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RESUME
Premier exercice du genre dans le pays, l’examen volontaire national 2018 a couvert
l’ensemble des activités menées dans le cadre de l’opérationnalisation des ODD depuis leur
lancement en Février 2016. Pour sa réalisation, un Comité de pilotage, composé des
représentants des Départements ministériels, de la Société civile, du Secteur privé et du
Parlement, a été mis en place ; ce Comité a choisi en son sein un sous-comité restreint chargé
de l’élaboration proprement dite du projet de Rapport Volontaire National. La version finale
du projet a été examinée par le CP puis soumise à la validation d’un Atelier national
convoqué le 15 Mai 2018 avec la participation de plus de 120 Participants.
Tirant les leçons de la mise en œuvre des OMD (2015), le Gouvernement s’est activement
engagé dans la réalisation de l’Agenda 2030 en prônant une approche participative et
inclusive.
D’importants efforts sont envisagés pour la relecture et l’alignement des principaux
documents nationaux de planification, (Prospective Mali 2025 et CREDD notamment), des
Plans régionaux de développement et de plusieurs politiques et stratégies sectorielles de
développement en vue de la prise en compte des ODD prioritaires.
Par ailleurs, la dynamique engagée par le Gouvernement, pour « Ne laisser aucun citoyen de
côté », dans l’optique de consolider l’unité nationale et la démocratie a fondamentalement
renforcé les synergies dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de
développement : Programme Présidentiel d’Urgences Sociales, Initiative « Faim Zéro » etc…
Les activités préparatoires, menées dans le cadre de l’opérationnalisation des ODD ont
consisté en l’organisation d’ateliers de restitution, de formation et de priorisation tant au
niveau régional que national, la mise en place d’un Comité Parlementaire de suivi –
évaluation des ODD, et la proposition d’un mécanisme institutionnel de Coordination de la
mise en œuvre des ODD.
Le dispositif institutionnel proposé sous le patronage de la Primature, prévoit 5 Groupes
thématiques au niveau national, et 3 niveaux décentralisés dans les régions, les cercles et les
Communes (CROCSAD, CLOCSAD et CCOSAD).
L’examen volontaire national a aussi permis de dresser l’état des lieux dans différents
secteurs, offrant du coup une situation de référence objective pour l’évaluation des progrès
réalisés. Pour les ODD sous revue en 2018, la situation peut se résumer comme suit :
ODD 6 : Le Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA), adopté en 2006, oriente
les efforts nationaux à travers les plans d’actions nationaux d’accès à l’eau potable (PNAEP),
les plans d’appui à la mise en œuvre de la GIRE (PA-GIRE), les business- plans de la
SOMAPEP-SA et de la SOMAGEP-SA
Le taux d’accès à l’eau potable en 2016 est estimé à : 65,3% en milieu rural, 70,6% en milieu
urbain (contre 70% en 2015).
L’accès à un service d’assainissement amélioré et durable est passé de 24% en 2015 à 27% en
2016.

Enfin, le nombre de ménages disposant de latrines améliorées a augmenté de 5 points passant
de 25% en 2015 à 30% en 2016.
ODD 7 : La Politique Energétique Nationale (PEN), adoptée en 2006, continue d’orienter les
programmes. Le bilan énergétique du Mali révèle que la biomasse représente environ 80% de
la consommation énergétique nationale, tandis que les énergies renouvelables ne représentent
que 1%. Le taux national d’accès à l’électricité s’établit à 39% en 2016 contre 36,11% en
2015
ODD 11 : La Politique Nationale de la Ville (PONAV), élaborée en 2014 agit en synergie
avec la Politique Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat (PNUH) et les Schémas Directeurs
d’Urbanismes des Centres urbains pour améliorer les conditions de vie des populations.
ODD 12 : Le processus d’élaboration d’une stratégie nationale de développement durable
(SNDD), débuté en 2006, est à sa dernière phase.
ODD 15 : Au Mali les écosystèmes terrestres connaissent un rythme de dégradation
inquiétant dû aux phénomènes naturels (érosions, désertification) accentués par des modalités
d’exploitation irrationnelles des ressources.
ODD 17 : D’intenses efforts d’amélioration de l’efficacité de l’aide sont en cours. Outre la
Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP), préparée avec les PTF et qui est à sa 2ème
édition, le Gouvernement a mis en chantier les processus d’élaboration de la Politique
Nationale de Coopération au Développement (PNCD) et de la Politique Nationale de Gestion
de l’Aide (PONAGA) afin de tirer un meilleur profit de toutes les ressources disponibles en
matière d’aide publique au développement.
Dans la multitude de cibles et d’indicateurs attachés aux ODD, le Mali a opéré un choix
judicieux, susceptible d’assurer un développement harmonieux, durable et porteur de bien être
pour ses populations. L’application de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, issu du
processus d’Alger et l’amélioration de la gouvernance sont les principaux défis à relever pour
y parvenir.

