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Introduction
Avec quelque 17 millions d’habitants en 20151 et un Produit intérieur brut (PIB) de 10,94
milliards de dollars américains en 20132, le Mali figure parmi les 50 pays les moins avancés.
La pauvreté y reste préoccupante. En dépit des améliorations constatées depuis 2008, première
année de mesure complète de la profondeur de la pauvreté, 86 communes restent « très
pauvres » et 497, pauvres sur 7033. Le Programme des Nations-Unies pour le développement,
à travers l’indice de développement humain, le range parmi les plus mal classés.
Les actions de l’Etat, depuis l’indépendance du pays en 1960, n’ont pas permis d’améliorer la
situation.
L’économie malienne repose sur l’agriculture avec une production céréalière de 7,77 millions
de tonnes et l’extraction minière avec 53,72 tonnes d’or, en 2011. Elle est fragilisée par un
secteur industriel souvent en récession et une pression fiscale faible, de l’ordre de 15% du PIB.
Ce niveau de pression fiscale, en-deçà du seuil minimal de 17% requis par les critères de
convergence4 de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), tient notamment
aux déficiences de la gestion des finances publiques.
L’administration publique, en effet, éprouve de la difficulté à réaliser toutes les recettes fiscales
dues à l’Etat et aux collectivités territoriales mais elle a un niveau élevé de dépenses publiques.
Ainsi, le Mali a un solde budgétaire de base négatif au lieu d’être nul comme l’exige un autre
critère-clé de l’UEMOA. Le pays vit donc au-dessus de ses moyens et fait un usage inefficient
de ses ressources. Ces déficiences érodent la confiance des partenaires extérieurs : l’appui
budgétaire sectoriel est en baisse depuis 2011et l’investissement direct étranger ne cesse de se
rétracter depuis 20095.
Il apparaît ainsi qu’il est important que les finances publiques soient bien gérées, surtout dans
un pays comme le Mali où l’Etat est le principal acteur de l’économie. Les finances publiques
maliennes restent plombées par la gangrène endémique de la corruption. Ce fléau perdure et a
même tendance à se renforcer comme le confirme l’immensité des ressources budgétaires
détournées ou employées à mauvais escient : les différents organismes nationaux de contrôle
évaluent à 397,22 milliards de FCFA6, soit 605,56 millions d’euros7, le montant total des
Estimation à partir des résultats du recensement général de la population et de l’habitat effectué en avril 2009 qui avait
dénombré 14 528 662 habitants et déterminé un taux de croissance de 3,6% par an.
2 Selon la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/pays/mali, page web consultée le 2 juin 2015
3 Rapport sur la situation économique et sociale du Mali en 2009, Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) et Institut
National des Statistiques (INSTAT)
4 Selon l’acte additionnel n° 04/99 portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de
l’UEMOA, les critères de convergence de premier rang sont « ceux dont le non-respect entraîne la formulation explicite de directives par le
Conseil demandant à l’Etat membre concerné, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de mesures rectificatives ».
5 Classé 108ème en 2009 avec un stock IDE de 1 086 milliards de FCFA (1,13 milliard d’euros)
6 Ce montant inclut les irrégularités financières de tous les organismes nationaux de contrôle a posteriori pour la période de 2010 à 2012 et
celles du Vérificateur général pour les années 2013 et 2014. Les irrégularités financières recouvrent aussi bien les fraudes que la mauvaise
gestion.
7 1 euro = 655,957 FCFA
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irrégularités financières découvertes de 2010 à 2014. Dans le classement Doing business de la
Banque Mondiale, le Mali occupe le 153e rang sur 183 pays classés.
Le budget d’Etat du Mali s’élève à 1 881,17 milliards de FCFA pour l’année 20158. Le taux de
croissance du PIB attendu en 2015 est de 5,4% contre 5,8% en 2014.
Dans la réalisation des ressources budgétaires, interviennent principalement les services du
ministère de l’économie et des finances et ceux du ministère des domaines de l’Etat. Se trouvent
aux avant-postes la direction générale des impôts pour la fiscalité intérieure, la direction
générale des douanes pour la fiscalité de porte, la direction générale des biens de l’Etat pour les
revenus de capitaux et la direction générale de la dette publique pour les ressources sur
emprunts.
L’emploi des ressources budgétaires est placé sous le contrôle du ministre des finances,
ordonnateur principal du budget d’Etat. Les ministres sont ordonnateurs secondaires et, en cette
qualité, ont le pouvoir d’ordonnancement des dotations de leur départements respectifs. Au sein
de chaque ministère, un directeur des finances et du matériel est ordonnateur secondaire
délégué. Au niveau régional, le gouverneur de région (correspondant au préfet de région en
France) est ordonnateur secondaire ayant pour délégué le directeur régional du budget. Les
maires et les présidents des collectivités territoriales ont qualité d’ordonnateurs de leurs budgets
respectifs.
En dépit de ses fragilités, le système financier public du Mali a fait preuve de résilience. Ainsi,
lorsqu’à la suite des malencontreux événements ayant déstabilisé le pays en 2012, les
partenaires extérieurs ont suspendu leurs contributions, le Mali a fonctionné quasiment sur ses
seules ressources internes pendant deux années consécutives. Les recettes générées par
l’activité économique ont permis à l’Etat de faire face à ses obligations de manière
« honorable ». D’ailleurs, « les recettes fiscales sont passées de 734,2 milliards de FCFA en
2011 à 758,7 milliards de FCFA en 2012 soit une progression de 3,3% », note le rapport sur la
situation économique et sociale9. Cette performance a été soutenue par l’activité de
l’administration financière dans le recouvrement des recettes. Quant aux dépenses, elles ont été
contenues par le gouvernement qui, à travers une loi de finances rectificative pour 2012, a
raboté drastiquement la dotation des services, jusqu’à 30% pour la plupart d’entre eux. Ramenés
à de « portions congrues », les services ont fonctionné plus ou moins bien. Du coup, l’on
s’aperçoit qu’un effort de sobriété budgétaire est possible sans mettre en péril le fonctionnement
de l’Etat.

Projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté en conseil des ministres le 13 mai 2015.
Rapport annuel produit conjointement par la Direction nationale de la planification du développement et l’Institut national des statistiques,
sur la situation économique et sociale du pays en année n comparée à celle de l’année n-1 ainsi que les perspectives pour l’année n+1.
8
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A la recherche de cette sobriété doivent être voués les gestionnaires des services publics mais
aussi les acteurs du système de contrôle. En effet, la fonction de contrôle est en mutation. Elle
évolue de l’attestation de régularité et de conformité vers l’examen de la performance et
l’évaluation des politiques publiques. L’émergence de cette nouvelle doctrine des systèmes
budgétaires recherche la conciliation de l’objectif traditionnel d’une maîtrise des opérations
monétaires et de la préservation du bon état des finances avec des objectifs de nature plus
économique, à savoir l’efficacité de l’action publique. Elle découle des principes structurants
de la comptabilité économique où les administrations publiques sont considérées comme des
producteurs de biens matériels et immatériels de nature collective.
La nouvelle gestion publique qu’induit cette évolution implique une révision des fonctions de
contrôle : le respect de la régularité, des règles de droit et de la nomenclature comptable ou
budgétaire reste nécessaire, mais s’y ajoutent des préoccupations d’évaluation des politiques
publiques.
Au Mali, cette vision est encore à ses balbutiements. Dans les textes relatifs aux organismes de
contrôle des finances publiques, il n’y a que dans les lois instituant le Vérificateur général
qu’apparaissent les concepts de performance et d’évaluation des politiques publiques. La loi du
25 août 2003 inclut dans l’évaluation des politiques publiques l’audit de performance et le
contrôle de la qualité des services publics. C’est un prisme plutôt étriqué, car l’évaluation des
politiques publiques consiste, au-delà de la qualité des services rendus et de l’efficacité
immédiate des organismes publics, à déterminer l’impact socioéconomique d’une politique
publique, à dégager sa contribution au résultat final d’un ensemble d’actions planifiées et
exécutées par la puissance publique pour remplir une de ses missions fondamentales.
Il apparaît donc que le système de contrôle public du Mali est dans une phase transitoire vers
l’évaluation et, pour le moment, le contrôle de la régularité reste prédominant.
A cette tâche est actuellement dédié un système incluant de nombreux acteurs institutionnels,
les uns relevant du contrôle interne, les autres du contrôle externe.
Les organismes du contrôle interne sont d’abord les ordonnateurs et administrateurs de crédit
qui ont la responsabilité d’employer les ressources conformément à l’autorisation de
l’Assemblée nationale. Ils sont placés sous la surveillance du contrôleur financier qui s’assure
que chaque opération de dépense respecte les conditions de forme et de fond. Il vise tous les
engagements, toutes les liquidations et tous les mandats de paiement. Le comptable, enfin, se
fait fort de passer la dépense au crible de ses contrôles avant de la payer.
Les organismes de contrôle externe sont soit d’ordre administratif comme le Contrôle général
des services publics, les inspections ministérielles et le Vérificateur général, soit d’ordre
juridictionnel comme la Section des comptes de la Cour suprême.
3

Cet ensemble administratif et juridictionnel fonctionne avec des résultats mitigés. En effet,
« malgré ce nombre relativement élevé de structures, il n’est pas constaté un recul net de la
fraude, de la mauvaise gestion et de la contre-performance dans les services publics », constate
un document des services du Premier ministre. Les non-conformités, les irrégularités
financières, voire les fraudes et les actes de corruption foisonnent, occasionnant sur les deniers
publics une véritable saignée, une hémorragie provoquée par les mauvaises gestions, les
gaspillages, voire les détournements.
L’efficacité des mécanismes de contrôle est donc, à bon escient, au centre des préoccupations
au Mali. Diverses études et analyses se sont succédé sans qu’un système nouveau et cohérent
n’ait été dessiné et déployé. Or, il y a urgence à agir. Toutefois, il ne sera pas fructueux ni
conforme à l’esprit de la nouvelle gestion publique de s’appesantir sur l’articulation et le
fonctionnement des organismes et mécanismes de contrôle en négligeant leurs missions et leurs
rôles dans le gain de performance globale de l’Etat.
L’efficience, en tant qu’aptitude à obtenir les résultats attendus en utilisant le moins de
ressources, s’impose aux gestionnaires publics mais aussi aux organismes de contrôle. A ce
titre, l’organisation et la répartition des rôles ainsi que le fonctionnement quotidien de ces
organismes doivent être placés sous le sceau de la recherche de l’efficacité et de l’efficience.
Le Mali, sous ces contraintes, s’attelle à réorganiser son système de contrôle. Il le fait par choix
mais aussi à l’instigation de ses partenaires internationaux et communautaires, en particulier
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dont il est membre. Le traité
constitutif de cette union ainsi que de nombreuses directives renferment des exigences en
matière de contrôle des finances publiques et les Etats membres ont l’obligation d’y adapter
leur législation. Au regard des actions déjà entreprises par le Mali à cette fin et des projets qu’il
a en cours, il convient de s’interroger si la dynamique suivie permet d’élever son système de
contrôle au niveau de performance globale requis par le principe d’efficience de l’action
publique.
Dans le cadre de cette interrogation, la description et l’analyse du système de contrôle en place
au Mali (première partie) permettront de formuler des propositions de réforme tendant à une
plus grande efficacité du système de contrôle public (deuxième partie).
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Première partie : Les contrastes du système actuel de contrôle
Ayant emprunté à l’administration publique française, le système de contrôle du Mali
correspond peu ou prou à celui qui existe en France. En vertu du principe de séparation des
fonctions incompatibles, prévaut au Mali aussi la summa divisio entre ordonnateurs et
comptables publics. Comparé au système français et au regard des normes internationales, le
système de contrôle du Mali paraît réunir les ingrédients d’efficacité. Ce système classique et
d’apparence solide (section I) est néanmoins fragile (section II).
Section I : Un système de contrôle classique, d’apparence solide
Les finances publiques reposent sur les recettes et les dépenses. Une succession de phases
s’imbrique dans une logique et une cohérence propres à garantir que, par l’effet d’une
surveillance pointilleuse, aucune portion de recettes ne soit perdue et que nulle ressource ne
soit employée sans contrepartie valide. Dans cette double visée, s’organisent d’une part un
contrôle interne (paragraphe 1) et d’autre part un contrôle externe (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle interne des opérations de recettes et de dépenses publiques
Les auteurs de la stratégie nationale du contrôle interne (SNCI), notant qu’au Mali « le contrôle
interne est souvent confondu à tort avec l’audit interne ou le contrôle tout court », précisent
que « le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par les responsables de
l’organisation à tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités; ces dispositifs
sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de l’objectif de qualité
comptable».
Les opérations d’exécution budgétaire sont, en effet, enserrées dans un ensemble complexe de
contrôles. Les uns sont explicites, détachables de l’opération contrôlée. Ce sont des contrôles
actifs. Les autres sont implicites, immanents aux actes constitutifs de l’opération. Ce sont des
contrôles passifs10, de plus en plus informatisés et, dans ce cas, nommés contrôles en ligne11.
I.

Les contrôles passifs intégrés dans les processus opérationnels
A. Le contrôle inhérent au séquençage des actes constitutifs d’une même opération

En matière de recettes fiscales, s’agissant en particulier de la collecte des impôts directs, la loi
n° 06-068 du 29 décembre 2006 portant loi de procédures fiscales ainsi que ses textes
réglementaires d’application établissent quatre grandes étapes successives et inter-reliées :
recensement, édition du rôle, émission et encaissement. Un assujetti recensé, par une division
dite de recensement, dans une assiette donnée devrait figurer dans le rôle édité ultérieurement

10
11

CIA Learning system de l’Institut des auditeurs internes, version française V3.0 , page 1-80
Ibidem.
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pour la même base fiscale. Des écarts soit sur l’identité de l’assujetti ou sur la base fiscale sont
des anomalies tant qu’ils ne sont pas valablement justifiés, et le reste de la procédure ne pourrait
s’ensuivre sans vice.
Les recettes de la fiscalité de porte sont gouvernées par une linéarité comparable. Les
informations sur l’identité du contribuable et les propriétés de la cargaison mentionnées dans le
titre de transit pris en charge à l’entrée du territoire douanier doivent figurer comme telles dans
la déclaration de mise à la consommation souscrite par le commissionnaire agréé, dans les
rapports de vérification et de liquidation des inspecteurs de la section de la visite du bureau des
douanes et dans la quittance de paiement délivrée par le comptable auxiliaire du Trésor public
ayant encaissé les droits de douane et taxes assimilées12.
Cet enchaînement rigoureux relève lui aussi du contrôle interne à travers un agencement logique
dont les incohérences sont ipso facto traitées comme des indices de dysfonctionnement.
Les dépenses n’échappent pas à cette forme de contrôle muet. En effet, dans les deux grandes
phases, l’une administrative et l’autre comptable, d’une dépense publique s’enchaînent quatre
étapes : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement. Il est attendu que les
données de l’engagement tel que visé par le contrôleur financier soient celles qui ressortent de
la liquidation, de l’ordonnancement et du paiement.
B. Les contrôles automatisés relevant des systèmes d’information
Eu égard à l’importance des recettes et des dépenses pour la marche du pays, l’Etat a tablé sur
la robustesse présumée de l’informatique pour les gérer : système intégré de gestion des taxes
et assimilées (SIGTAS) pour la fiscalité intérieure, système douanier automatisé (Sydonia) pour
l’administration douanière, système intégré de gestion des dépenses publiques du Programme
de réforme économique pour le développement (PRED) pour les ordonnateurs de dépenses
publiques et l’application intégrée de la comptabilité de l’Etat (AICE) pour le paiement des
mandats et la comptabilité publique.
Les fonctionnalités de ces applications informatiques sont assises sur les dispositions
législatives et réglementaires dont elles sont destinées à faciliter et à sécuriser la mise en œuvre
dans le but final de maximiser les recettes et de maîtriser les dépenses.
Le propre des contrôles automatisés est de demeurer silencieux et invisibles tant que tous les
actes sont conformes. Ils se révèlent dès qu’un écart surgit et, dans la plupart des paramétrages,
rendent la suite impossible tant que l’écart n’a pas été corrigé. Ainsi, l’encaissement d’une
recette doit être égal à la liquidation ; une cargaison étant admise avec des caractéristiques de

Voir Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant code des douanes, ainsi que l’ensemble de ses règlements d’application y compris les fiches
de poste relatives au fonctionnement de l’application informatique du processus douanier dénommée Système douanier automatisé
(Sydonia).
12
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nature et de poids ne peut faire objet de liquidation que pour les mêmes caractéristiques ; nul
engagement n’est possible que pour une ligne budgétaire figurant dans la loi de finances et
enregistrée dans le PRED. Les informations une fois validées devraient demeurer intactes
jusqu’au dénouement total de l’opération. Toute variation sera détectable automatiquement.
Ces contrôles incorporés dans les opérations elles-mêmes peuvent se révéler insuffisants soit
intrinsèquement soit par l’effet de la malveillance des agents. Des contrôles plus actifs ont donc
été mis en place pour renforcer le dispositif.
II.

Les contrôles dits actifs effectués par des acteurs de la procédure

Les contrôles actifs incombent d’abord à l’ordonnateur. Le Mali met en œuvre un mécanisme13
très proche de celui qui avait cours en France dans le cadre de l’ordonnance de 195914 et du
décret portant règlement général sur la comptabilité publique15. Dans ce système, l’ordonnateur
encourt une responsabilité moindre que celle qui est la sienne dans le cadre de la LOLF.
Néanmoins, il ne doit pas s’épargner l’effort de s’assurer que ses opérations sont en pleine
conformité avec les dispositions légales applicables. Les contrôles qu’il applique sont dits
concomitants.
A. Les contrôles concomitants relevant de l’ordonnateur
En dépense comme en recette, il est de la responsabilité de l’ordonnateur d’avoir l’assurance
que ses services fonctionnent en pleine harmonie avec les textes en vigueur. A ce titre,
l’ordonnateur met en place des contrôles hiérarchiques qui exigent que les actes d’un agent
soient vérifiés et validés par un autre agent en position hiérarchique plus élevée. Par exemple,
lorsque dans un établissement public national un agent préposé à la réalisation d’une recette
élabore le projet de facture, il doit le soumettre à son chef de division à qui il appartient de
signer la facture par délégation de l’ordonnateur, après avoir acquis l’assurance que les éléments
de facturation sont conformes aux normes internes, notamment la grille des prix des prestations
de l’établissement.
Il s’agit là d’un cas de contrôles hiérarchiques exercés consciemment voire ostensiblement, en
tout cas à dessein, dans le but de réduire les erreurs mais aussi les errements de la tentation. Ils
n’excluent pas le contrôle financier effectué par un acteur indépendant des ordonnateurs.
B. Les diligences de contrôle permanent du contrôleur financier

Voir la loi n° 96-060 AN-RM du 4 novembre 1996 relative à la loi de finances, la loi n° 96-061 AN-RM du 4 novembre 1996 portant
principes fondamentaux de la comptabilité publique et le décret n° 97-192/P-RM du 9 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité
publique. En transposant les directives de l’Union économique et monétaire ouest africaine relatives au cadre harmonisé des finances
publiques, le Mali a récemment abrogé ces textes pour remplacer les deux lois par la loi n° 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de
finances et le décret par un autre, n° 2014-0349 du 22 mai 2014 portant règlement général de la comptabilité publique.
14 Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
15 Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, connu sous l’acronyme de RGCP.
13
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Le contrôle financier est un dispositif central au Mali, quand bien même, contrairement à la
lettre et à l’esprit des textes, il n’aurait cours effectif qu’à l’égard des dépenses. Son institution
est consubstantielle au système des finances publiques maliennes. En effet, il a été mis en place
en 195916 aux aurores mêmes des premières dépenses du Mali indépendant dans l’esprit de la
loi française du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
postulant que l’ordonnateur, n’assumant aucune responsabilité personnelle et pécuniaire à
raison de son pouvoir d’ordonnancement, doit être strictement encadré.
Le contrôle financier ressortit à la compétence de la Direction nationale du contrôle financier
(DNCF), service central du ministère des finances.
Nulle dépense ne peut être engagée ni ordonnancée sans le visa préalable du contrôleur
financier17. Les cas de dispense de visas sont plutôt rares et se rattachent à des opérations
spécifiques comme le règlement de la dette extérieure effectué le plus souvent avant
ordonnancement18. Toutefois, même dans ces hypothèses, a posteriori et à titre de
régularisation les documents sont soumis au visa du contrôleur financier.
Le contrôle financier s’applique à toutes les dépenses publiques, celles de l’Etat comme celles
des collectivités territoriales et des établissements publics.
Le modus operandi consiste pour l’ordonnateur, après avoir dressé les documents relatifs à un
projet de dépense, à en soumettre la liasse au contrôleur financier pour visa préalable. Au terme
de l’instruction du dossier et lorsqu’il le trouve complet et conforme, le contrôleur financier
appose un tampon valant visa et donc autorisation à poursuivre l’opération. Ce processus est en
voie de dématérialisation ; toutefois, le tampon-visa est toujours apposé sur les documents en
plus du visa électronique délivré dans le PRED, sans lequel d’ailleurs l’ordonnateur ne peut pas
poursuivre son opération. Il y a donc, actuellement, un doublement des formalités. En outre, ce
double formalisme est observé à l’étape suivante, celle de l’ordonnancement à l’occasion
duquel l’ordonnateur a obligation de soumettre au contrôleur financier une liasse comportant
ses projets de liquidation et de mandatement appuyés par les pièces justificatives
réglementaires19.
C. Les contrôles spécifiques aux marchés publics

Loi n°59-23/AL-RS du 22 mai 1959 portant création du contrôle financier de la République soudanaise. Pour mémoire, l’actuel Mali était
dénommé « Soudan français » avant de prendre son indépendance en tant que Fédération du Mali avec le Sénégal, laquelle fédération a
éclaté en juin 1960 ; et la République du Mali fut proclamée le 22 septembre 1960.
17 L’ordonnance n° 85-30/P-RM du 19 décembre 1985 ayant abrogé la loi n°59-23/AL-RS ci-dessus attribue le tire de « contrôleur financier »
au directeur national du contrôle financier (article 3). Toutefois, ce titre est devenu un générique désignant tout agent habilité de la direction
nationale du contrôle financier.
18 Arrêté n°2014-2037/MEF-SG du 31 juillet 2014 fixant la liste des dépenses payées avant ordonnancement et les modalités de leur
régularisation
19 L’arrêté n°04-1866/MEF-SG fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat détermine, pour chaque type de
dépense, les documents dont la production est indispensable à la validité de l’opération. Sur cette base et en combinaison avec d’autres
textes, le contrôleur financier a élaboré un manuel de procédures qui énumère toutes les pièces que l’ordonnateur doit impérativement
fournir et que ses agents doivent examiner avant de conclure que le dossier est complet et conforme.
16
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Pour les dépenses atteignant le seuil de passation des marchés publics au sens du décret n° 08485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et délégations de service public ainsi que ses arrêtés
d’application20, entre en jeu la Direction générale des marchés publics et délégations de service
public (DGMP-DSP) créée par la loi n° 08-022 du 23 juillet 2008 en tant que service central du
ministère des finances.
Les ordonnateurs ont obligation, avant le début d’un exercice budgétaire, de transmettre à la
DGMP-DSP, leur plan prévisionnel de passation des marchés et, pour chaque marché, de se
soumettre à un long et contraignant formalisme. Etant donné la diversité des procédures de
marché public, l’ordonnateur doit saisir la DGMP-DSP pour toutes les dérogations qui lui
semblent nécessaires comme, par exemple, l’option pour une entente directe au lieu d’un appel
d’offres ouvert. Pour tout marché, l’ordonnateur doit soumettre à cette direction son projet de
dossier d’appel d’offres, son projet d’avis d’appel d’offres à publier par les voies légales, son
procès-verbal de sélection d’attributaire provisoire du marché, son projet de contrat de marché
et même le contrat définitivement validé et signé. A ces différentes occasions, il s’établit entre
la DGMP-DSP et l’ordonnateur un ballet laborieux, long et fastidieux. La nature du contrôle de
la DGMP-DSP étant d’essence juridique, celle-ci se veut méticuleuse et précise sur tous les
aspects de forme et de fond.
Le parcours du combattant se poursuit auprès du contrôleur financier pour obtenir que le contrat
soit visé afin que la dépense correspondant au montant global du marché puisse être engagée.
Ensuite, chaque paiement fera l’objet du visa tel que décrit ci-dessus.
Par ailleurs, sous l’impulsion21 de l’UEMOA, le Mali, à l’instar des sept autres pays membres,
a mis en place, par la loi n° 2008-023 du 23 juillet 2008, une Autorité de régulation des marchés
publics et des délégations de service public (AMRDS), instance collégiale placée sous la tutelle
administrative du Premier ministre mais jouissant d’une indépendance fonctionnelle
comparable à celle des juridictions autant par la nature de ses missions que par son mode de
fonctionnement.
En particulier, les textes prévoient qu’à l’issue des travaux de la commission d’analyse des
offres au sein des services ordonnateurs, les candidats non satisfaits du déroulement et de la
conclusion de ces travaux puissent saisir l’AMRDS de recours tendant à en obtenir l’annulation.
A cette fin, l’AMRDS dispose d’un comité de règlement des différends qui, composé de

Arrêté n° 2014-2363/MEF-SG du 25 avril 2014 portant modalités d’application du décret n° 08-485/P-RM du 11 août 2008 portant
procédures de passation, d’exécution et de paiement des marchés publics et délégations de service public. Cet arrêté a abrogé celui n°081969/MEF-SG du 6 août 2008 en transposition de la directive de l’UEMOA relative aux marchés publics. Il est complété par l’arrêté relatif
aux marchés des collectivités territoriales, ainsi que les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales, des clauses
techniques particulières et dossiers d’appel d’offres types.
21 Directive n° 2009- 7/UEMOA-CM relative à la réglementation des marchés publics
20
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représentants de l’Etat et de la société civile, instruit l’affaire et statue comme le ferait une
juridiction. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la Section administrative de la
Cour suprême assumant, dans le contexte du Mali, les missions et rôles du Conseil d’Etat
français.
Ce tableau du système de contrôle semble étoffé mais il n’est pas encore complet, car après
l’aboutissement de la dépense viendra l’heure du contrôle externe à la chaîne.
Paragraphe 2 : Les contrôles a posteriori effectués par des acteurs extérieurs à la chaîne
des opérations budgétaires
L’assurance de régularité et de sincérité est recherchée à travers des contrôles relevant
d’instances situées en dehors de la hiérarchie de l’ordonnateur. A ce titre, ont été institués des
corps de contrôle administratif et de contrôle juridictionnel sans préjudice du droit
constitutionnel de l’Assemblée nationale de s’assurer que ses autorisations ont été appliquées
sans dérive ni faiblesse. Les organes de contrôle administratif jouissent de plus ou moins
d’autonomie selon qu’elles sont placées en dehors ou à l’intérieur de la hiérarchie
administrative.
I.

Les corps de contrôle sous hiérarchie administrative

Le contrôle administratif sous tutelle ministérielle est du ressort des inspections et du Contrôle
général des services publics, mais celui-ci, en raison de son ancrage spécifique et de son rôle
historique, mérite un traitement à part.
A. Le Contrôle général des services publics
L’ambition de juguler le fléau de la corruption n’est pas récente au Mali, et c’est sous le régime
militaire (1968-1991) qu’ont éclos les initiatives les plus emblématiques. Par l’ordonnance
n° 76-06 du 6 juin 1974 fut instituée une procédure spéciale dérogatoire au droit commun pour
la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes dits d’atteinte aux biens publics. Sous ce
vocable, se regroupent toutes les incriminations relatives aux faits de vols, de détournements
de biens publics, de faux et usages de faux au préjudice de l’Etat et de toutes infractions portant
atteinte à l’économie nationale. Il s’agit donc d’une incrimination-râteau qui ne laisse hors de
la répression nulle indélicatesse sur les deniers et le crédit publics. Dans la foulée, fut mis en
place le Contrôle général d’Etat (CGE), ayant compétence à l’égard de tous les services publics
et de tous les agents publics. Il est à rappeler que le Contrôle général d’Etat provient d’une mue
de l’Inspection générale de l’administration, créée en 196522. Pour mener à bien le jugement
des affaires consécutives aux rapports du CGE, fut instituée une juridiction d’exception

22

Décret n° 060/PG-RM du 29 mai 1965 portant organisation du service de l’Inspection générale de l’Administration

10

dénommée Cour spéciale de sûreté de l’Etat ayant reçu pleins pouvoirs pour poursuivre,
instruire et juger ministres et lampistes surpris en délicatesse avec les deniers ou le crédit
publics.
Le Contrôle général d’Etat avait un tel soutien politique qu’il fut désigné pour représenter le
Mali à l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (INTOSAI)23 et qu’en 1991 il fut érigé en ministère24.
Cette

prépondérance

institutionnelle

eut

des

résultats

mitigés.

Des

reproches

d’instrumentalisation à fins politiques fusèrent et jetèrent des flétrissures sur l’image de marque
du Contrôle général d’Etat. Dans ce contexte, la cour spéciale – bras séculier du Contrôle
général d’Etat – fut supprimée en 1991 et en 200025 le Contrôle Général d’Etat fut rebaptisé
Contrôle général des services publics (CGSP).
Le CGSP est placé sous la tutelle du Premier ministre. Compétent à l’égard de tous les services
publics relevant de l’autorité du chef du gouvernement ainsi que de tous organismes faisant
appel au concours financier public, il a pour missions de les contrôler et inspecter en matière
d’exécution budgétaire et de tenue des comptes y relatifs. Il recherche, en ces occasions,
d’éventuelles pratiques de corruption ou de délinquance économique ou financière26.
Il effectue, à cette fin, des contrôles de fonctionnement des services, des contrôles financiers et
des contrôles de performance.
En termes fonctionnels, le CGSP est comparable au Contrôle général économique et financier
(CGEF) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Toutefois, il se distingue de l’un en ce
qu’il a une compétence générale et non une somme de compétences spécifiques et de l’autre
par son rattachement au chef du gouvernement et non au ministre des finances.
Progressivement, le CGSP s’impose comme l’instance de coordination des inspections
ministérielles, car il a reçu pouvoir de les réunir à l’effet d’une concertation permettant de
mutualiser et d’harmoniser les efforts de contrôle. Cette concertation, en particulier, est destinée
à éviter les chevauchements de programme de contrôles et à échanger sur les outils et méthodes
de travail.
B. Les inspections ministérielles

L’INTOSAI, créée à Cuba en 1953, œuvre pour le rapprochement des Institutions supérieures de contrôle (ISC) et pour l’élaboration, voire
l’unification des règles qui gouvernent leur statut et leurs activités. A cette fin, elle produit des normes déontologiques et des normes
professionnelles qui régissent ses 192 membres à part entière et 5 membres associés. Ses activités et domaines d’intervention s’élargissant
à mesure qu’elle acquiert crédibilité et lettres de noblesse, l’INTOSAI a mis en place des groupes régionaux et des groupes de travail
thématiques.
24 Pendant la première transition politique du Mali (1991-1992), le contrôleur général d’Etat était un ministre, et cette parenthèse dura 14
mois.
25 Ordonnance n° 00-051/P-RM du 28 septembre 2000 portant création du Contrôle général des services publics
26 Article 2 de l’ordonnance n° 00-051/P-RM du 28 septembre 2000, op. cit.
23
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Il existe aujourd’hui seize inspections ministérielles au Mali27, intervenant dans le périmètre de
compétence de leur ministère de rattachement tel que défini par le décret portant compétences
spécifiques des membres du gouvernement et de celui portant répartition des services publics
entre le Premier ministre et les ministres.
En dépit de quelques disparités terminologiques dans leurs textes de création, elles assument
des missions proches, à savoir le contrôle du fonctionnement des services et de leur gestion
administrative et financière. Elles se prononcent également sur des aspects déontologiques si
besoin est.
L’inspection des finances hérite d’un surcroît de compétence qui fait d’elle une instance
interministérielle à l’image de l’Inspection générale des finances (IGF) française. En effet, outre
les tâches comparables à celles des 15 autres inspections, l’article 2 de son actuel texte de
création lui assigne la mission de « contrôler la gestion des deniers publics appartenant ou
confiés à l’Etat, aux établissements publics qui leur sont rattachés » et, à cet effet, de contrôler
« la régularité des opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets ».
L’inspection itinérante de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique est,
quant à elle, une division opérationnelle chargée de superviser les postes comptables
justiciables de la juridiction des comptes à l’effet de s’assurer que les opérations comptables se
tiennent conformément aux référentiels applicables.
II.

Le corps de contrôle administratif indépendant : le vérificateur général

En dépit de l’existence et du fonctionnement des structures de contrôle déjà énumérées, la
qualité de la gestion publique ne donnait satisfaction ni aux citoyens ni aux autorités publiques
qui décidèrent donc en 2003 d’ajouter une couche supplémentaire à l’armature. Ainsi, par la loi
n°03-030 du 25 août 2003 fut institué un Vérificateur général, inspiré de l’Institution supérieure
de contrôle des finances publiques du Canada.
Le Vérificateur général, institué en tant qu’autorité indépendante – catégorie de services publics
alors inexistante dans le droit positif malien – jouit d’une réelle indépendance fonctionnelle et
d’une effective autonomie de gestion financière.
La loi n° 2012-009 du 8 février 2012, abrogeant et remplaçant celle ci-dessus indiquée, l’a rangé
parmi les autorités administratives indépendantes sans modification substantielle ni de son
ancrage institutionnel ni de ses missions.

Inspections de l’Agriculture – de l’élevage et de la pêche – des affaires sociales – des domaines et des affaires foncières - des Armées et
services des Armées – des services diplomatiques et consulaires – de l’Intérieur – des finances – de la Santé – des services de sécurité et
de la protection civile – des Services judiciaires – de l’Education – de l’équipement et des transports – de l’énergie et de l’eau – de l’artisanat
et du tourisme – de l’environnement et de l’assainissement
27
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L’article 2 de la loi n° 2012-009 égrène une ribambelle28 de tâches mais le Vérificateur général
synthétise cette luxuriance terminologique à travers trois types de tâche : la vérification
financière, la vérification de performance et l’évaluation des politiques publiques. Les deux
premiers types cités seraient un éclatement en deux de l’examen de gestion de la Cour des
comptes française. En effet, le contrôle de la régularité des opérations qui est l’objet principal
de la vérification financière est appréhendé par la Cour des comptes dans ses examens de
gestion au même titre que les exigences d’efficacité, d’efficience et d’économie. Le Vérificateur
général, quant à lui, appréhende ces trois critères dans la vérification de performance, une autre
dénomination – empruntée au Vérificateur général du Canada – de l’examen des résultats ou de
l’audit de performance de l’INTOSAI.
Le Vérificateur général peut être saisi par toute personne, sans considération de statut ou de
nationalité, sur des allégations de mauvaise gestion publique. Il réserve une proportion de son
temps de contrôle au traitement de ces saisines.
III.

Le contrôle juridictionnel : la Section des comptes de la Cour suprême

La Section des comptes de la Cour suprême est, après le contrôle financier, la plus vieille des
structures de contrôle, car le texte l’ayant créée est la Constitution du 22 septembre 1960 à la
fondation de l’Etat du Mali. Elle est régie par les articles 83 de la Constitution du 25 février
1992 et 79 à 140 de la loi organique n° 96-071 du 18 septembre 1996 fixant l’organisation, les
règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle.
La Cour suprême du Mali serait, à l’échelle de la France, une méta-juridiction qu’aurait donnée
le regroupement de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes – y
compris même le Conseil constitutionnel si la Constitution de 1992 n’avait pas érigé la Section
constitutionnelle en juridiction autonome. La Section des comptes de la Cour suprême est l’alter
ego, toutes proportions gardées, de la Cour des comptes en France.
Elle est, en effet, chargée de juger les comptes des comptables publics, vérifier la gestion
financière des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget d’Etat, contrôler
les comptes de matières publics, examiner la gestion financière et comptable des établissements

28 L’article 2 de la loi n° 2012-009 du 8 février 2012 abrogeant et remplaçant la loi n° 03-030 du 25 août 2003 instituant le Vérificateur général

le charge « d'effectuer un contrôle de performance et de qualité des services et organismes publics, et des programmes et projets de
développement; - de contrôler la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses effectuées par les institutions de la République, les
administrations civiles et militaires de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics; - de procéder à la vérification d'opérations
de gestion des entreprises dans lesquelles l'Etat ou une autre personne publique détient une participation financière; - de vérifier la
conformité et l'effectivité des biens et services pour l'acquisition desquels une société privée a bénéficié d'une exonération de droits
douaniers ou fiscaux; - de vérifier les concours financiers accordés par l'Etat ou toute autre personne publique à tout organisme par rapport
à l'objet de ces concours; - d'évaluer, à la demande du Président de la République, du gouvernement ou du Parlement, les politiques
publiques en vue de leur proposer les mesures et actions propres à assurer une meilleure adéquation du coût et du rendement des services
publics, à rendre plus pertinent l'emploi des ressources publiques et d'une façon générale, à garantir le fonctionnement régulier des
organismes et structures publics. »
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publics et des organismes dans lesquels l’Etat ou les autres collectivités publiques ont un intérêt
financier.
Sauf la certification que la LOLF a ajoutée aux métiers de la Cour des comptes, tous les traits
distinctifs de cette haute juridiction se retrouvent dans la Section des comptes qui, en effet,
correspond à l’état que les avatars de sa longue histoire imprimait à la Cour des comptes
française au moment où furent adoptées la Constitution malienne de 1960 et, surtout, la loi
organique de 1996 relative à la Cour suprême.
IV.

Le contrôle parlementaire

A l’occasion de l’adoption de la loi de règlement, l’Assemblée nationale s’assure, sur
l’attestation de la Section des comptes de la Cour suprême, que ses autorisations ont été
respectées par le Gouvernement. Elle peut aussi mettre sur pied, ponctuellement et rarement,
des missions parlementaires sur des problématiques particulières qui peuvent concerner la
matière budgétaire.
Cet ensemble apparemment solide présente néanmoins d’importantes faiblesses à corriger.
Section II : Uns système de contrôle faible, en attente de réforme
La description ci-dessus révèle un système étoffé, voire adipeux. L’on s’attendrait légitimement
à de l’efficacité de la part d’un tel système qui semble si complet et diversifié. L’examen des
résultats obtenus ou, à tout le moins, l’état de la gestion des deniers publics ne confirment pas
cette intuition. Les déficiences observables (paragraphe 1) appellent et justifient une réforme
profonde du système (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les déficiences du système
Le déséquilibre consubstantiel à la structure générale du système l’affaiblit et en réduit
l’efficacité.
Les déséquilibres de l’organisation d’ensemble du système de contrôle

I.

Malgré la multitude de structures de contrôle, de pans entiers de la gestion publique restent en
déshérence, échappant à tout contrôle réel.
A. Une multitude d’organes de contrôle de nature et de mission similaires
Nombreux sont les éléments communs aux différentes structures de contrôle qui, en dépit de
leur variété formelle, accomplissent des tâches proches et pâtissent de déficiences communes.
1. Similitudes entre les diligences du contrôleur financier et celles des comptables
Dans la chaîne de la dépense publique, les diligences imputées au contrôle financier sont les
mêmes que celles qui sont assignées au comptable public. En effet, le contrôleur financier
14

vérifie29, avant de viser un engagement, le respect de la spécialisation des crédits, leur
disponibilité, le rattachement de la dépense à l’exercice budgétaire et l’antériorité des actes de
commande publique. Or, en vertu du décret portant réglementation de la comptabilité publique,
le comptable est lui aussi obligé de s’assurer de la qualité de l’ordonnateur, de la disponibilité
des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres ou articles budgétaires, de la
validité de la créance et du caractère libératoire du règlement.
Malgré, la relative différence terminologique, contrôleur financier et comptable public se
posent les mêmes questions devant un dossier de dépense publique. « Les contrôles réalisés par
le contrôleur financier sur les mandats de paiements portent sur les mêmes points que les
contrôles réalisés par le comptable public avant paiement », a conclu un rapport du Fonds
monétaire international dans un audit la chaîne de la dépense publique malienne30.
Comptable et ordonnateur se réfèrent à un même cadre juridique31.
2. Similitudes des missions des grands corps de contrôle
A beau tourner et retourner à la recherche de différences substantielles, l’on n’en perçoit guère
dans les missions des plus grands corps de contrôle du Mali.
En effet, exception faite du contrôle juridictionnel propre à la Section des comptes, toutes les
autres missions se recoupent avec plus ou moins d’intensité. L’attestent les conclusions, d’une
part, du rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle public au Mali32 et, d’autre part, du
rapport de la mission relative à l’analyse des attributions des structures de contrôle externe33.
Les deux rapports sont un tantinet passionnés et ils ont été élaborés dans un contexte
relativement controversé34. L’un a relevé que « le simple examen des textes relatifs à la Section
des comptes de la Cour suprême, institution constitutionnelle, et des trois principales structures
de contrôle du secteur public ayant une compétence transversale (BVG, CGSP et Inspection
des finances) permet de mesurer le degré de redondance qui caractérise le dispositif de contrôle
des finances publiques actuellement en vigueur au Mali »35. L’autre soutient que « depuis la
mise en place de ces structures (Section des comptes de la Cour suprême et Bureau du
Vérificateur général), il a été constaté une impression de dédoublement dans les missions et

Manuel de procédures à l’usage du contrôleur financier
Rapport d’audit de la chaîne de la dépense publique, Fonds monétaire international, Benoit Taiclet, Marie-Laure Berbach, Christophe
Maurin, mars 2014
31 Loi sur les lois de finances, loi sur les principes fondamentaux de la comptabilité publique, décret portant règlement général de la
comptabilité publique, décret sur la comptabilité-matières, décret portant règles de passation, d’exécution et règlement des marchés publics
ainsi que ses arrêtés d’application.
32 Ce rapport a été produit par le cabinet Louis Berger SAS en novembre-décembre 2008 et s’inscrit « dans le cadre du programme d’action
gouvernemental pour l’amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques », page 8 du rapport.
33 Ce rapport a été produit par le cabinet KPMG en décembre 2013 sur une commande de la cellule d’appui à la réforme des finances
publiques.
34 Dans sa réponse jointe au rapport du cabinet Louis Berger SAS de 2008, le Vérificateur général déclare : « du paragraphe des accusations
publiques du rapport, nous tenons d’une part à affirmer que nous ne faisons aucune accusation publique des faits constatés dans nos
rapports, et d’autre part, que nous accusons plutôt la mauvaise foi du consultant qui s’est contenté de rapporter des propos d’entretiens
sans analyse, ni recoupements avec nos données ».
35 Rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle public au Mali, novembre-décembre 2008, page 18.
29
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attributions » et conclut que « l’examen des textes […] permet de mesurer le degré de
redondance qui les caractérise ».
3. L’intersection des champs de compétence de l’ensemble des organes de contrôle a
posteriori
Le décret de répartition des services entre le Premier ministre et les ministres36 énumère 434
services publics d’administration centrale. Sur 30 ministères, 16 sont pourvus d’inspections et
se trouvent dans le champ de compétence des organes de contrôle transversaux. Ainsi, 285
services centraux et leurs services déconcentrés (65,67% du total) sont susceptibles d’être
contrôlés à la même fois par 5 organes de contrôle, et 147 services (33,87%) par 4 organes.
La couverture donne une apparence d’émaillage et de quadrillage complets, mais la réalité est
plus contrastée.
B. La faiblesse de la couverture réelle des services publics par les organes de
contrôle a posteriori
Dans la réalité, entre 2010 et 2012, les services ayant fait l’objet de contrôle37 une ou plusieurs
fois sont au nombre de 405 sur les 21 047 services publics38 dont 434 services centraux, 19 852
services déconcentrés et 761 collectivités territoriales.
Sur les trois années, le taux de couverture global cumulé est de 2%, le taux moyen annuel de
couverture est de 0,67% tous types de service confondus. Ce taux est de 14,98% pour les
services d’administration centrale, de 0,17% pour les services déconcentrés, de 3,47% pour les
services extérieurs (ambassades, consulats, entrepôts maliens dans les ports étrangers) et de
3,07% pour les collectivités territoriales.
Les services n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle sur leur gestion de 2010 à 2012 sont au
nombre de 20 642, soit 98,08% du total. Les bulletins de la Cellule d’appui aux structures de
contrôle de l’administration ne font état d’aucun contrôle effectué par 5 inspections
ministérielles, dont celles des ministères de l’Education nationale, de la défense et de la sécurité
cumulant plus de la moitié du budget d’Etat. En général, pour expliquer leur manque d’entrain,
les structures de contrôle invoquent, souvent à raison, l’insuffisance des ressources qui leur sont
accordées.
II.

La faiblesse des ressources allouées aux contrôles

A chaque recomposition du gouvernement, le président de la République prend un Décret pour répartir les services entre le Premier
ministre et les ministres. Le décret qui a servi à l’analyse dont les résultats sont présentés ici est le dernier en date, à savoir le décret n°
2015-0116/P-RM du 25 février 2015 qui liste 434 services incluant services centraux, services rattachés et établissements publics nationaux.
37 Le nombre des contrôles effectués résulte de la compilation des rapports de contrôle analysés par la Cellule d’appui aux structures de
contrôle de l’administration placée auprès du président de la République.
38 Ce chiffre résulte d’une estimation faite sur la base du décret n° 2015-0116/P-RM du 25 février 2015 ci-dessus cité, de la loi n° 20140349 du 27 mai 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics et de la pratique
de l’arborescence des services publics au Mali. Les 59 directions nationales se déploient à travers une arborescence-type : un service dans
chacune des 8 régions, dans le district de Bamako et dans chacun des 59 cercles.
36

16

Les ressources consacrées aux opérations de contrôle sont généralement insuffisantes.
A. L’insuffisance des ressources humaines
Les inspections ministérielles sont animées par des fonctionnaires ayant une expérience avérée
dans leur domaine professionnel. Elles pâtissent, néanmoins, d’une insuffisance numérique et
qualitative de personnel.
En 2007 au lieu d’un effectif prévisionnel39 de 35 inspecteurs, l’inspection des finances en
comptait40 32 inspecteurs. Le Contrôle général des services publics, avec 59 agents41 dont 39
contrôleurs pour une prévision42 de 75 agents dont 46 contrôleurs, avait un déficit de 7
contrôleurs. En 2015, l’Inspection de la Santé dispose de 17 inspecteurs au lieu des 33 prévus43,
soit un déficit de 16 inspecteurs.
Dans l’hypothèse où l’Inspection des finances et le Contrôle général des services publics
avaient décidé de couvrir un tiers des 21 047 services de l’Etat et collectivités territoriales, un
inspecteur ou un contrôleur aurait été chargé de centaines de contrôles par année.
Dans la réalité, le ratio était de 1,2 service par inspecteur des finances et de 0,8 par contrôleur
des services publics selon le rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle public au Mali44.
En outre, la gestion de carrière dévalorise les inspections et la Section des comptes où sont
affectés généralement des hauts fonctionnaires en transition entre deux fonctions de haut niveau
ou dans l’attente d’un départ imminent à la retraite. Elle n’est de nature à stimuler ni vocation
ni engouement. Le rapport de la mission relative à l’analyse des attributions des structures de
contrôle externe45 signale qu’à la Section des comptes de la Cour suprême, « 53% de l’effectif
actuel est âgé de 58 ans avec l’année 2017 comme année de départ à la retraite c’est-à-dire
dans trois ans à compter de 2014 ». Le rapport de 2008 est nettement plus incisif qui soutient
que « de fait, la nomination d’un fonctionnaire à un poste d’inspection se fait rarement sur la
base de critères objectifs, ce qui peut être mal ressenti aussi bien par les personnes promues
(sensation de « mise au placard ») que par les fonctionnaires inspectés (manque de
considération). »
B. L’insuffisance des ressources matérielles et financières
Les dotations budgétaires des inspections ministérielles sont faibles. Leurs crédits de
fonctionnement ont représenté 0,041% du budget d’Etat sur la période 2012 à 2014.

39 Décret N° 01-127/P-RM du 9 mars 2001 déterminant le cadre organique de l’inspection des finances. Le cadre organique fixe, pour chaque

année, la composition du personnel au regard des missions du service.
40 Rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle public au Mali, op. cit, page 22
41 Rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle public au Mali, ibid.
42 Décret n° 07-152/P-RM du 10 mai 2007 déterminant le cadre organique du Contrôle général des services publics
43 Décret n° 2010-650/P-RM déterminant le cadre organique de l’Inspection de la Santé
44 Op. cit, page 22
45 Op. cit, page 68
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L’inspection la mieux dotée a atteint, en 2012, 0,097% et la moins dotée, en 2012, a obtenu un
crédit de 0,006% du budget d’Etat.
La Section des comptes de la Cour suprême, sensée juger plus de 800 comptes publics outre ses
attributions non juridictionnelles, a disposé, en 2012 et 2013, de 0,016% du budget d’Etat.
Le Contrôle général des services publics et le Vérificateur général bénéficient de dotations plus
élevées avec, pour l’un, une moyenne de 0,02% de 2012 à 2014 et, pour l’autre, une moyenne
de 0,14% sur 2012-2013.
A titre de comparaison, la Cour des comptes de France a fonctionné, en 2013, sur 0,87%46 du
budget général.
En raison de l’étroite corrélation positive entre les ressources financières et les moyens
matériels, il est logique que la modicité des unes se manifeste par l’indigence des autres.
Néanmoins, au regard du recensement fait dans le rapport de 2014 47, le Vérificateur général et
la Section des comptes de la Cour suprême sont plutôt bien équipés pour s’acquitter de leurs
missions.
C. Un effort de professionnalisation à poursuivre
Pour réduire la tendance aux actions en silo, chaque organe avec ses méthodes et traditions, le
gouvernement a fait élaborer deux manuels d’audit des organismes publics, rendus applicables
par arrêté48 du ministre des finances, mais force est de constater que la tendance à l’action en
loup solitaire se poursuit car les organes de contrôle ne les appliquent pas véritablement.
Cette insuffisance de synergies ressemble beaucoup au cas de la France où chaque grand corps
se fie à ses propres traditions plus ou moins formalisées ; et la Cour des comptes vient d’adopter
des normes professionnelles49 spécifiques.
Par ailleurs, inspecteurs et contrôleurs sont mis en production sans une formation spécifique
aux métiers du contrôle. Ils opèrent donc par intuition d’après leur connaissance du secteur.
Les errements de l’organisation, du fonctionnement et des outils de travail des structures de
contrôle du Mali seraient passés inaperçus si, au fond, leur action avait contribué à juguler le
flot des déperditions de deniers publics, ce qui n’est pas encore acquis.
III.

Une aggravation des faiblesses de la gestion publique

Il ressort du rapport d’activité 2014 de la Cour des comptes que son budget 2013 était de 206,05 millions d’euros et de la loi de finances
2013 que le montant net du budget général s’élevait à 236,696 milliards.
47 Op. cit, pages 56 à 58
48 Arrêté n°10-1251/MEF-SG du 11 mai 2010 du ministre de l’économie et des finances portant adoption des guides d’audit financier des
structures publiques et du cadre de la qualité
49 Recueil des normes professionnelles des juridictions financières, adopté le 15 décembre 2014 par le Premier président de la Cour des
comptes
46
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De la création50 en 1965 de l’Inspection générale de l’administration au Vérificateur général en
passant par l’érection en 198251 de la corruption en crime passible de la peine de mort à partir
de 10 millions de francs maliens52 (7 622 euros) de préjudice, rien ne semble s’être amélioré
sur le front de la lutte contre les fraudes au détriment de l’Etat : de 2010 à 2014, le montant
total des irrégularités financières mises au jour par les structures de contrôle a posteriori
représente 30,44% 53de la moyenne annuelle du budget d’Etat sur les cinq années.
Dans ce contexte, le besoin d’action est plus pressant que le simple affichage et il est urgent
d’agir véritablement pour réformer efficacement et renverser définitivement la vapeur.
Paragraphe 2 : Les exigences de réforme
L’ampleur du gaspillage et du détournement des deniers publics maliens, maigres comme peau
de chagrin, est telle que le déploiement d’un système de contrôle performant pour garroter
l’hémorragie prend les traits d’une bouée de sauvetage pour un naufragé de haute mer.
I.

La recherche de la performance dans la gestion des ressources publiques

La recherche de l’efficacité est une exigence pour les organisations publiques ; et un système
de contrôle performant pourrait y contribuer grandement.
A. L’exigence d’efficacité de l’action publique
La finalité de l’action publique réside dans la recherche d’une qualité de vie supérieure pour la
population au service de laquelle est voué l’Etat. L’amélioration ou, simplement,
l’établissement d’une qualité implique la satisfaction des besoins aux fins desquels les citoyens,
conscients des limites de leurs actions individuelles, consentent l’impôt et donnent mandat à
leurs représentants.
Il est donc de la condition même de l’Etat que d’employer à bon escient les deniers publics. Le
gouvernement et l’administration qu’il établit sont les premiers débiteurs du devoir d’efficacité
de la gestion publique.
B. La valeur ajoutée d’un système de contrôle performant
Dans le contexte d’un pays éprouvé comme le Mali, l’exigence de performance est accrue. Les
ressources objet des fraudes et prévarications découvertes par les structures de contrôle auraient
pu financer des actions concrètes de réduction de la pauvreté. Ainsi, le rapport annuel 20042005 du Vérificateur général avait conclu que le montant des malversations qu’il présente aurait

Décret n° 060/PG-RM du 29 mai 1965, op.cit.
Loi n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 portant répression du crime de corruption
52 Un franc malien égalait 0,005 franc français, soit 0,000762 euro (hors inflation)
50
51

53

Cf. page 1 supra
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permis de financer 130 kilomètres de routes bitumées, 26 lycées, 842 puits d’eau ou 1 559
dispensaires.
Si les nombreux verrous de contrôle interne avaient fonctionné adéquatement, de telles gabegies
auraient pu être évitées.
Prenant en compte l’évidence de l’intérêt d’un contrôle efficace, l’UEMOA intègre cette
dimension dans les règles communautaires qu’elle élabore depuis 2001.
Les contraintes dues à l’appartenance à l’UEMOA

II.

L’UEMOA a mis en place un cadre harmonisé de gestion des finances publiques et assure la
promotion des contrôles internes et externes.
A. L’exigence d’harmonisation du cadre de la gestion des finances publiques
Le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA est constitué des directives
portant loi organique relative aux lois de finances54, code de transparence de la gestion des
finances publiques55, plan comptable de l’Etat56, réglementation de la comptabilité publique57 et
nomenclature budgétaire de l’Etat58. Le régime des directives de l’UEMOA est identique à celui
des directives de l’Union européenne. Le traité portant création de l’UEMOA stipule, en effet,
que « les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre »59.
Chaque directive fixe une date de transposition dans les droits nationaux et à présent, les dates
d’échéance des directives ci-dessus étant arrivées, le Mali a pris des lois pour les toutes
transposer.
En particulier, le traité constitutif énonce que les Etats membres doivent installer des Cours des
comptes ; cette obligation a été rendue péremptoire par la directive sur la transparence de la
gestion des finances publiques et, dès 2003, la Cour de justice de l’UEMOA a jugé60 qu’en
vertu de la primauté des normes communautaires, « la Directive portant adoption du Code de
transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA, doit, dès son entrée
en vigueur, être pleinement appliquée en République du Mali ; il appartient donc à l’Etat
malien de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de cette directive en la
transposant immédiatement dans son droit positif interne ».

Directive N°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA
Directive N°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA
56 Directive N°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l’Etat (pce) au sein de l’UEMOA
57 Directive n°07/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique ;
58 Directive n°08/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;
59 Article 43 du traité modifié de l’Union économique et monétaire ouest africaine du 29 janvier 2003.
60 Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union économique, monétaire ouest africaine, n° 01-2004, accessible à l’URL
http://www.izf.net/upload/Documentation/Rapports/CourJusticeUEMOA/Recueil2002_2004.pdf
54
55
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Au-delà du prisme phosphorescent de la Cour des comptes qui cristallise le débat au Mali,
l’UEMOA en appelle à une « entrée en religion »61 en matière de gestion des finances
publiques. Elle procède à un changement de paradigme. En particulier, les principes de la
directive sur les lois de finances sont, mutandis mutatis, ceux de la loi organique relative aux
lois de finances de la France ayant basculé la philosophie budgétaire de la politique des moyens
vers celle de la performance. La question de l’efficacité du contrôle recouvre ainsi un regain
d’intérêt, notamment en matière de contrôle interne et des organes de contrôle externe.
B. L’exigence de renforcement des contrôles interne et externe
La directive relative aux lois de finances invoque le contrôle interne comme étant une exigence
fondamentale. Elle invite les Etats membres à élaborer et à déployer des systèmes adéquats de
contrôle interne. Elle laisse aux Etats membres toute latitude pour créer des organes de contrôle
externes aux opérations de gestion mais internes à l’administration. Quant à la Cour des
comptes, elle y voit comme une panacée.
Il reste à savoir si, comme le dit MEDE Nicaise62, « le nouveau cadre harmonisé des finances
publiques constitue une solution, plus exactement une contribution à la solution aux tensions
budgétaires et au manque de résultats probants des politiques publiques ».
Le Mali, quant à lui, a déjà engagé la réflexion pour adapter son système de contrôle aux
exigences et attentes du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques, et ce pour
atteindre un niveau de performance élevé.

MEDE Nicaise : Réflexion sur le cadre harmonise des finances publiques dans l’espace UEMOA, page 1, article accessible sur Internet à
travers l’URL http://afrilex.u-bordeaux4.fr/reflexion-sur-le-cadre-harmonise.html
62 Op. cit.
61
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Deuxième partie : La réforme du système de contrôle de la gestion publique au
Mali
L’impératif de réforme du système de contrôle de la gestion publique a été pris en compte à
travers de nombreuses initiatives mais celles-ci recèlent toutes des imperfections (section 1)
qu’il est nécessaire de corriger (section 2) pour obtenir une performance globale de l’Etat.
Section 1: Les projets de réforme envisagés par les autorités nationales
Certaines des initiatives déjà prises sont quasiment lettre morte (paragraphe 1), d’autres se
poursuivent (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les voies déjà explorées
Les voies explorées sans succès avéré vont de la stratégie nationale du contrôle interne au projet
de rationalisation des structures de contrôle sous l’égide du Premier ministre.
I.

La stratégie nationale du contrôle interne, un projet enlisé
A. Historique

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’amélioration et la modernisation de la
gestion des finances publiques (PAGAM-GFP), financé principalement par des ressources
d’origine extérieure, le plan opérationnel 2010-2013 du Programme de développement
institutionnel (PDI) a prévu, entre autres, l’élaboration d’un document de stratégie en matière
de contrôle interne.
Un diagnostic et un état des lieux réalisés en 2010 par des consultants français sur un
financement de l’Union européenne ont permis à des experts canadiens d’élaborer un avantprojet de document stratégique, lequel a été validé en 2011 par une commission mixte composée
d’acteurs maliens du contrôle et d’experts internationaux du domaine.
La Stratégie nationale du contrôle interne (SNCI) ainsi élaborée a pour objectif général de «
définir une vision dynamique du CI63 en termes d'organisation et de performance ». Elle a une
substance qui mérite d’être présentée.
B. Substance de la stratégie nationale du contrôle interne
La SNCI est formellement construite sur quatre objectifs64. Néanmoins, une meilleure
intelligibilité conduit à retenir qu’elle est axée sur une clarification des concepts, l’introduction

Contrôle interne
Les quatre objectifs stratégiques sont : 1. Responsabiliser les gestionnaires et sécuriser leur gestion; 2. Assurer la régularité et l’efficacité
des opérations des administrations publiques; 3. Garantir la fiabilité et l’intégrité de l’information publique; 4. Harmoniser et professionnaliser
les pratiques de contrôle et d’audit.
63
64
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de l’audit interne, le renforcement des ressources humaines et l’extension du cadre légal et
normatif.
En matière de concepts, la SNCI distingue :
-

les contrôles a priori, effectués en amont des opérations de gestion ;

-

les contrôles concomitants, réalisés par les gestionnaires sur leurs propres actes ;

-

les contrôles a posteriori, menés en aval par les corps d’inspection ;

-

les contrôles systémiques, disséminés à l’intérieur des processus opérationnels.

Elle met l’accent sur la nécessité de responsabiliser les gestionnaires dans les contrôles
concomitants et systémiques de leur ressort, dans la philosophie de la LOLF française.
Promouvant une gestion par les risques, elle prévoit l’allègement du contrôle a priori à travers
un contrôle financier « sélectif », centré sur les zones à risques et étendu aux recettes, qui y
échappent actuellement non de lege mais de fait. Elle établit, en outre, une corrélation entre
l’audit par les risques et l’amélioration de la performance des services.
En termes d’acteurs et de ressources humaines, la SNCI prévoit d’élargir la mission des
inspections ministérielles à l’audit interne et recommande la création d’un corps de contrôleurs
et d’auditeurs internes.
Dans le domaine légal et normatif, et ce pour une plus grande transparence, la SNCI souligne
la nécessité d’autoriser légalement la publication des rapports d’inspection. Pour une plus
grande légitimité, elle recommande l’adoption des normes de l’Institut international des
auditeurs internes65 et d’un code d’éthique et de déontologie à l’usage de tous les fonctionnaires.
La SNCI a projeté un plan opérationnel triennal 2012-2014 pour un coût total estimé à 7,91
milliards de FCFA (12,1 millions d’euros) qui n’a pas eu un véritable début d’exécution,
rejoignant du coup des études antérieures assoupies dans les tiroirs de l’administration.
II.

Les études pour la réforme du système de contrôle des finances publiques
A. Le diagnostic des systèmes de contrôle public (2008)

Avant la SNCI, le PAGAM-GFP fut le cadre d’un diagnostic du système de contrôle objet d’un
rapport produit en 2008 par des consultants français sur un financement de la Commission
européenne. A la suite d’analyses sans concession, ce rapport a recommandé :
-

la création d’une Cour des comptes, comme suite à l’injonction de l’UEMOA ;

-

l’absorption des inspections ministérielles par le Contrôle général des services publics ;

-

le rattachement du Vérificateur général à l’Assemblée nationale.

Le plan opérationnel, prévu sur 2008 et 2009, resta lettre morte.
Créé en 1941, l’Institut international des auditeurs internes (IIA) est l’organisme qui diffuse les normes internationales d’audit interne y
compris le code de déontologie des auditeurs internes et propose des actions de formation en audit interne. Ayant son siège à Altamonte
Springs (Floride, Etats-Unis d’Amérique), il regroupe des associations nationales d’auditeurs internes entre lesquelles il a établi un réseau
international.
65
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B. La mission relative à l’analyse des attributions des structures de contrôle externe
(2014)
La convention de financement du contrat d’appui à la consolidation de l’Etat, conclue le 15 mai
2013 entre le Gouvernement du Mali et la Commission européenne, a exigé une étude de
rationalisation des structures de contrôle externe, qui fut, elle aussi, inscrite dans un plan
d’action du PAGAM-GFP.
Cette étude, comme celle de 2008, a conclu à la redondance des structures de contrôle externe
et, sur ce fondement, a recommandé :
-

la création d’une Cour des comptes, en application du droit de l’UEMOA ;

-

le repositionnement du Vérificateur général, soit en le rattachant au président de la
République ou à l’Assemblée nationale soit en l’intégrant à la Cour des comptes.

En ce qui concerne la Cour des comptes, le rapport trouve impérieux le renforcement de ses
ressources humaines, financières et matérielles.
Ce rapport n’a pas fini d’être validé66 qu’un autre processus fut lancé par le Premier ministre
sur une demande67 du chef de l’Etat pour rationaliser le système de contrôle dans sa globalité.
Paragraphe 2 : Le projet de réforme en cours sous l’égide du gouvernement depuis 2014
I.

Les axes de la réforme

Le Premier ministre a soumis à un atelier tenu les 19 et 20 août 2014 quatre schémas de
rationalisation des structures de contrôle. La création d’une Cour des comptes et le
redimensionnement du Contrôle général des services publics sont des axes communs aux quatre
schémas. La suppression pure et simple du Vérificateur général ou son rattachement à
l’Assemblée nationale ainsi que la transformation des inspections ministérielles en directions
d’audit interne sont les deux axes servant de variables d’ajustement d’un schéma à un autre.
L’atelier a introduit un cinquième schéma proposant le statu quo pour le Vérificateur général.
Le Premier ministre chargea68 un groupe ad hoc de lui proposer la meilleure option.
Les implications de l’option du Premier ministre

II.

L’option pour le schéma qui serait « celui qui corrige le maximum d’insuffisances » a
d’importantes répercussions sur le contrôle interne mais aussi sur le contrôle externe.
A. La réforme du système de contrôle interne
1. L’évolution du contrôle financier
L’atelier de validation du rapport provisoire a été organisé le 18 août 2014, la veille du démarrage du séminaire organisé par le Premier
ministre sur la rationalisation des structures de contrôle et tenu les 19 et 20 août 2014.
67 Allocution du président de la République Ibrahim Boubacar KEITA, le 26 novembre 2013 à l’occasion de la remise du rapport annuel 2012
du Vérificateur général, consultée le 30 mai 2015 sur https://www.youtube.com/watch?v=ZjHY0HfnAMg
68 Décision n°2014-0174/PM-CAB du 4 septembre 2014 du Premier ministre
66
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Les directives de l’UEMOA qu’invoquent les études successives portent le germe d’une
réforme du contrôle financier. Ainsi, la directive portant règlement général sur la comptabilité
publique, en même temps qu’elle élargit sa mission, autorise le contrôleur financier à assouplir
ses diligences dans la mesure où lui parait fiable le contrôle interne appliqué par un ordonnateur.
Cette souplesse a été traduite au Mali par la notion de « contrôle sélectif69 ».
Aussi, pendant que suit son cours le grand train de la réforme globale du système de contrôle,
un projet de loi a-t-il été adopté par le conseil des ministres du 21 mai 201570 pour étendre la
mission du contrôleur financier au contrôle de l’effectivité de la dépense publique et à l’appuiconseil aux ordonnateurs, en particulier ceux des collectivités territoriales.
2. La création des directions de l’audit interne
Le schéma envisagé prévoit aussi d’ériger en directions de l’audit interne les inspections
ministérielles pour les départements dits régaliens (finances, défense, Justice, intérieur, affaires
étrangères) et ceux dits à hauts risques (développement rural, Education nationale, Santé). Ces
directions appliqueraient les normes de l’IIA, auraient à évaluer le dispositif de contrôle interne
et procéderaient au contrôle de régularité des actes de gestion.
3. Le redimensionnement du Contrôle général des services publics
Le redimensionnement du Contrôle général des services publics lui ferait prendre du volume.
Il deviendrait ainsi « l’auditeur interne général de l’exécutif » compétent pour les services du
Premier ministre et tous les ministères non pourvus de direction de l’audit interne. Il serait
chargé de la surveillance des risques au niveau global de l’Etat et de l’appui aux autres
structures de contrôle interne dont, par ailleurs, il coordonnerait l’activité.
B. La réforme du contrôle externe
1. La création d’une Cour des comptes
N’eussent-été les obstacles juridiques, la Cour des comptes aurait déjà été créée tant son
institution fait l’unanimité des études et analyses successives. Les missions qui lui
incomberaient portent sur le jugement et la certification des comptes des comptables publics,
le contrôle de la discipline budgétaire et financière, la vérification de la régularité et de
l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques.
2. Un repositionnement du Vérificateur général
Le schéma envisagé rattache fonctionnellement le Vérificateur général à l’Assemblée
Nationale. Il perdrait sa mission de contrôle de régularité des opérations de recettes et de

Stratégie nationale du contrôle interne, op. cit.
Communiqué consulté le 30 mai 2015 sur http://primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=13193:communiquedu-conseil-des-ministres-du-jeudi-21-mai-2015&catid=5&Itemid=100037
69
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dépenses et maintiendrait celles relatives à l’audit de performance et à l’évaluation des
politiques publiques.
La démarche d’ensemble et ses nombreuses péripéties témoignent d’une réelle volonté de
réforme. Néanmoins, elle n’est pas exempte de critiques.
Paragraphe 3 : Observations sur la méthode de réforme
L’intention est bonne de chercher à réformer le système de contrôle des finances publiques mais
les initiatives prises pêchent soit par leur caractère parcellaire soit par des imperfections
diverses qui entachent les innovations envisagées.
I.

Une démarche perfectible

Cohabitent et s’imbriquent des démarches globales comme celles de la stratégie nationale du
contrôle interne et du schéma de rationalisation et des démarches spécifiques à l’instar des
projets de loi en cours d’examen relativement, l’un, au contrôle financier et, l’autre, à la Section
des comptes de la Cour suprême. A terme, il se posera infailliblement des problèmes de
coordination et de cohérence. La méthode employée ressemble à celle d’un maître d’ouvrage
qui commence à construire un bâtiment dont le plan est incomplet.
A cet égard, le gouvernement ne perdrait pas à revisiter la sagesse de Geoffroy Chaucer qui,
par l’absurde, faisait le panégyrique de la méthode dans un de ses contes : « Ils ne savaient pas
où ils étaient, ils ne savaient pas où ils allaient mais ils discutaient sans cesse de l’itinéraire71 ».
II.

La non-prise en compte des contrôles à l’intérieur des processus opérationnels

Les différents projets ou propositions de réformes s’appesantissent sur l’articulation des
organes de contrôle tout en ignorant la dimension du contrôle par l’organisation des processus
mêmes des opérations de gestion.
Les contrôles immanents à l’exécution des tâches opérationnelles, que la SNCI a appelés
« contrôles systémiques », sont d’une très grande utilité, car ils réduisent les risques inhérents
et traitent les risques généraux par l’évitement, la réduction, le partage, voire l’acceptation72. Il
est acquis qu’un contrôle interne performant accroît la qualité de la gestion et réduit le besoin
de contrôles externes.
III.

Une asymétrie dans la répartition des services d’audit interne

Dans le schéma privilégié par le Premier ministre, certains ministères auraient une direction de
l’audit interne en leur sein pendant que d’autres verraient cette fonction assumée par le Contrôle
Chaucer Geoffroy : « Contes de Canterbury », in Dominique R. Joly : Cours de stratégie d’entreprise : concepts, Modèles et outils d‘aide
à la Réflexion Stratégique, 2005
72 L’évitement, la réduction, le partage et l’acceptation sont les quatre principales techniques de gestion des risques résiduels selon le cadre
intégré de management des risques de l’entreprise COSO (Committee of Sponsorizing Organizations), voir CIA learning système de l’IIA
version v3.0, tome 1, page 1-198
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général des services publics. Celui-ci continuera d’être perçu comme un organisme de contrôle
externe qui viendrait épisodiquement auditer les services ministériels avant de se replier dans
sa tanière. Cette option ne permet pas un véritable changement de culture. Jacques Renard73 ne
soutient-il pas que les auditeurs internes doivent être « imprégnés par la culture de leur milieu,
qu’ils sont dans leur organisation comme des poissons dans l’eau, qu’ils peuvent aller partout
et savent comment le faire, qu’ils n’ont affaire ni à des clients, ni à des donneurs d’ordre mais
d’abord à des collègues » et que « confier leurs tâches à d’autres qui observent depuis le rivage
où débarqueront d’autres navires ne produira pas le même résultat » ? Considérer que le
gouvernement est une entité susceptible d’avoir un auditeur interne général relève d’une fiction
juridique et méconnaît le fait que l’administration publique est une mosaïque de services
différents les uns des autres. Au surplus, le CGSP a une culture d’auditeur externe, étant le
représentant du Mali à l’INTOSAI, tout entière vouée au contrôle externe.
IV.

Cour des comptes, un projet à mûrir

Le périmètre de compétence que fixent à la Cour des comptes les instruments de l’UEMOA
exige des moyens humains et financiers que l’Etat doit être prêt à mettre en place.
D’ores et déjà, il y a lieu de s’arrêter un moment sur le jugement des comptes, métier
consubstantiel à la Cour des comptes74 : est-il pertinent aujourd’hui encore de juger les comptes
et, derrière ceux-ci, les comptables publics ?
La question vaut d’être posée. En France, la Cour des comptes n’y consacre plus que 10% de
son temps75. En vertu du principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables,
les juridictions financières peuvent les mettre en débet en cas de déficits constatés dans leurs
comptes. Toutefois, le ministre chargé du budget peut accorder une remise gracieuse 76 se
traduisant par une dispense de payer. La proportion des remises, qui peut chaque année dépasser
98%77 des débets, conduirait à conclure que de 2011 à 2013, la somme de 277,93 millions
d’euros78 a fait l’objet de remise sur les 283,60 millions d’euros79 de débets prononcés par la
Cour des comptes et les chambres régionales des comptes.

Renard Jacques : Théorie et pratique de l’audit interne, éditions Eyrolles, 7ème édition, 2010, page 89
Bertrucci Jean-Yves et Moati Sophie : La Cour des comptes « Ouvrez et voyez », Gallimard, 2006 : « L’ordonnance de Vivier-en-Brie prise
en 1320 par Philippe Le Long consacre la Chambre des comptes comme institution à part entière, souveraine – elle juge en dernier ressort
– avec son personnel propre », page 14
75 Statistique communiquée le 3 avril 2015 par M. François de la Gueronnière, conseiller maître (6ème chambre) lors d’une présentation de
la Cour des comptes à une délégation brésilienne, Grand’chambre de la Cour des comptes, Paris
76 Albert Jean-Luc et Saïdj, Luc : Finances publiques, Dalloz, 8ème édition, 2013, page 204 : « La remise gracieuse est actuellement prévue
par la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié à plusieurs reprises et en particulier par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour
2011 du 28 décembre 2011. »
77 Albert Jean-Luc et Saïdj Luc : Finances publiques, Dalloz, 7ème édition, 2011, page 187 : « une enquête auprès de quelques chambres
régionales des comptes conduisait, pour sa part, à conclure que moins de 2% des débets prononcés restaient à la charge du comptable ».
78 Rapport public annuel de la Cour des comptes 2014, tome III, page 24 (tableau n° 9)
79 Op. cit.
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Pour atténuer cette tendance, la réforme de 201180 a introduit la notion de « somme non
rémissible », à la charge du comptable pour « manquement sans préjudice financier » et
insusceptible de remise gracieuse. Cependant, la base et le taux en restent modiques : 1,5 pour
mille du cautionnement versé par le comptable. En 2013, le total des sommes non rémissibles
prononcées a été de 49 573 euros, en moyenne 289 euros par cas.
En outre, la réforme de 2011 encadre le pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du
budget de sorte qu’il est obligé de laisser à la charge du comptable mis en débet au moins 3
pour mille de son cautionnement.
En toute occurrence, le comptable mis en cause ne règle sur ses deniers personnels ni débet
laissé à charge ni somme non rémissible. En effet, le débet est « garanti par une caution ou une
association de cautionnement dont le comptable a dû justifier avant son entrée en fonction81 ».
La Cour des comptes, pour soutenir la pertinence du jugement des comptes au vu de ces
résultats mitigés, explique que « l’efficacité du contrôle juridictionnel ne saurait se résumer au
nombre et au montant des sanctions pécuniaires prononcées » et que « l’effet préventif ou
dissuasif, par définition difficile à mesurer, n’en est pas moins incontestable82 ».
Il demeure que l’intérêt du débet remis à plus de 98% et des sommes non rémissibles modiques
et réglées par une association de cautionnement mutuel est faible.
En réalité, la Cour des comptes perçoit dans le métier du jugement des comptes le fondement
de son statut de juridiction, garant de l’inamovibilité de ses auditeurs, conseillers référendaires
et conseillers maîtres et de son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif.
Par ailleurs, le projet de Cour des comptes n’évoque pas les mécanismes spécifiques à mettre
en place pour le jugement des ordonnateurs. Or, il est indispensable au Mali d’exercer sur cette
catégorie d’acteurs une pression de force égale à celle subie par les comptables. Les différents
rapports de contrôle montrent, en effet, que la gangrène de la mauvaise gestion est également
imputable aux ordonnateurs. Les simulations de dépenses sur la foi de documents apocryphes
sont organisées par eux de mèche avec des acteurs du secteur privé83.
V.

Le Vérificateur général, une réforme précoce

En dix ans d’existence, le Vérificateur général a indéniablement marqué d’une pierre blanche
le climat du microcosme des acteurs du contrôle public au Mali. L’esprit de compétition que

Loi du 28 décembre 2011, op. cit.
Albert Jean-Luc et Saïdj Luc : Finances publiques, Dalloz, 8ème édition, 2013, pages 206-207
82 Rapport d’activité 2014 de la Cour des comptes, tome III
83 Voir le rapport annuel 2012 du Vérificateur général, pages 123-124 : « de vigoureuses actions doivent être entreprises pour éradiquer la
« culture du faux » se manifestant dans la stupéfiante facilité pour les gestionnaires, à tous les niveaux, de produire et de se procurer des
documents sans aucune prise avec la réalité pour masquer une réelle hémorragie des deniers publics à des fins strictement personnelles ».
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son apparition a suscité a arraché le secteur à l’état de torpeur qui l’engourdissait. Une
émulation est née.
Au fond, le Vérificateur général a très rapidement mis en place une organisation efficace. Il
s’est doté d’outils professionnels : manuels, guides et système informatique opérationnels
appuyés par une série de formations84. Pour preuve, le Centre régional de formation des
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Afrique francophone
subsaharienne a adopté un manuel d’audit de performance qui est, mutatis mutandis, le manuel
de vérification de performance du Vérificateur général du Mali. Les procédures de vérification
qu’il applique sont robustes et soutiennent la comparaison avec celles d’une institution
multiséculaire comme la Cour des comptes française.
Le Vérificateur général est apprécié des citoyens et des partenaires extérieurs du Mali 85. Par
contre, l’environnement du microcosme des acteurs du contrôle public ne lui a guère été
favorable86. La première proposition de le supprimer a été émise en 200887 alors qu’il n’a
commencé à fonctionner qu’en 2005.
Le schéma de rationalisation des structures de contrôle prévoit de le rattacher au Parlement,
prenant exemple sur le cas canadien. Ce faisant, il méconnaît une différence fondamentale liée
au fait que le Canada est gouverné à travers un régime parlementaire fort alors que le Mali a un
régime mixte. L’Assemblée nationale du Mali est dotée de moins de pouvoirs constitutionnels
que le Parlement canadien et la pratique politique observable émousse grandement les pouvoirs
qu’elle détient.
Par conséquent, le rattachement du Vérificateur général au Parlement n’aura pas une portée
comparable au cas canadien. La réforme projetée, si elle se réalise comme telle, aura jeté le
bébé avec l’eau du bain et consacré une demi-solution qui suscitera regrets et remords au bout
de quelques années comme ce fut le cas pour la Commission électorale nationale
indépendante88.

Le gouvernement du Mali a signé avec celui du Canada une convention de partenariat en vertu de laquelle le Canada apporte au
Vérificateur général du Mali une contribution financière de 6,2 millions de dollars canadiens. Ce fonds a été utilisé par le Vérificateur général
pour élaborer des manuels et guides, renforcer son système informatique et assurer une série de formations à ses personnels. Voir Rapportbilan 2004-2011 du Vérificateur général (page 7), et Rapport annuel 2014 (page 12) accessible sur http://www.bvgmali.org/uploads/files/2015/RA/Rapport_Annuel_2014.pdf)
85 Dans son rapport annuel 2014, à la page 12, le Vérificateur général fait état de cinq vérifications qu’il a effectuées suivant un contrat avec
la Délégation de l’Union Européenne au Mali et d’invitations par la Commission de l’Union européenne aux réunions des donateurs du Plan
pour la relance durable du Mali (PRED), pour lequel « l’Union Européenne a sollicité l’accompagnement du BVG en vue de s’assurer de la
bonne gestion des fonds ».
86 Les rapports d’étude de 2008 et de 2014 ainsi que le schéma de rationalisation lancé en 2014 par le Premier ministre préconisent la
suppression du Vérificateur général ou, au mieux, son rattachement à l’Assemblée nationale.
87 Rapport sur le diagnostic des systèmes de contrôle des finances publiques au Mali, op. cit.
88 Créée en 1997 pour organiser toutes les élections, les superviser et en proclamer les résultats, la Commission électorale nationale
indépendante a été tellement décriée suite à sa première opération électorale qu’en 1999 sa vocation a été restreinte à la seule supervision.
A présent, la DGE produit les listes électorales, le ministère de l’administration territoriale organise les opérations électorales et la CENI les
supervise. Constatant les dysfonctionnements de cet attelage, le gouvernement et les partis politiques souhaitent rétablir l’unicité d’acteur,
ainsi que le prouve le projet inabouti de révision constitutionnelle de 2012 qui prévoit une Agence générale des élections.
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VI.

Contrôle financier, une trajectoire intenable

Le profil en cours de création est celui d’un contrôle financier procédant au visa des opérations,
au contrôle d’effectivité des dépenses et à l’appui-conseil des collectivités territoriales.
Comme la LOLF, la directive de l’UEMOA sur les lois de finances prône la responsabilisation
accrue des gestionnaires et la réduction des contrôles préalables. Il est vrai que la pratique est
en passe d’étouffer l’esprit de la LOLF comme le déplore Didier Migaud : « en tant que
coauteur de la LOLF avec Alain Lambert, je ne reconnais dans la pratique ni l’esprit ni la lettre
de la LOLF89 ». Selon lui, le contrôle budgétaire et comptable ministériel pèse plus qu’il ne faut
sur les opérations des gestionnaires et réduit leurs marges de manœuvre.
Le système malien maintient le visa préalable et y ajoute le contrôle d’effectivité, qui consiste
pour le contrôleur financier à assister à toutes les réceptions de commande publique atteignant
un seuil fixé90 par décret et à produire un rapport sur chacune d’elles.
D’une part, la tâche est gigantesque : de 2010 à 2012, les 2 179 marchés91 des seuls services
centraux auraient impliqué plus de 1 400 réceptions provisoires et définitives par année. Les
effectifs devraient donc être sensiblement augmentés, ainsi que le sous-entend le communiqué
du Conseil des ministres du 21 mai 201592 : « cette modification des missions de la Direction
nationale du Contrôle financier nécessite sa restructuration ainsi que l’accroissement de ses
effectifs ». Se poseront alors immanquablement la question de l’efficience du contrôle financier
et celle de son impact négatif sur la fluidité des opérations.
Le contrôle financier sera un mastodonte dans les circuits financiers publics qui le vivront non
pas comme un levier de qualité mais plutôt comme un goulot d’étranglement.
D’autre part, le rapport du contrôle d’effectivité ne figurant pas parmi les pièces justificatives
de la dépense publique93, son absence ou sa production, comme l’a noté94 le Vérificateur
général, sont indifférentes à l’issue des opérations de paiement chez le comptable.
En toute occurrence, la kyrielle de dépenses jugées irrégulières, voire frauduleuses, par les
différents organes de contrôle externe ont toutes obtenu le visa préalable.
Enfin, la directive relative aux lois de finances évoque « des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la Cour des comptes » et celle portant règlement général sur la comptabilité

Propos tenus, le 6 mai 2015, lors d’une conférence qu’il a animée à l’ENA sur « La responsabilité des hauts fonctionnaires en matière
de dépenses publiques »
90 L’article 27 du décret n° 681/P-RM du 30 décembre 2010 portant réglementation de la comptabilité-matières fixe le seuil à 10 millions de
FCFA (15 244,9 euros).
91 Ce chiffre n’inclut pas les contrats simplifiés atteignant le seuil qui nécessite la présence d’un contrôleur financier à la réception. Ces
contrats sont beaucoup plus nombreux que les marchés au sens strict mais il n’y a pas de base centrale qui permette d’en avoir le nombre
à la différence des marchés qui, eux, sont centralisés par la direction générale des marchés publics et des délégations de service public.
92 Communiqué consulté le 30 mai 2015 sur http://primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=13193:communiquedu-conseil-des-ministres-du-jeudi-21-mai-2015&catid=5&Itemid=100037
93 Arrêté n°04-1866/MEF-SG du 24 septembre 2004 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat
94
Rapport
annuel
2013
du
Vérificateur
général,
page
32,
accessible
sur
http://www.bvgmali.org/uploads/files/2015/RA/Rapport_Annuel_2013.pdf
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publique de leur « responsabilité personnelle », mais l’une et l’autre ne développent les
mécanismes d’activation de cette responsabilité des contrôleurs financiers. Cette vacuité
tranche nettement avec le régime de responsabilité des comptables publics. Et le projet de loi
organique sur la Cour suprême se borne à disposer que la Section des comptes « vérifie et
apprécie la sincérité des visas des contrôleurs financiers sur les documents administratifs et de
gestion ». Faute de mécanismes clairs, la responsabilité personnelle des contrôleurs financiers
serait une coquille vide.
En tout, la directive de l’UEMOA et la transposition qu’en fait le Mali mènent à une
configuration dans laquelle « l’ordonnateur/responsable de programme est véritablement tenu
en laisse comme un fauve prédateur, une laisse qui se double des compétences de contrôle a
priori dévolues à un autre organe de contrôle de l’ordonnateur : le comptable public95. »
Il apparaît ainsi que le projet de réforme du système de contrôle des finances du Mali a du
mérite mais des améliorations sont nécessaires pour qu’il puisse contribuer à l’efficacité de
l’action publique.
Section II : Propositions pour un schéma d’ensemble de contrôle pour le Mali
Les réflexions déjà menées pour réformer le système de contrôle sont pleines d’intérêt.
Toutefois, la démarche est imparfaite (paragraphe 1) ; et des améliorations sont nécessaires
aussi bien en matière de contrôle interne (paragraphe 2) que de contrôle externe (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Une démarche globale et menée à son terme
La démarche adoptée jusqu’à présent est désintégrée, parcellaire. Il faudrait donc mettre en
route et surtout conduire à son terme un projet de réforme globale au lieu de ravauder par pièces.
I.

Une démarche globale et intégrée

Le processus de rationalisation des structures de contrôle mis en route par le Premier ministre
ne prend pas en compte l’essentiel aspect du contrôle interne intégré dans les opérations de
gestion. Or, une des clés de sa réussite réside dans cette dimension. Il faut donc impérativement
que le processus de réforme recouvre aussi bien l’organisation des entités chargées du contrôle
interne et externe que les mécanismes et verrous de contrôle embarqués dans les opérations
elles-mêmes.
II.

Une démarche menée à son terme

Que parallèlement à la rationalisation des structures de contrôle des projets de loi soient en
adoption sur le contrôle financier et la Section des comptes de la Cour suprême participe d’une
technique de construction à la guêpe maçonne non adaptée à une œuvre de grande envergure.
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MEDE Nicaise, op. cit.
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Il est essentiel que soit livré l’extrant du processus déjà lancé, par-delà les aléas politiques96. Il
faudrait tirer les enseignements de toutes les études déjà menées et s’efforcer de traduire dans
les faits les bonnes résolutions que ces enseignements suscitent. D’ores et déjà, il y a une
certaine convergence entre l’étude de 2008, celle de 2014, la stratégie nationale du contrôle
interne et le schéma de rationalisation des structures de contrôle. Il faudrait poursuivre la
dynamique engagée et aller au bout, à commencer par le contrôle interne.
Paragraphe 2 : La rénovation du contrôle interne
Le contrôle interne actuel est un tissu d’actes imbriqués et soutenus par des textes épars et divers
ainsi que des manuels de procédures administratives et comptables. Il gagnerait à être allégé et
ouvert aux opportunités qu’offre l’informatisation croissante des services.
I.

Un contrôle interne allégé et informatisé

L’efficacité appelle la simplicité. Aussi, Paul Valery enseignait-il que « tout ce qui n’est pas
simple est inutilisable97 ».
A. L’allégement des procédures de contrôle pendant les opérations
Les opérations de recettes et de dépenses cheminent à travers de longs et labyrinthiques
processus étalés dans un large système de travail.
En matière de commande publique, le Fonds monétaire international a fait le constat suivant :
« Le schéma montre le caractère complexe et sinueux de la procédure de passation. Selon les
éléments fournis à la mission, la durée minimale pour passer un marché public serait de 100
jours. Il faut au fournisseur de l’Etat environ trois à six mois pour passer un marché public. Il
doit faire circuler les dossiers papiers entre neuf services différents. La procédure passe par
six points de contrôle parfois redondants. Les dossiers peuvent être rejetés à trois reprises (à
l’engagement, à la liquidation, au paiement)98. »
Le tableau est comparable dans le domaine des recettes.
Or, l’Etat se déploie pour doter les services impliqués dans ces opérations de systèmes
d’information coûteux et globalement performants.
B. Une meilleure exploitation des ressources informatiques disponibles
Les ressources informatiques disponibles ne sont pas judicieusement exploitées. Le concept
d’informatisation est encore à son premier degré : la facilitation des traitements, le
remplacement de la machine à taper par l’ordinateur. Tout au plus, les systèmes mis en œuvre

Le 10 janvier 2015, le Premier ministre qui a initié la rationalisation des structures de contrôle a été remplacé à la tête du gouvernement.
Cité par Dominique R. Jolly, professeur au CERAM Sophia Antipolis, dans son cours Stratégie d’entreprise : concepts, modèles et outils
d’aide à la réflexion stratégique, novembre 2006
98 Rapport d’audit de la chaîne de la dépense, op. cit, page 25
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relèvent de l’automatisation des tâches99, première phase des changements organisationnels
induits par le développement des systèmes d’information.
La dotation des services en équipements et applications informatiques n’a pas été inscrite dans
un cadre de réingénierie des processus100 qui consiste en une reconfiguration des opérations
pour exploiter au mieux le potentiel du système d’information en termes de fiabilité mais aussi
de simplicité et de gain de temps. Or, « la mise en place des technologies de l’information doit
s'accompagner en parallèle de la mise en place progressive d'une nouvelle organisation du
travail 101». Cette étape n’a pas été franchie au Mali. Pour preuve, les textes qui organisent les
procédures et sur lesquels sont construites les opérations informatisées ont préexisté à
l’introduction de la technologie informatique et n’ont pas fait l’objet d’adaptations. Par
conséquent, il y a comme une juxtaposition, une cohabitation entre le papier et le numérique.
Pour rentabiliser les lourds investissements financiers et humains qu’il consent à l’introduction
de l’informatique, l’Etat doit engager la relecture des textes organisant les opérations de recettes
et de dépenses tout en les pensant dans une optique de reconfiguration fondée sur
l’informatique. Le contrôle interne en sera plus efficace, plus fiable. Précisément, il faudrait
relire les textes réglementaires décrivant les processus opérationnels ainsi que les manuels de
procédures de manière à y inclure, de lege, les facilités et la sécurité qu’offrent les technologies
de l’information. Il s’agira de s’adonner à un changement de paradigme : plutôt que de
contraindre les applications informatiques à s’adapter au cadre juridique préexistant, il faudrait
penser et concevoir le cadre juridique en s’appuyant sur le potentiel des technologies de
l’information. A titre d’exemple, la liquidation des dépenses publiques, nécessaire à l’époque
des calculs faits manuellement, n’a aucune raison d’être dans un environnement informatisé.
On pourrait donc, de droit, la supprimer. On ne perdrait rien en fiabilité ni en sécurité. On
gagnerait en simplification et en célérité.
L’argument de la non-disponibilité de l’outil informatique sur tout le territoire n’est guère
recevable quand on sait que le système informatique de la direction générale des douanes
quadrille déjà tout le pays, tout comme celui des impôts. Le système actuel de la direction
nationale du Trésor et de la comptabilité publique est en déploiement ; le précédent était déjà
disponible dans les chefs-lieux de région.

Laudon Kenneth C. et Laudon Jane P. : Les systèmes d’information de gestion : gérer une entreprise numérique, 2ème édition, ERPI, 2006,
page 472 : « Quatre types de changements structurels peuvent découler de la technologie de l'information: (1) l'automatisation, (2) la
rationalisation, (3) la réingénierie et (4) les changements de paradigme. »
100 Laudon Kenneth C. et Laudon Jane P., op. cit., « La réingénierie des processus d'affaires exige une restructuration des opérations. On
regroupe les étapes pour réduire les pertes et pour éliminer les tâches répétitives qui exigent de nombreux travaux d'écriture (parfois, le
nouveau processus élimine également des emplois). La réingénierie […] impose une nouvelle vision de la façon de structurer des processus
entiers. »
101 Gilles Saint-Amant, cours MBA-8412 Information et technologies de l’information, Ecole supérieure de gestion de l’Université du Québec
à Montréal, 2005
99
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A l’instar du cas de la liquidation, il existe, à coup sûr, de nombreuses opérations héritées d’un
temps ancien qui se poursuivent aujourd’hui en encombrant et en compliquant inutilement le
déroulement des processus. C’est donc à un véritable diagnostic des processus des circuits
financiers publics qu’il faudrait se livrer dans le domaine des recettes, des dépenses et du
pilotage des processus pour identifier les reconfigurations que permet le recours de plus en plus
grandissant aux technologies de l’information de manière à optimiser l’emploi des ressources
humaines, matérielles et financières. Il faut surtout achever les chantiers ouverts.
II.

Des organes de contrôle interne rénovés et simplifiés

La réforme du contrôle financier doit être revue pour éviter de créer un « monstre administratif »
et la généralisation de l’audit interne s’impose.
A. Un nouveau contrôle financier
Le Mali gagnera à mettre en place, à brève échéance, un dispositif permettant d’impliquer
effectivement le contrôle financier dans les opérations de recettes. Ces opérations sont, en effet,
névralgiques pour le budget d’Etat mais elles sont surtout vulnérables et objet des plus graves
malversations. Les rapports du Vérificateur général qui se suivent en se ressemblant d’année en
année montrent de quelles vulnérabilités sont les procédures douanières et de quelles opacités
se recouvre la réalisation des recettes de la fiscalité intérieure. Ces deux catégories de recettes
recouvrent au moins 90% des ressources du budget d’Etat. Elles sont menées d’un bout à l’autre
sans l’intervention du contrôleur financier qui, pourtant, est légalement investi de cette mission.
La stratégie nationale du contrôle interne a prévu une étude pour identifier le modus operandi
permettant de mettre en œuvre les dispositions légales y relatives. Cette étude relève désormais
d’une des urgences premières.
En revanche, dans la chaîne de la dépense publique le contrôle financier doit nécessairement
être assoupli. L’esprit de la LOLF que s’approprie la directive de l’UEMOA relative aux lois
de finances ne s’accommode pas d’un contrôle financier omniprésent et pesant. Cet esprit
explique que la France ait généralisé le concept d’avis préalable et réservé le visa préalable à
des cas spécifiques nécessitant un regard plus précis. Pour le clair des dépenses, le Contrôle
budgétaire et comptable ministériel examine le projet de dépense au regard du plan annuel de
performance et exprime un avis sur la cohérence d’ensemble des choix budgétaires envisagés
par le responsable de programme.
De plus, l’innovation du contrôle d’effectivité par le contrôleur financier ou son délégué
n’apporte pas de valeur ajoutée à la fiabilité des opérations. La direction nationale du contrôle
financier ne dispose pas de ressources humaines suffisantes pour y procéder toutes les fois et
en aurait-elle disposé qu’il serait hautement inefficient qu’elle les y emploie. En effet, outre que
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le rapport du contrôle d’effectivité n’est pas une pièce exigible à l’étape du paiement de la
dépense, il s’agit d’un formalisme surabondant, complexifiant et alourdissant une procédure
déjà longue et sinueuse. Le nouveau schéma du contrôle financier impliquera, pour une dépense
par marché public, de subir les va-et-vient de la passation, le visa de l’engagement, le contrôle
d’effectivité de la livraison, le visa de la liquidation et de l’ordonnancement avant que ne soit
ouverte la phase du paiement aux fins duquel le comptable reprend les contrôles déjà effectués
par le contrôleur financier.
Cette prolifération de contrôles ne fait pas la preuve de son efficacité au regard des irrégularités
substantielles révélées le Contrôle général des services publics et le Vérificateur général.
Il faudrait que le Mali rationalise le contrôle financier. Une des voies de rationalisation serait
de situer le contrôle financier à la seule étape de l’engagement et d’en exonérer la suite de la
procédure, qui se déroule dans un environnement informatique incluant des verrous de contrôle.
Au demeurant, c’est non pas le contrôleur financier mais plutôt le comptable qui assume une
responsabilité personnelle et pécuniaire sur son cautionnement et son patrimoine.
La généralisation de l’audit interne suppléera, entre autres, l’allégement du contrôleur financier.
B. L’audit interne généralisé au niveau national et local
L’audit interne devra être vulgarisé pour en tirer le meilleur parti. Plutôt que de le confiner dans
des services d’administration centrale comme le Contrôle général des services publics ou les
inspections ministérielles, il serait autrement plus profitable de positionner un auditeur interne
dans chaque service public. Ainsi, quotidiennement imprégné des réalités de son « client »,
l’auditeur interne pourra plus adéquatement conduire ses missions d’assurance ou de conseil.
Comme le dirait Jacques Renard102, des acteurs venus du rivage ne viendront pas, en dilettante,
auditer et reprendre le large.
Certes, il faudrait considérer le coût et la faisabilité d’une telle proposition. En effet, au bas mot
il faudrait 20 000 auditeurs internes pour en affecter un seul à tous les services publics. Il s’agit
manifestement d’une entreprise ayant un coût financier élevé et non faisable immédiatement
faute de personnel qualifié et de financement. Une recherche d’efficience conduirait donc à
instituer un audit interne au sein de chacun des 434 services d’administration centrale et de
chacune des 761 collectivités territoriales. L’effectif de départ pourrait être de deux auditeurs
internes au niveau central et d’un au niveau des collectivités, soit un total de 1 539. Etant donné
que la création des services d’audit interne emportera la fermeture des inspections
ministérielles, le personnel volontaire de celles-ci pourrait être reconverti au moyen d’une mise
à niveau aux exigences de l’IIA. Le complément pourrait provenir des effectifs de la Fonction
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Op. cit.
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publique, du Contrôle général des services publics ou du Bureau du Vérificateur général sur
une base de volontariat. Des recrutements externes pourraient être faits pour compléter.
Conformément aux normes de l’IIA, un comité d’audit national devra être créé avec un
positionnement institutionnel et une composition qui en garantissent l’indépendance. Le comité
d’audit national devra donc être une autorité administrative indépendante composée de
représentants de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités indépendantes
dans un modèle tripartite égalitaire.
Les auditeurs internes se substitueront aux corps administratifs de contrôle interne qui existent
actuellement. Toutefois, des services d’inspection peuvent être maintenus pour des ministères
présentant un particularisme réel. Il peut s’agir des ministères de l’Education nationale, de la
défense, de la sécurité et de la Justice. Ces inspections pourront être regroupées pour un effet
de synergie, de mutualisation et donc d’efficience. Au sein d’un organisme unique, qui pourrait
être dénommé Service d’inspections ministérielles, l’inspection de chaque ministère
correspondrait à un département employant des spécialistes dudit ministère. Evidemment, ces
inspecteurs porteront leurs investigations sur l’observation des normes déontologiques et
professionnelles spécifiques à leur ministère, à l’exclusive de tout contrôle d’opérations de
gestion, apanage des auditeurs internes et externes.
La coordination des organismes de contrôle avec ceux du contrôle externe améliorera la qualité
des travaux des seconds.
Paragraphe 3 : Un contrôle externe clarifié et pacifié
Le schéma de rationalisation en cours d’examen positionne un grand corps de contrôle au sein
de chacun des trois pouvoirs constitutionnels. Cet équilibre apparent est un pis-aller, une parade
pour contourner la question de la suppression ou du maintien du Vérificateur général. Il satisfait
l’esprit mais manque d’efficience. Le coût financier sera exorbitant. L’information du citoyen
sera parasitée. En témoigne l’affaire dite de l’avion présidentiel pour laquelle, à l’instigation de
du FMI, le gouvernement a saisi séparément la Section des comptes de la Cour suprême et le
Vérificateur général pour vérifier les mêmes opérations103. L’une et l’autre ont produit un
rapport, livrant des conclusions proches mais nuancées. En témoignent aussi les missions
commandées au Contrôle général des services publics pour se prononcer sur la valeur de
certaines constatations du Vérificateur général. De tels cas de figure, qui foisonneront dans le
schéma de trois grands corps de contrôle, contribuent à discréditer l’ensemble du système de
contrôle et ne servent pas l’intérêt général.
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Les deux rapports sont en ligne sur le site www.primature.gov.ml ; voir les liens
http://www.primature.gov.ml/images/pdf/rapport%20suivi%20mise%20en%20oeuvre%20des%20recommand
ations%20cs%20et%20bvg%20%20%20en%20fin%20du00e9cembre%202014.pdf et
http://www.primature.gov.ml/docs_a_telecharger/VERIFICATION-CONF-PERF-CONTRATS-BVG-2014.pdf
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Il faudrait donc un cadre rasséréné où, clairement, le contrôle externe sera effectué par un seul
grand corps aiguillonnant, sous sa responsabilité, la relation aux deniers publics.
I.

La possible unification des organes de contrôle externe
A. Un seul organe de contrôle : l’institution supérieure de contrôle du Mali

La Cour de justice de l’UEMOA est péremptoire sur l’obligation pour le Mali de créer une Cour
des comptes. Néanmoins, aucune disposition du Traité et des directives de l’UEMOA ne fait
défense à un Etat-membre, outre la Cour des comptes, de mettre en place d’autres organes de
contrôle qu’il souhaiterait. La création d’une juridiction des comptes n’emporte donc pas ipso
facto la disparition du Vérificateur général, qui pourrait être maintenu dans son statut d’autorité
administrative indépendante. Toutefois, sa mission devrait alors être alors recentrée sur l’audit
de performance et l’évaluation des politiques publiques pour lesquels il a déjà l’expérience, les
outils et la culture. En ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques, sa grande
expérience dans la vérification de performance et la proximité de nature de cette activité avec
l’évaluation lui permettront d’en développer les outils. En effet, l’évaluation des politiques
publiques est un métier en émergence et il n’existe pas encore de méthodologie et une acception
partagées. L’INTOSAI elle-même est juste à l’étape des réflexions sur l’élaboration de lignes
directrices, au sein de son groupe de travail sur l’évaluation présidé par la Cour des comptes de
France.
Toutefois, prenant en compte l’exigence d’efficience, le Mali pourrait opter pour une institution
unique de contrôle des finances publiques. Certes, l’environnement de la gestion des finances
publiques au Mali regorge de risques et il n’est pas vain, comme le laboureur de la fable 104, de
creuser, bêcher, de ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse, mais il ne semble pas
efficient de faire cohabiter deux grands corps du contrôle externe et deux grands corps de
contrôle interne avec une dizaine de directions d’audit interne et d’une demi-douzaine
d’inspections. Tous ces acteurs, sous des habits divers, occuperont un même champ et feront
usage de moyens d’intervention proches. Un tel choix obèrerait indûment le Trésor public.
La nouvelle institution devrait être bâtie sur les acquis des actuels Section des comptes de la
Cour suprême, Vérificateur général et Contrôle général des services publics, qui recèlent des
forces dont la mise en commun permettra à la future institution de monter en puissance et
d’accélérer sa croissance vers la maturité.
B. Avantages de l’unicité de l’institution supérieure de contrôle
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Jean de la Fontaine : Le laboureur et ses enfants
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La Section des comptes a pour forces l’expérience de ses juges à raison de leurs fonctions
antérieures105 dans la gestion des finances publiques et de la pratique judiciaire qu’ils ont eue
au sein de la Cour suprême.
Le Vérificateur général a, quant à lui, pour forces la diversité du profil de ses agents 106, leurs
connaissances et expériences en audit des services publics ainsi que la qualité de ses outils de
travail, dont des manuels, guides et ressources informatiques.
Le Contrôle général des services publics pourrait lui aussi apporter, outre l’expérience107 de ses
membres dans les fonctions de gestion, les ressources intellectuelles qu’il tient de sa
participation à l’INTOSAI ainsi que l’image favorable qu’il a, celle d’une vieille administration
de contrôle de l’Etat.
La combinaison de ces forces suppléera en grande partie les difficultés qui résulteraient de la
mise en commun d’entités de culture différente.
Le Mali disposerait alors d’une Institution supérieure de contrôle ayant une claire visibilité
comme dans les grandes démocraties telles que la France avec la Cour des comptes, le Canada
avec le Vérificateur général, les Etats-Unis d’Amérique avec le Government Accountability
Office, le Royaume-Uni avec le National Audit Office, la Chine avec le China National Audit
Office. La liste est longue.
La synergie et le contexte rasséréné créeront les conditions de la crédibilité que favorisera la
qualité des travaux qui peut légitimement être attendue de la nouvelle entité.
Quant au Parlement, il pourra charger cette institution de missions d’enquête ou d’évaluation,
comme c’est le cas entre le parlement français et la Cour des comptes en vertu de l’article 47-2
de la Constitution issu de la loi constitutionnelle de juillet 2008 et explicité aux articles L1324 du code des juridictions financières et 58 de la loi organique relative aux lois de finances.
En outre, l’unicité d’institution supérieure de contrôle obviera les écueils que rencontre la
France dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques du fait que cette fonction est
dispersée108 entre de nombreux organismes publics en plus de la Cour des comptes, de l’IGF et
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Le système de nomination à la Section des comptes de la Cour suprême privilégie des hauts fonctionnaires
ayant environ vingt ans d’expérience dans des fonctions de gestion ou de contrôle administratif des finances
publiques (inspecteurs du Trésor, des affaires économiques, des impôts, des finances ou, rarement, magistrats
de l’ordre administratif ou judiciaire)
106
Le Vérificateur général recrute son personnel dans la Fonction publique mais aussi dans le secteur privé,
voire au sortir des universités.
107
De nombreux contrôleurs du Contrôle général des services publics sont des hauts fonctionnaires : préfets,
gouverneurs de région ou directeurs de service central
108
Procèdent à l’évaluation : les corps d’inspection et de contrôle ministériels, sur commande de leur ministre,
le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique à travers le pilotage d’évaluation d’intérêt
interministériel, France Stratégie, certains services d’études ministériels, observatoires, hauts-conseils,
autorités administratives indépendantes
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du Contrôle général économique et financier109, ce qui ne favorise pas l’émergence d’une
compréhension et d’une méthodologie uniques à l’échelle du pays.
Néanmoins, la réussite d’un organe unique de contrôle externe exige des facteurs clés.
C. Les facteurs clés de réussite de l’unicité d’institution supérieure de contrôle
La question de la dénomination cristallisera l’attention. Les instruments de l’UEMOA ayant
clairement opté pour « Cour des comptes », cette appellation devient incontournable mais le
plus important réside plutôt dans les missions et l’organisation de la future institution. En termes
d’organisation, la Cour des comptes pourrait être constituée de sections spécialisées en
jugement des comptes, certification des comptes, vérification de performance, évaluation des
politiques publiques, études et analyses transversales.
Les conditions de succès de la nouvelle institution tiennent d’abord au portage politique, la
situant clairement comme un outil d’une gestion publique assainie et performante. Ensuite,
l’ancrage en tant que juridiction suprême lui permettra de faire preuve d’indépendance,
d’objectivité et de professionnalisme, gages de son crédit.
En outre, il est essentiel de réaliser le jugement des ordonnateurs pour leurs fautes de gestion.
Sur ce point, le projet de loi organique sur la Cour suprême enregistre un recul en faisant de la
chambre de discipline financière et budgétaire une formation non permanente 110 alors que,
jugeant qu’elle joue « un rôle important dans la prévention et la dissuasion111 », le projet de
réforme initié par Philippe Séguin tendait à fusionner la Cour de discipline budgétaire et
financière avec la Cour des comptes pour intensifier le jugement des ordonnateurs.
Il est tout aussi essentiel que la fonction de jugement des comptes de comptables et des
ordonnateurs soit effective au niveau régional. A ce titre, des chambres régionales des comptes
pourraient être créées, lesquelles seraient, de plus, chargées du contrôle budgétaire. Le schéma
actuel de la France semble adéquat ; le projet Séguin tendant à fusionner Cour des comptes et
Chambres régionales des comptes n’est pas judicieux. Au Mali, il serait préférable de maintenir
en juridictions autonomes les chambres régionales, en tant que premier degré de juridiction et
échelon de gestion de la carrière des magistrats financiers vers la Cour des comptes.
Il sera, enfin, nécessaire de créer au sein de la magistrature un corps de magistrats financiers.
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Les textes instituant l’IGF, la Cour des comptes et le CGEF leur assignent la mission d’évaluation des
politiques publiques. IGF : « mission de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière
administrative, économique et financière » ; CGEF : « mission de contrôle et d’inspection dans les domaines
économiques et financiers, d’audit, d’évaluation, d’étude de conseil en vue de l’amélioration de la gestion
publique ».
110
Article 57 du projet de loi déposé à l’Assemblée nationale : « elle comprend en outre une chambre non
permanente de discipline financière et budgétaire »
111
In Groper Nicolas, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz, 2009
Voir aussi : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/01/27/01016-20090127ARTFIG00010-seguin-veutreformer-la-cour-des-comptes-.php
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La nouvelle haute juridiction partage des facteurs clés de succès avec les autres organismes de
contrôle sous forme de mesures d’accompagnement de la refonte du système de contrôle.
Paragraphe 4 : D’indispensables mesures d’accompagnement
Le métier du contrôle doit gagner en professionnalisme et voir ses capacités renforcées.
I.

La professionnalisation du métier de contrôleur

La professionnalisation passe, entre autres, par l’institution d’un corps d’auditeurs publics et
l’élaboration de normes professionnelles et déontologiques.
A. L’institution d’un corps d’auditeurs publics
Des rapports ont préconisé l’institution d’un corps de « contrôleurs et inspecteurs » dans la
Fonction publique. C’est une préconisation digne d’intérêt au regard de la pratique actuelle de
nomination dans les organes de contrôle des fonctionnaires ne se vouant pas au métier du
contrôle. Or, l’état d’esprit est un bain servant de levain s’il est favorable et devenant toxique
s’il est défavorable. Ensuite, et c’est fondamental, le métier du contrôle a des exigences de
connaissances, de compétences et d’aptitudes qu’un dilettantisme ne favorise guère.
Il faudrait donc instituer un corps d’auditeurs publics.
Ce corps renfermerait une catégorie A (cadres supérieurs) et une catégorie B-2 (cadres
intermédiaires) du Statut général de la Fonction publique. Les cadres supérieurs assureront la
conception et la direction des opérations tandis que les cadres intermédiaires seront chargés de
tâches d’exécution. Le personnel de soutien viendra des autres corps de la Fonction publique.
La formation initiale des auditeurs publics serait assurée dans les écoles et universités dans une
filière à deux niveaux après le baccalauréat. Un cycle de deux ans dans les Instituts
universitaires formera à la catégorie B-2 et un cycle de cinq ans (master 2) permettra de postuler
à la catégorie A. Les magistrats financiers seraient recrutés dans ce second bassin. Les normes
de l’IIA112, de l’INTOSAI113 et de l’IFAC114 ainsi que le cadre législatif national relatif aux
contrôles constitueront l’ossature des deux cycles de formation.
Les recrutements se feraient par concours d’accès à la Fonction publique ; une formation
complémentaire serait assurée par l’Ecole nationale d’administration à travers des stages en
responsabilité et des formations en management. Transitoirement, les personnels exerçant
actuellement dans les organismes de contrôle, qui en expriment le souhait, pourront intégrer le
corps des auditeurs publics. L’Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali
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Institut international des auditeurs internes
Organisation internationale des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques
114
International Federation of Accountants
113
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(ACIAM) peut, dans le cadre de sa coopération115 avec l’Institut français de l’audit et du
contrôle internes (IFACI), leur donner une formation d’appoint sous contrat avec l’Etat. La
carrière des auditeurs publics se déploiera au sein des organismes d’audit interne et de contrôle
externe administratif ou juridictionnel et, en mobilité, dans des fonctions managériales dans le
secteur public ou dans le secteur privé.
B. L’élaboration des normes professionnelles et déontologiques
Des normes professionnelles d’audit public devraient être élaborées en combinant normes
internationales et dispositions nationales. Elles permettraient aux auditeurs publics, outre le fait
de disposer d’un référentiel unique et accessible, de « renforcer la cohérence et l’homogénéité
des travaux116 » et d’aller « vers plus d’harmonisation, de transparence et de qualité117 ».
Les normes déontologiques, elles aussi bâties sur les mêmes référentiels que ci-dessus,
définiront les droits et les responsabilités des auditeurs publics. A cet égard, les valeurs jugées
fondamentales par les normes internationales devront y tenir un rang élevé. L’indépendance,
l’objectivité, l’intégrité et la compétence sont, en effet, les valeurs qui font l’essence de la
déontologie de l’auditeur au sens aussi bien de la déclaration de Mexico118 que de toutes les
normes internationales relatives à la déontologie des auditeurs119.
Le renforcement des capacités d’intervention

II.

A. L’allocation de ressources budgétaires adéquates
La description des moyens budgétaires a laissé voir l’indigence des organismes de contrôle, à
l’exception du Vérificateur général et du Contrôle général des services publics. Des
améliorations sont indispensables pour élever à hauteur de mission et d’attentes les conditions
de vie et de travail des auditeurs publics.
En matière de conditions de vie, des revenus compétitifs attireront et maintiendront des
personnels engagés, volontaires et formés conséquemment. La corrélation pouvant être établie
entre le revenu et la probité des agents publics, la promotion des valeurs d’intégrité et
d’exemplarité en sera facilitée.
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L’ACIAM dispose d’une dizaine de formateurs pour l’enseignement des modules du Diplôme professionnel
d’audit interne (DPAI) que l’IFACI a développés et mis à sa disposition afin de vulgariser l’audit interne. Depuis
2008, l’ACIAM organise des sessions de formation des candidats du Mali au DPAI.
116
Lettre de mission du 17 janvier 2013 de Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, au comité
de projet sur les normes professionnelles des juridictions financières de France
117
Op. cit.
118
La déclaration de Mexico le document dans lequel l’INTOSAI a énuméré et caractérisé les conditions qu’une
institution supérieure de contrôle doit remplir pour être en conformité avec ses exigences d’indépendance. Elle
constitue l’ossature de la norme ISSAI 11 Lignes directrices de l’INTOSAI et pratiques exemplaires liées à
l’indépendance des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques
119
Les normes déontologiques sont fixées par la norme ISSAI 100 pour l’INTOSAI, le code de déontologie pour
l’IIA et le code de déontologie pour l’IFAC
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En matière de conditions de travail, la massification croissante des données financières par
l’effet de l’informatisation des processus exige que les auditeurs publics évoluent dans un
système de travail où des équipements informatiques et des logiciels d’audit, outils
indispensables pour gagner en professionnalisme, sont disponibles.
B. L’extension et l’exploitation des ressources informatisées
Les normes veulent que les auditeurs aient accès à l’information. Il faut donc établir un système
permettant aux auditeurs publics d’accéder aux bases de données sans encombre. Dans cet esprit
avait été évoquée, à l’initiative de la CAISSF120, la mise en place d’un « entrepôt de données »,
stock numérique des informations financières de l’administration d’Etat et des collectivités
territoriales. Il s’agirait de déverser périodiquement les données des circuits financiers publics
dans un serveur auquel les organismes de contrôle pourraient se connecter à distance pour
extraire les informations nécessaires à leurs travaux.
Les avantages de ce mécanisme sont significatifs : les auditeurs publics exerceront pleinement
et sans obstacle leur droit de communication ; ils obtiendront au moment et au format désirés
les informations nécessaires à leurs travaux ; les services exploiteront autrement leurs
ressources qu’ils auraient consacrées au traitement des nombreuses demandes d’informations
financières venant des organismes de contrôle.
Cet intéressant projet doit être revigoré et mené à son terme.
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Cellule d’appui à l’informatisation des services financiers et fiscaux, chargée de construire les systèmes
d’information des services du Trésor et des Impôts. En particulier, la CAISSF a construit l’application
« Dépense » utilisée par les services du Trésor public pour traiter les mandats de paiement ; elle a également
collaboré à la construction de l’Application informatique de comptabilité de l’Etat (AICE) venue remplacer
« Dépense ».
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Conclusion
Le désir d’avoir une gestion publique assainie est réel au Mali comme en témoigne la longue
activité de création d’organismes de contrôle et de projets de leur réforme. Néanmoins, les
résultats obtenus sont mitigés.
Le projet de rationalisation des structures de contrôle réunit enfin les ingrédients d’une bonne
initiative. A la différence des initiatives antérieures ou parallèles, il a l’avantage de reposer sur
une vision qui s’étend sur les organismes de contrôle interne et externe. Toutefois, comme
toutes les autres tentatives de réforme, il a la faiblesse de s’appesantir sur la forme du contrôle
en en négligeant la substance. Il ne comporte pas d’axes concernant le système de contrôle
interne qui est la matière du contrôle, qu’il soit interne ou externe. Or, le contrôle interne des
finances publiques maliennes est constitué de procédures et d’organismes mis en place dans
l’esprit d’un budget de moyens et non d’un budget de résultats. Les procédures renferment de
nombreux contrôles systématiques visant tous à obtenir des opérations conformes à la
réglementation. Du coup, les diligences de contrôle demeurent formelles, voire formalistes,
laissant prospérer des pratiques frauduleuses qui font vaciller les fondations mêmes des
finances publiques. A présent, les recettes fiscales du Mali sont presqu’entièrement employées
dans le fonctionnement des services. Les investissements sont réalisés majoritairement sur les
ressources extérieures, à hauteur de quelque 30% du budget d’Etat. C’est une énorme source de
fragilité de l’économie malienne. Agriculteurs, commerçants, entrepreneurs et particuliers
cotisent pour le fonctionnement des services publics sans aucun impact immédiat sur
l’amélioration de leurs propres conditions de vie et de travail : routes, centres de santé, écoles
et toutes autres infrastructures sont édifiés grâce à des appuis budgétaires ou sur endettement
de l’Etat. Le développement des infrastructures est donc tributaire de la contribution des
partenaires internationaux.
La tendance doit être renversée et un système de contrôle efficace peut y contribuer
significativement. D’une part, le contrôle interne devrait évoluer rapidement vers la recherche
de la performance à travers des mécanismes garantissant une bonne définition des objectifs et
des indicateurs de mesure mais surtout une bonne évaluation des ressources nécessaires. En
effet, c’est là qu’au Mali le bât blesse. Les estimations du budget d’Etat ne reposent pas sur des
mécanismes rigoureux d’évaluation des coûts. D’autre part, les procédures de contrôle interne
ne sont pas mises à jour au fil de la progression de l’organisation des services, notamment le
recours croissant à la technologie de l’information. En outre, le système regorge de redondances
de contrôle, sources d’inefficacités. En particulier, le développement du contrôle financier est
dans une trajectoire intenable tellement seront variées ses missions, nombreuses et coûteuses
ses interventions, le tout sans un mécanisme efficace de mise en œuvre de la responsabilité de
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ceux qui l’exercent. Les gestionnaires auront de moins en moins de marge de manœuvre encore
qu’eux aussi devraient faire l’objet d’un contrôle strict au regard de toute la gabegie qu’ils
commettent.
Quant au contrôle externe, il reste formaliste, la plupart des organismes qui l’exercent se
consacrent aux examens de régularité et de conformité. L’audit de performance n’est pas
généralisé. L’évaluation des politiques publiques n’est pas effective.
Les projets de réforme en cours ne construisent pas un système d’ensemble. La vision manque
de globalité.
Le Mali gagnerait à mettre en œuvre une réforme globale et intégrée qui s’étende aussi bien sur
la substance que sur les organismes des contrôles interne et externe.
Dans le domaine du contrôle interne, les procédures des opérations de recettes et de dépenses
ainsi que leur pilotage doivent être redéfinis en lien avec l’informatisation croissante des
services. Il faut procéder à une véritable réingénierie des processus pour alléger, simplifier et
renforcer les opérations. Les diligences du contrôleur financier doivent être étendues aux
processus de recettes et il faudrait renoncer au contrôle d’effectivité des opérations de dépense
par ses soins. L’audit interne devrait être généralisé, à travers des directions d’audit interne dans
tous les services centraux, établissements publics nationaux et collectivités territoriales. Cette
innovation aidera à assainir la gouvernance des opérations budgétaires et comptables.
L’émergence des directions d’audit interne devrait emporter disparition des inspections
ministérielles, sauf dans les départements chargés de la défense, de la sécurité, de la Justice et
de l’Education nationale dans lesquels les inspections seraient chargées de veiller au respect
des règles déontologiques et professionnelles.
Dans le domaine du contrôle externe, la nouvelle organisation consisterait à faire converger
dans une institution supérieure de contrôle unique les forces et les avantages comparatifs de la
Section des comptes de la Cour suprême, du Vérificateur général et du Contrôle général des
services publics. Cette nouvelle institution, que les directives de l’UEMOA inclinent à
dénommer Cour des comptes, sera compétente pour procéder au jugement des comptes, à la
certification des comptes, à l’audit de performance, à l’évaluation des politiques publiques et à
des analyses transverses. Elle devrait étendre le jugement aux gestionnaires. Des chambres
régionales seraient mises en place pour procéder au contrôle budgétaire des collectivités
territoriales et au jugement de leurs comptes.
Un comité d’audit public devrait être créé, sous forme d’une autorité administrative
indépendante, pour assurer l’indépendance fonctionnelle des audits interne et externe ainsi que
la mise à disposition d’un cadre de travail adéquat.
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L’importance des ressources humaines de qualité est telle qu’il faudrait, comme mesures
d’accompagnement, créer un corps d’auditeurs publics et, sous contrainte d’efficience, doter
les organismes de ressources financières et matérielles adéquates. Des normes professionnelles
et déontologiques, construites sur les normes internationales, fourniraient le cadre
d’intervention et d’évolution des auditeurs publics. Leur droit de communication serait renforcé
par un accès direct à un entrepôt de données financières publiques.
Néanmoins, les risques spécifiques à l’environnement des finances publiques maliennes
appellent à maintenir la lutte contre les fraudes. A ce titre, des actions énergiques doivent être
menées pour éradiquer la culture du faux document et un organisme spécifique121 doit être dédié
à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes.
En définitive, l’ensemble du système de contrôle doit être orienté vers la performance des
services publics à travers un changement de paradigme privilégiant l’efficience au détriment de
la conformité.
Toutefois, l’administration malienne devrait réfréner la tendance convulsive à engager des
réformes tous azimuts à l’instigation de ses partenaires extérieurs. L’ouverture au monde n’est
pas synonyme de porosité. En particulier, dans le domaine du contrôle des finances publiques,
il faudrait que l’Etat développe des compétences nationales assurant une veille stratégique pour
identifier les améliorations à apporter aux systèmes tout en en maintenant la cohérence et la
dynamique interne. Les mécanismes fonctionnant avec plus ou moins de réussite dans d’autres
contextes doivent être étudiés et ajustés aux réalités nationales au lieu d’être transposés en l’état.
Sous cet angle, les directives mêmes de l’UEMOA ne fournissent pas le bon exemple.

121

Il faudrait rapidement rendre opérationnel l’office central de lutte contre l’enrichissement illicite institué par
la loi n° 2014-05 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
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Annexe : Récapitulatif des propositions d’éléments de réforme
-

Appliquer une méthode globale, intégrant toutes les dimensions des contrôles interne
et externe

-

Relire les textes réglementaires et les manuels de procédures relatifs aux procédures
des opérations de recettes et de dépenses en lien avec les opportunités que présentent
les systèmes d’information déjà déployés dans la gestion des finances publiques

-

Instituer des mécanismes opérationnels d’extension des diligences du contrôle
financier aux opérations de recettes

-

Généraliser l’audit interne dans l’administration publique : créer une direction d’audit
interne dans chaque service central, établissement public et collectivité territoriale

-

Créer un comité d’audit public

-

Créer une institution supérieure de contrôle qui mutualise les forces et avantages
comparatifs de la Section des comptes de la Cour suprême, du Vérificateur général et
du Contrôle général des services publics

-

Créer un corps d’auditeurs publics

-

Elaborer des normes professionnelles et déontologiques pour le corps des auditeurs
publics

-

Instituer un entrepôt de données numériques directement accessibles aux organismes
de contrôle
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