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Introduction : 

- Présentation  de  la  CAD-Mali   :  membre  du  réseau  CADTM, c’est  un  mouvement 
populaire crée en 1998 qui regroupe des associations, des syndicats, des ONG. La CAD 
milite pour l’annulation totale et inconditionnelle de la dette, mais aussi à travaille sur 
les thèmes tels que le commerce équitable, la mondialisation néolibérale, le NEPAD, les 
Accords de Cotonou, etc.

- Projet CAD-Novib :  L’audit  de la dette malienne est  l’axe d’un programme financé 
Novib dont l’un des objectifs aussi est l’annulation de la dette du Mali en 2010. Cette 
convergence d’objectif entre la CAD et Novib sous tend le partenariat entre les deux 
organisations. Cet audit doit être réalisé pour le 31 décembre 2007. Il portera sur la 
période 1992-2002.

- L’étude de 2005 : pour se procurer des outils de plaidoyer en faveur de l’annulation de 
la dette, la CAD-Mali a réalisé une étude parue en 2005 sur l’évolution de la dette entre 
1960 et 1994 sur les impacts socio-économiques ( voir plus tard)

- Aujourd’hui, la CAD est en train de réaliser un audit plus scientifique (nouvelle étape) 
avec un nouvelle méthodologie inspirée du manuel sur l’audit de la dette publié par le 
CETIM et le CADTM.

- Les raisons de notre séjour au Mali du 5 au 20 juin : 1) participer à la 6ème édition du 
Forum des  Peuples de  Sikasso,  2)  pour  les  accompagner dans  cet  audit,  voir  les 
problèmes  qu’ils  peuvent  rencontrer  3)  Pourquoi  nous :  le  groupe  droit  CADTM 
Belgique a publié une brochure sur l’audit de la dette congolaise en Février 2007. l’audit 
est la stratégie commune du réseau CADTM.

I) L’évolution de la dette du Mali (étude de 2005)

A) La période 1960-1968 (Modibo Keita)  

Politique d’inspiration socialiste. En 1968, les principaux créanciers sont  :  URSS (30%) et 
France (25%), Chine (21%). BM et FMI (8%)

B) La période 1968-1980     : Moussa Traoré  

Augmentation de 175% du stock de la dette publique (51 milliards de FCFA à 151 mds FCFA). 
Le service de la dette augmente de 218 %.
Changement dans  la  composition  de  la  dette  extérieure. BM (32%) ;  Chine (20%) ;URSS 
(14%), France (7%) 

C) La période 1982-1991     :  Le régime de Moussa Traoré mène   
une politique libérale de plus en plus dure



Le FMI impose un PAS en 1981, reconduit en 1985. Mais échec de ce PAS pour relancer la 
croissance et Détérioration des secteurs sociaux. Nette augmentation de la dette publique depuis 
1984

D) La période 1992-2002     : Election démocratique de Konaré   

Aucun changement en matière de politique économique. Applique toutes les mesures dictées 
par les IFI. La corruption est toujours présente  
Mali rentre dans l’initiative PPTE dès 1998. Rédaction du CSLP en 2002
Caractéristiques de l’endettement du Mali :  entre 1994 et  2004, les créanciers multilatéraux 
représentent  42,11%  des  créanciers  pour  94,63%  des  prêts  et  les  créanciers  bilatéraux 
représentent 5,37%. Les prêts ont financé 141 projets dont 14 assistances par le FMI.

II) Les objectifs de l’audit 

A) Objectif général  

L’audit citoyen a pour objectif général de faire une analyse critique sur l’endettement (dette 
extérieure publique) de 1992 à 2002 en vue de la répudiation de la dette malienne illégitime. 

B) Objectifs spécifiques   

• Faire  une  analyse  critique  du  processus  d’endettement en  analysant  les  contrats 
(engagements, conditionnalités, validité…), les caractéristiques politiques et sociales du 
pays, l’évolution des indicateurs macro-économiques

• Analyser la destination réelle des différents emprunts en relation avec les besoins  de 
développement ;

• Faire une analyse actuelle du service de la dette et son impact réel sur les services 
sociaux de base (Education, santé, accès à l’eau potable, hydraulique etc...)

III) Les résultats attendus

- Les autorités politiques et organisations publiques maliennes s’inscrivent dans la 
logique d’annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure publique 
malienne.

- Les autorités politiques et organisations publiques maliennes répudient les dettes 
illégitimes du Mali entre 1992 et 2002. 

IV) La stratégie de la CAD-Mali pour réaliser ces objectifs

A) Le choix de la période à auditer (92-2002)  

- il faut une période courte pour être le plus précis possible (expériences d’audit 
passés) et contraintes de temps. 

- période la plus récente où la mainmise des IFI est forte le Président en fonction 
Amadou Touré a pris le pouvoir en 2002

- La CAD consacre les ¾ de son étude de 2005 à la période 1994-2004.  



NB : L’objectif sur le long terme c’est de réaliser un audit des dettes du Mali de la colonisation 
à aujourd’hui.

B) La mise en place d’un Comité d’audit  

- Composition   : 3 membres de la CAD, le Président du Conseil National de la 
Société civile,  un responsable de l'Union syndicale des travailleurs du Mali, 
deux juristes de la LJDH (qui  font partie de la Commission juridique de la 
CAD), deux membres (juristes) du CADTM Belgique

- Leur  fonction   :  définition  de  la  méthodologie  (rédaction  des  termes  de 
références), recruter les consultants, contacter les personnes compétentes pour 
avoir accès au contrat de prêt, valider les différentes étapes de l’audit, superviser 
le travail des enquêteurs de terrain.

C) Les consultants     

1) Les compétences requises  
- Un (e) spécialiste en macroéconomie 
- Un (e) spécialiste en audit, un expert-comptable avec une expérience avérée en 

audit

2) Exigences  
- Les candidats (tes) doivent avoir une connaissance du travail que fait la CAD-

Mali.
- Les consultants devront travailler en équipe avec des militants de la CAD-Mali

3) Durée de leur fonctions     :  
 La durée de travail des consultants est de 21 jours pouvant s’étaler sur un mois à cheval entre 
juillet et août 2007

Cette semaine, le Comité désigne les consultants.

D) Analyse de la stratégie  

1) Les points forts  

- Le Comité audit a des compétences complémentaires.
- L’audit de la dette devra se réaliser avec la Ministère des Finances, la Commission 

Finances et le Ministère des affaires étrangères du Mali. La présence du Président du 
Conseil de la société civile augmente nos chances d’accès aux contrats de prêts.

- Les consultants  seront choisis  pour leur  compétence technique mais aussi  par  leur 
militantisme

2) les points faibles  

- le problème de temps et le nombreuses activités de la CAD-Mali : l’audit met du temps 
à démarrer

- les militants bénévoles pas assez au courant de cet audit
- durée de travail des consultants assez courte : conséquence d’un budget relativement 

faible
- le risque de ne pas avoir de contrats de prêts existe.



V) La méthode de travail

La collaboration entre le Mali et la Belgique se fait par mails et des coup de fil si besoin  
urgent. 

A) Ce que la CAD doit faire     :  

1) nous informer immédiatement des réunions qu’ils ont avec le Comité, le recrutement 
des  consultants,  les  avancées dans  les  recherches, les  difficultés  qu’ils  pourraient 
rencontrer…

2) faire une  journée de  formation  sur  l’audit  de  la  dette  (d’ici  fin  juin)  et  travailler 
davantage avec les bénévoles. Seront ceux qui feront les enquêtes de terrain

3) inciter tous les militants à lire le manuel de la CETIM/CADTM, la brochure audit RDC, 
l’étude de la dette malienne de la CAD. 

4) faire les recherches suivantes d’ici fin juillet :
- au niveau juridique
- au niveau des indicateurs macro-économique de 1992 à 2002 
- au niveau des indicateurs sociaux :  
- Au niveau des créanciers 

B) Ce que le CADTM Belgique     doit faire  

- envoyer des nouvelles sur la situation de la dette du Mali
- Impliquer d’autres organisations spécialisées dans la dette 

C) Ce que le CADTM France peut faire     

La France est un créancier important du Mali : le CADTM France peut donc faire les démarches 
pour obtenir des contrats de prêt (identifier le lieu où se trouvent ces contrats, s’informer de la 
procédure à suivre pour les consulter, identifier les parlementaires progressistes sur la question 
de la dette et les contacter,)
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