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DECRET N°2018-0898/PM-RM DU 21 DECEMBRE
2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES
ORGANES DE GESTION DU PROJET D’APPUI A
LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE
MALIENNE

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu le Protocole d’Accord de Don signé le 14 septembre
2018 entre la République du Mali et le Fonds africain de
Développement pour le financement du Projet d’Appui à
la Compétitivité de l’Economie malienne (PACEM) ;

Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant
principes fondamentaux de la création, de l’organisation
et du contrôle des services publics ;

Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant
les modalités de gestion et de contrôle des structures des
services publics ;

Vu le Décret n°2018-0747/P-RM du 24 septembre 2018
fixant les attributions spécifiques des membres du
Gouvernement ;

Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018
portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018
portant nomination des membres du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Il est créé, auprès du ministre chargé de
l’Economie et des Finances, un Projet dénommé « Projet
d’Appui à la Compétitivité de l’Economie malienne
(PACEM) » ancré à la Direction générale de la Dette
publique dont l’exécution est assurée par la Cellule
d’Exécution du  Projet (CEP).

Article 2 : Le Projet  d’Appui à la Compétitivité de
l’Economie malienne a pour mission de contribuer à
l’amélioration de la compétitivité de l’économie malienne
à travers l’amélioration du cadre des investissements et de
l’appui au secteur privé.

Article 3 : Il est financé par un don du Fonds africain de
Développement (FAD) et une contribution du
Gouvernement de la République du Mali.

CHAPITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION
ET DE GESTION

Article 4 : Les organes d’administration et de gestion du
Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie malienne
sont :

- le Comité de Pilotage du Projet ;
- le Comité technique du Projet ;
- la Cellule d’Exécution du Projet.

Section 1 : Du Comité de Pilotage du Projet (COP)

Article 5 : Le Comité de Pilotage (COP) a pour mission
d’assurer la supervision du Projet. A ce titre, il est chargé :

- de donner des orientations et conseils stratégiques et
budgétaires nécessaires à l’exécution correcte et
harmonieuse du Projet ;
- d’examiner et approuver les Plans de Travail et les
Budgets annuels (PTBA) proposés par la Cellule
d’Exécution du Projet ;
- d’examiner et approuver les rapports semestriels et/ou
annuels de l’état d’avancement de la mise en œuvre des
activités du Projet et du bilan de la période écoulée ;
- d’évaluer l’état d’avancement du Projet ;
- etc.

Article 6 : Le Comité de Pilotage est présidé par le
Secrétaire général du ministère chargé de l’Economie et
des Finances et composé des responsables des structures
ci-après :

- le Chef de la Cellule technique des Réformes du Climat
des Affaires  (CTRCA) ;
- le  Directeur général de l’Agence pour la Promotion des
Investissements au Mali (API-MALI) ;
- le Coordinateur de l’Unité Partenariat Public Privé (Unité
PPP) ;
- le Secrétaire permanent des Réformes foncières ;
- le Directeur de l’Agence pour la Promotion des
Exportations au Mali (APEX-MALI) ;
- le Directeur de l’Agence malienne de Normalisation et
de la Promotion de la Qualité (AMANORM) ;
- le Directeur national des Productions et des Industries
animales (DNPIA) ;
- le Directeur général du Bureau de Restructuration et de
Mise à Niveau des Entreprises (BRMN) ;
- le Directeur national de la Planification du Développement
(DNPD) ;
- le Directeur général des Marchés publics et des
Délégations de Service public (DGMP-DSP) ;
- le Directeur général de la Dette publique (DGDP).

Article 7 : La liste des membres du Comité de Pilotage
sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’Economie et
des Finances.

Article 8 : Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré
par la Cellule d’Exécution du  Projet.
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Article 9 : Le Comité de Pilotage se réunit deux fois par
an en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires si
nécessaire.

Section 2 : Du Comité technique (CT)

Article 10 : Le Comité technique, présidé par le Directeur
général de la Dette publique, est l’organe de suivi des
activités du Projet.
A ce titre, il se réunit chaque trimestre pour faire le point
sur l’état de mise en œuvre des activités du Projet et des
recommandations ou suggestions en vue de lever des
difficultés ou goulots d’étranglements éventuels.

Il a pour missions :

- d’analyser et mettre en  cohérence les activités du
Projet et les budgets soumis par la Cellule d’Exécution du
Projet ;
- d’examiner les rapports trimestriels/semestriels/
annuels et/ou budgets à soumettre au Comité de Pilotage ;
- d’analyser les rapports d’étape et les rapports
financiers ;
- d’analyser les questions récurrentes de coordination
ou de gestion du projet.

Article 11 : Le Comité technique (CT) est composé des
points focaux désignés par chaque structure membre du
Comité de Pilotage du Projet.

Article 12 : Le secrétariat du Comité technique est assuré
par la Cellule d’Exécution du Projet.
Le Comité technique peut faire appel à toute personne en
raison de ses compétences.

Section 3 : De la Cellule d’Exécution du Projet (CEP)

Article 13 : La gestion du Projet d’Appui à la Compétitivité
de l’Economie malienne (PACEM) est assurée par la
Cellule d’Exécution du Projet sous l’autorité de la Direction
générale de la Dette publique.

La CEP est dirigée par un Coordinateur recruté par appel à
candidature.

Article 14 : La Cellule d’Exécution du Projet  est composée
comme suit :

- un Coordinateur ;
-      un Responsable administratif et financier ;
-      un Spécialiste en Acquisitions ;
-     un Spécialiste en Suivi-Evaluation ;
-     un Spécialiste chargé de soutien à la facilitation des
investissements privés ;
-       un Spécialiste chargé d’Appui des PME-PMI à l’accès
aux opportunités d’exportation ;
-      un Comptable ;
-      un Assistant administratif ;
-     un personnel d’appui (deux (02) chauffeurs et un (1)
Planton-coursier).

Le Coordinateur dirige, anime, coordonne et contrôle
l’ensemble des activités du Projet sous la responsabilité
du Directeur général de la Dette publique.

A ce titre, il est chargé :

-  d’exécuter les décisions du Comité de Pilotage (COP) ;
-  de représenter le PACEM auprès des autorités et
institutions nationales et internationales ;
-  d’assurer la gestion administrative et financière du Projet;
-  de programmer, superviser et suivre les activités du Projet;
-  d’assurer la gestion du personnel du Projet ;
-  de préparer les Programmes de Travail et Budgets annuels
(PTBA).

Le Responsable administratif et financier est chargé :

- d’assurer la gestion administrative et financière du Projet ;
- de veiller à l’imputation, la saisie, l’édition et/ou le
classement des états et pièces comptables ;
-  d’établir les états financiers suivant les procédures du
bailleur de fonds BAD ;
-  de  rendre compte au Coordinateur.

Le Comptable est chargé :

- d’assurer la mise en place du dispositif de gestion
comptable du Projet ;
-  d’assurer le suivi des opérations financières et comptables
du Projet ;
-  de rendre compte au Responsable administratif et
financier du Projet.

Le Spécialiste en Suivi Evaluation est chargé :

- de mettre en place le système de suivi-évaluation du
Projet ;
-    de suivre, renseigner et contrôler les indicateurs clés ;
-   d’assurer l’évaluation périodique des activités du Projet ;
-  d’assurer l’établissement et la synthèse périodique de
l’état d’avancement des activités du Projet pour
l’alimentation de la base des données du Projet ;
-  de rendre compte au Coordinateur.

Le Spécialiste en  Acquisitions est chargé :

- de respecter les procédures relatives aux
approvisionnements et aux marchés ;
- de contrôler, à tous les niveaux, pour s’assurer que les
procédures sont en accord avec les procédures nationales
et celles du partenaire financier ;
-   d’élaborer les dossiers d’appels d’offres, publications,
etc. ;
-     d’organiser les réunions des commissions de réception
et de dépouillement ;
-     de produire les rapports d’évaluation, de négociation
et financier en relation avec les procédures d’acquisition ;
-     d’assurer le classement des dossiers d’acquisition ;
-    de rendre compte au Coordinateur.
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Le Spécialiste en soutien à la facilitation des
investissements privés est chargé :

- de coordonner les activités liées à la facilitation des
investissements privés du Projet ;
- d’assurer l’appui conseil aux structures chargées de la
mise en œuvre de ce volet ;
- de rendre compte au Coordinateur du Projet.

Le Spécialiste en appui des PME-PMI et d’accès aux
opportunités d’exportation est chargé :

- de coordonner les activités liées à l’appui des PME-
PMI et d’accès aux opportunités d’exportation ;
« d’assurer l’appui conseil aux structures chargées
d’accompagner les PME-PMI en ce qui concerne l’accès
aux opportunités d’exportations
- de rendre compte au Coordinateur.

L’Assistant administratif est chargé :

-  d’assister le Coordinateur et les autres responsables de
la Cellule d’Exécution du Projet ;
- d’assurer toutes les tâches liées au secrétariat, notamment
l’organisation et le classement des documents du Projet
dans les archives.

Le personnel d’appui est chargé d’apporter l’appui et
l’assistance nécessaires à la mise en œuvre des activités du
Projet.

Le personnel de la Cellule d’Exécution du Projet est
composé, d’une part, de cadres de l’administration publique
désignés par le ministre chargé de l’Economie et des
Finances (Responsable administratif et financier,
Spécialiste en Suivi-Evaluation, Comptable et Assistant
administratif) et, d’autre part, du personnel recruté à
l’externe par appel à candidature (Coordinateur, Spécialiste
en Acquisitions, Spécialiste chargé de soutien à la
facilitation des investissements privés, Spécialiste chargé
d’appui des PME-PMI à l’accès aux opportunités
d’exportation et personnel d’appui).

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Le ministre de l’Economie et des Finances,  le
ministre du Développement industriel et de la Promotion
des Investissements, le ministre de l’Elevage et de la Pêche
et le ministre de l’Habitat et de Urbanisme sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 21 décembre 2018

Le Premier ministre,
Soumeylou Boubèye MAIGA

Le ministre de l’Economie
et des Finances,
Docteur Boubou CISSE

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche,
Docteur KANÉ Rokia MAGUIRAGA

Le ministre du Développement industriel
et de la Promotion des Investissements,
Moulaye Ahmed BOUBACAR

Le ministre de l’Habitat
et de l’Urbanisme,
Mohamed Moustapha SIDIBE

------------------------------

DECRET N°2018-0899/PM-RM DU 21 DECEMBRE
2018 PORTANT REPARTITION DES CREDITS DU
BUDGET D’ETAT 2019

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative
aux Lois de Finances ;

Vu la Loi n°2018-072 du 21 décembre 2018 portant Loi
de Finances pour l’exercice 2019 ;

Vu le Décret n°2018-0711/P-RM du 04 septembre 2018
portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2018-0712/P-RM du 09 septembre 2018
portant nomination des membres du Gouvernement,

DECRETE :

Article 1er : Les crédits budgétaires autorisés par la Loi
n°2018-072 susvisée sont répartis comme indiqué à
l’annexe au présent décret.

Article 2 : Dans le cadre de la régulation budgétaire prévue
à l’article 29 de la Loi n°2018-072 du 21 décembre 2018
portant Loi de Finances pour l’exercice 2019, les crédits
sont ouverts par arrêté du ministre chargé des Finances.

Article 3 :  Le ministre de l’Economie et des Finances est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré
et publié au Journal officiel.

Bamako, le 21 décembre 2018

Le Premier ministre,
Soumeylou Boubèye MAIGA

Le ministre de l’Economie
et des Finances,
Docteur Boubou CISSE


