618 534 

Renforcement des Capacités en Statistique 910 779 855 779    852 390 885 354 

Total  4 738 591 3 483 591 4 323 876 4 503 888 

 

Une régression des dépenses est constatée entre 2017 et 2019 

 

Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par programme  

CATEGORIE EFFECTIF DECEMBRE 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 67 67 19  

Catégorie B1 7 7 6  

Catégorie B2 15 15 6  

Catégorie C 13 13 2  

Autres 14 14 1  

Total 116 116 34  

 

Sur une prévision de 116 agents l’effectif réel est de 34 agents soit un manque de 82 

personnes. Il s’agit manifestement d’un problème de planification. 

La Cour recommande au Responsable de parvenir à une meilleure maîtrise des 

effectifs par l’application rigoureuse du cadre organique. 

 

-AVIS SUR LE PROGRAMME2.082 « COLLECTE, ANALYSE, DIFFUSION 

DES DONNEES ET COORDINATION DU SYSTEME STATISTIQUE 

NATIONAL » 

Ce programme est très performant. Avec 57,30% de taux d’exécution financière, il a 

atteint les 3 indicateurs prévus et réalisé 7 activités sur 10 prévues. 

❖ Le programme 3.008 « Appui au développement de la statistique » 

Il est composé d’1 objectif. Il est évalué en prévision à 2.981.400.000 FCFA, ajusté à 

2.981.400.000 FCFA et exécuté à 112.480.000 FCFA soit un taux de réalisation de 

3,77%. 
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Situation des indicateurs par objectifs spécifiques. 

Objectifs Nombre 

d’indicateurs 

Atteint 

Non 

atteint 

Taux Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Objectif : 

assurer le 

financement 

du secteur de 

la statistique 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

100,00% 

 

≥80% 

 

Très performant 

Total 1 1 0 100,00% ≥80% Très 

performant 

 

Tous les indicateurs ont été atteint et donc une très grande performance. 

Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

Objectif : 

assurer le 

financement 

du secteur de 

la statistique 

 

1 

 

0 

 

0,00% 

 

<30% 

 

Non performant 

Total 1 0 0,00% <30% Non performant 

  

Aucune activité prévue n’a été réalisée et donc non performant. 

La Cour recommande au Responsable du programme de revoir la programmation des 

activités en vue de parvenir à leur réalisation. 

Exécution des dépenses par objectif (en millier de FCFA) 

 

Objectif 

 

Prévu 

 

Rectifié 

 

Réel 

 

Taux 

d’exécution 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

 

Appréciation de 

la performance 

Objectif : 

assurer le 

financement 

du secteur de 

la statistique 

 

2 981 400 

 

 

 

 

112 480 

 

3,77% 

 

<30% 

 

Non 

performant 

Total 2 981 400  112 480 3,77% <30% Non 

performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 3,7% ce qui est une non 

performance. 
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La Cour recommande au Responsable du programme de revoir la budgétisation des 

objectifs du programme. 

 

Exécution des dépenses de l’action par nature économique (en milliers de FCFA) 

 

Nature 

Evaluation 2018  

Taux 

Taux 

référentiel 

 

Appréciation Prévu Ajuste Réel 

Investissement 2 981 400 2 981 400 112 480 3,77% <30% Non performant 
Total 2 981 400 2 981 400 112 480 3,77% <30% Non performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses de l’action est de 3,7% ce qui est une non 

performance. 

 

Répartition des dépenses de l'Action 01 par nature économique (en millier de 

FCFA) 

Désignation Budget Prévisions  

2017 2018 2019 2020 

Investissement  2 981 400 0 0 

Total   2 981 400 0 0 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME 3.008 « APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA 

STATISTIQUE » 

Ce programme est très performant. En effet, avec un taux d’exécution de 3,77%, le 

programme a atteint le seul indicateur de l’objectif unique qui est « assurer le 

financement du secteur de la statistique ». Le taux d’exécution physique est nul. 

L’appréciation de ce programme pose le problème de la bonne formulation de 

l’indicateur. L’indicateur aurait dû être calqué sur le taux d’exécution du financement. 
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Tableau d’appréciation de la performance 

 

Programme 

Taux 

d’exécution 

physique 

 

 

 

(a) 

Taux 

d’atteinte 

des 

résultats 

 

 

(b) 

Taux 

d’exécution 

financière 

 

 

 

(c)  

Ratio 

d’efficience 

des 

résultats 

 

 

(d)=(b)/(c) 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

 

(e) 

Appréciation 

Programme 

1.031 

« Administration 

Générale et 

Contrôle »  

 

80,00% 
 

75,00% 
 

47,99% 
 

1,56 

 

1 et plus 

 

Très 

performant 

Programme 

2.080 

« Population » 

 

75.00% 
 

100.00% 

 

75.81% 

 

 

1,31 

 

1 et plus 

 

Très 

performant 

Programme 

2.081 « 

Aménagement 

du Territoire »  

 

60.00% 
 

100.00% 
 

74.31% 

 

 

1,34 

 

 

1 et plus 

 

Très 

performant 

Programme 

2.082 « Collecte, 

Analyse, 

Diffusion des 

Données et 

Coordination du 

Système 

Statistique 

National » 

 

 

70.00% 

 

 

 

100.00% 

 

 

 

 

57.30% 

 

 

 

1,74 

 

1 et plus 

 

Très 

performant 

Programme 

3.008 « Appui au 

développement 

de la 

statistique »  

 

0.00% 

 

100.00% 

 

3.77% 

 

26,52 

 

1 et plus 

 

Très 

performant 

Total 
69,23% 95,65% 63,64% 1,50 1 et plus 

Très 

performant 

 

Constatations : 

-  tous les programmes ont pu atteindre à hauteur de souhait les indicateurs hormis le 

programme, Administration Générale qui  a enregistré un indicateur non atteint ;  

-l'analyse du cadre d'exécution des dépenses par programme, révèle que le programme 

2 080 a enregistré un niveau d'exécution très faible, qui est consécutif à la non prise en 
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compte de la situation d'exécution financière des ressources extérieures inscrits dans la 

loi de finances 2018 ; 

-  le programme 3 008 connait également un niveau d’exécution physique faible qui 

s'explique par le non démarrage du Recensement Général de la Population et de 

l'Habitat. 

S'agissant des difficultés rencontrées, on note entre autres les rétentions budgétaires 

intervenues au cours de l'année, et les procédures de décaissements.  

 

Recommandations 

La Cour recommande aux Responsables des programmes : 

- de redéfinir l’objectif du programme 3.008 « Appui au développement de la 

statistique ». En effet, obtenir un financement en tant que tel ne peut être un objectif 

pour juger de la performance d’un programme. Il faudrait ajouter à cet objectif, un 

autre qui va prendre en compte l’utilisation du financement obtenu. ; 

- de revoir  la budgétisation des objectifs du programme et  la programmation 

des activités en vue de parvenir à leur réalisation. 

- de parvenir à une meilleure maîtrise des effectifs par l’application rigoureuse 

du cadre organique. 

 

Avis général 

 Au regard du tableau d’appréciation de la performance les programmes du 

Département de l’Aménagement du Territoire et de la Population ont été très 

performants avec un ratio d’efficience de 1,50. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

 

 

Présentation des objectifs et des résultats obtenus par programme 

Le Ministère des Transports prépare et met en œuvre la politique nationale en matière 

de développement des équipements et infrastructures de transport du pays et 

d'organisation des activités de transport. Le Document de la politique Nationale des 

Transports, des Infrastructures de Transport et du Désenclavement (PNTITD) a été 

adopté par le décret n°2016-0066/P-RM du 15 février 2016. Cette politique a été 

élaborée de façon participative avec l'appui constant des partenaires techniques et 

financiers et sur la base d'une vision partagée. Elle constitue une opportunité pour 

booster et orienter véritablement les activités du secteur jusqu'à l'horizon 2034. 

L'objectif général de la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de 

Transport et du Désenclavement (PNTITD) est de contribuer à la croissance économique 

par le désenclavement intérieur et extérieur, de créer un environnement juridique et 

institutionnel propice aux investissements et à une gestion performante du secteur des 

transports, d'assurer une articulation entre les différentes politiques et stratégies 

d'intervention et contribuer au renforcement des capacités, afin de répondre aux besoins 

d'aménagement du territoire de façon pérenne d'un point de vue sociale, économique et 

environnementale. 

Le Ministère des Transports possède trois programmes : 

- le Programme 1.042 « Administration Générale »  

- le Programme 2.066 « Développement et sécurisation des transports »  

- le Programme 4.001 « Développement des transports et transit des marchandises maliennes 

dans les ports ». 
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Programme 1 : Administration Générale 

a/ Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Coordonner et 

assurer le suivi de la 

mise en œuvre des 

politiques 

sectorielles du 

département.  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le 

système de 

planification et de 

production de 

l'information 

statistique  

1 0 1 0 <30% Non performant 

Assurer la gestion 

efficace des 

ressources 

matérielles et 

financières 

1 0 1 0 <30% Non performant 

TOTAL 
3 1 2 33,33 <50% ≥30% 

Performance 

faible 

 

L'analyse de la situation des indicateurs par objectifs spécifiques de ce programme fait 

ressortir que, sur une prévision de trois (03) indicateurs, un seul a été atteint et deux (02) 

demeurent non atteints. Ainsi, il se dégage un taux de réalisation de 33,33 % qui est non 

satisfaisant. Les principales difficultés résident au niveau de la mise en œuvre des 

activités liées aux indicateurs 2 et 3.  

b/ Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Coordonner et assurer le 

suivi de la mise en œuvre 

des politiques sectorielles 

du département.  

2 2 100 ≥80% 

Très 

performant 

Améliorer le système de 

planification et de 

production de l'information 

statistique  

4 4 100 ≥80% 

Très 

performant 

Assurer la gestion efficace 

des ressources matérielles 

et financières 
3 2 66,67 

<80% et 

≥60% 

Performant 

TOTAL 
9 8 88,89 ≥80% 

Très 

performant 
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De l'analyse du tableau de réalisation physique des activités par objectif spécifique, il 

ressort que sur une prévision de neuf (09) activités, huit (08) ont été réalisées et une (01) 

seule activité non réalisée. Il se dégage ainsi un taux de réalisation global de 88,89 % 

satisfaisant. 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à l’exécution de toutes 

les activités prévues. 

C /Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Coordonner et 

assurer le suivi 

de la mise en 

œuvre des 

politiques 

sectorielles du 

département.  

253 000  185 035 73,14 <80% et ≥60% Performant 

Améliorer le 

système de 

planification et 

de production de 

l'information 

statistique  

175 382  162 517 92,66 ≥80% 
Très 

performant 

Assurer la 

gestion efficace 

des ressources 

matérielles et 

financières 

257 000  175 150 68,15 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 685 382  522 702 76,26 <80% et ≥60% Performant 

 

L'examen du tableau d'exécution des dépenses des activités par objectif spécifique 

révèle que sur une prévision de 685,382 millions de FCFA, un montant de 522,702 

millions de FCFA a été exécuté, soit un taux de 76,26% satisfaisant.  

Cependant on constate une relative faiblesse au niveau de l'objectif spécifique 3. 

d/Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  
138 676 128 676 82 792 59,70 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Biens et services 446 706 363 933 345 425 77,33 <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 100 000 95 000 94 485 94,48 ≥80% Très performant 

Total  685 382 587 609 522 702 76,26 <80% et ≥ 60% PERFORMANT 
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Le niveau d'exécution des dépenses du programme par nature économique en CP 2018 

est satisfaisant avec 76,26%. 

Cependant le niveau d'exécution des dépenses concernant le personnel est de 59,70% 

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre les 

ajustements budgétaires en compte, de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements et de procéder à une meilleure prévision des dépenses de personnel. 

 

e/Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  138 676 127 252 135 878  

Biens et services 446 706 235 590 251 556  

Investissement 100 000 150 523 156 929  

Total  685 382 513 365 544 363  

 

Les prévisions budgétaires ont régressé entre 2018 et 2019 et ont ensuite augmenté en 

2020.  

 

f/Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 8 8 6  

Catégorie B1 4 4 4  

Catégorie B2 3 3 2  

Catégorie C 5 5 6  

Autres  11 11 14  

Total  31 31 32  

 

Sur 31 emplois prévus 32 ont été réalisés soit un dépassement de 1 agent. Deux (2) 

emplois de la catégorie A, un (1) emploi de la catégorie B2, n'ont pas été réalisés, et les 

autres catégories a augmenté de trois (3) emplois et la catégorie C augmenté d'un emploi. 

La Cour recommande au Responsable du programme le respect du cadre organique. 
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5. AVIS SUR LE PROGRAMME  1 

Au tire: 

- de l’atteinte des indicateurs le programme 1 affiche une faible performance ; 

- des réalisations physiques par objectif le programme est très performant ; 

- de l’exécution des dépenses, le programme 1 est performant 

 

PROGRAMME 2 : Développement et sécurisation des transports 

6. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicate

urs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité des 

transports de 

surfaces  

3 0 3 0 <30% Non performant 

Améliorer la 

sécurité dans le 

transport routier  
1 0 1 0 <30% Non performant 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité du 

transport aérien  

2 2 0 100 ≥80% Très performant 

Rendre disponible 

les informations 

météorologique 
2 2 0 100 ≥80% 

Très performant 

TOTAL 
8 4 4 50 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

A l'analyse du tableau de la situation des indicateurs par objectifs spécifiques, on 

observe que sur 08 indicateurs prévus 04 sont atteints et 04 non atteints, soit un taux de 

réalisation de 50% assez satisfaisant. En effet, les 3 indicateurs de l'objectif spécifique 

1 ainsi que l'objectif spécifique 2 n'ont pas été atteints. 
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7. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité des 

transports de 

surfaces  

22 20 90,91 ≥80% 

Très 

performant 

Améliorer la 

sécurité dans le 

transport routier  
1 1 100 ≥80% 

Très 

performant 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité du 

transport aérien  

2 2 100 ≥80% 

Très 

performant 

Rendre disponible 

les informations 

météorologique 
5 3 60 <80% et ≥ 60% 

Performant 

TOTAL 
30 26 86,67 ≥80% 

Très 

performant 

 

A l'analyse du Tableau de réalisation physique des activités par objectif spécifique, il 

ressort que sur 30 activités prévues 26 activités ont été atteintes soit un taux de 

réalisation de 86,67% ce qui est satisfaisant. Ce taux de 86,67% est due au fait que 02 

activités de l'objectif 1 et deux (2) activités de l'objectif 4 ne sont pas réalisées. 

 

8. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité des 

transports de 

surfaces  

2 867 952  2 026 757 70,67 <80% et ≥ 60% Performant 

Améliorer la 

sécurité dans le 

transport routier  
9 130  6 149 67,35 <80% et ≥ 60% Performant 

Améliorer 

l'efficacité et la 

compétitivité du 

transport aérien  

352 231  250 965 71,25 <80% et ≥ 60% Performant 

Rendre disponible 

les informations 

météorologique 
2 505 950  2 179 642 86,98 ≥80% 

Très 

performant 

TOTAL 5 735 263  4 463 514 77,83 <80% et ≥ 60% Performant 

 



 

 
468 

 

L'examen du tableau d'exécution des dépenses par action fait ressortir, que sur une 

inscription budgétaire de 5.735.263.000 FCFA, un montant de 4.463.514.000 FCFA a 

été exécuté, soit un taux de 77,83% satisfaisant qui est performant.  

 

9. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  838 359 780 176 768 131 91,62 ≥80% Très performant 

Biens et services 249 624 173179 162 775 65,21 <80% et ≥ 60% Performant 

Transferts et 

subventions 

1 067 796 863 429 770 689 72,18 <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 3 579 484 2 761 918 2 761 918 77,16 <80% et ≥ 60% Performant 

Total  5 735 263 4 610 233 4 463 514 77,83 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 77,83%, ce qui est 

performant. 

Cependant la Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport 

prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus 

au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre les 

ajustements budgétaires en compte et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

 

10. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 2021 

Personnel  838 359 964 127 1 029 490  

Biens et services 249 624 204 022 217 826  

Transferts et subventions 1 067 796 1 050 237 1 065 462  

Investissement 3 579 484 6 067 317 6 326 035  

Total  5 735 263 8 285 703 8 638 813  

 

La prévision budgétaire évolue entre 2018 et 2019 la prévision augmente de 44,46%. 

Cette augmentation est également constatée entre 2018 et 2020 soit 50,62%.  
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11. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel  

Catégorie A 51 51 44  

Catégorie B1 73 73 65  

Catégorie B2 32 32 36  

Catégorie C 90 90 58  

Autres  104 104 88  

Total  350 350 291  

 

A l'analyse du tableau de Plafonds d'emploi prévus et emplois réels par catégorie et par 

programme révèle que sur la prévision de 350 agents, il y a eu 291 agents qui ont 

participé à la mise en œuvre des activités de ce programme soit un écart de 59 agents. 

Cet écart est dû au fait qu'il y a eu un surplus d'effectif de 04 agents au niveau de la 

catégorie B2 et diminution au niveau des catégories A: 07 agents, B1 : 08 agents, C : 32 

agents et Autres : 16 agents. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  2 

Au titre : 

- de l’atteinte des indicateurs le programme 2 affiche une performance moyenne ; 

- des réalisations physiques par objectif le programme 2 est très performant ; 

- de l’exécution des dépenses, le programme 2 est performant. 
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PROGRAMME 3 : Développement des transports et transit des marchandises 

maliennes dans les ports 

a. Tableau de la situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

Améliorer le temps 

de passage du fret 

(EMACI)  
1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations 

portuaires des 

EMACI  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps 

de passage du fret 

(EMASE)  
1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Optimiser 

l'exploitation des 

installations 

portuaires des 

EMASE  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps 

de passage du fret 

(EMAGUI)  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Optimiser 

l'exploitation des 

installations 

portuaires des 

EMAGUI  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps 

de passage du fret 

(EMAMAU) 

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations 

portuaires du mali 

(EMAMAU)  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps 

de passage du fret 

(EMAGHA)  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations 

portuaires des 

EMAGHA  

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps 

de passage du fret des 

EMATO  

1 0 1 0 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations 

portuaires des 

EMATO 

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 12 11 1 91,67 ≥80% Très performant 

 

L'atteinte des indicateurs pour les douze (12) objectifs sont très satisfaisante pour tous 

les Entrepôts maliens dans les ports de transit avec un taux moyen de 91,67%. 
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b. Tableau des réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activité

s prévues 

Nombre 

d’Activité

s réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Améliorer le temps de 

passage du fret (EMACI)  
2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations portuaires 

des EMACI  

1 1 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps de 

passage du fret 

(EMASE)  

2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser l'exploitation 

des installations 

portuaires des EMASE  

1 1 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps de 

passage du fret 

(EMAGUI)  

2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser l'exploitation 

des installations 

portuaires des EMAGUI  

1 1 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps de 

passage du fret 

(EMAMAU) 

2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations portuaires 

du mali (EMAMAU)  

1 0 0 <30% Non performant 

Améliorer le temps de 

passage du fret 

(EMAGHA)  

2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations portuaires 

des EMAGHA  

1 1 100 ≥80% Très performant 

Améliorer le temps de 

passage du fret des 

EMATO  

2 2 100 ≥80% Très performant 

Optimiser les 

installations portuaires 

des EMATO 

1 1 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 18 18 94,44 ≥80% Très performant 

 

La réalisation physique des activités par objectif spécifique et par action est très 

satisfaisante avec un taux de 94,44%. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 022 000  792 390 77,53 80% et ≥ 60% Performant 

2 120 000  404 860 337,38 ≥80% Très performant 

3 2 042 000  1 961 902 96,08 ≥80% Performant 

4 642 497  661 306 102,93 ≥80% Très performant 

5 637 900  353 709 55,45 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

6 53 500  28 563 53,39 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

7 500 323  313 419 62,64 <80% et ≥ 60% Performant 

8 100 000  53 673 53,67 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

9 586 500  297 317 50,69 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

10 60 000  0 0 <30% Non performant 

11 698 988  555 774 79,51 <80% et ≥ 60% Performant 

12 50 500  5 533 10,96 <30% Non performant 

TOTAL 6 514 208  4 463 514 77,83 80% et ≥ 60% Performant 

 

L’exécution des dépenses par objectif présente un taux d’exécution de 77,83%. Elle a 

donc été performante. 

 

d. Tableau d’exécution des dépenses du programme  par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Évaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciati

on  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 959 000 1 934 000 1 618 226 82,60 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 2 127 273 2 065 273 1 490 279 70,06 <80% et ≥ 60% Performant 

Transferts et 

subventions 

588 000 703 000 671 456 114,19 ≥80% Très 

performant 

Investissement 1 839 935 2 709 555 1 808 365 98,28 ≥80% Très 

performant 

Total  6 514 208 7 411 828 5 588 325 85,79 ≥80% Très 

performant 

 

La Cour fait remarquer que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre les 

ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 
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Les dépenses du programme enregistrent un taux d’exécution de 85,79%, ce qui est 

très performant. 

 

e. Tableau de Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  1 959 000 2 469 758 2 607 804 

Biens et services 2 127 273 2 450 608 2 561 957 

Transferts et subventions 588 000 732 319 773 254 

Investissement 1 839 935 2 280 780 2 383 747 

Total  6 514 208 7 933 465 8 326 762 

 

La prévision budgétaire évolue entre 2018 et 2019 la prévision augmente de 21,78%. 

Cette augmentation est également constatée entre 2018 et 2020 soit 27,82%.  

 

f. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A      

Catégorie B1      

Catégorie B2      

Catégorie C      

Autres       

Total       

 

Ce tableau n’a pas été renseigné dans le RAP. 

AVIS sur le Programme 3. 

Au tire : 

- de l’atteinte des indicateurs le programme 3 affiche une très forte performance 

- des réalisations physiques par objectif le programme 3 est très performant ; 

- de l’exécution des dépenses, le programme 2 est performant. 
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AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

a b c d=b/c e 

Administration 

Générale 
88,89 33,33 76,26 0,44 <0,50 et ≥0,30 

Performance 

faible 

Développement 

et sécurisation 

des transports 

86,67 50 77,83 0,64 <0,60 et ≥0,50 
Performance 

moyenne 

Développement 

des transports et 

transit des 

marchandises 

maliennes dans 

les ports 

94,44 91,67 77,83 1,18 <1 et ≥0,60 Performant 

TOTAL 90 58,333 77,307 0,75 <1 et ≥0,60 Performant 

 

Constatations 

La Cour fait remarquer que : 

-  le taux d’exécution financier est calculé à partir du rapport prévision budgétaire 

sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice n’ont pas été pris en compte ; 

- les effectifs prévisionnels du personnel ainsi que le Tableau de Mesure et analyse 

des écarts sur l’exécution des emplois n’ont pas été renseignés. 

 

Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme : 

- de prendre les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en 

fonction de ces ajustements ; 

-  une meilleure maîtrise des emplois.  

 

Avis général 

Nonobstant ces observations l’analyse du RAP du Ministère des Transports au regard 

des critères d’analyse de la performance montre que globalement les programmes 

sont performants avec un ratio d’efficience des résultats de 0,75. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

 

 

Le Département en charge du Développement Industriel comprend deux (2) 

programmes à savoir : 

- Programme 1.039 « Administration Générale » ; 

- Programme 2.084 « Développement du secteur industriel ». 

La situation détaillée par programme se présente comme suit : 

Programme 1 : 1.039 « Administration Générale » 

a- Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation de 

la performance 

1 - Améliorer la 

coordination et le 

suivi-évaluation des 

politiques et 

stratégies du 

département. 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

2 - Assurer la 

gestion efficace et 

efficiente des 

ressources 

financières et 

matérielles du 

département 

1 0 1 0 <30% Non performant 

3 - Améliorer le 

système de 

planification et de 

production de 

l'information 

statistique 

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

4 - Impulser le 

processus de 

décentralisation et 

de déconcentration 

au sein du 

département 

1 1 0 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 5 3 2 60 <80% et ≥60% Performant 

 

Suivant les données du tableau ci- dessus le programme est performant en termes 

d’atteinte des indicateurs par objectifs.   
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b- Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 7 6 85,71 ≥80% Très performant 

2 4 4 100 ≥80% Très performant 

3 3 3 100 ≥80% Très performant 

4 1 1 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 15 14 93,33 ≥80% Très performant 

 

Sur 15 activités prévues, il apparait que 14 ont été réalisées soit un taux de réalisation 

de 93,33% constitutif d’une très forte performance. 

 

c- Tableau d’exécution des dépenses par objectif spécifique 

                                     (en milliers de F CFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 193 021   200 882  104,07 ≥80% Très performant 
2 372 015  324 376 87,19 ≥80% Très performant 
3 249 827  133 578 53,47 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
4 16 485  11 745 71,25 <80% et ≥60% Performant 
TOTAL 831 348  670 581 80,66 ≥80% Très performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif spécifique est de 80,66% ce qui est très 

performant. 

d- Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de F CFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  139 981  181 981  165 124  117,96 ≥80% Très performant 
Biens et services 445 367  340 964  339 001  76,12 <80% et ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 

21 000  38 300  38 298  182,37 ≥80% Très performant 

Investissement 225 000  128 250 128 157 56,96 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
Total  831 348 689 495 670 581 80,66 ≥80% Très 

performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits 

de Paiement est de 80,66% ce qui est très performant. 
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e- Tableau d’exécution des dépenses du programme par action (en milliers de 

F CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

1 - Coordination et 

pilotage de la 

politique du 

département  

343 021 265 534 257 881 75,18 <80% et ≥60% 

Performant 

2 - Gestion 

financière et 

matérielle 

372 015 326 691 324 376 87.19 ≥80% 
Très 

performant 

3 - Processus de 

décentralisation et 

de décentralisation 

16 485 11 746 11 745 71.25 <80% et ≥60% 
Performant 

4 - Planification, 

programmation et 

suivi évaluation 

99 827 85 524 76 579 76.71 <80% et ≥60% 
Performant 

Total  
831 348 689 495 670 581 80.66 ≥80% 

Très 

performant 

 

Le taux d’exécution des dépenses du programme par action est de 80,66% ce qui est 

très performant 

f- Tableau de Prévision des dépenses du programme par nature économique  

Désignation Budget Prévisions 

2018 2019 2020 

Personnel  139 981 63 798 68 123 
Biens et services 445 367 17 363 18 539 
Transferts et subventions 21 000 0 0 
Investissement 225 000 0 0 
Total  831 348 81 161  86 662 

 

La prévision budgétaire faiblie considérablement en 2019 pour amorcer une timide 

remontée en 2020. Les chapitres « Transferts et Subvention » et « Investissement » ne 

sont pas renseignés pour 2019 et 2020. 

g- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 8 8 14 175,00 
Catégorie B1 6 6 4 66,67 
Catégorie B2 4 4 3 75,00 
Catégorie C 2 2 2 100,00 
Autres  16 16 20 125,00 
Total  36 36 43 119,44 
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12. AVIS SUR LE PROGRAMME  1 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio  

référentiel 

d’efficience 

des résultats 

Appréciation de 

la performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 93,33 60 80.66 0,74 < 1 et ≥ 0,6 Performant 

 

Le programme 1 au regard du tableau d’appréciation sur la performance est donc 

performant. 

Programme 2 : 2.084 « Développement du secteur industriel » 

a- Situation des indicateurs 

Tableau de la situation des indicateurs par objectif spécifique 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 0 1 0 <30% Non 

performant 
2 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
3 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
4 3 2 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
5 1 0 1 66,67 <80% et ≥60% Performant 
TOTAL 11 6 5 54,55 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

 

Sur 11 indicateurs budgétisés seuls 6 ont été atteints soit un taux de réalisation de 

54,55% ce qui constitue une performance moyenne. 
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b- Tableau des réalisations physiques des activités par objectif spécifique 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 - Assurer le 

suivi de la mise 

en oeuvre de la 

politique de 

développement 

industriel 

12 11 91,67 ≥ 80 
Très 

performant 

2 - Assurer la 

mise en oeuvre de 

la politique 

nationale de la 

qualité 

11 11 100 ≥ 80 
Très 

performant 

3 - Assurer la 

mise en oeuvre de 

la stratégie du 

secteur 

agroalimentaire 

5 3 60 <80% et ≥60% Performant 

4 - Assurer la 

mise en oeuvre de 

la stratégie 

nationale du 

développement de 

la propriété 

intellectuelle 

4 3 75 <80% et ≥60% Performant 

5 - Assurer la 

mise en oeuvre du 

programme de 

restructuration et 

de mise à niveau 

« phase de relance 

» 

13 4 30,77 <50% ≥30% 
Performance 

faible 

TOTAL 45 32 71,11 <80% et ≥60% Performant 

 

La prévision a été de 45 activités physiques la réalisation est de 32 activités soit un 

taux d’exécution de 71,11% qui signifie que le programme est performant. 
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c- Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 945 067     331 054  35,03 <50% et ≥30% Performance 

faible 
2 222 105  166 686 75,05 <80% et ≥60% Performant 
3 118 280  81 322 68,75 <80% et ≥60% Performant 
4 274 547  128 893 46,95 <50% et ≥30% Performance 

faible 
5 217 251  129 873 59,78 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 
TOTAL 1 777 250  837 828 47,14 <50% et ≥30% Performance 

faible 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 47,14% il s’agit donc d’une faible 

performance. 

d- Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  768 474  700 621  218 478  28.43 <30% Non performant 
Biens et services 268 374 183 116 183 078 68.22 <80% et ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 

252 006 234 966 225 820 89.61 ≥80% Très performant 

Investissement 488 396 211 132 210 452 43.09 <50% et ≥30% Performance 

faible 
Total  1 777 250 1 329 835 837 828 47.14 <50% et ≥30% Performance 

faible 

  

Le taux d’exécution des dépenses par nature économique en Crédits de Paiement est 

de 47,14% il s’agit donc d’une faible performance 

e- Tableau d’exécution des dépenses du programme par action (en milliers de 

F CFA) 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

1 - Développement 

du tissu industriel  
1 337 894 1 023 676 541 269 40.46 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 
2 - Amélioration de 

la Compétitivité 

des entreprises 

industrielles 

439 356 306 159 296 558 67.50 <80% et ≥60% Performant 

Total  
1 777 250 1 329 835 837 828 47.14 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 
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Le taux d’exécution des dépenses par action est de 47,14% il s’agit donc d’une faible 

performance 

 

f- Tableau de Prévision des dépenses du programme par nature économique  

Désignation Budget Prévision 

2018 2019 2020 

Personnel  768 474 140 198 151 988 
Biens et services 268 374 104 387 111 447 
Transferts et subventions 252 006 239 595 243 067 
Investissement 488 396 252 517 263 783 
Total  1 777 250 736 697 770 285 

 

Les prévisions des dépenses du programme par nature économique régressent en 2019 

par rapport à 2018 et, par la suite augmentent légèrement en 2020. 

g- Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 33 33 37 112,12 

Catégorie B1 27 27 20 74,07 

Catégorie B2 13 13 12 92,31 

Catégorie C 9 9 7 77,78 

Autres  46 46 35 76,09 

Total  128 128 111 86,72 

 

AVIS SUR LE PROGRAMME 2 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

Programme 2 71,11 54,55 47.14 1,16 1 et plus Très 

performant 

 

Le programme 2 au regard du tableau d’appréciation sur la performance est donc  

très performant. 
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AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau d’appréciation e la performance 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Programme 1 93,33 60 80.66 0,74 < 1 et ≥ 0,6 Performant 

Programme 2 71,11 54,55 47.14 1,16 1 et plus Très 

performant 
Total 76,66 56,25 57,82 0,97 < 1 et ≥ 0,6 Performant 

 

Constatations 

La Cour constate que : 

➢ de l’examen du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et 

Projet Annuel de Performance DPPD-PAP 2018-2020 et du Rapport Annuel de 

Performance 2018, il ressort certaines discordances  qui sont: 

- aux deux programmes du Ministère du Développement industriel, sont associés 

neuf (09) objectifs du Projet Annuel de Performance (PAP) au lieu de treize (13) 

annoncés dans le Rapport Annuel de Performance (RAP) au niveau du point 1.2 

« Présentation programmes, objectifs et unités responsables » ; 

-  les indicateurs liés à ces 09 objectifs du PAP sont au nombre de seize (16) au 

lieu de vingt-quatre (24) annoncés dans le Rapport Annuel de Performance 

(RAP) au niveau du point 1.2 « Présentation programmes, objectifs et unités 

responsables » ; 

- les activités associées à ces objectifs sont au nombre de soixante (60) pour les 

deux programmes au lieu de cent quarante-six (146) annoncés dans le Rapport 

Annuel de Performance (RAP) au niveau du point 1.3 « Synthèse des principaux 

résultats » ; 

-  au niveau du point 1.3.2 « Résumé de l’exécution des dépenses » du RAP : 

- le taux d’exécution du Programme 1.039 « Administration Générale » est de 

80,66% au lieu de 97,26% ; 

- le taux d’exécution du Programme 2.084 « Développement du secteur 

industriel » est de 47,14% pour un montant de 837.828.000 F CFA au lieu de 

61,23% pour 814.224.000 F CFA. 
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Recommandations 

La Cour recommande aux Responsables des programmes de veiller à la cohérence 

entre : 

- les objectifs contenus dans le PAP et ceux du RAP ; 

- le nombre d’indicateurs retenus dans le PAP et celui figurant dans le RAP ; 

- les activités du PAP et celles du RAP ; 

- de corriger les taux d’exécution du Programme 1.039 « Administration 

Générale » qui est de 80,66% au lieu de 97,26% et du Programme 2.084 

« Développement du secteur industriel » est de 47,14% pour un montant de 

837.828.000 F CFA au lieu de 61,23% pour 814.224.000 F CFA. 

Avis Général  

Au regard du tableau d’appréciation de la performance, globalement le ratio 

d’efficience est de 0,97 ce qui signifie que le RAP du département est performant.  
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Ex. MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
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MINISTERE DE LA PROMOTIONDE L’INVESTISSEMENT 

ET DU SECTEUR PRIVE 

 

 

I. PRESENTATION 

Le Ministère de la Promotion de l'Investissement et du Secteur Privé prépare et met en 

œuvre la politique nationale de promotion des investissements et du secteur Privé.  

A ce titre, il est compétent pour : 

- l'appui au développement des initiatives privées et le renforcement de la 

compétitivité des entreprises, sociétés et industries et de leur contribution au 

développement économique et social du pays ;  

- l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité et de 

l'attractivité de l'économie nationale ;  

- la coordination du dialogue entre l'Etat et les institutions représentatives du 

secteur privé ;  

- le suivi de la mise en œuvre d'accords d'investissement ou de concrétisation de 

promesses d''investissement;  

- la promotion et le développement des investissements directs nationaux ou 

étrangers ;  

- la promotion et le développement des systèmes financiers décentralisés ;  

- l'élaboration des règles relatives au partenariat public-privé et aux mécanismes 

innovants de financement de l'économie nationale, en rapport avec le ministre 

chargé de l'économie ;  

- la participation au processus de sélection et de pilotage des projets de partenariat 

public-privé ;  

- la participation à la promotion des intérêts économiques du Mali dans le monde. 

Le Ministère de la Promotion de l’Investissement et du secteur privé abrite en son sein 

3 programmes à savoir :   

 



 

 
486 

 

• Programme 1.033 « Administration générale » qui s'occupe de : 

✓ la coordination, l'évaluation, le contrôle, l'animation et la supervision des 

activités du département ; 

✓ la gestion des ressources matérielles et financières. 

• programme 2.085 "Appui au développement du secteur privé Programme » qui 

est chargé de : 

✓ la mobilisation des ressources financières pour alimenter les fonds d'appui 

au secteur privé (Fonds de garantie, Fonds à coûts partagés); 

✓ l'examen des questions concernant le développement du secteur privé ; 

✓ la promotion des investissements privés. 

• 2.086 Promotion et Développement de la Microfinance qui s’occupe de : 

✓  l'harmonisation et la coordination des interventions des acteurs du secteur 

de la microfinance ; 

✓  l'élaboration et la mise en œuvre des outils de promotion du secteur. 

 

II. EVALUATION DES RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE 

2.1. PROGRAMME 1 : 1.033 ADMINISTRATION GENERALE 

Le cadre de performance du programme 1.033 « Administration Générale » est bâti 

autour de trois (03) objectifs spécifiques assorti de cinq (05) indicateurs et dix (10) 

activités. 
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Tableau n°1 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Assurer le suivi 

de la mise en 

œuvre des 

politiques et 

stratégies 

nationales dans 

les domaines 

des 

investissements  

et du 

développement 

du secteur 

privé 

2 0 2 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 2 : 

Améliorer la 

gestion des 

ressources 

matérielles et 

financières du 

département 

2 0 2 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 3 : 

Améliorer la 

visibilité des 

actions menées 

par le 

département 

dans les 

domaines des 

investissements  

et du 

développement 

du secteur 

privé 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

TOTAL 
5 0 5 0 <30% 

Non 

performant 

 

Le taux d’atteinte des résultats est de 0%. Aucun des cinq indicateurs des objectifs 

spécifiques prévus n'a été atteint. 

La cour recommande au responsable du programme de veiller à une meilleure 

formulation des indicateurs pouvant être associés à des activités réalisables. 
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Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : Assurer le 

suivi de la mise en 

œuvre des politiques et 

stratégies nationales 

dans les domaines des 

investissements  et du 

développement du 

secteur privé 

5 5 100 ≥80% 
Très 

performant 

Objectif 2 : Améliorer 

la gestion des 

ressources matérielles 

et financières du 

département 

4 4 100 ≥80% 
Très 

performant 

Objectif 3 : Améliorer 

la visibilité des actions 

menées par le 

département dans les 

domaines des 

investissements  et du 

développement du 

secteur privé 

1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 10 10 100 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique des activités est très performante, toutes les activités 

programmées ont été réalisées à 100%. 

 

Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 247 304    

        

 142 034 57,43 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

2 849 452          576 221         67,83 <80% et ≥ 60% Performant 

3 75 000                                  53 436 71,25 <80% et ≥ 60% Performant 

TOTAL 1 171 756  771 691 65,86 <80% et ≥ 60% Performant 

 

L’exécution des dépenses par objectif est performante avec un taux d’exécution de 

65.86%. 
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Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  209 971 209 971 107 513 51,20 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

Biens et services 866 560 614 240 592 045 68,32 <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 95 225 72 766 72 133 75,75 <80% et ≥ 60% Performant 

Total  1 171 756 896 977 

 

771 691 65.86 <80% et ≥ 60% Performant 

 

L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique est performante 

avec un taux de 65,86%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

Tableau n°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget 

Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel 128 294 209 971 143 660 155 027 

Biens et services 836 560 866 560 782 367 835 424 

Investissement 95 225 95 225 88 400 94 393 

Total 1 060 079 1 171 756 1 014 427 1 084 844 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. L’analyse 

du tableau montre une évolution en dents de scie des prévisions budgétaires. En effet, 

on observe une augmentation entre 2017 et 2018, suivie d’une régression entre 2018 et 

2019 et par la suite une augmentation entre 2019 et 2020. 

Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 10 10 10  

Catégorie B1 4 4 3  

Catégorie B2 4 4 5  

Catégorie C 5 5 4  

Autres  14 14 13  

Total  37 37 35  
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L’effectif réel a été de 35 agents contre une prévision de 37. L’analyse du tableau montre 

que les emplois prévus au niveau des catégories B1, C et « autres » ne sont pas tous 

pourvus (manque 01 agent dans chaque catégorie) tandis qu’on on observe un 

dépassement au niveau de la catégorie B2 (un agent de plus). 

 AVIS SUR LE PROGRAMME  1 

Le programme 1.033 « Administration Générale » a été : 

- non performant au niveau de l’atteinte des résultats. Aucun des cinq indicateurs 

des objectifs spécifiques prévus n'a été atteint ; 

- très performante  au niveau de la réalisation  physiques par  objectifs avec un 

taux de 100% ; 

- performant au niveau de l’exécution des dépenses du programme par nature 

économique avec un taux de 65,86% ; 

2.2. PROGRAMME 2 : 2.085 « APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 

PRIVE » 

 Le programme 2 : « appui au développement du secteur privé » vise à atteindre quatre 

(04) objectifs à savoir :  

✓ assurer la promotion des investissements privés (API-MALI); 

✓ faciliter la concertation entre l'État et  le Secteur  Privé (BMCESP); 

✓ améliorer le climat et la pratique des affaires (CTRCA) ; 

✓ Coordonner et suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de 

développement du secteur privé. 

Tableau n°1 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1 
3 0 3 0 <30% 

Non 

performant 
2 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

3 
3 0 3 0 <30% 

Non 

performant 
4 3 0 3 0 <30%  Non 

performant 

TOTAL 10 1 9 10 <30% Non 

performant 
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Le taux d’atteinte des résultats est de 10%. Sur 10 indicateurs programmés, un seul a 

atteint sa valeur cible. 

La cour recommande au responsable du programme de veiller à une meilleure 

formulation des indicateurs pouvant être associés à des activités réalisables. 

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 7  6 85.71 ≥80% Très performant 

2 4 4 100 ≥80% Très performant 
3 16 13     81.25   ≥80% Très performant 
4 8 7 87.50 ≥80% Très performant 

TOTAL 35 30 85,71 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique des activités par objectif spécifique a été très performante avec un 

taux global de 85,71%. Sur 35 activités programmées, 30 ont été réalisées, 4 en cours 

de réalisation, 1 non réalisée. 

 

Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 899 924          557 141         61,91     <80% et ≥ 60% Performant 

2 60 000         41 872        69,79     <80% et ≥ 60% Performant 

3 302 000         165 295        54,73     <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

4 275 805  162 900 59,06 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

TOTAL 1 537 729  927 208 60,30 <80% et ≥ 60% Performant 

 

L’’exécution des dépenses du programme par objectif est performant avec un taux de 

60.30%. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux référentiel Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Biens et services 175 805         125 263        125 250 

 

71,24    <80% et ≥ 60% Performant 

Transferts et 

subventions 

  949 424        679 692        647 215        68,17    <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 412 500      156 750 155 970 37,81 <50% et ≥30% Performance 

faible 

Total  1 537 729 961 705 928 435 60,38 <80% et ≥ 60% Performant 
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L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique affiche une 

performance moyenne de 60,38% malgré le faible taux de réalisation au niveau des 

investissements (37,81%).  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

Tableau n° 5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  455 805 

 

175 805 146 140 156 045 

Biens et services 513 352 949 424        518 485        526 001        

Investissement 312 500 412 500 299 637   312 369 

Total 1 281 657 1 537 729 964 262 994 415 

 

La Cour constate une évolution en dents de scie des prévisions budgétaires. En effet, on 

observe une augmentation entre 2017 et 2018, une régression entre 2018 et 2019 et une 

augmentation entre 2019 et 2020. 

Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 1 1 1 100 

Catégorie B1 2 2 2 100 

Autres  1 1 1 100 

Total  4 4 4 100 

 

L’exécution des emplois par programme a été très performante avec un taux de 100%. 

AVIS SUR LE PROGRAMME  2 « 2.085 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR PRIVE » 

Le programme 2 a été : 

- non performant au niveau de l’atteinte des résultats (10%). Un seul indicateur a 

atteint sa valeur cible ; 

- très performante  au niveau de la réalisation physique par objectifs avec un taux 

de 85,71% ; 
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- performant au niveau de l’exécution des dépenses du programme  par nature 

économique avec un taux de 60,38% ; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois avec un taux de 100%. 

2.3. PROGRAMME  3: « 2.086  PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA 

MICRO-FINANCE » 

La mise en œuvre du programme « Promotion et développement de la micro finance » 

vise à atteindre spécifiquement deux (02) objectifs assortis de 03 indicateurs de 

performance et 06 activités. 

Tableau n°1 : Situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non atteint Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Contribuer à la 

professionnalisation 

des Systèmes 

Financiers 

Décentralisés 

(SFD) 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Objectif 2 : 

Améliorer 

l'environnement des 

affaires des SFD 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 3 2 1 66,67 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Le taux d’atteinte des résultats est de 66,67%. Sur les trois (03) indicateurs que 

comportent le programme, 2 ont été atteints et 1 non atteints. 

Tableau n°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 1 50 <60% et ≥50% Performance 

moyenne 

2 4 4 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 6 5 83.33 ≥80% Très 

performant 

 

L’exécution physique des activités par objectif spécifique est très performante avec un 

taux de 83,33%. Sur six (06) activités programmées, une seule n’a pas été réalisée. 
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Tableau n°3 : Exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 106 454          66 783 62,73     <80% et ≥ 60% Performant 

2 78 863         66 749 84,64 ≥80% Très performant 

TOTAL 185 317  133 532 72,06 <80% et ≥ 60% Performant 

 

Le programme a été performant dans l’exécution de ses dépenses par objectif avec un 

taux de 72,06%. 

Tableau n°4 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  38 406   38 406         

 

37 900         

 

98.68    ≥80% Très 

performant 

Biens et services    27 054        19 277         19 261         71.20    <80% et ≥ 60% Performant 

Investissement 119 857       76 403 76 371 63.72 <80% et ≥ 60% Performant 

Total  185 317 134 086 133 532 72,06 <80% et ≥ 60% Performant 

 

L’exécution globale des dépenses du programme par nature économique est performante 

avec un taux de 72,06%.  

La Cour constate que le taux d’exécution est calculé à partir du rapport prévision 

budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements budgétaires intervenus au cours 

de l’exercice n’ont pas été pris en compte.  

Elle recommande, en conséquence au Responsable du programme de prendre en 

compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces 

ajustements. 

Tableau n°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel 35 419           38 406 39 796 43 775         

Biens et services 27 054       27 054        25 937         27 752         

Investissement 73 403 119 857 75 003 78 686 

 

Total 135 876 185 317 140 736 150 213 

 

L’analyse du tableau montre une évolution en dents de scie des prévisions budgétaires. 

En effet, on observe une augmentation entre 2017 et 2018, une diminution entre 2018 et 

2019 et puis une augmentation entre 2019 et 2020. 
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Tableau n°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 4 4 6 150 

Catégorie B1 3 3 1 33,33 

Catégorie B2 0 0 1 0 

Catégorie C 1 1 1 100 

Autres  9 9 7 77,78 

Total  17 17 16 94,11 

 

Le programme compte 16 agents pour une prévision de 17 emplois, soit un taux de 

94,59%. Toutefois, on observe un dépassement du nombre d’agent au niveau des 

catégories A et B2, respectivement 2 pour la catégorie A et 1 pour la catégorie B2 tandis 

que des emplois ne sont pas pourvus au niveau de catégories B et « Autres ». 

 

 AVIS SUR LE PROGRAMME 3 

Le programme 3 a été : 

- performant au niveau de l’atteinte des résultats (66,67%).  Deux indicateurs sur 

trois que comportent le programme ont atteint leur valeur cible ; 

- très performante  au niveau de la réalisation physique des objectifs avec un taux 

de 83,33% ; 

- performant au niveau de l’exécution des dépenses du programme  par nature 

économique avec un taux de 72,06% ; 

- très performant au niveau de l’exécution des emplois avec un taux de 94,11%. 

III. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio 

référentiel 

d’efficience 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 a b c d=b/c e 

Programme 1 100 0 65,86 0 <0,30 et ≥0 Non 

performant 

Programme 2 85,71 10 60,30 0,16 <0,30 et ≥0 Non 

performant 

Programme 3 83.33 66,67 72,06 0,92 <1 et ≥ 0,60 Performant 
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Constatations 

- l’exécution physique des activités est très performante pour les trois 

programmes ; 

- l’atteinte des résultats est non performante pour les programmes 1 et 2 (0% et 

10%) et performante pour le programme 3 (66,67%) ; 

- les trois programmes ont été performants au niveau de l’exécution des dépenses ; 

- la Cour fait remarquer cependant que le taux d’exécution est calculé à partir du 

rapport prévision budgétaire sur l’exécution réelle et que les ajustements 

budgétaires intervenus au cours de l’exercice n’ont pas été pris en compte. 

- la Cour a constaté que les effectifs prévisionnels des emplois sont dépassés tandis 

que d’autres ne sont pas pourvus pour les programmes 1 et 3. 

 

Recommandations 

La cour recommande au responsable du programme de veiller  

- à une meilleure formulation des indicateurs pouvant être associés à des 

activités réalisables. 

- à prendre en compte les ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution 

en fonction de ces ajustements ; 

- à une meilleure maitrise des emplois pour les programmes 1 et 3 . 

 

 

Avis Général 

➢ le programme 1 : 1.033 « Administration générale » a été non performant avec 

un ratio d’efficience de 0% ; 

➢ le programme 2 : « 2.085 Appui Au Développement du Secteur Privé » a été 

non performant avec un ratio d’efficience de 0,16% ; 

➢ le programme 3 : « 2.086 Promotion et Développement de la Microfinance » a 

été performant avec un ratio d’efficience de 0,92%. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

 

 

A) PRÉSENTATION DES PROGRAMMES, OBJECTIFS ET ENTITÉS 

RESPONSABLES 

Le Ministère de l’Agriculture a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la 

politique nationale dans les domaines de l’agriculture. 

A ce titre, il exerce les attributions suivantes : 

- l’accroissement de la production et de la productivité agricole en vue de la 

sécurité et de la souveraineté alimentaires ; 

- la réalisation de travaux d’aménagement hydro-agricoles et d’équipements 

ruraux et de la maîtrise de l’eau ; 

- la vulgarisation des techniques modernes de production ; 

- l’organisation de l’approvisionnement des producteurs en équipement, matériels 

et intrants ; 

- la diversification des filières ; 

- l’appui aux organisations de producteurs ; 

- la mise en place de mécanismes d’accompagnement des unités de production ; 

- le développement et la sécurisation de l’emploi rural salarié ; 

- la gestion du foncier agricole et des espaces pastoraux en rapport avec les 

ministères chargés des affaires foncières et de l’administration du territoire ; 

-  le développement de la recherche, de l’enseignement et de la formation dans les 

domaines de l’Agriculture. 

Le Ministère de l’Agriculture possède cinq (05) programmes qui sont : 

 

1. Programme 1.034 « Administration générale ». 

Responsable du programme : le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture 

Ce programme s’occupe de : 

- la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ; 

- la coordination, l’évaluation, le contrôle, l’animation et la supervision des 

activités du Département ; 

- la coordination du système de planification et de production des statistiques du 

secteur ; 

- le suivi de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de 

déconcentration au sein du Ministère. 
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Sa mise en œuvre se fait à travers les sept (07) actions suivantes : 

- la coordination et le pilotage de la politique du département ; 

- la gestion financière et matérielle ; 

- la gestion des ressources humaines ; 

- le processus de décentralisation et de déconcentration ; 

- le contrôle, l’assistance à la gestion du sous-secteur de l’agriculture ; 

- la loi d’orientation agricole ; 

- la planification, la programmation et le suivi-évaluation. 

 

2. Programme 2.087 « Appui au Monde rural ». 

Responsable du programme : le Directeur National de l’Agriculture 

Ce programme vise à : 

- assurer la promotion et la modernisation des filières agricoles ; 

- concevoir et suivre la mise en œuvre des actions de formation, de conseil, de 

vulgarisation et de communication à l’intention des producteurs agricoles ; 

- protéger les cultures et récoltes contre les nuisibles ; 

- élaborer et veiller à l’application de la règlementation relative au contrôle 

phytosanitaire et au conditionnement des produits agricoles ; 

- participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de recherche 

agricole ; 

- participer à l’élaboration et au suivi des normes de qualité des produits et intrants 

agricoles ; 

- réaliser la collecte, le traitement, la centralisation et la diffusion de données dans 

le domaine agricole ; faciliter l’accès des producteurs aux intrants agricoles. 

Il est mis en œuvre à travers les quatre (04) actions ci-dessous citées : 

- l’intensification de la production agricole ; 

- la protection des cultures ; 

- la diversification des filières agricoles ; 

- l’organisation de la profession agricole. 

 

3. Programme 2.088 « Aménagement et équipement rural ».  

Responsable du programme : le Directeur National du Génie Rural 

Ce programme a pour objectif l’élaboration des éléments de la Politique du 

Gouvernement en matière d’Aménagement et d’Equipement Rural ainsi que le suivi et 

la coordination de la mise en œuvre de ladite politique. 

Le programme est mis en œuvre à travers une seule action « aménagement, 

réhabilitation et équipement des terres agricoles ». 

 

4. Programme 2.089 « Recherche-Formation ». 

Responsable du programme : le Directeur Général de l’IER 

Il porte sur le développement institutionnel et le renforcement des capacités des 

structures de recherche dont l’objectif global est de contribuer à l’augmentation de la 
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production et de la qualité des productions agricoles, animales, forestières, halieutiques 

par des recherches mieux adaptées aux besoins du monde rural pour l’amélioration des 

revenus et la sécurité alimentaire des populations. 

Il est décliné en une action « recherche et Formation ». 

 

5. Programme « 3.006 Appui au financement de l’Agriculture ». 

Responsable du programme : le Directeur des Finances et du Matériel du 

Ministère de l’Agriculture 

Ce programme s’occupe du financement des activités agricoles et péri-agricoles. 

Il est mis en œuvre à travers une action « Fonds National d’Appui à l’Agriculture ». 

 

B) ÉVALUATION DES RAP 

 

Programme 1.034 « Administration générale » 

Ce programme, bâti autour de sept (07) objectifs associés à dix (10) indicateurs 

comporte trente-cinq (35) activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
500 

 

Tableau n°01 : Situation des indicateurs par objectif  

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. améliorer la 

coordination 

des politiques 

et stratégies du 

département  

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

2. améliorer le 

système de 

planification et 

de production 

de 

l’information 

statistique  

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

3. impulser le 

processus de 

décentralisatio

n de 

déconcentratio

n au sein du 

département  

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

4. assurer une 

gestion 

efficace et 

efficiente des 

ressources 

matérielles et 

financières  

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

5. assurer 

efficacement 

la gestion des 

ressources 

humaines  

 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

6. renforcer le 

contrôle du 

fonctionnemen

t et de l’action 

des services et 

organismes 

relevant du 

département  

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

7. assurer 

efficacement 

la diffusion 

des textes de la 

LOA 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

TOTAL 10 7 3 70 <80% et ≥60% Performant 
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A l’analyse de la situation des indicateurs par objectif il ressort que le programme a pu 

atteindre un taux satisfaisant des résultats de 70% et ce malgré l’absence de résultats au 

niveau des objectifs 3 et 7. 

Tableau n°02 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciatio

n de la 

performance 

1 8 7 87,5 ≥80% 
Très 

performant 

2 8 2 25 <30% 
Non 

performant 

3 1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 

4 10 8 80 ≥80% 
Très 

performant 

5 2 2 100 ≥80% 
Très 

performant 

6 5 4 80 ≥80% 
Très 

performant 

7 1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 
TOTAL 

35 25 71,43 
<80% et 

≥60% 
Performant 

 

Avec un taux de 71,43%, la réalisation physique des activités du programme par objectif 

a été satisfaisante nonobstant le faible taux de réalisation de 25% des activités associées 

à l’objectif 2. 

 

Tableau n°03 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de francs CFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 29 387 294 - 40 683 360 138.44 ≥80% Très performant 

2 3 683 842 - 3 370 049 91.48 ≥80% Très performant 

3 44 848 - 30 091 67.09 <50% 
Performance 

faible 

4 3 028 629 - 2 677 383 88.40 ≥80% Très performant 

5 488 793 - 358 995 73.45 <80% et ≥60% Performant 

6 354 328 - 229 935 64.89 ≥80% Très performant 

7 168 700 - 135 921 80.57 ≥80% Très performant 

TOTAL 37 156 434 - 47 485 734 127,8 ≥80% 
Très 

performant 

 

La Cour constate une augmentation de 27,8% dans l’exécution du budget réel des 

dépenses par rapport au budget initial Cela est dû au fait que le budget des dépenses 

associées à l’objectif 1 a augmenté de 38,44% par rapport au budget initial.  



 

 
502 

 

Tableau n°04 : Exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 481 326 1 481 326 1 296 219 87,50 ≥80% Très 

performant 

Biens et services 2 512 893 2 142 055 2 102 006 83,65 ≥80% Très 

performant 

Transferts et 

subventions 

20 974 991 37 339 088 33 773 063 161,02 ≥80% Très 

performant 

Investissement 12 187 224 10 369 400 9 814 445 80,53 ≥80% Très 

performant 

Total  37 156 434 51 331 869 46 985 734 126,45 ≥80% Très 

performant 

 

Le tableau ci-dessus laisse apparaître un taux très satisfaisant d’exécution des dépenses 

de 126,45%.  

Ce taux a été calculé sur la base des prévisions budgétaires initiales alors que celles-ci 

ont fait l’objet d’ajustements au cours de l’exercice. 

En outre, la Cour constate que « les transferts et subventions » ont un taux d’exécution 

de 161,02% dû au renouvellement des mandats de délégation destinés à la prise en 

charge du remboursement des factures dans le cadre de la subvention des intrants 

agricoles. 

 

Tableau n°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 Budget   Prévisions 

2 017 2018 2019 2020 

Personnel  1 300 477 1 481 326 1 406 461 1 501 817 

Biens et services 2 202 277 2 512 893 1 944 267 2 076 094 

Transferts et subventions 25 374 991 20 974 991 35 321 926 35 315 485 

Investissement 20 762 224 12 187 224 24 930 251 26209077 

Total  49 639 969 37 156 434 63 602 905 65 102 473 

 

Les prévisions des dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. 

A l’analyse du tableau ci-dessus, la Cour constate une régression de 25,1% des 

prévisions budgétaires des dépenses en 2018 par rapport à 2017 puis une augmentation 

de 71,2% en 2019 par rapport à 2018 et de 2,4% en 2020 par rapport à 2019. 
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Tableau n°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 121 121 151 124,79 

Catégorie B1 48 48 39 81,25 

Catégorie B2 46 46 87 189,13 

Catégorie C 46 46 105 228,26 

Autres  323 323 310 95,98 

Total  584 584 692 118,49 

 

Pour une prévision de 584 emplois, l’effectif du programme 1.034 « Administration 

générale » a été de 692 agents ; donc 108 agents supplémentaires essentiellement 

constitués d’agents de catégories B2 et C. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

Avis sur le programme « Administration générale » 

Le programme 1.034 a été : 

- performant en termes d’atteinte des indicateurs des objectifs (7 atteints sur 10) ; 

- performant à la réalisation des activités (25 réalisées sur 35) ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par objectif (127,8%) ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 126,45%. 
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Programme 2.087 : Appui au monde rural 

Le cadre de performance du programme « Appui au Monde rural » est bâti autour de 

quatre (04) objectifs associés à vingt-et-un (21) indicateurs et vingt (20) activités. 

Tableau n°01 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Accroître la 

production et la 

productivité 

agricoles à 

travers 

l’intensification 

8 2 6 25 <30% 
Non 

performant 

2. Améliorer le 

contrôle de 

qualité et 

veiller à 

l’application 

correcte des 

normes sur les 

intrants 

agricoles, les 

produits et les 

denrées 

alimentaires 

d’origine 

végétale 

4 2 2 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

3. Assurer une 

meilleure 

protection des 

cultures, des 

récoltes et des 

pâturages 

contre les 

nuisibles 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

4. promouvoir 

et diversifier 

les filières 

agricoles 

8 7 1 87,50 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 21 11 10 52,38 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

Le taux d’atteinte des résultats de 52,38% est moyen. En effet, la Cour note que sur 8 

indicateurs associés à l’objectif 1, seuls 2 ont été atteints. En plus, l’indicateur « assurer 

une meilleure protection des cultures, des récoltes et des pâturages contre les nuisibles » 

associé à l’objectif 3 n’a pas été atteint. 

 

 



 

 
505 

 

Tableau N°02 : réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 15 3 20 <30% 
Non 

performant 

2 0 0 0 <30% 
Non 

performant 

3 4 4 100 ≥80% 
Très 

performant 

4 1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 20 8 40 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

 

Le taux de 40% de la performance au niveau de l’exécution physique des activités est 

non satisfaisant. En effet, le programme n’a réalisé que 20% (3 activités sur 15) des 

activités associées à l’objectif 1« accroître la production et la productivité agricoles à 

travers l’intensification » et aucune réalisation pour l’activité 2 «Améliorer le contrôle 

de qualité et veiller à l’application correcte des normes sur les intrants agricoles, les 

produits et les denrées alimentaires d’origine végétale ». 

 Tableau N°03 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 27 089 407 - 14 117 157 52,11 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

2 - - - - - - 

3 1 000 285 - 828 460 82,82 ≥80% Très performant 

4 500 000 - 475 000 95 ≥80% Très performant 

TOTAL 28 589 692 - 15 420 617 53,94 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

Le programme enregistre un taux moyen de 53,94% d’exécution des dépenses par 

objectif. 

Tableau N°04 : exécution des dépenses du programme par nature économique en Crédits de 

Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  3 627 749 3 474 989 3 358 186 92,57 ≥80% Très performant 

Biens et services 541 193 393 460 388 310 71,75 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et subventions 1 676 081 1 360 120 1 351 010 80,61 ≥80% Très performant 

Investissement 22 744 669 21 243 069 8 323 333 36,59 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total 28 589 692 26 471 638 13 420 840 46,94 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 
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La Cour constate une performance faible de 46,94% dans l’exécution des dépenses par 

nature économique. Par ailleurs, elle note que ce taux est calculé sur la base des 

prévisions budgétaires initiales au lieu des prévisions budgétaires ajustées. 

Tableau N°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 
Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  3 707 766 3 627 749 4 009 931 4 281 795 

Biens et services 494 447 541 193 436 450 465 989 

Transferts et 

subventions 
1 523 351 1 676 081 1 226 219 

1 201 682 

Investissement 35 703 569 22 744 669 53 267 741 56 347 921 

Total  41 429 133 28 589 692 58 940 341 62 297 387 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. 

Ces prévisions connaissent une baisse de 31% en 2018 par rapport à 2017 puis une 

augmentation de 106% en 2019 par rapport à 2018 et de 6% en 2020 par rapport à 2019. 

 

Tableau N°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 335 335 240 71,64 

Catégorie B1 30 30 26 86,67 

Catégorie B2 475 475 345 72,63 

Catégorie C 552 552 386 69,93 

Autres  265 265 223 85,28 

Total  1657 1657 1223 73,81 

 

Pour une prévision de 1657 emplois, le programme enregistre un effectif réel de 1223 

agents soit 434 agents en moins par rapport à la prévision ou un taux de 73,81%. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maitrise des 

effectifs. 

Avis sur le programme « Appui au Monde rural » 

Le programme 2.087 « Appui au monde rural » a été :  

- moyennement performant en termes d’atteinte des indicateurs des objectifs (11 

atteints sur 21) ; 

- peu performant à la réalisation des activités (8 réalisées sur 20) ; 

- moyennement performant dans l’exécution des dépenses par objectif (53,94%) ; 

- peu performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 46,94%. 
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La Cour a constaté qu’aucune activité n’a été prévue pour l’atteinte des 4 indicateurs de 

l’objectif 2.  

 

Programme 2.088 « Aménagement et Équipement rural » 

A ce programme sont associés deux (02) objectifs, quatre (04) indicateurs et trente-trois 

(33) activités. 

Tableau N°01 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Aménager 

progressivement les 

terres dans les zones 

recelant d’importantes 

potentialités hydro-

agricoles (pi, piv, bas-

fonds, pistes 

agricoles…) 

2 0 0 0 <30%  

2. Moderniser et 

augmenter le niveau 

d’équipements des 

producteurs 

2 0 1 0 <30%  

TOTAL 4 0 1 0 <30%  

 

La Cour a noté des incohérences et inexactitudes dans les données figurant dans le 

tableau « situation des indicateurs par objectif ». 

En effet, il ressort du tableau que sur quatre (4) indicateurs, aucun n’a été atteint. Ce 

même tableau mentionne qu’un seul indicateur n’a pas été atteint. En outre, le RAP 

indique que le programme a pu atteindre 100% des indicateurs. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à la cohérence des 

situations produites.    

Tableau N°02 : réalisations physiques par objectif 

Objectif  

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 29 8 27,59 <30% Non performant 

2 4 4 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 33 12 36,36 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

 

Les réalisations physiques ne sont pas satisfaisantes avec 12 activités réalisées sur 33 

prévues, soit un taux d’exécution de 36,36% qui constitue une performance faible. 
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Tableau N°03 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 
65 301 

383 
- 

42 131 

589 
64,52 <80% et ≥60% Performant 

2 74 915 - 50 768 67,77 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 
65 376 

298 
- 

42 182 

357 
64,52 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses ont connu un taux d’exécution satisfaisant de 64, 52% soit une 

performance. 

Tableau N°04 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  613 372 607 068 600 027 97,82 ≥80% 
Très 

performant 

Biens et services 240 592 161 269 160 727 66,80 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
3 137 521 2 778 879 2 736 052 87,20 ≥80% 

Très 

performant 

Investissement 61 384 813 54 476 441 
31 685 

551 
51,62 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Total  65 376 298 58 023 657 
35 182 

357 
53,82 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

Le programme a connu une performance moyenne de 53,82% en termes d’exécution des 

dépenses par nature économique. 

 

Tableau N°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 
Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  667 111 613 372 721 473 770 383 

Biens et services 198 798 240 592 175 458 187 313 

Transferts et 

subventions 
3 039 406 3 137 521 2 601 162 

2 549 129 

Investissement 81 213 813 61 384 813 79 877 381 84 293 934 

Total  85 119 128 65 376 298 83 375 474 87 800 759 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. 

La Cour constate une régression des prévisions de 23,19% en 2018 par rapport à 2017 

et une augmentation de 27,53% entre 2018 et 2019 et de 5,31% entre 2019 et 2020. 
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Tableau N°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 221 221 176 79,64 

Catégorie B1 31 31 28 90,32 

Catégorie B2 232 232 172 74,14 

Catégorie C 211 211 196 92,89 

Autres  223 223 213 95,52 

Total  918 918 785 85,51 

 

Pour une prévision de 918 emplois, l’effectif réel du programme a été de 785 agents, 

soit un manque de 133 agents.   

 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

effectifs.  

 

Avis sur le programme « Aménagement et Équipement rural » 

Le programme 2.088 « Aménagement et Equipement rural » a été : 

- peu performant à la réalisation des activités (12 réalisées sur 33) ; 

-  performant dans l’exécution des dépenses par objectif avec un taux de 64,52%; 

- moyennement  performant dans l’exécution des dépenses par nature 

économique avec un taux de 53,82%. 

L’analyse du tableau sur « la situation des indicateurs par objectif » n’a pu être effectuée 

car les informations qui y figurent ne sont pas cohérentes. 
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Programme 2.089 « Recherche et Formation » 

Au programme « Recherche et Formation » sont associés quatre (04) objectifs, six (06) 

indicateurs et treize (13) activités. 

Tableau N°01 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Améliorer 

durablement la 

productivité des 

chaines de valeurs 

agricoles dans les 

exploitations 

agricoles familiales 

et entreprises 

agricoles, la gestion 

des ressources 

naturelles et la 

protection de 

l’environnement 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

2.Renforcer les 

capacités des 

structures et du 

personnel de 

recherche dans 

l’élaboration, la mise 

en œuvre et le suivi-

évaluation des 

activités de 

recherche adaptées 

aux besoins des 

chaines de valeur des 

filières agricoles et 

péri-agricoles 

3 0 3 0 <30% 
Non 

performant 

3. Renforcer les 

capacités des agents 

du conseil agricole, 

des OPA et des 

Collectivités 

Territoriales sur 

l’utilisation durable 

des technologies et 

innovations générées 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

4. Accroitre la 

production et la 

productivité 

agricoles à travers 

l’intensification 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

TOTAL 
6 1 5 16,67 <30% 

Non 

performant 
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La performance du programme en termes d’atteinte des indicateurs par objectif est   de 

16,67%. En effet, aucun des indicateurs associés aux objectifs 2, 3 et 4 n’a été atteint. Il 

est donc non performant. 

La Cour recommande au Responsable du programme de revoir la pertinence des 

indicateurs retenus. 

Tableau N°02 : réalisations physiques par objectif 

Objectif  
Nombre d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 5 3 60 <80% et ≥60% Performant 

2 5 3 60 <80% et ≥60% Performant 

3 1 1 100 ≥80% Très performant 

4 2 2 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 13 9 69,23 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour note que l’exécution physique des activités a été satisfaisante avec un taux de 

69,23%. 

Tableau N°03 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 10 894 942 - 8 311 132 76,28 <80% et ≥60% Performant 

2 872 794 - 643 189 73,69 <80% et ≥60% Performant 

3 
2 863 - 0 0 <30% 

Non 

performant 

4 43 658 - 32 804 75,14 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 11 814 258 - 8 987 125 76,07 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour constate qu’aucune dépense n’a été faite au niveau de l’objectif 3 malgré une 

prévision initiale de 2 863 000 FCFA.  

Elle recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure 

budgétisation des crédits.  

Le programme a été performant en termes d’exécution des dépenses par objectif avec 

un taux de 76,07%. 

 

 

 

 

 



 

 
512 

 

Tableau N°04 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 Taux Taux 

référentiel 

Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  6 431 6 351 6 350 98,75 ≥80% Très performant 

Biens et services 40 000 28 504 26 940 67,35 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
3 910 327 3 794 688 3 794 537 97,04 ≥80% Très performant 

Investissement 
7 857 500 7 279 733 4 110 299 52,31 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Total  11 814 258 11 109 276 7 938 126 67,19 <80% et ≥60% Performant 

 

Les dépenses du programme par nature économique sont satisfaisantes avec un taux 

d’exécution des dépenses de 67,19%. 

La Cour constate que ce taux a été calculé sur la base des prévisions budgétaires initiales 

au lieu des prévisions ajustées. 

Elle recommande au Responsable du programme de prendre en compte les 

ajustements budgétaires dans le calcul du taux d’exécution des dépenses. 

 

Tableau N°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 
Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  6 157 6 431 6 657 7 108 

Biens et services 15 844 40 000 14 471 15 446 

Transferts et 

subventions 
3 754 995 3 910 327 3 858 873 

3 914 017 

Investissement 9 507 500 7 857 500 749 516 780 951 

Total  13 284 496 11 814 258 4 629 517 4 717 522 

 

Les prévisions de dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces 

prévisions régressent de 11,07% en 2018 par rapport à 2017 et de 60,81% en 2019 par 

rapport à 2018.Elles amorcent une augmentation de 1,90% en 2020 par rapport à 2019. 

Tableau N°06 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 99 99 108 109,09 

Catégorie B1 10 10 10 100 

Catégorie B2 45 45 41 91,11 

Catégorie C 48 48 54 112,50 

Autres  84 84 84 100 

Total  286 286 297 103,85 
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Pour 286 emplois prévus, l’effectif réel du programme a été de 297 agents, soit un 

surplus de 11 agents qui sont des catégories A et C. 

 

Avis sur le programme « Recherche et Formation » 

- Le programme a été : 

- non performant en termes d’atteinte des indicateurs des objectifs (1atteint sur 6) ; 

-  performant à la réalisation des activités (9 réalisées sur 13) ; 

- performant dans l’exécution des dépenses par objectif (76,07%) ; 

-  performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un taux 

de 67,19%. 

Programme 3.006 « Appui au financement de l’agriculture » 

Ce programme est associé à  (01) objectif, un  (01) indicateur et une (01) activité. 

Tableau N°01 :   situation des indicateurs par objectif 

Objectifs 
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux 

Taux 

référentiel 

d’atteinte 

des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer 

efficacement le 

financement 

des activités du 

fonds national 

d’appui à 

l’agriculture 

(fnaa) 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

 

La Cour note un taux d’atteinte des indicateurs par objectif très satisfaisant de 100%. 

TableauN°02 : réalisations physiques par objectif 

Objectif 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1.  1 1 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 1 1 100 ≥80% Très performant 

 

L’activité associée à l’unique objectif a été entièrement exécutée. 
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Tableau N°03 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1.  5 000 000 - 5 000 000 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 5 000 000 - 5 000 000 100 ≥80% 
Très 

performant 

 

Le programme a été très performant dans l’exécution des dépenses par objectif avec un 

taux de 100%. 

 

Tableau N°04 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  - - - - - - 

Biens et 

services 
- - - - - - 

Transferts et 

subventions 
- - - - - - 

Investissement 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 ≥80% Très performant 

Total  5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 ≥80% Très performant 

 

L’investissement représente la totalité des dépenses du programme. Cette dépense a été 

exécutée à 100%. 

 

Tableau N°05 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 
Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Investissement 5 000 000 5 000 000 6 603 305 6 972 429 

Total  5 000 000 5 000 000 6 603 305 6 972 429 

 

Stables entre 2017 et 2018, les prévisions budgétaires ont connu une hausse de 32,06% 

en  2019 par rapport à 2018 et 5,59% en 2020 par rapport à 2019. 

Avis sur le programme « Appui au Financement de l’Agriculture » 

Le programme 3.006 : Appui au financement de l’agriculture a été : 

- très performant en termes d’atteinte des indicateurs des objectifs (1atteint sur 

1) ; 

-  très performant à la réalisation des activités (1 réalisée sur 1) ; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par objectif (100%) ; 
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-  très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 100%. 

C) AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE 

Tableau récapitulatif 

Programme  

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio  référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

1.034 

Administration 

générale  

71,43 70 127,8 0,55 <0,60 et ≥0,50 
Performance 

moyenne 

2.087 Appui au 

Monde rural 
40 52,38 53,94 0,97 <1 et ≥0,60 Performant 

2.088 

Aménagement 

et équipement 

rural  

36,36 - 64,52 - <0,30 et ≥0 - 

2.089 

Recherche-

Formation  

69,23 16,67 76,07 0,22 <0,30 et ≥0 
Non 

performant 

3.006 Appui au 

financement de 

l’Agriculture 

100 100 100 1 1 et plus 
Très 

performant 

 Total 53,92 47,62 80,49 0,59 <0,60≥0,50 
Performance 

moyenne 

 

Constatations 

La Cour constate que : 

- les effectifs prévisionnels du personnel des programmes « Administration 

générale » et « Recherche et Formation » ont été dépassés au cours de l’exercice ; 

- qu’au niveau du programme « Appui au monde rural », aucune activité n’a été 

prévue pour l’atteinte des indicateurs de l’objectif 2 « améliorer le contrôle de 

qualité et veiller à l’application correcte des normes sur les intrants agricoles, les 

produits et les denrées alimentaires d’origine végétale » alors que ce dernier est 

associé à 4 indicateurs ; 

- les taux d’exécution des dépenses ont été calculés sur la base des prévisions 

initiales alors que des ajustements sont intervenus en cours d’année ; 

- le tableau « situation des indicateurs par objectif » du programme 2.088 

« Aménagement et Equipement rural » n’est pas correctement renseigné. En 

effet, ce dernier indique d’une part que sur 4 indicateurs, aucun n’a été atteint et 

d’autre part qu’un seul indicateur n’a pas été atteint. En plus, le RAP mentionne 

que le programme a pu atteindre 100% des indicateurs des objectifs (4 indicateurs 

atteints sur 4) ; 
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Recommandations 

La Cour recommande aux Responsables des programmes de : 

-  veiller à une meilleure maîtrise des emplois ; 

- veiller à une meilleure formulation des indicateurs pouvant être associés à des 

activités pertinentes et réalisables.  

-  calculer les taux d’exécution des dépenses à partir des dépenses rectifiée ; 

- veiller à la cohérence et à l’exactitude des données figurant le RAP. 

 

Avis Général 

De l’analyse du tableau d’appréciation de la performance il ressort que : 

- le programme 1.034 « Administration générale » a été moyennement 

performant avec un ratio d’efficience de 0,55 ; 

- le programme  2.087 « Appui au Monde rural » a été performant avec 

un ratio d’efficience de 0,97 ; 

- le programme 2.089 « Recherche-Formation » a été non performant 

avec un ratio d’efficience de 0,22 ; 

- le programme  3.006 « Appui au financement de l’Agriculture » a été 

très performant avec un ratio d’efficience de 1. 

En ce qui concerne le programme 2.088 « Aménagement et équipement rural » son 

taux d’atteinte des résultats et ratio d’efficience des résultats n’ont pas pu être calculés 

car il existe des erreurs de calcul dans le tableau sur « la situation des indicateurs par 

objectif ». 

En conclusion, au regard des critères d’analyse de la performance, l’analyse du RAP 

du Ministère de l’Agriculture montre que ses programmes ont été moyennement 

performant avec un ratio d’efficience de 0,59. 
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MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 

 

 

A/ PRÉSENTATION DES PROGRAMMES, OBJECTIFS ET ENTITÉS 

RESPONSABLES 

Au terme du décret n°2017-0358/P-RM du 26 avril 2017 fixant les attributions 

spécifiques des membres du gouvernement, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche 

prépare et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de l’Elevage et de la 

Pêche. 

A ce titre, il est compétent pour : 

- l’accroissement de la production et de la productivité pastorale et aquacole en 

vue de la sécurité et de la souveraineté alimentaires ; 

- la vulgarisation des techniques modernes de production animale ou aquacole ; 

- l’appui à la structuration, à l’organisation et à la formation des organisations de 

producteurs ; 

- la mise en place de mécanismes d’accompagnement des unités de production 

animales ; 

- l’organisation, la diversification et la modernisation des filières et des circuits de 

commercialisations des productions animales et aquacoles, en rapport avec le 

ministre chargé du commerce ; 

- la contribution au développement et la sécurisation de l’emploi rural salarié ; 

- la gestion des espaces pastoraux, en rapport notamment avec les ministres 

chargés des affaires foncières et de l’administration territoriale et de 

l’aménagement du territoire ; 

- le développement de la recherche, de l’enseignement et de la formation dans les 

domaines de l’Elevage et de la Pêche ; 

- la prévention et la lutte contre les maladies animales. 

La politique sectorielle du ministère de l’Elevage et de la Pêche est structurée autour de 

trois (03) objectifs stratégiques : 

- accroître la contribution des sous-secteurs de l’Elevage et de la Pêche  au PIB 

respectivement de 19 à 30% et de 4,2 à 10% sur une période de 10 ans et 

améliorer les conditions de vie des producteurs ; 
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- assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en mettant à leur 

disposition des protéines d’origine animale de qualité ; 

- créer des emplois durables. 

En fonction des missions assignées au département, le Ministère de l’Elevage et de la 

Pêche a été structuré en quatre (04) programmes qui sont : 

1. Programme 1.037 « Administration générale ». 

Responsable du programme : le Secrétaire Général du Département 

Ce programme s’occupe de : 

✓ la coordination, l’évaluation, le contrôle, l’animation et la supervision des 

activités du département ; 

✓ la formation dans le domaine de l’élevage, la pêche et l’aquaculture ; 

✓ la gestion des ressources matérielles et financières ; 

✓ le suivi de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de 

déconcentration au sein du département ; 

✓ le contrôle du fonctionnement et de l’action des services et organismes 

relevant du département. 

 

2. Programme 2.090 « Développement des productions et Industries 

animales ». 

Responsable du programme : le Directeur National des Productions et 

Industries Animales 

Ce programme a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans les 

domaines des productions animales et de la valorisation des produits et sous-produits 

animaux et d’assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Il poursuit quatre 

(04) objectifs. 

 Il s’agit de : 

✓ promouvoir par des pratiques dur ables les filières de productions 

animales ; 

✓ renforcer les capacités techniques et d’intervention des acteurs du sous-

secteur de l’élevage ; 

✓ améliorer l’alimentation du cheptel à travers un meilleur accès des 

animaux aux ressources pastorales ; 



 

 
519 

 

✓ suivre la mise en œuvre et évaluer les politiques et stratégies visant à 

promouvoir les productions et les industries animales. 

3. Programme 2.091 » Développement des productions Halieutiques et 

aquacoles ». 

Responsable du programme : le Directeur National de la Pêche 

Ce programme a pour mission l’élaboration des éléments de la Politique nationale en 

matière de Pêche et d’Aquaculture et d’assurer la coordination et le suivi de la mise en 

œuvre de ladite politique. 

A ce titre, il a été élaboré en tenant compte des politiques, stratégies et lois suivantes : 

✓ Loi d’Orientation Agricole (LOA) qui a pour but de promouvoir une 

agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur 

les exploitations familiales agricoles ; 

✓ Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) fédère l’ensemble des 

politiques et stratégies sous sectorielles ; 

✓ Politique Nationale de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 

(PNDPA, 2012). 

4. Programme 2.092 « Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire ». 

Responsable du programme : le Directeur National des services Vétérinaires 

Ce programme a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale dans 

les domaines de la protection sanitaire et de la santé publique vétérinaire, le suivi et la 

coordination de la mise en œuvre de ladite politique. 

A ce titre, il a été élaboré en tenant compte des politiques, stratégies et lois suivantes : 

✓ Loi d’Orientation Agricole (LOA) qui a pour but de promouvoir une 

agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur 

les exploitations familiales agricoles ; 

✓ Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) fédère l’ensemble des 

politiques et stratégies sous sectorielles ; 

✓ Politique Nationale de Développement de l’Elevage (PNDE, 2004). 
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B/ ÉVALUATION DU RAP 

Programme 1.037 « Administration générale ». 

A ce programme sont associés cinq (05) objectifs, huit (08) indicateurs et vingt-deux 

(22) activités. 

Tableau N°1 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Améliorer la 

coordination et 

le pilotage de la 

politique de 

l’élevage, de la 

pêche et de 

l’aquaculture 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

2. Former dans 

le domaine de 

l’élevage, la 

pêche et 

l’aquaculture 

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

3. Assurer une 

gestion efficace 

et efficiente des 

ressources 

humaines, 

matérielles et 

financières 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

4. Impulser le 

processus de 

décentralisation 

et 

déconcentration 

au sein du 

département 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

5. Renforcer le 

contrôle et 

l’assistance à la 

gestion des sous-

secteurs de 

l’élevage et de la 

pêche 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

TOTAL 8 6 2 75 <80% et ≥60% Performant 

 

Le programme a été performant en termes d’atteinte des indicateurs par objectif avec un 

taux d’atteinte de 75 %. 
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Tableau N°2 : réalisations physiques par objectif 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 6 4 66,67 <80% et ≥60% Performant 

2 2 2 100 ≥80% Très performant 

3 11 7 63,64 <80% et ≥60% Performant 

4 1 1 100 ≥80% Très performant 

5 2 2 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 22 16 72,73 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour a noté que sur 22 activités programmées 16 ont été entièrement réalisées.  

L’exécution physique des activités a été globalement satisfaisante avec un taux de 

72,73%.  

Tableau N°3 : exécution des dépenses par objectif (en milliers de francs CFA) 

Objec

tif  
Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 14 486 505 - 9 294 244 64 ,16 <80% et ≥60% Performant 

2 
380 130 - 307 365 80,86 ≥80% 

Très 

performant 

3 
8 138 841 - 1 154 196 14,18 <30% 

Non 

performant 

4 40 955 - 30 760 75,11 <80% et ≥60% Performant 

5 85 946 - 63 230 73,57 <80% et ≥60% Performant 

TOTA

L 

23 132 377  10 849 795 46,90 
<50% et ≥30% 

Performance 

faible 

 

Les dépenses associées à l’objectif 3 « assurer une gestion efficace et efficiente des 

ressources humaines, matérielles et financières » ne sont exécutées qu’à 14,18%. 

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 46,90% donc une faible 

performance. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure 

budgétisation des dépenses par objectif. 
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Tableau N°4 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  152 048 116 048 94 201 61,95 <80% et ≥60% Performant 

Biens et services 795 044 631 969 610 637 76,81 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
3 354 688 

3 293 

315 
3 293 296 98,17 ≥80% 

Très 

performant 

Investissement 18 830 597 
12 977 

688 
4 851 662 25,76 <30% 

Non 

performant 

Total 23 132 377 
17 019 

020 
8 849 796 38,26 

<50% et 

≥30% 

Performance 

faible 

 

L’exécution des dépenses du programme par nature économique est non satisfaisante ; 

il est de 38,26% 

La Cour a constaté que ce taux a été calculé sur la base des prévisions budgétaires au 

lieu des prévisions ajustées. 

Elle recommande au Responsable du programme de calculer le taux d’exécution 

budgétaire en prenant en compte les ajustements budgétaires. 

Tableau N°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 Budget   Prévisions 

2 017 2018 2019 2020 

Personnel  115 668 152 048 125 094 133 574 

Biens et services 540 044 795 044 476 723 509 027 

Transferts et 

subventions 
10 334 688 3 354 688 8 872 326 8 694 875 

Investissement 21 555 597 18 830 597 35 948 612 37905252 

Total  32 545 997 23 132 377 45 422 755 47 242 728 

 

Les prévisions budgétaires connaissent une baisse de 28,92% en 2018 par rapport à 2017 

puis une augmentation de 96,36% en 2019 par rapport à 2018 et de 4% en 2020 par 

rapport à 2019. 
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Tableau N°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 6 6 7 116,67 

Catégorie B1 2 2 1 50 

Catégorie B2 3 3 2 66,67 

Catégorie C 5 5 5 100 

Autres  6 6 11 183,33 

Total  22 22 26 118,18 

 

Il ressort du tableau ci-dessus, que le programme a eu un effectif réel de 26 agents contre 

une prévision de 22 agents soit quatre (04) agents supplémentaires. Les emplois des 

catégories A et Autres ont été respectivement exécutés à hauteur de 116,67% et 

183,33%. Par contre, ceux de la catégorie B1 n’ont été pourvus qu’à 50%. 

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure maîtrise des 

emplois. 

Avis sur le programme « Administration générale » 

Le programme 1.037 « Administration générale » a été : 

- performant au niveau des indicateurs des objectifs avec un taux de 75% (6 

atteints sur 8) ; 

- performant à la réalisation des objectifs  avec un taux de 72,73%; 

- peu performant dans l’exécution des dépenses par objectif avec un taux de 

46,90%; 

- peu performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 38,26%. 

 

Programme 2.090 « Développement des productions et industries animales ». 

Le cadre de performance du programme « Développement des productions et industries 

animales » est bâti autour de quatre (04) objectifs associés à neuf (09) indicateurs et 

vingt-huit (28) activités. 
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Tableau N°1 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Promouvoir 

par les 

pratiques 

durables, les 

filières de 

productions 

animales 

5 3 2 60 <80% et ≥60% Performant 

2. Renforcer 

les capacités 

techniques et 

d’intervention 

des acteurs du 

sous-secteur 

de l’élevage 

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

3. Améliorer 

l’alimentation 

du cheptel à 

travers un 

meilleur accès 

des animaux 

aux ressources 

pastorales 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

4. Suivre et 

évaluer la 

mise en œuvre 

des politiques 

et stratégies 

visant à 

promouvoir la 

production et 

les industries 

animales 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

TOTAL 9 5 4 55,56 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

La Cour a constaté que le taux de 55,56% de la performance globale est moyennement 

satisfaisant avec 5 indicateurs atteints sur 9. En outre, elle note que les indicateurs 

associés aux objectifs 3 et 4 ne sont pas atteints.  

Elle recommande au Responsable du programme de veiller à l’atteinte totale des 

indicateurs. 
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Tableau N°2 : réalisations physiques par objectif 

Objectif  

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de la 

performance 

1 23 16 69,57 <80% et ≥60% Performant 

2 2 2 100 ≥80% Très performant 

3 0 0 0 <30% Non performant 

4 3 3 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 28 21 75 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour a constaté qu’aucune activité n’a été associée à l’objectif 3 « améliorer 

l’alimentation du cheptel à travers un meilleur accès des animaux aux ressources 

pastorales ». 

 Sur 23 activités liées à l’objectif 1, 16 ont été réalisées soit 69,57%. 

 

Les réalisations physiques ont été globalement satisfaisantes avec un taux de 75% (21 

activités réalisées sur 28 programmées). 

 

Tableau N°3 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 
3 217 

277 
- 1 685 513 52,39 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

2 16 000 - 11 397 71,23 <80% et ≥60% Performant 

3.  - - - - - - 

4 46 652 - 36 681 78,63 <80% et ≥60% Performant 

Total  
3 279 

929 
- 1 733 591 52,85 <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

L’exécution globale des dépenses par objectif est moyennement satisfaisante avec un 

taux de 52,85%. 

Aucun fonds n’a été ni prévu ni dépensé dans le but de l’atteinte de l’objectif 3. 

 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure 

budgétisation des dépenses par objectif. 
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Tableau N°4 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 062 472 1 012 523 982 829 92,50 ≥80% 
Très 

performant 

Biens et 

services 
289 462 204 443 200 648 69,32 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
115 638 89 768 80 367 69,50 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 1 812 357 1 090 692 719 557 39,70 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total 3 279 929 2 397 426 1 983 401 60,47 <80% et ≥60% Performant 

 

La Cour a constaté que le programme 2.090 « Développement des productions et 

industries animales » a été performant dans l’exécution de ses dépenses par nature 

économique avec un taux de 60,47%. 

 

Elle fait remarquer que ce taux a été calculé à partir du rapport prévision budgétaire sur 

l’exécution réel alors que des ajustements budgétaires sont intervenus au cours de 

l’exercice. 

 

Elle recommande en conséquence au Responsable du programme de tenir compte des 

ajustements budgétaires et de tirer le taux d’exécution en fonction de ces ajustements. 

 

Tableau N°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 Budget   Prévisions 

2 017 2018 2019 2020 

Personnel  1 178 885 1 062 472 1 152 323 1 230 445 

Biens et services 174 159 289 462 153 699 164 062 

Transferts et subventions 127 984 115 638 106 454 104 323 

Investissement 3 282 420 1 812 357 3 841 414 4037174 

Total  4 763 448 3 279 929 5 253 890 5 536 004 

 
La Cour note une baisse de 31,14% dans la prévision des dépenses entre 2017 et 2018 ; 

une augmentation de 60,18% entre 2018 et 2019 et une augmentation de 5,37% entre 

2019 et 2020. 
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Tableau N°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 109 109 77 70,64 

Catégorie B1 7 7 6 85,71 

Catégorie B2 118 118 89 75,42 

Catégorie C 113 113 99 87,61 

Autres  78 78 62 79,49 

Total  425 425 333 78,35 

 

L’exécution des emplois est satisfaisante avec 333 emplois exécutés sur 425 prévus soit 

un taux de 78,35%. 

Avis sur le programme « Développement des productions et industries animales » 

Le programme 2.090 : Développement des productions et industries animales a été : 

- moyennement performant au niveau des indicateurs des objectifs (5 atteints sur 

9) avec un taux de 55,56% ; 

- performant à la réalisation des objectifs (21 activités réalisées sur 28 

programmées) avec un taux de 75%; 

- moyennement performant dans l’exécution des dépenses par objectif  avec un 

taux de 52,85%; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un taux 

de 60,47%. 
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Programme 2.091 « Développement des productions halieutiques et aquacoles » 

A ce programme sont associés deux (02) objectifs, douze (12) indicateurs et 

quinze (15) activités. 

Tableau N°1 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux 

référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Développer et 

promouvoir les 

productions 

halieutiques et 

aquacoles 

8 1 7 12,50 <30% 
Non 

performant 

2. Assurer le 

contrôle et la 

surveillance des 

pêcheries et veiller à 

l’application des 

textes législatifs et 

règlementaires 

relatifs à la pêche et 

à l’aquaculture dans 

le cadre de la 

gestion durable des 

ressources 

halieutiques et 

aquacoles 

4 2 2 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

TOTAL 12 3 9 25 <30% 
Non 

performant 

 

La Cour constate que le taux d’atteinte des résultats de 25% est non satisfaisant. En effet, 

sur 12 indicateurs, seuls 3 ont été atteints. Les indicateurs associés à l’objectif 1 n’ont 

été atteints qu’à 12,5%. 

Elle recommande au Responsable du programme de veiller à l’atteinte totale des 

indicateurs 

Tableau N°2 : réalisations physiques par objectif 

Objectif  

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation de 

la performance 

1 10 10 100 ≥80% Très performant 

2 5 1 20 <30% Non performant 

TOTAL 15 11 73,33 <80% et ≥60% Performant 

 

L’exécution physique a été performante avec un taux de 73,33%. Sur 15 activités 

programmées, 11 ont été réalisées. 
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Tableau N°3 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 2 935 341 - 1 483 258 50,53 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

2 148 000 - 87 008 58,79 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

TOTAL 3 083 341 - 1 570 266 50,93 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

L’exécution des dépenses par objectif a été moyennement performante avec un taux de 

50,93%. 

Tableau N°4 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  707 421 675 087 655 496 92,66 ≥80% 
Très 

performant 

Biens et services 250 992 161 976 161 670 64,41 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
280 000 199 500 199 499 71,25 <80% et ≥60% Performant 

Investissement 1 844 928 1 276 132 553 602 30,01 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total 3 083 341 2 312 695 1 570 266 50,93 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

Les dépenses du programme enregistrent un taux moyen d’exécution de 50,93%. 

Les dépenses d’investissement affichent un taux de performance faible de 30,01%. Ce 

faible taux s’explique par le fait qu’il a été calculé sur la base des prévisions budgétaires 

initiales au lieu des prévisions ajustées. 

 

Tableau N°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 Budget   Prévisions  

2 017 2018 2019 2020 
 

 

Personnel  603 414 707 421 652 583 696 825  

Biens et services 182 492 250 992 161 063 171 930  

Transferts et subventions 55 000 280 000 47 217 46 272  

Investissement 2 109 928 1 844 928 3 710 315 3912913  

Total  2 950 834 3 083 341 4 571 178 4 827 940  

 

Le taux de progression est de 4,5% entre 2017 et 2018 ; 48,3% entre 2018 et 2019 et 

5,6% entre 2019 et 2020 soit une augmentation moyenne de 19,46%. 
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Tableau N°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 60 60 44 73,33 

Catégorie B1 11 11 9 81,82 

Catégorie B2 78 78 55 70,51 

Catégorie C 117 117 94 80,34 

Autres  70 70 63 90 

Total  336 336 265 78,87 

 

Avis sur le programme « Développement des Productions Halieutiques et 

Aquacoles » 

Le Programme 2.091 « Développement des productions halieutiques et aquacoles » a 

été : 

- non performant au niveau des indicateurs des objectifs (3 atteints sur 12) avec un 

taux de 25% ; 

- performant à la réalisation des objectifs (11 activités réalisées sur 15 

programmées) avec un taux de 73,33% ; 

- moyennement performant dans l’exécution des dépenses par objectif avec un 

taux de 50,93%; 

- performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un taux 

de 50,93%. 
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Programme 2.092 « Protection sanitaire et santé publique vétérinaire » 

A ce programme sont associés trois (03) objectifs, huit (08) indicateurs et onze (11) 

activités. 

Tableau N°1 : situation des indicateurs par objectif 

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la lutte contre 

les principales maladies 

animales y compris les 

zoonoses, les mouches 

tsé-tsé 

5 1 4 20 <30% 
Non 

performant 

2. Assurer la sécurité 

sanitaire des aliments 

d’origine animale et des 

aliments pour animaux 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

3. Assurer le suivi et 

l’évaluation des activités 

de protection sanitaire et 

de santé publique 

vétérinaire 

2 2 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 8 4 4 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

Le programme affiche un taux moyen de réalisation de 50% des indicateurs par objectif. 

 

Tableau N°2 : réalisations physiques par objectif 

Objectif  

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1 8 3 37,50 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

2 1 1 100 ≥80% Très performant 

3  2 2 100 ≥80% Très performant 

TOTAL 11 6 54,55 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

 

Le tableau ci-dessus montre que l’exécution physique a été moyennement performante 

avec 6 activités réalisées sur 11 programmées.  
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Tableau N°3 : exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux 

référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la lutte 

contre les 

principales 

maladies animales 

y compris les 

zoonoses, les 

mouches tsé-tsé 

2 782 759 - 2 314 352 83,17 ≥80% 
Très 

performant 

2. Assurer la 

sécurité sanitaire 

des aliments 

d’origine animale 

et des aliments 

pour animaux 

30 024 - 17 446 58,11 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

3. Assurer le suivi 

et l’évaluation des 

activités de 

protection 

sanitaire et de 

santé publique 

vétérinaire 

54 124 - 33 574 62,03 <80% et ≥60% Performant 

TOTAL 2 866 907 - 2 365 372 82,51 ≥80% 
Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses a été très performante avec un taux de 82,51%. 

Tableau N°4 : exécution des dépenses du programme par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  1 390 343 1 215 245 1 167 450 83,97 ≥80% 
Très 

performant 

Biens et 

services 
345 922 226 685 224 020 64,76 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
803 220 842 341 836 108 104,09 ≥80% 

Très 

performant 

Investissement 327 422 140 115 137 794 42,08 <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total 2 866 907 2 424 386 2 365 372 82,51 ≥80% 
Très 

performant 

 

L’exécution des dépenses par nature économique affiche un taux très satisfaisant de 

82,51%. Cependant, il ressort du tableau que les dépenses d’investissement ne sont 

exécutées qu’à 42,08%. Ce faible taux s’applique par le fait qu’il a été calculé sur la 

base des prévisions budgétaires initiales au lieu des prévisions rectifiées. 
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Tableau N°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 
Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  1 299 860 1 390 343 1 405 788 1 501 095 

Biens et services 195 039 345 922 172 131 183 741 

Transferts et subventions 733 220 803 220 629 466 616 872 

Investissement 375 809 327 422 379 844 396 337 

Total 2 603 928 2 866 907 2 587 229 2 698 045 

 

Les prévisions des dépenses par nature économique sont inscrites dans le PAP. Ces 

prévisions augmentent de 10,10% en 2018 par rapport à 2017, baissent de 9,76% en 

2019 par rapport à 2018 et amorcent une augmentation de 4,28% en 2020 par rapport à 

2019. 

 

Tableau N°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 164 164 134 81,71 

Catégorie B1 20 20 16 80 

Catégorie B2 183 183 131 71,58 

Catégorie C 154 154 130 84,42 

Autres  90 90 65 72,22 

Total  611 611 476 77,91 

 

Le programme a un effectif réel de 476 agents contre une prévision de 611 emplois. 

La Cour recommande au Responsable du programme l’application stricte du cadre 

organique. 

Avis sur le programme 2.092 « Protection Sanitaire et Santé Publique 

Vétérinaire » 

Le Programme 2.092 « Protection sanitaire et santé publique vétérinaire » a été : 

- moyennement performant au niveau des indicateurs des objectifs (4 atteints sur 

8) avec un taux de 50% ; 

- moyennement performant à la réalisation des objectifs (6 activités réalisées sur 

11 programmées) avec un taux de 54,55%; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par objectif  avec un taux de 

82,51%; 

- très performant dans l’exécution des dépenses par nature économique avec un 

taux de 82,51%. 
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C/ AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE 

Tableau récapitulatif 

Programme  

Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte 

des résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

1.037 

Administration 

générale  

72,73 75 46,90 1,6 1 et plus 
Très 

performant 

2.090 

Développement 

des productions et 

industries 

animales  

75 55,56 52,85 1,05 1 et plus 
Très 

performant 

2.091 

Développement 

des productions 

halieutiques et 

aquacoles  

73,33 25 50,93 0,49 <0,50 et ≥0,30 
Performance 

faible 

2.092 Protection 

sanitaire et Santé 

publique 

vétérinaire  

54,55 50 82,51 0,61 <1 et ≥0,60 Performant 

TOTAL 48,65 71,05 51,04 1,39 1 et plus 
Très 

performant 

 

Constatations 

La Cour a constaté que : 

-   les taux des dépenses budgétaires par nature économique ont été calculés sur la 

base des prévisions initiales alors qu’ils devraient être calculés sur   la base des 

prévisions rectifiées ; 

-  l’effectif réel du programme 1.037 « Administration générale » (26 agents) 

dépasse la prévision (22 agents) :  

 

- au niveau du programme 2.090 «Développement des productions et industries 

animales» aucune activité n’a été associée à l’objectif 3  et aucun fonds n’a été 

prévu dans le but de l’atteinte de l’objectif 3. 

 

Recommandations 

La Cour recommande aux Responsables des programme de : 

-  tenir compte des ajustements budgétaires intervenus au cours de l’année dans 

le calcul des taux des dépenses budgétaires ; 

- assurer une meilleure maîtrise des emplois ; 

- formuler des objectifs pouvant être associés à des activités pertinentes et 

réalisables. 
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-  des efforts supplémentaires en vue de l’amélioration de la performance du 

programme 2.091 « Développement des productions halieutiques et 

aquacoles ».  

 

Avis Général 

L’analyse du RAP du Ministère de l’Elevage et de la Pêche montre au regard des 

critères d’analyse de la performance que le ratio d’efficience global est de 1,39 ce qui 

est très performant. 

. 
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COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 

 

Responsable du programme : le Commissaire à la Sécurité Alimentaire 

Les missions du Commissariat à la Sécurité Alimentaire sont définies dans l’article 2 du 

Décret N°0309/P-RM du 05 Avril 2017 qui le rattache à la Présidence de la République. 

A ce titre, il est chargé de : 

- proposer les stratégies, préparer et mettre en œuvre, en rapport avec les 

départements ministériels concernés, les mesures visant à assurer une pleine 

couverture des besoins alimentaires du pays ; 

- veiller à la constitution, à la reconstitution et à la bonne gestion du stock national 

de sécurité et des banques de céréales ; 

- procéder à l’analyse des perspectives alimentaires résultant de la campagne 

agricole et à l’identification des zones sinistrées ou déficitaires ; 

- planifier, coordonner et contrôler les opérations de distribution de vivres dans les 

zones sinistrées ; 

- élaborer et mettre en œuvre, en rapport avec les structures publiques et privées 

concernées, les mesures d’organisation des marchés céréaliers et de 

modernisation des circuits de distribution des denrées alimentaires ; 

- veiller à l’information des consommateurs notamment sur les prix et sur la qualité 

sanitaire et nutritionnelle des denrées alimentaires. 

Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire dispose d’une stratégie Nationale de Sécurité 

Alimentaire (SNSA) adoptée en 2002, ayant pour finalité de contribuer à la création des 

conditions d’une sécurité alimentaire durable et à la réduction structurelle de la pauvreté 

et des inégalités au Mali, en « assurant l’accès de tous les maliens, à tout moment aux 

aliments nécessaires pour mener une vie saine et active et en renforçant les capacités de 

prévention et de gestion des crises conjoncturelles ». 

Il comporte un (01) programme. 
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D) ÉVALUATION DU RAP 

Programme 2.093 « Sécurité Alimentaire » 

A ce programme sont associés : 

- trois (03) objectifs ; 

- sept (07) indicateurs ; 

- six (06) activités. 

Tableau N°1 : Situation des indicateurs par objectif  

Objectifs  
Nombre 

d’indicateurs 
Atteint 

Non 

atteint 
Taux  

Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la 

bonne 

gouvernance du 

cadre 

institutionnel de 

gestion de la 

sécurité 

alimentaire 

3 1 2 33,33 <50% ≥30% 
Performance 

faible 

2. Assurer la 

gestion et la 

prévention des 

crises 

alimentaires 

3 1 2 33,33 <50% ≥30% 
Performance 

faible 

3. Assurer 

l’accessibilité de 

la disponibilité 

des produits 

alimentaires 

1 1 0 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 7 3 4 42,86 <50% ≥30% 
Performance 

faible 

 

L’examen du tableau indique les objectifs 1 et 2 affichent un taux d’atteinte des 

indicateurs de 33%.  

Sur 7 indicateurs prévus, seulement 3 ont été atteints soit un taux d’atteinte de   42,86% 

et donc une faible. Performance. 
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Tableau N°2 : Réalisations physiques par objectif 

Objectif spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

1. Assurer la bonne 

gouvernance du cadre 

institutionnel de 

gestion de la sécurité 

alimentaire 

4 3 75 <80% ≥60% Performant 

2. Assurer la gestion et 

la prévention des crises 

alimentaires 

1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 

3. Assurer 

l’accessibilité de la 

disponibilité des 

produits alimentaires 

1 1 100 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 
6 5 83,33 ≥80% 

Très 

performant 

 

Sur six (06) activités programmées, cinq (05) ont été réalisées et un (01) est en cours de 

réalisation.  

L’exécution physique a été « très performante » avec un taux global de 83,33%. 

 

Tableau N°3 : Exécution des dépenses par objectif (en milliers de francs CFA) 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel 

Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

1 1 809 740 - 345 704 19,10 <30% 
Non 

performant 

2 4 000 000 - 3 800 000 95 ≥80% 
Très 

performant 

3 1 100 000 - 1 045 000 95 ≥80% 
Très 

performant 

TOTAL 6 909 740 - 5 190 704 75,12 <80% ≥60% Performant 

 

Seul l’objectif 1 affiche un taux d’exécution financière très faible de 9,10%. 

Globalement le programme a été performant dans l’exécution de ses dépenses par 

objectif avec un taux de 75,12%. 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure 

exécution budgétaire globale. 
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Tableau N°4 : exécution des dépenses du programme  par nature économique en 

Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature 
Evaluation 2018 Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation  

Prévu Ajusté Réel    

Personnel  221 798 221 798 193 718 87,34 ≥80% Très 

performant 
Biens et services 128 892 112 976 101 931 79,08 <80% ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 

29 050 22 049 22 044 75,88 <80% ≥60% Performant 

Investissement 6 530 000 5 405 011 4 873 010 74,62 <80% ≥60% Performant 
Total  6 909 740 5 761 834 5 190 704 75,12 <80% ≥60% Performant 

 

Les dépenses réalisées par nature économique sont globalement satisfaisantes avec un 

taux de 75,12%. 

La Cour a remarqué que ce taux a été calculé sur la base des prévisions budgétaires 

initiales au lieu des prévisions ajustées. 

La Cour recommande au Responsable du programme de calculer le taux d’exécution 

financière sur la base des prévisions budgétaires ajustées. 

 

 

Tableau N°5 : Prévision des dépenses par nature économique 

Désignation 

 Budget   Prévisions 

           2 017    2018 2019 2020 

Personnel        214 683    221 798 232 178 247 919 

Biens et services       128 892    128 892 113 777 121 484 

Transferts et subventions          29 050    29 050 24 937 24 438 

Investissement    6 893 280    6 530 000 6 689 552 6 921 414 

Total     7 265 905    6 909 740 7 060 444 7 315 255 

     

La Cour constate une baisse des prévisions budgétaires de 4,90% en 2018 par rapport à 

2017 suivie d’ une hausse de 2,18% en 2019 par rapport à 2018 et de 3,60% en 2020 par 

rapport à 2019. 

Tableau N°6 : Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 18 18 13 72,22 

Catégorie B1 2 2 2 100 

Catégorie B2 7 7 7 100 

Catégorie C 3 3 3 100 

Autres  26 26 23 88,46 

Total  56 56 48 85,71 
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Le programme compte 48 agents pour une prévision de 56 emplois. Les 8 emplois non 

exécutés concernent 5 emplois de la catégorie A et 3 emplois contractuels. 

La Cour recommande au Responsable du programme le respect du cadre organique. 

 

E) AVIS GÉNÉRAL SUR LA PERFORMANCE 

Tableau récapitulatif 

Programme  

Taux 

d’exécutio

n 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience des 

résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 
a b c d=b/c e 

 

2.093 « Sécurité 

Alimentaire » 

 

83,33 42,86 75,12 0,57 <0,60 et ≥0,50 
Performance 

moyenne 

 

Constatations 

La Cour a constaté que  

-  le taux d’exécution des dépenses par nature économique a été calculé sur la base 

du rapport prévision réelle sur prévision initiale, alors que le montant des 

dépenses a fait l’objet d’ajustement au cours de l’exercice. 

- une baisse du taux de prévisions des dépenses de 4,90% en 2018 par rapport à 

2017 puis, une hausse de 2,18% en 2019 par rapport à 2018 et de 3,60% en 2020 

par rapport à 2019 ; 

- sur six (06) activités programmées, cinq (05) ont été réalisées et un (01) est en 

cours de réalisation. 

- l’investissement représente en moyenne 95% des prévisions budgétaires de 

2018, 2019 et 2020 avec un taux d’exécution de 74,62% en 2018 ; 

- un taux très satisfaisant dans l’exécution des emplois ; en effet,  sur une prévision 

de 56 emplois pour la mise en œuvre de ses activités, le programme a eu recours 

à 48 agents, soit un taux de 85,71%. 
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Recommandations 

La Cour recommande au Responsable du programme : 

- de prendre en compte les ajustements budgétaires intervenus au cours de 

l’exercice pour le calcul du taux ; 

- de fournir des efforts supplémentaires, notamment dans la mobilisation des 

ressources, en vue de l’amélioration du taux d’atteinte des résultats.  

- une meilleure maîtrise de la planification des emplois en rapport avec le cadre 

organique. 

 

Avis Général 

Au regard du tableau d’appréciation de la performance, le programme 2.093 

« Sécurité Alimentaire » a été moyennement performant avec un ratio d’efficience de 

0,57. 
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MINISTERE DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME 

 

 

Il est chargé de la préparation et de la mise en œuvre la politique nationale dans le 

domaine de l'Artisanat et du Tourisme. 

A ce titre, il est compétent pour:  

- l'élaboration et la mise en œuvre des actions de promotion du secteur de l'Artisanat, 

notamment celles visant à renforcer les capacités des acteurs, à améliorer l'offre et la 

qualité des produits, à  moderniser les outils de production et le système de 

commercialisation; 

- l'élaboration et la mise en œuvre des actions de promotion en vue d'optimiser la 

contribution du secteur touristique au développement du pays; 

- l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de diversification des sites et 

produits touristiques ; 

- la politique de développement régional des métiers de l'art. 

 

Le Ministère de l'Artisanat et du Tourisme possède 3 programmes 

❖ Programme 1040 : «  Administration Générale » 

❖ Programme 2050 : « Promotion du secteur de l’artisanat » 

❖ Programme 2051 : « Promotion du secteur du tourisme » 

 

Evaluation du RAP 

1.  Programme 1040 : « Administration Générale » 

✓ 04 objectifs 

✓ 07 indicateurs 

✓ 10 activités 
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b. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Améliorer la 

coordination et le 

suivi évaluation des 

politiques et 

stratégies du 

département. 

2 0 2 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 2 : 

Assurer une gestion 

efficace et efficiente 

des ressources 

matérielles et 

financières 

2 1 1 50% <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Objectif 3 : 

Impulser le processus 

de décentralisation et 

de déconcentration au 

sein du département 

1 0 1 0 <30% 
Non 

performant 

Objectif 4 : 

Contrôler, assister les 

services de l'artisanat 

et du tourisme 

2 1 1 50% <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Total 
7 2 5 28,57% <30% 

Non 

performant 

 

Il ressort de l’analyse du tableau que sur 7 indicateurs prévus seulement 2 ont été atteints. 

Cette non atteinte se situe précisément au niveau des objectifs 1 et 3. 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à l’atteinte des 

résultats au besoin en revoyant la pertinence de certains indicateurs. 

c. Tableau des réalisations physiques 

Objectif 

spécifique 

Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
3 2 66,67% <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2 : 

 
4 3 75% <80% et ≥60% Performant  

Objectif 3 : 

 
1 1 100% ≥80% 

Très 

Performant  

Objectif 4 : 

 
2 1 50% <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Total 10 7 70% <80% et ≥60% Performant  

 

L’analyse du tableau indique que sur 10 activités prévues 7 ont été exécutée soit un taux 

de réalisation de 70% et donc le programme au regard des réalisations physiques est 

performant. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
228 453  239 951 105,03% ≥80% 

Très 

performant 

Objectif 2 : 

 
355 396  324 383 91,27% ≥80% 

Très 

Performant  

Objectif 3 : 

 
22 166  15 790 71,24% <80% et ≥60% Performant  

Objectif 4 : 

 
78 821  47 452 60,20% <80% et ≥60% 

Performance 

moyenne 

Total  
684 836 651 346 627 576 91,64% ≥80% 

Très 

Performant  

 

L’exécution des dépenses par objectif affiche un taux global très satisfaisant de 91,64%.. 

 

e. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de 

FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  
153 849 153 849 140 328 91,21 ≥80% 

Très 

Performant 

Biens et services 456 187 370 662 360 511 79,03 <80% et ≥60% Performant 
Transferts et 

subventions 
54 800 107 835 107 832 71,24 <80% et ≥60% 

Performant 

Investissement 20 000 19 000 18 905 60,20 <80% et ≥60% Performant 
Total  

684 836 651 346 627 576 91,64 ≥80% 
Très 

Performant 

  

L’exécution des dépenses par nature économique a été très performante avec un taux de 

91,64%. 

f. Tableau de Prévision des dépenses du programme 1 : 

« administration générale » 

Désignation Budget Prévision 

 2018 2019 2020 

Personnel  50 000 153 849 57 212 61 090 

Biens et services 356 187 456 187 330 689 353 091 

Transferts et 

subventions 

54 800 54 800 58 153 58 995 

Investissement 50 000 20 000 48 232 50 682 

Total  510 987 684 836 494 286 523 858 
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Le taux de progression moyen des prévisions budgétaires de 2017 à 2020 est de 4,33% 

avec un pic en 2018. 

g. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 20 11 11 13 118,18 

Catégorie B 5 5 5 0 0 

Catégorie B1 0 0 0 4 0 

Catégorie B2 0 0 0 2 0 

Catégorie C 4 4 4 3 75 

Autres  18 9 9 13 144,44 

Total  47 29 29 35 120,69 

 

Il ressort de l’analyse du tableau une mauvaise gestion du personnel au niveau de toutes 

les catégories. Pour une prévision de 47 agents dans le PAP, le RAP n’a retenu que 29 

soit un écart de 18. Pour une prévision de 29 contenue dans le RAP les emplois effectifs 

ont été de 35 soit un dépassement de 6.  

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à une meilleure 

planification des effectifs en rapport avec le cadre organique. 

 

h. Avis sur le Programme 1040 Administration Générale 

Le ratio d’efficience des résultats est de 0,31 ce qui indique que le programme a une 

performance faible. 

Cette faible performance est imputable au faible niveau de la situation des indicateurs 

par objectif (objectif 1 et 3) qui a été de 28,57%. Les cibles des indicateurs associés aux 

objectifs 1 et 3 n’ont pas été atteintes. 

Cependant, le programme affiche un bon niveau de réalisation physique des activités 

(70%) et un bon niveau d’exécution du budget du département soit 91,64%. 

La gestion des ressources humaines n’est également pas maitrisée (120,69%) entrainant 

un dépassement des effectifs prévus. 

La cour recommande au responsable du programme la réalisation des activités 

suivantes : 

✓ la mise en œuvre du plan d’action du département ; 

✓ missions de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des 

contrôles des services ; 

✓ une gestion efficace des ressources humaines. 
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2. Programme 2.050 : Promotion du Secteur de l’Artisanat 

✓ 05 objectifs 

✓ 08 indicateurs 

✓ 26 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des 

objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

Améliorer 

l'environnement 

institutionnel, 

réglementaire et 

organisationnel du 

secteur de 

l'artisanat 

4 1 3 25% <30% Non performant 

Objectif 2 : 

Accroître la 

productivité et la 

compétitivité des 

entreprises 

artisanales 

1 0 1 0 <30% Non performant 

Objectif 3 : 

Assurer la 

promotion 

commerciale des 

produits artisanaux 

1 1 0 100%  ≥80% Très Performant 

Objectif 4 : 

Développer le 

système 

d'information 

performant sur 

l'artisanat 

1 1 0 100%  ≥80% Très Performant 

Objectif 5 : 

Développer le 

secteur de 

l'artisanat textile 

1 1 0 100%  ≥80% Très Performant 

Total 
8 4 4 50% <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

 

Une performance moyenne est constatée au niveau de la situation des indicateurs par 

objectif. Les cibles des indicateurs associés aux objectifs 1et 2 n’ont pas été atteintes. 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à la réalisation des 

indicateurs en particulier au niveau de l’objectif 1 et 2. 
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b) Tableau des réalisations physiques 

Objectif  Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécutio

n physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
18 13 72,22% <80% et ≥60% Performant  

Objectif 2 : 

 
1 0 0 < 30% Non Performant  

Objectif 3 : 

 
2 1 50% <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Objectif 4 : 

 
1 1 100% ≥80% Très Performant 

Objectif 5 : 

 
4 2 50 % <60% et ≥50% 

Performance 

moyenne 

Total 26 17 65,38% <80% et ≥60% Performant  

 

L’unique activité liée à l’objectif 2 n’a pas été réalisée (organisation des sessions de 

formation, de voyage d’études) ainsi que l’activité « organisation et/ou participation aux 

manifestations de promotions artisanales » liée à l’objectif 3. Au niveau de l’objectif 5 

deux activités sur 4 prévues n’ont pas été réalisées. Il s’agit de « Etudes et recherches » 

et Construction siège CDA ». 

La Cour recommande au Responsable du programme de budgétiser des activités 

susceptibles d’être effectivement réalisables. 

c) Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière des 

résultats  

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 : 

 
727 494  549 373 75,52% <80% et ≥60% Performant  

Objectif 2 : 

 
25 000  0 0 <30% 

Non 

performant  

Objectif 3 : 

 
569 885  475 847 83,50% ≥80% 

Très 

performant  

Objectif 4 : 

 
14 309  21 890 152,98% ≥80% 

Très 

performant  

Objectif 5 : 

 
294 980  145 716 49,40% <50% et ≥30% 

Performance 

faible 

Total  1 631 668 1 209 668 1 192 826 73,10% <80% et ≥60% Performant  

 

Il ressort du tableau : 

✓ un dépassement des prévisions budgétaires au niveau de l’objectif 4 (152,98%) 

suite à la réalisation de l’unique activité « actualisation et diffusion des données 

statistiques sur les ventes et les exportations » ; 

✓ un faible niveau d’exécution financière suite à la réalisation des deux activités 

sur 4 de l’objectif 4 soit 49,40%.  
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La Cour recommande au Responsable du programme d’élaborer des prévisions 

budgétaires réalistes. 

 

d) Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature économique 

en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  
288 626 266 556 249 918 86,59 ≥80% 

Très 

Performant  

Biens et 

services 
138 935 91 885 89 117 64,14 <80% et ≥60% Performant  

Transferts et 

subventions 
264 561 199 768 198 163 74,90 <80% et ≥60% 

Performant  

Investissement 939 546 651 459 646 244 68,78 <80% et ≥60% Performant  
Total  1 631 668 1 209 668 1 183 442 72,53 <80% et ≥60% Performant 

 

 Le niveau d’exécution des dépenses du programme par nature économique est 

satisfaisant et affiche un taux de performance de 72,53%. 

e) Tableau de Prévision des dépenses du Programme 2.050 : « Promotion du 

Secteur de l’Artisanat » 

Désignation Budget Prévision 

2017 2018 2019 2020 

Personnel  148 499 288 626 169 925 181 445 

Biens et 

services 
116 231 138 935 

94 181 100 549 

Transferts et 

subventions 
196 828 264 561 

202 515 212 638 

Investissement 911 546 939 546 896 297 934 996 

Total  1 373 104 1 631 668 1 362 918 1 429 628 

 

L’analyse du tableau indique une progression en dents de scie sur la période sous revue. 

Une forte progression est enregistrée entre 2017 et 2018 suivie d’une baisse des crédits 

en 2019 de l’ordre de – 268 750 et d’une remontée en 2020 de 66 710. Le taux de 

progression moyen des prévisions budgétaires de la période sous revue est de 0,064 soit 

6,4% 
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f) Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois par 

programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Appréciation 
Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 14 31 31 26 83,87  

Catégorie B 4 - - - -  
Catégorie B1 - 1 1 0 0  
Catégorie B2 - 12 12 10 83,33  
Catégorie C 4 4 4 4 100  

Autres  90 119 119 116 97,48  

Total  112 167 167 156 93,41  

 

 Pour une prévision de 112 agents dans le PAP, le RAP a retenu 167 soit 55 de plus. 

Pour une prévision de 167 contenue dans le RAP les emplois effectifs ont été de 156 

soit un déficit de 11 agents. Excepté la catégorie C, les autres catégories affichent un 

taux inférieur à 100. 

La Cour recommande au Responsable du programme une application strict des 

emplois en rapport avec le cadre organique. 

 

g) Avis sur le Programme 2.050 : « Promotion du Secteur de l’Artisanat » 

Le ratio d’efficience des résultats est de 0,68 ce qui indique que le programme a été 

performant. 

Cette performance est imputable : 

✓ à la moyenne constatée  au niveau de la situation des indicateurs par objectif. Les 

cibles des indicateurs associés aux objectifs 1et 2 n’ont pas été atteintes ; 

✓ à la non réalisation de l’unique activité liée à l’objectif 2 (organisation des 

sessions de formation, de voyage d’études) ainsi que  l’activité « organisation 

et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales » liée à 

l’objectif 3 qui  n’a pas non plus été réalisée ; au niveau de l’objectif  5 deux 

activités sur 4 prévues n’ont pas été réalisées. Il s’agit de « Etudes et recherches » 

et  «  Construction siège CDA ». 

La gestion des ressources humaines est en dessous des prévisions.156 emplois pourvus 

sur une prévision de 167.  
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La cour recommande au responsable du programme la réalisation des activités 

suivantes : 

✓ organisation des sessions de formation, de voyage d’études ; 

✓  organisation et/ou participation aux manifestations de promotions 

artisanales ;  

✓ Etudes et recherches ; 

✓ Construction siège CDA. 

Programme 2.051 : « Promotion du secteur du tourisme 

✓ 05 objectifs 

✓ 08 indicateurs 

✓ 20 activités 

a. Tableau de la situation des indicateurs des objectifs 

Objectifs  Nombre 

d’indicateurs 

Atteint Non 

atteint 

Taux  Taux référentiel 

d’atteinte des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Développer et 

diversifier une offre 

compétitive et 

attractive 

1 0 1 0 < 30% 
Non 

performant 

Objectif 2 

Promouvoir la 

destination Mali 

1 0 1 0 < 30% 
Non 

performant  

Objectif 3 

Améliorer les 

dispositifs de collecte, 

de traitement, et de 

diffusion des données 

et prévisions relatives 

à l’activité touristique 

2 1 1 50 <60% et ≥50% 
Performance 

moyenne 

Objectif 4 

Améliorer 

l’environnement 

institutionnel, 

règlementaire et 

organisationnel  

2 2 0 100  ≥ 80% 
Très 

Performant  

Objectif 5 

Renforcer les capacités 

des acteurs intervenant 

dans le domaine du 

tourisme 

2 2 0 100 ≥ 80% 
Très 

Performant  

Total 8 5 3 62,50 <80% et ≥60% Performant  
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Bien que les cibles des indicateurs associés aux objectifs 1et 2 n’ont pas été atteintes, il 

est constatée une performance au niveau de la situation des indicateurs par objectif 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller à l’ atteinte des 

cibles  au niveau de l’objectif 1 et 2. 

b. Tableau des réalisations physiques 

Objectif spécifique Nombre 

d’Activités 

prévues 

Nombre 

d’Activités 

réalisées 

Taux réel 

d’exécution 

physique 

Taux référentiel 

d’exécution 

physique 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Développer et 

diversifier une offre 

compétitive et 

attractive 

12 8 66,67 <80% et ≥60% Performant 

Objectif 2 

Promouvoir la 

destination Mali 

2 2 100 ≥80% Très Performant  

Objectif 3 

Améliorer les 

dispositifs de 

collecte, de 

traitement, et de 

diffusion des données 

et prévisions relatives 

à l’activité touristique 

1 1 100 ≥80% Très Performant  

Objectif 4 

Améliorer 

l’environnement 

institutionnel, 

règlementaire et 

organisationnel  

2 2 100 ≥80% Très Performant  

Objectif 5 

Renforcer les 

capacités des acteurs 

intervenant dans le 

domaine du tourisme 

3 1 33,33 <60% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total 20 14 70 <80% et ≥60% Performant  

 

L’analyse du RAP fait ressortir que trois activités liées à l’objectif 1 et qui correspondent 

à l’entretien des bâtiments DRTH de Mopti, Tombouctou et Kidal n’ont pas été 

réalisées. Une activité est en cours d’exécution au niveau de l’objectif 1 : il s’agit du 

« fléchage, aménagement des sites touristiques » dont le taux de réalisation est de 

37,97%. 

Quant à l’objectif 5 il affiche un taux de réalisation de 33,33 imputable aux activités 

« réalisation des sessions de formations sur le secteur du tourisme » et « Organisation 

de voyages d’études » qui n’ont pu être effectuées. 

La Cour recommande au Responsable du programme la réalisation de toutes  les 

activités programmées. 
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c. Tableau d’exécution des dépenses par objectif 

Objectif  Initial   Rectifié  Réel Taux 

d’exécution 

(réel/prévu) 

Taux référentiel 

d’exécution 

financière 

Appréciation 

de la 

performance 

Objectif 1 

Développer et 

diversifier une 

offre compétitive 

et attractive 

278 429  127 429 45,95% <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Objectif 2 

Promouvoir la 

destination Mali 

151 610   145 714 96,11% ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 3 

Améliorer les 

dispositifs de 

collecte, de 

traitement, et de 

diffusion des 

données et 

prévisions 

relatives à 

l’activité 

touristique 

20 000  16 504 82,52% ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 4 

Améliorer 

l’environnement 

institutionnel, 

règlementaire et 

organisationnel  

34 000  59 341 174,53% ≥80% 
Très 

Performant  

Objectif 5 

Renforcer les 

capacités des 

acteurs 

intervenant dans 

le domaine du 

tourisme 

79 400  29 835 37,58% <50% et ≥30% 
Performance 

faible 

Total  563 439 380 726 379 328 67,32% <80% et ≥60% Performant  

 

Le taux d’exécution des dépenses par objectif est de 67,32% qui constitue une 

performance. 

Cependant il ressort de la lecture du tableau que : 

✓ un dépassement des prévisions budgétaires au niveau de l’objectif 4 (174,53%); 

✓ un faible niveau d’exécution financière au niveau de l’objectif 5 soit 37,58% par 

la réalisation d’une activité (Organisation de conférences thématiques sur la 

problématique de développement du Tourisme au Mali) sur 3 prévues.  

La Cour recommande au Responsable du programme une meilleure prévision 

budgétaire liée aux activités des objectifs retenus. 
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d. Tableau d’exécution des dépenses du programme par nature 

économique en Crédits de Paiement (CP) de 2018 en milliers de 

FCFA 

Nature Evaluation 2018 
Taux 

Taux 

référentiel 
Appréciation 

Prévu Ajusté Réel 

Personnel  
18 488 6 788 6 709 36,29 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 

Biens et services 224 271 156 585 156 550 69,80 <80% et ≥60% Performant 

Transferts et 

subventions 
151 610 146 361 145 714 96,11 ≥80% 

Très 

Performant  

Investissement 
169 070 70 992 70 355 41,61 <50% et ≥30% 

Performance 

faible 

Total  563 439 380 726 379 328 67,32 <80% et ≥60% Performant 

  

La performance obtenue au niveau de l’exécution des dépenses par nature économique 

est imputable l’acquisition des biens et services (69,80%) et aux transferts et subvention 

(96,11%). 

La Cour recommande au Responsable du programme de veiller sur le faible taux 

d’exécution des dépenses au niveau du personnel et de l’Investissement qui affichent 

un taux respectif de 36,29% et 41,61%. 

 

e. Tableau de Mesure et analyse des écarts sur l’exécution des emplois 

par programme 

Catégorie 
Effectif décembre 2018 

Prévu PAP Prévu RAP Ajusté Réel Taux 

Catégorie A 16 16 16 16 100 

Catégorie B1 4 4 4 3 75 

Catégorie B2 11 11 11 10 90,91 

Catégorie C 3 3 3 1 33,33 

Autres  17 17 17 14 82,35 

Total  51 51 51 44 86,27 

 

Les prévisions des emplois du programme n’ont pas été atteintes. Sur 51 emplois de 

prévus 44 ont été pourvus. 

La Cour recommande au Responsable du programme l’application stricte du cadre 

organique. 

 

f. Avis sur le Programme 2.051 : « Promotion du Secteur du 

tourisme » 

Le ratio d’efficience des résultats est de 0,92 ce qui indique que le programme a été 

performant. 
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Cette performance est imputable : 

✓ à la moyenne constatée  au niveau de la situation des indicateurs par objectif. Les 

cibles des indicateurs associés aux objectifs 1et 2 n’ont pas été atteintes ; 

✓ à la réalisation d’une seule  activité sur 3 au niveau de l’objectif 5 ; 

✓ à la faible exécution financière des activités prévues à l’objectif 1 (45,95%)  et 

l’objectif 5 (37,58%). 

La gestion des ressources humaines est en dessous des prévisions : 156 emplois pourvus 

sur une prévision de 167 soit un écart de 11.  

La cour recommande au responsable du programme la réalisation des activités 

suivantes : 

✓ entretien des bâtiments : DRTH de Mopti, Tombouctou et Kidal ; 

✓  réalisation des sessions de formations sur le secteur du tourisme ; 

✓ Organisation des voyages d’études. 

 

g. AVIS GENERAL SUR LA PERFORMANCE  

Tableau récapitulatif 

Programme  Taux 

d’exécution 

physique 

Taux 

d’atteinte des 

résultats 

Taux 

d’exécution 

financière 

Ratio 

d’efficience 

des résultats 

Ratio référentiel 

d’efficience des 

résultats 

Appréciation 

de la 

performance 

 

 

 

a b c d=b/c e 

Programme 

1.040 : 

Administration 

générale 

70 28,57 91,64 0,31 <0,50% et ≥0,30 Performance 

faible 

Programme 

2.050 : Promotion 

du Secteur de 

l’artisanat  

65,38 50 73,10 0,68 <1% et ≥0,60 Performant  

Programme 

2.051 : Promotion 

du Secteur du 

tourisme  

70 62,50 67,32 0,92 <1% et ≥0,60 Performant  

Total 67,85 47,82 76,38 0,62 <1% et ≥0,60 Performant 
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Constatations 

La Cour a constaté : 

- un faible niveau d’atteinte des  indicateurs par objectif ; 

- une non maitrise de la  gestion des ressources humaines  entrainant un 

dépassement des effectifs prévus. (120,69%) ; 

- la non réalisation de certaines activités programmées ; 

- une  faible exécution financière des activités prévues . 

Recommandations 

La cour recommande aux responsables des programmes : 

- la réalisation des activités programmées (entretien des bâtiments : DRTH de 

Mopti, Tombouctou et Kidal, réalisation des sessions de formations sur le 

secteur du tourisme, Organisation des voyages d’études etc…) ; 

      -  une meilleure prévision budgétaire liée aux activités des l’objectifs retenus ; 

    -  d’élever   le taux d’exécution des dépenses de façon générale et particulièrement 

au niveau du personnel et de l’Investissement qui affichent un taux respectif de 

36,29% et 41,61%. 

- de veiller à une meilleure planification des effectifs en rapport avec le cadre 

organique. 

         - de veiller à l’atteinte des résultats au besoin en revoyant la pertinence de 

certains indicateurs. 

 

Avis Général 

Au regard du tableau d’appréciation de la performance les programmes du 

département de l’Artisanat et du Tourisme sont performants avec un ratio d’efficience 

de 0,62. 


