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ont causé des pertes financières d’une valeur de
500 millions de dollars canadiens.

Depuis que le Mali a créé le BVG en 2003, et
surtout depuis 2008, le Canada a été l’un des
pays donateurs les plus déterminés à soutenir
cette importante institution pour une gouvernance transparente et responsable au Mali.
Avec ses quinze ans d’existence, le BVG a produit des résultats impressionnants et concrets.
Aujourd’hui, du fait que la lutte contre la corruption figure toujours au premier plan des
priorités maliennes et des donateurs, le BVG
reste une institution importante à soutenir
dans cette lutte.

Malgré les réussites du BVG, des obstacles importants continuent à empêcher que les pleins effets
de ses activités se fassent sentir. En effet, peu de
recommandations du BVG visant des poursuites
judiciaires ou des réformes institutionnelles sont
adoptées, et un écart subsiste entre l’abondante
rhétorique anti-fraude et des progrès réels correspondants. Le renforcement des capacités institutionnelles représente une partie importante
de la collaboration apportée par les pays donateurs depuis le début de la démocratisation dans
les années 1990. Cependant, les programmes de
collaboration des pays donateurs, surtout lorsqu’il s’agit de collaborer avec les institutions maliennes, ont de la difficulté à relever les défis de
coordination occasionnés par des structures de
vérification multiples, dans un contexte où leurs
mandats sont potentiellement concurrents et il y
a un risque de répétition inutile des tâches.

La qualité des rapports annuels s’améliore
grâce à la formation et au perfectionnement
professionnel continus du personnel et de la
direction du BVG. Parmi les donateurs, c’est
le Canada qui a aidé à construire les capacités
institutionnelles du BVG en ce qui concerne les
normes, les procédures et les techniques de la
vérification financière et de la vérification de
performance, et en ce qui concerne la planification et la gestion interne, ainsi que les stratégies de communication pertinentes. Doté de
ces capacités, le BVG effectue des enquêtes et
fait des rapports sur la fraude et la mauvaise
gestion et il favorise la transparence et la sensibilisation, celles-ci étant augmentées grâce
aux médias nationaux et internationaux. À
titre d’exemple, il a été rapporté qu’en 2013,
2014 et 2015, la fraude et la mauvaise gestion

En bref, les réussites du BVG en matière de transparence n’ont pas encore été transformées en une
augmentation correspondante de la responsabilité financière et de la gravité des conséquences
en cas de mauvaise gestion. Étant indépendant et
ayant des ressources considérables, le BVG peut
être vu comme un îlot d’excellence, dont le travail
est déconnecté de tout effort pour venir au secours et renforcer les capacités de la communauté
générale de vérificateurs internes de l’État malien,
en vue de produire des réformes institutionnelles

Il n’y a pas assez de ressources et le climat est trop
politisé pour lier les activités et les résultats du travail du BVG à ceux qui sont censés prendre le relais,
pour suivre les conséquences et les impacts, et pour
permettre au BVG de participer à la préparation des
budgets, à la vérification des comptes, aux enquêtes
et – le cas échéant – à la réprimande et la poursuite
judiciaire.
Alors, comment pouvons-nous donner au BVG les
moyens d’amener les acteurs ayant la responsabilité
et l’autorité morale, dans les divers départements de
la fonction publique et du gouvernement maliens, à
donner suite au travail du BVG ?
Actuellement, le BVG, qui dispose de ressources
considérables, ne peut s’attendre à ce que les sections
de vérification financière correspondantes dans les
institutions publiques aient des capacités similaires
aux siennes. Il s’agit d’un transfert de responsabilités
entre, d’un côté, un bureau qui est relativement bien
doté de ressources et, de l’autre côté, des structures
qui ont non seulement moins de ressources, mais aussi moins d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques pour empêcher les enquêtes et les poursuites
judiciaires, pressions qui exacerbent –en suivant des
lignes de favoritisme, de népotisme et de corruption–
une situation où il y a des incitations plus larges et
1 Voir Jonathan Sears, 2017, Espoirs de gouvernance
déçus et crise persistante au Mali, Un rapport du
Projet Stabiliser le Mali, Centre FrancoPaix, Montréal :
Chaire Raoul-Dandurand.

Recommandations
Quoiqu’il soit impossible d’aborder des changements
institutionnels importants de manière efficace et durable s’ils sont vus comme de simples problèmes techniques existant indépendamment des dynamiques
politiques et clientélistes, il y a quelques voies menant vers des progrès. Au milieu des années 2000, un
BVG qui venait d’être créé faisait face à un manque
de bonne volonté et à des relations antagonistes et
concurrentes avec des institutions correspondantes
dans la fonction publique malienne. Aujourd’hui, il
est plus facile d’entreprendre des actions complémentaires et collaboratives pour mettre à profit les gains
et les capacités du BVG, ceux-ci étant bien adaptés
pour faciliter son propre travail « interne » et pour
promouvoir davantage des synergies entre le BVG et
les sections de vérification financière dans la fonction
publique malienne. C’est pourquoi nous recommandons l’adoption des mesures suivantes :
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Même si le BVG peut établir des dossiers pour des
poursuites judiciaires, ceux-ci sont référés au ministère de la Justice, dont l’indépendance vis-à-vis des
autorités publiques aux niveaux les plus élevés est
inégale. Le manque de suivi augmente l’impression du
public qu’il y a de l’ingérence politique et de l’impunité
généralisée, et que les enquêtes et poursuites sont sélectives. Depuis les dix dernières années, les Maliens
ont le sentiment croissant que la fraude est permise
ou facilitée de manière systématique, ce qui mine leur
confiance en tout mécanisme institutionnel mis en
place pour la combattre.1

plus profondes à éluder la responsabilité financière et
à éviter les conséquences.

Continuer et augmenter le soutien aux formations
conjointes en matière de pratiques et capacités
professionnelles pour le personnel du BVG et
pour les vérificateurs travaillant dans les sections
correspondantes de vérification interne, en insistant
sur les ministères clés comme la Justice, la Défense, la
Santé et l’Éducation.
Augmenter la capacité du BVG de partager ses
connaissances en utilisant des membres du personnel
basé au BVG pour faciliter les formations. Cette
mesure renforcera les systèmes de contrôle interne
dans chaque ministère et permettra aux vérificateurs
de mieux exercer l’autorité institutionnelle de
vérification et d’enquête qui leur appartient en
principe, mais qui leur manque en pratique.
Mieux aligner les habiletés, l’expertise, les
méthodes et les attentes du BVG et celles des
vérificateurs travaillant dans la fonction publique
malienne. Cela aidera le BVG à réaliser ses objectifs
d’impact liés à la mise en place d’une gouvernance
transparente et responsable pour mieux servir les
Maliens à l’avenir.
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et un plus haut niveau de responsabilité financière.
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