
ANNEXE 

TABLEAU DE SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS ET DE FORMULATION D'UN PLAN D'ACTION ISSUS DE 
L’ATELIER DE RESTITUTION ET DE PLANIFICATION DE LA CONFERENCE REGIONALE SUR LES MEILLEURES 
PRATIQUES EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES DU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE. 

    

Secteurs / 
Temporalités 

Court terme Moyen terme Long terme 

 
 
 
 
 

Prévention des 
risques de 
corruption 

Former les décideurs politiques 
aux enjeux et risques en matière 
de redevabilité dans le domaine 
de la sécurité ; 

Promouvoir la culture de 
l’éducation civique et 
morale et de l’éthique au 
sein des FDS ; 

Promouvoir la culture de 
l’éducation civique et 
morale et de l’éthique 
au sein des FDS ; 

Promouvoir la culture de 
l’éducation civique et morale et 
de l’éthique au sein des FDS ; 

Mettre en place un schéma 
institutionnel qui permette 
le meilleur rattachement 
des corps d’inspection 
(Primatures, Ministres de la 
Défense) et garantisse le 
traitement des plaintes et 
l’autonomie en matière 
d’investigations ; 

Organiser le rôle 
préventif des 
inspections et leur 
communication ; 

Clarifier la notion de Secret 
Défense / Formuler une doctrine 
commune à tous les services 
concernés ; 

Organiser le rôle préventif 
des inspections et leur 
communication ; 

Récompenser les 
gestionnaires méritants 

Organiser le rôle préventif des 
inspections et leur 
communication ; 

Récompenser les 
gestionnaires méritants 

  

Renforcer les capacités des 
structures auditées ; 

    

Récompenser les gestionnaires 
méritants 

    

 
Gestion des 

marchés publics 

Renforcer la coopération entre 
les différents acteurs de la 
commande publique du secteur 
de la défense et de la sécurité. 

    

Gestion des stocks Améliorer la chaine de justice, la 
comptabilité matière  

    

 
Gestion de la solde 

Finalisation du système de 
gestion informatisé 

    

 
 

Contrôle 
administratif 

Empêcher le réemploi à des 
postes de décision de personnes 
sanctionnées ; 

Améliorer le recrutement 
des personnels clés ; 

Empêcher le réemploi à 
des postes de décision 
de personnes 
sanctionnées ; 

Organiser le rôle préventif des 
inspections et leur 
communication ; 

Empêcher le réemploi à des 
postes de décision de 
personnes sanctionnées ; 

Assurer la publicité de 
certains rapports ; 

  Assurer la publicité de 
certains rapports ; 

  

Contrôle 
parlementaire 

      

 Transmettre les rapports aux Transmettre les rapports Transmettre les rapports 



Contrôle 
juridictionnel 

 

cellules concernées pour une 
suite pénale. 

aux cellules concernées 
pour une suite pénale 

aux cellules concernées 
pour une suite pénale 

 
 
 

Audit de 
conformité 

Mettre en place un schéma 
institutionnel qui permette le 
meilleur rattachement des corps 
d’inspection (Primatures, 
Ministres de la Défense) et 
garantisse le traitement des 
plaintes et l’autonomie en 
matière d’investigations 

Doter les structures 
d’inspection d’un budget 
autonome 

  

 
 
 
 
 
 

Audit de 
performance 

Mettre en place un schéma 
institutionnel qui permette le 
meilleur rattachement des corps 
d’inspection (Primatures, 
Ministres de la Défense) et 
garantisse le traitement des 
plaintes et l’autonomie en 
matière d’investigations ; 

Mettre en place une 
Approche de suivi des 
recommandations 

Mettre en place une 
Approche de suivi des 
recommandations 

Mettre en place une Approche 
de suivi des recommandations 

Renforcer les capacités des 
institutions supérieures de 
contrôle (Cour des comptes, 
Bureau du vérificateur général 
du Mali) : spécificités des 
opérations de défense, 
cartographie des risques ; 

Rendre compte au citoyen des 
contrôles effectués, soit via le 

rapport d’activités annuel, soit 
via le rapport public ; 

Planification 
Générale 

Mettre en place une Approche 
de suivi des recommandations ; 

Mettre en place une 
Approche de suivi des 
recommandations ; 

Mettre en place une 
Approche de suivi des 
recommandations ; 

 
 
 
 

Contrôle 
démocratique 

Rendre compte au citoyen des 
contrôles effectués, soit via le 

rapport d’activités annuel, soit 
via le rapport public ; 

Rendre compte au citoyen 
des contrôles effectués, 

soit via le rapport d’
activités annuel, soit via le 
rapport public ; 

Rendre compte au 
citoyen des contrôles 
effectués, soit via le 

rapport d’activités 
annuel, soit via le 
rapport public ; 

Renforcer les capacités de 
contrôle et les connaissances 
des médias et des OSC en 
matière de défense et de 
sécurité ; 

Renforcer les capacités de 
contrôle et les 
connaissances des médias 
et des OSC en matière de 
défense et de sécurité ; 

Renforcer les capacités 
de contrôle et les 
connaissances des 
médias et des OSC en 
matière de défense et 
de sécurité ; 

 
 

Coordination et 
communication 
inter structures 

Former les acteurs judiciaires 
aux particularités du monde 
militaire ; 

Former les acteurs 
judiciaires aux 
particularités du monde 
militaire ; 

Former les acteurs 
judiciaires aux 
particularités du monde 
militaire ; 

Renforcer et améliorer les 
relations publiques des FDS ; 

Renforcer et améliorer les 
relations publiques des 
FDS ; 

Renforcer et améliorer 
les relations publiques 
des FDS ; 

 



 

 

Photo de fin de cérémonie des participants 

 


