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A - Cadre macro économique 
Objectifs Stratégies Actions Résultats attendus Délai Structures 

responsables 
Autres 
Ministères 
et/ ou 
Structures 
Impliqués 

Mise en place d’un mécanisme 
du suivi régulier des réformes 

Les informations relatives à 
l’avancement des réformes 
sont publiées sur une base 
annuelle 

2008 MEIC   Tous 
ministères 

Publication  sur une base 
trimestrielle des bulletins de 
conjoncture 

Les bulletins trimestriels de 
conjoncture sont 
régulièrement publiés 

2008/2012 MEIC Tous 
ministères 

Suivi régulier de la mise en 
œuvre du CSCRP 

La revue annuelle du CSCRP 
pour l’année n est tenue à la 
fin du 2ème  trimestre de 
l’année n+1  

2008/2012 MEIC Tous 
ministères, 
Collectivités 
Territoriales, 
Société 
civile, 
secteur 
privé, PTF 

La DNSI est transformée en 
institut de statistique 

2008/2012 MEIC MF 

Le recensement de la 
population est réalisé dans le 
délai prévu 

Décembre 
2008 

MEIC Tous 
ministères 

Renforcement de  
la gestion 
macroéconomique 

Mise en œuvre du Schéma 
Directeur Statistique 

Les données de la statistique 
économique et sociale sont 
régulièrement publiées  

2008/2012 MEIC Tous 
ministères 

Mise en œuvre du 
PAGMAGFP 

Le rapport PEFA constate 
une amélioration substantielle 
de la gestion des finances 
publiques 

2008/2009 MF Tous 
ministères 

Maintenir la 
stabilité du cadre 
macroéconomique  

Renforcement de  
la gestion des 
finances 
publiques 

Mise en œuvre de la réforme 
des DAF  

Les fonctions des DAF 
relatives à la gestion des 
finances et à la gestion des 
ressources humaines sont 
séparées 

2008 MTFPRE Tous 
ministères 
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Objectifs Stratégies Actions Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et/ ou 
Structures 
Impliqués 

Elaboration progressive de 
CDMT dans tous les secteurs  

Les CDMT sectoriels sont 
disponibles annuellement 
avant l’élaboration de la Loi 
des Finances 

2008 MF  Tous 
ministères 

Amélioration de la qualité des 
CDMT sectoriels 

Les CDMT sectoriels sont 
cohérents avec le CBMT 
global et le PTI 

2008 MF, MEIC  Tous 
ministères 

Adoption et mise en œuvre de 
la stratégie de développement 
du secteur financier 

Les mesures programmées 
sont mises en œuvre dans 
les délais prévus 

2008 MF  MEIC, 
BCEAO 

Amélioration de la cohérence 
entre la Loi des Finances et 
les priorités du CSCRP 

Au moins 20% des 
allocations budgétaires sont 
destinées au développement 
du secteur rural 

2008/2012 MF MEIC 

Instauration du Numéro 
d’Identification Nationale 
(NINA) 

L’assiette fiscale est 
améliorée 

2008 MEIC MF, MEFP 

Amélioration des 
performances des services 
d’assiette et de recouvrement 

Le taux de pression fiscale 
atteint 17% 

2008 MF Tous 
ministères 

B- Gouvernance et lutte contre la corruption 
Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 

responsables 
Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Adoption et mise en œuvre de 
plans de carrière 

La mobilité des cadres et 
agents de l'État est réduite 

2009 MTFPRE  Tous 
ministères 

Renforcement des capacités des 
ressources humaines de l’Etat 

Chaque agent de l’Etat suit au 
moins deux formations par an 

2008/2012 MTFPRE Tous 
ministères 

Améliorer la 
gouvernance et 
lutter 
efficacement 
contre la 
corruption  

Renouveau de 
l’action publique 

Amélioration quantitative et 
qualitative des services offerts 
aux usagers 

La charte de l’administration 
indiquant les droits et 
obligations des usagers est 

2008 MTFPRE Tous 
ministères 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

affichée lisiblement dans 
chaque établissement public 

Accélération du transfert des 
compétences et des ressources  
aux collectivités territoriales 

Au moins 2,5 milliards FCFA 
par an de ressources 
budgétaires sont transférées 
aux collectivités territoriales au 
titre des subventions et de 
l’appui aux structures de tutelle 

2008-
2012 

MATCL MF, 
MEBALN, 
MS, MEME, 
MEA 

Renforcement de la 
déconcentration budgétaire 

Les ressources de l’Etat 
transférées aux structures 
déconcentrées sont en 
augmentation continue 

2008/2012 MATCL Tous 
ministères 

Mise en œuvre 
du Programme 
de 
Développement 
Institutionnel 
(PDI) 

Mise en œuvre d’un plan triennal 
de déconcentration pour chaque 
ministère 

Plus de 50% des agents de 
l’Etat sont affectés 
effectivement aux régions, 
cercles et communes 

2010 MATCL Tous 
ministères 

Mise en œuvre des 
recommandations des rapports 
du Vérificateur Général et des 
autres structures de contrôle 

La gestion des finances 
publiques est améliorée 

2008 MJ Tous 
ministères 

Renforcement  des capacités de 
la Section des Comptes de la 
Cour Suprême 

Le recrutement du personnel et 
l’équipement de l’institution 
sont assurés 

2008/2012 MJ MF 

Renforcement  des capacités du 
Contrôle Général des Services 
Publics, de l’Inspection des 
Finances et des autres structures 
de contrôle 

Le rapport PEFA constate une 
amélioration substantielle dans 
la qualité de contrôle des 
services publics 

2008/2012 MF Tous 
ministères 

Renforcement 
des  structures 
de contrôle des 
finances 
publiques 

Organisation des états généraux 
de la lutte contre la corruption 

Les actes des états généraux 
de la lutte contre la corruption 
sont diffusés 

2008 MJ Tous 
ministères 
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C- Réformes structurelles 
Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 

responsables 
Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Création de quatre sociétés 
dans le cadre de la privatisation 
de la CMDT 

Les quatre sociétés sont créées 2008 MA MF, MEIC, 
MEP 

Réforme du 
secteur Coton 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une nouvelle stratégie de 
développement du secteur coton 

Le taux de pauvreté diminue 
dans les régions cotonnières 

2009/2012 MA MEIC, MEP 

Restructuration de la Société 
Energie du Mali (EDM) 

Les prix de l’électricité sont 
ramenés à des niveaux plus 
supportables par les 
consommateurs notamment 
domestiques et industriels, sans 
subventions publiques directes ; 
les taux d’accès à l’électricité et 
à  l’eau augmentent 

2010/2012 MEME MF, MEIC Réforme du  
secteur de 
l’énergie 

 

Promotion de l’émergence 
d'opérateurs dans le secteur des 
énergies conventionnelle, 
nouvelles et renouvelables 

Le nombre d’opérateurs privés 
augmente  

2008/2012 
 
 

MEME MF, MEIC 

Privatisation de la SOTELMA Le nombre d’abonnés 
augmente ; de meilleurs 
services aux abonnées sont 
assurés ; de nouveaux produits 
sont offerts  

2008 MCNT MF, MEIC 

Octroi d’une 3ème licence de 
téléphonie mobile 
 

Les tarifs de télécommunication 
baissent substantiellement ; le 
nombre d’abonnés augmente ; 
de nouveaux produits et 
services sont introduits 
 

2012 
 

MCNT 
 

MF, MEIC 

Assurer 
l’assainissement 
des entreprises 
publiques 

Privatisation 
des entreprises 
publiques 

Evaluation de l’état d’exécution 
des cahiers de charges des 
entreprises récemment 
privatisées   

Les nouveaux cahiers de 
charges pour les entreprises 
étatiques à privatiser clarifient le 
rôle de l’autorité de régulation 

2008 MF MEIC 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Privatisation de la BIM La BIM est vendue aux 
opérateurs privés 

2008 MF  MEIC 

Restructuration de la BHM La BHM est restructurée  2009 MF MLAFU 
Assurer le 
financement 
adéquat du 
secteur privé par 
le secteur 
bancaire et les 
SFD   

Réforme du  
système 
bancaire et 
financier et du 
secteur de la 
microfinance 

Redynamisation de la 
surveillance des banques et des 
institutions de microcrédit 

Le taux des crédits en 
souffrance diminue de 10% par 
an 

2009/2012 MF  MEIC, 
BCEAO 

D- Développement du secteur privé 
Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 

responsables 
Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Relecture du code du travail en 
vue de réduire les rigidités liées 
à l’embauche 

Au moins 10.000 nouveaux 
emplois dans le secteur formel 
sont créés annuellement 

2008 MTFPRE Tous 
ministères 

Amélioration du fonctionnement 
des tribunaux de commerce et 
de la chambre de conciliation  
et d’arbitrage  

Les délais de jugement des 
tribunaux de commerce ne 
dépassent pas trois (3) mois 

2008 MJ, MEIC Tous 
ministères 

Simplification et harmonisation 
des documents de transit pour 
le commerce international 

Les documents de transit pour 
le commerce international sont 
conformes aux directives de 
l’UMEOA 

2008 MET MF, MEIC 

Les exportations hors or et 
coton augmentent de 10% par 
an 

2008 
 

MEIC Tous 
ministères 

Promouvoir 
l’investissement  
privé 

Simplification du  
cadre 
réglementaire et 
juridique des 
affaires 

Création de l’Agence de 
Développement des 
Exportations (ADEX) 

Les exportations des produits 
des filières porteuses  
augmentent de 50% par an 

2009/2012 
 

MEIC Tous 
ministères 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Aménagement de zones 
industrielles dont 200 ha à 
l’aéroport de Bamako-Sénou 

Le taux d’occupation des 
nouvelles zones industrielles 
est de 80% 

2008/2010 MEIC MET, 
MLAFU, MF 

Mise en œuvre d’une charte 
des PME et d’une stratégie de 
promotion des PME 

Le nombre de nouvelles PME 
augmente annuellement 

2008 MEIC Tous 
ministères 

Promotion des matériaux 
locaux de construction 

La production de logement est 
amélioré et accrue 

 MLAFU, MEIC, 
MATCL, MF 

Renforcement du partenariat 
public privé (PPP) dans le 
processus de production de 
logements sociaux  

Les besoins en logements 
sociaux des ménages à 
revenus faibles sont 
partiellement satisfaits 

20078-2012 MLAFU,  MLAFU, 
MEIC, MF 

Facilitation de l’accès au crédit 
en introduisant le principe des 
garanties non immobilières 

La majorité des banques de la  
place acceptent les garanties 
non immobilières 

2009 MF MEIC, 
MLAFU 

Encouragement de la 
mobilisation de l’épargne locale 

Les producteurs/trices des 
filières porteuses enregistrent 
un taux d’épargne de 30% 
 

2009 MF Tous 
ministères 

Facilitation de la création des 
sociétés de capital- 
investissement 

5 sociétés de capital -
investissement sont créées 

2009 MF Tous 
ministères 

Réduction des frais de mutation 
de la propriété en fonction de la 
valeur de la transaction 

L’évasion fiscale liée à la 
mutation de la propriété est 
réduite de 10% par an 

2008 MF MLAFU 

Développement de nouveaux 
produits financiers notamment  
le crédit-bail 

De nouveaux produits 
financiers sont développés 

2008/2012 MF MEIC 

Mise en en place d’un fonds 
d’investissement  

Le fonds d’investissement est 
créé 

2008/2009 MF MEIC 

Amélioration de  
l’accès du 
secteur privé aux 
financements 

Mise en place d’un fonds de 
garantie pour la 
commercialisation des produits 
des filières porteuses y compris 

Le fonds de garantie est créé 
et fonctionne 

2008 MF Tous 
ministères 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

celle des productions animales 
Mise en place d’un fonds 
d’assurance risque destiné 
exclusivement aux filières 
porteuses y compris celle des 
productions animales 

Le fonds d’assurance-risque 
est créé et fonctionne 

2008 MF Tous 
ministères 

Création d’une société de 
capital risque et/ou de société 
d’investissement en fonds 
propres 

La ou (les) société (s) est 
(sont) créée (s) 

2008/2009 MF MEIC 

Modernisation des instruments 
de paiement 

Les instruments de paiement 
sont modernisés 

2008/2009 MF MEIC, 
BCEAO 

Extension de la couverture 
équitable du territoire national 
par les SFD 

La couverture du territoire en 
SFD augmente 

2008/2012 MEIC MF 

Développement de nouveaux 
produits et mécanismes pour 
les SFD 

Toute la clientèle potentielle 
des SFD est suffisamment 
servie, et l’offre diversifiée 

2008/2012 MEIC MF 

Amélioration du lien entre les 
SFD et le secteur bancaire et 
des assurances 

La pleine intégration des SFD 
au secteur financier est 
assurée 

2008/20012 MEIC MF 

Application des directives de 
l’UEMOA par rapport à 
l’intégration régionale 

Les directives de l’UEMOA par 
rapport à l’intégration 
régionale sont appliquées six 
mois après leur ratification 

2008/2012 MEIC Tous 
ministères 

Renforcement,, 
dans le cadre de 
l’UEMOA, des 
démarches 
communes au 
niveau de l’OMC 

Harmonisation avec les Etats 
membres de l’UEMOA des 
démarches auprès de l’OMC 

Les Etats membres de 
l’UEMOA présentent une 
approche harmonisée par 
rapport au dossier « coton »  

2008/2012 MEIC Tous 
ministères 

Renforcement de  
la position du 
Mali dans le 
cadre des APE 

Réalisation d’une étude par 
rapport aux implications des 
APE sur l’économie nationale et 
les finances publiques 

Les capacités de production 
du Mali sont mises à niveau et 
renforcées pour un meilleur 
accès au marché européen 

2008/2009 MEIC MF, MAECI, 
MMEIA 

Réaliser les 
conditions d’une 
intégration 
effective de  
l’économie 
malienne dans le 
Système 
commercial 
multilatéral 

Mise en œuvre - Renforcement des capacités Les recommandations de 2008/2012 MEIC Tous 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

des 
recommandations 
de l’Etude 
Diagnostique 
pour l’Intégration 
du Commerce 
(EDIC)  

institutionnelles ; 
- Augmentation de la production 
et de la commercialisation des 
filières non traditionnelles : 
sucre, fruits et légumes, viande, 
lait, cuirs et peaux, gomme 
arabique, karité, produits 
oléagineux ; 
- Amélioration de la qualité et  
de la performance 
commerciales dans les 
industries de la culture 

L’Etude Diagnostique pour 
l’Intégration du Commerce 
sont mises en oeuvre 

ministères 

E- Développement des secteurs productifs 
Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 

responsables 
Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Mise en œuvre du plan d’action 
de la Loi d’Orientation Agricole 

Les mesures prévues dans la 
LOA sont exécutées dans les 
délais prévus 

2008/2012 MA Tous 
ministères 

Mise en œuvre de la politique 
d'attribution des terres aux 
grands  investisseurs et aux 
petits exploitants agricoles 

Les cahiers de charges pour 
les exploitants agricoles sont 
adoptés 

Septembre 
2008 

MA Tous 
ministères 

Facilitation de l’accès à la 
propriété foncière, notamment 
l'accès des femmes et des 
jeunes  aux titres fonciers 

Les femmes et les jeunes 
disposent de titres fonciers 
ruraux  

2008/2012 MLAFU Tous 
ministères 

Facilitation de l’accès des 
agriculteurs aux intrants de 
qualité et aux marchés  

50% des agriculteurs utilisent 
les intrants certifiés 

2008/2012 MA Tous 
ministères 

Amener 
l’agriculture 
malienne à une 
production de 10 
millions de tonnes 
par an de 
céréales, à 
l’horizon 2012, 
pour faire du Mali 
une puissance 
agricole 

Sécurisation et 
intensification des 
systèmes de 
production agro-
sylvo-pastorale  

Promotion de la mécanisation  Le fonds de garantie de l’Etat 2008/2012 MA MEIC, MET 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

de l’agriculture  pour les machines et outils 
agricoles est utilisé par 2.500 
agriculteurs par an pour la 
mécanisation de l’agriculture 

Mise en œuvre des stratégies 
d’exportation des filières 
porteuses 

Les stratégies d’exportation 
sont mises en œuvre 

2008/2012 MEIC Tous 
ministères 

Promotion des unités de 
transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux   

La production d’huile de 
consommation à base de 
sésame augmente de plus de 
100% par an  

2008/2012 MEIC MA, MEME 

Mise en  œuvre de « La 
Coopérative Intégrée du Delta » 
initiée par l’Union Nationale des 
Travailleurs du Mali (UNTM) 

2.000 ha sont mis à la 
disposition des partants 
volontaires à la retraite, des 
compressés et des jeunes 
diplômés dans la zone Office 
du Niger 

2008/2009 MA  MTFPRE, 
MDSSPA, 
MEIC 

Mise en œuvre la politique 
nationale de maîtrise de l’eau 

Les pertes en eau au niveau 
de l’Office du Niger diminuent 
de 10% annuellement 

2008/2011 MEME Tous 
ministères 

Mise en œuvre d’un programme 
d’encadrement des agriculteurs 

% d’agriculteurs encadrés 2008/2012 MA Tous 
ministères 

Mise en œuvre du programme 
de généralisation de 
l’équipement en matériels 
agricoles 

900.000 exploitations 
agricoles sont équipées avec 
la gamme minimale des 
équipements agricoles 

2008/2012 MA MET 

Aménagement de 60.000 ha en 
maîtrise totale d’eau à l’Office 
du Niger  

La production rizicole de 
l’Office du Niger augmente de 
20% par an 

2008/2012 MA MET 

Aménagement de 30.000 ha de 
bas-fonds 

La production de l’agriculture 
de décrue augmente de 5% 
par an 

2008/2012 MA MET 

Accroissement de  
la production et 

Amélioration de la compétitivité 
des filières d’élevage 

L’aliment bétail est disponible 
sur les marchés à l’intérieur du 

2008/2012 MEP  MA, MEIC, 
MF 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

pays 
Les productions des filières 
viande et lait augmentent de 
5% au moins par an 

2008/2012 MEP  MA, MEIC, 
MF 

Aménagement des zones 
pastorales 

Les conflits entre éleveurs et 
agriculteurs diminuent 
sensiblement 

2008/2012 MEP MA, MATCL 

Promotion des investissements 
dans le traitement de cuirs et 
des peaux 

L’exportation de cuirs  de 
qualité supérieure vers les 
marchés augmente 
sensiblement 

2008/2012 MEP MEIC, MA, 
MF 

de la 
commercialisation 
des produits 
d’élevage et de 
pêche 

Accélération de la mise en 
œuvre des programmes de  
pêche 

Les mesures préconisées 
dans les programmes de 
promotion de la production 
piscicole sont réalisées dans 
les délais prévus 

2008/2009 MEP MEIC, MA, 
MF 

Etablissement de 
l’interconnexion avec les pays 
voisins 

Le système d’interconnexion 
électrique Mali-Côte d’Ivoire 
est mis en service 

2010 MEME MF, MEA 

Promotion de l’électrification 
rurale 

Le taux d’accès électrique en 
milieu rural est porté à 12 % 

2012 MEME MF 

Réalisation de la centrale 
thermique au fuel lourd de 
SOPAM (56 MW) 

La centrale est mise en 
service à Sirakoro (Bamako) 

2008 MEME MF 

Réalisation de la centrale 
thermique au fuel lourd de 
Balingué sur financement BID 
(60 MW) 

La centrale est mise en 
service à Balingué (Bamako) 

2009 MEME MF 

Réalisation de la centrale 
hydroélectrique de Sotuba II sur 
le fleuve Niger (6 MW) 

La centrale est mise en 
service à Sotuba 

2011 MEME MF, MEA 

Assurer une 
diversification et 
une augmentation 
de la part du 
secteur 
secondaire  à la 
croissance 
économique 

Amélioration de  
l’offre d’électricité  

Réalisation de la centrale 
hydroélectrique de Félou sur le 
fleuve Sénégal (60 MW) 

La centrale est mise en 
service à Félou 

2012 MEME MF, MEA 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Réalisation de la centrale 
hydroélectrique de Kénié sur le 
fleuve Niger (42 MW) 

La centrale est mise en 
service à Kénié 

2012 MEME MF, MEA 

Réalisation du barrage hydro-
électrique de Taoussa 

La centrale est mise en 
service à Taoussa 

2012 MEME MF 

Instauration d’un suivi 
rapproché et régulier par 
rapport à la production aurifère 

Les rapports sur la production 
de l’or (en quantité et en 
valeur) sont publiés 
mensuellement 15 jours après 
la fin du mois précédent  

2008/2012 MEME MF 

Renforcement de la production 
artisanale d’or 

La production aurifère 
artisanale augmente de 5% 
annuellement 

2008/2012 MMEE  

Promotion de la 
production 
minière 

Accélération de la prospection 
pétrolière  

Les blocs restants sont 
attribués ;  
le Code pétrolier est relu  

2008/2012 MEME MF 

Réalisation de 4.600 km de 
route 
 
Poursuite de l’entretien routier 
 

4.600 km de route sont 
effectivement réalisés dans les 
délais prévus ; au moins 
10.000 km de route sont 
entretenus par an 

2008/2012 MET MF,  MEIC, 
MATCL 

Renforcement des normes de 
sécurité routière 

La mortalité routière diminue 
de 10% par an 

2008/2012 MET MS 

Amélioration des  
conditions pour le 
secteur du 
transport 

Réalisation d’une étude sur la 
rentabilité du secteur du 
transport et mise en œuvre des 
recommandations retenues 

Les tarifs de transport au Mali 
sont compétitifs dans l’espace 
UEMOA 

2008/2009 MET MEIC, MF 

Réalisation de zones 
industrielles, dont les 200 
hectares de la zone industrielle 
de l’aéroport de Bamako-Sénou  

De nouvelles zones 
industrielles sont réalisées et 
vendues 

2009 MEIC MLAFU, MF 
MEA, 
MATCL 

Mettre à la 
disposition des  
opérateurs 
économiques, des 
infrastructures 
adéquates à leurs 
besoins 

Création 
d’infrastructures 
pour l’industrie et 
pour 
l’entreposage Installation d’un entrepôt froid à 

l’aéroport de Bamako-Sénou 
L’exportation des produits 
périssables augmente de 15% 
par an 

2008/2012 MET MLAFU, 
MEIC, MA, 
MEP 
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Objectifs Stratégies Activités Résultats attendus Délai Structures 
responsables 

Autres 
Ministères 
et /ou 
Structures 
Impliqués 

Facilitation pour 
les 
investissements 
privés 

Opérationnalisation de l’Agence 
pour la Promotion des 
Investissements (API) 

L’API est opérationnelle 2008 MEIC MET, MA, 
MEP 

Promotion des 
NTIC 

Amélioration de l’accès à la 
téléphonie mobile et  
introduction de l’Internet dans 
les écoles, les entreprises et 
l’administration  

80% des Collectivités 
Territoriales ont accès à la 
téléphonie mobile ; le taux 
d’accès à l’Internet augmente 

2008/2009 MCNT Tous 
ministères 

Création de centres de 
formation professionnels dans 
toutes les régions 

500 élèves sortent 
annuellement des centres de 
formation professionnelle 

2008/2012 MEFP MESSRS Assurer la 
formation d’une 
main-d’œuvre 
qualifiée pour 
mieux valoriser les 
investissements 
publics et privés 

Promotion de la 
formation 
professionnelle 

Adaptation des curricula aux 
demandes du marché 

80% des sortants des centres 
de formation trouvent un 
emploi dans les douze mois 
suivant l’obtention du diplôme 

2009/2012 MEFP MTFPRE 

Mise en œuvre d’un programme 
de soutien aux entreprises de 
tourisme et d’artisanat 

Au moins 1.500 emplois sont 
créés annuellement dans le 
secteur du tourisme et de 
l’artisanat 

2009 MAT, MC Tous 
ministères 

Sensibilisation des municipalités 
locales à la réhabilitation, la 
rénovation et l’entretien des 
sites touristiques 

Les coûts de réhabilitation, de 
l’entretien et de rénovation des 
sites touristiques sont inscrits 
dans les budgets des 
communes 

2008/2012 MAT Tous 
ministères 

Promotion de nouveaux circuits 
de l’écotourisme 

Le nombre des écotouristes 
augmente de 5% par an 

2008/2012 MAT Tous 
ministères 

Promouvoir la  
création d’emploi 
et la génération de 
revenus 

Promotion du 
tourisme et de  
l’artisanat 

Amélioration de l’environnement 
économique et professionnel 
des artisans, des artistes et des 
commerçants de l’artisanat 

Les produits artisanaux sont 
de meilleure qualité et vendus 
en grand nombre 

2008/2012 MAT Tous 
ministères 

 


