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Département D’Analyses
Economiques et Boursières

[RISQUE PAYS : MALI]
Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire à la
prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant à Bloomfield Investment
Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit financier, un secteur d’activité ou une zone
géographique. Les analyses du département ont vocation à appuyer les décisions prises par les clients souscripteurs
de l’agence de notation. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les éléments constitutifs du risque
d’investissement au Mali, suivant la méthodologie de l’agence de notation sur le risque pays.

Fiche d’évaluation du risque pays
Risque Pays Mali– 2016
Paramètres

Climat des affaires
Performances
macroéconomiques

Prevision
Prevision
Notes
Notes
Perspectives Perspectives
de la note
de la note à
actuelles précédentes court terme long terme
à long
court terme
terme
4

-

Stables

Stables

4

8
6
Risque
sociopolitique

-

Stables

Stables

5

5

Gestion des finances publiques

4,5

-

Stables

Stables

4,5

4,5

Solidité du système financier

5,5

-

Stables

Stables

5,5

5,5

4

-

Stables

Stables

4

4

4,6

-

Note globale

10

4

5

Risque sociopolitique

Climat des
affaires

4
2

Performances
macroéconom
iques

0

Solidité du
système
financier

Notes actuelles

Gestion des
finances
publiques

Prevision de la note à long terme

4,6

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale.



Climat des affaires: Le climat des affaires du
Mali demeure faible. La facilité de création
d’entreprise reste un défi { relever pour le
gouvernement malien, dans un contexte de
risque sécuritaire fortement présent.



Performances
macroéconomiques:
L’économie malienne est en phase de reprise
après
les
tensions
sécuritaires
et
sociopolitiques de 2012. L’agriculture, pilier de
l’économie, affiche une bonne santé { l’instar
des productions vivrières qui se sont affichées
en nette progression. La mise en place d’un plan
de développement à long terme devrait
favoriser la croissance de l’économie malienne.



Gestion
des
finances
publiques
:
L’accroissement des dépenses publiques, porté
notamment par les dépenses en sécurité, mène
à la hausse le déficit budgétaire. Toutefois, les
réformes budgétaires devraient contribuer à
améliorer la mobilisation des ressources
budgétaires.



Solidité du système financier: Le système
financier malien a fait preuve de résilience face
aux chocs qu’a subis le pays. Le secteur
financier participe de plus en plus au
financement de l’économie du pays. Cependant,
des défis restent à relever en faveur du
financement à long terme, comme dans nombre
d’autres pays de la sous région. L’inclusion
financière dans le pays demeure faible, ce qui
traduit la marge de manœuvre des services
alternatifs comme le « Mobile Banking ».



Risque sociopolitique: En dépit des avancées
dans la résolution de la crise sociopolitique, le
risque sécuritaire reste présent, avec
notamment la menace terroriste qui pèse sur la
sous-région. La dégradation des conditions
sociales constitue un risque réel pour la
stabilité politique du pays.
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Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Mali à travers; l’analyse des
performances économiques, des finances publiques
du système financier et du risque sociopolitique.
Bien que la méthodologie de notation financière
souveraine de Bloomfield Investment Corporation
et la méthodologie d’évaluation de risque pays se
rapprochent sur certains thèmes, la présente étude
n’est en aucun cas une évaluation de la qualité de
crédit de l’Etat. L’objectif de Bloomfield Investment
Corporation { travers cette étude est d’identifier et
de présenter les atouts et obstacles existants afin
d’éclairer au mieux les décisions d’investissement.
Le Mali est le deuxième plus large pays d’Afrique de
l’Ouest après le Niger. Son territoire enclavé s’étend
sur une superficie de 1 240 192 km². Il est limité au
Nord par la Mauritanie et l’Algérie, { l’Est par le
Niger, au Sud par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et
la Guinée, et { l’Ouest par le Sénégal. D’après
l’Institut National de Statistique, la population
malienne est estimée à 14 528 662 habitants au
regard du dernier recensement général de la
population et de l’habitat.















 Les principaux facteurs positifs relevés
par Bloomfield Investment Corporation
La
normalisation
de
l’environnement
sécuritaire au Mali favorise la reprise des
activités économiques dans le pays; ce qui a
contribué à la réalisation des taux de croissance
en hausse en 2014 et en 2015 respectivement
7,2% et 5%.
Le secteur bancaire malien a fait preuve d’une
bonne résilience, malgré un environnement
difficile au point de réaliser des performances
en hausse avec un résultat net qui a évolué de
188% entre 2010 et 2014.
Le niveau d’endettement du Mali est maitrisé et
la gestion de la dette sera renforcée par
l’opérationnalisation du Comité National de la
Dette Publique avec pour objectif la production
annuelle d’un document sur la stratégie
d’endettement.

 Les principaux facteurs de risques
relevés par Bloomfield Investment
Corporation
La présence de groupes terroristes dans le nord
du pays demeure un risque important pour le
pays. Cette situation fragilise l’environnement
sécuritaire du pays.
La désertification fait peser une incertitude sur
les rendements de cultures. Cela renforce la
vulnérabilité du secteur et, partant, de toute
l’économie avec un impact sur la majeure partie
de la population.
La précarité des conditions sociales ainsi qu’un
niveau de chômage important menacent la
stabilité du pays et peut développer des foyers
de violence.
Le climat des affaires est difficile et ne connait
d’amélioration significative, constituant ainsi un
frein au développement secteur privé et aux
investissements dans les secteurs clés de
l’économie.
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Performances macroéconomiques
Le Produit Intérieur Brut (PIB) malien est estimée à
6 380,7 milliards de FCA en 2015. La structure de
l’économie malienne n’a pas significativement
changé ces cinq dernières années. Les secteurs
primaire et tertiaire ont des contributions
sensiblement équivalentes à la formation du PIB.
Elles sont estimées respectivement à 35% et 34,8%
en 2015. La contribution du secteur secondaire
quant à elle est estimée à 19,6% pour la même
année.

Graphique 2 : Structure du secteur primaire
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Graphique 1 : Evolution du PIB en milliards de FCFA
Source : Institut National de la Statistique / Bloomfield
Investment

7000
11%

6000
10%
5000

10%

10%

10%

10%

34%

4000
3000

35%

35%

32%

35%

20%

20%

35%

20%

20%

2000

18%

20%

1000

36%

35%

38%

34%

36%

35%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

Secteur primaire
Secteur tertiaire

Secteur secondaire
Taxes indirectes

 Un secteur secondaire marqué par l’évolution
des activités aurifères et du BTP
Le secteur secondaire représente en moyenne
19,7% du PIB entre 2010 et 2015. Il est dominé par
les produits de l’extraction minière (33,3% en
moyenne sur la période) et le secteur des BTP
(23,8%). Cependant, il est à noter une progression
de la part relative des industries textiles à la faveur
de l’augmentation de la production de coton, au
détriment de l’industrie extractive.
Graphique 3 : Structure du secteur secondaire
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Source : Institut National de la Statistique / Bloomfield
Investment

 Un secteur primaire tiré par l’agriculture
Le secteur primaire représente en moyenne 35,8%
du PIB entre 2010 et 2015. Il est principalement
dominé par l’agriculture (65% en moyenne) et
l’élevage (22,4%). Le secteur primaire a été en
récession en 2011 (-1,3%) et en 2013 (-7,4%),
imputable principalement à une contraction de la
production céréalière en raison d’une pluviométrie
plus faible. Après 10,4% en 2014, le taux de
croissance du secteur est estimé à 3,2% en 2015
grâce aux bonnes performances de l’ensemble des
activités, particulièrement agricoles.
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Investment

Le secteur secondaire malien affiche un taux de
croissance de 5,8% en 2015. Il a enregistré une
croissance négative en 2010 en raison de la baisse
de la production d’or tandis que la contraction de
l’activité observée en 2012 reflète l’impact de la
crise sociopolitique. Relativement aux autres
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secteurs, le sous-secteur des BTP a été le plus
touché par la crise avec un taux de croissance de 25% en 2012. Et, malgré un apaisement de la
situation, le volume d’activité du sous-secteur des
BTP est toujours inférieur { son niveau d’avant
crise.
 Le secteur tertiaire bénéficie de la bonne
dynamique dans les télécommunications
Le secteur tertiaire représente en moyenne 34,3%
du PIB entre 2010 et 2015. Il est principalement
dominé par les activités de commerce (42,9% en
moyenne sur la période), suivies du sous-secteur
« Transport et Télécommunication » (16,4%). Les
services financiers constituent sur la même période
2% du secteur tandis que les autres services
marchands participent à hauteur de 15% à la
richesse créée. La branche des télécommunications
est l’une des locomotives du secteur tertiaire grâce
{
l’augmentation
du
nombre
d’abonnés
(téléphoniques et fixes) qui a plus que triplé en
cinq ans. Ce sous-secteur ainsi que celui du
Transport ont contribué à 8,3% du PIB en 2014.

sociopolitique de 2012, les perturbations
climatiques et la baisse des cours des matières
premières.
Graphique 5 : Evolution du taux de croissance de l’économie
malienne
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Graphique 4 : Structure du secteur tertiaire
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 Une croissance fébrile
La croissance de l’économie malienne a été volatile
entre 2010 et 2015 en raison de la survenance de
chocs internes et externes, notamment la crise

Après 5,2% en moyenne entre 2005 et 2010, le taux
de croissance a oscillé autour de 3,3% entre 2011 et
2015. Selon les projections, il devrait s’établir {
5,5% en 2016, grâce à la bonne tenue de l’ensemble
des activités (secteur primaire: +3,8%; secteur
secondaire: 5%; secteur tertiaire: +6,6%).
Cependant, des conditions météorologiques peu
favorables menaçant la production cotonnière, et la
persistance des cours bas du coton pourraient
entrainer des taux de croissance plus faibles.
La faible remontée des cours de l’or depuis le début
de l’année 2015 ne suffira pas { mitiger la baisse de
la production aurifère du pays due { l’épuisement
de certaines mines sur le moyen terme. De plus, la
croissance économique malienne, qui est plus le
fruit de l’accroissement des facteurs de productions
que leur productivité en elle-même, demeure
fortement sensible à la situation sécuritaire et
climatique.
 Un potentiel agricole à valoriser
Le Mali dispose de nombreux atouts dans le secteur
agricole qui devrait lui permettre de renforcer son
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économie et répondre efficacement aux besoins
alimentaires de sa population. La crise
sociopolitique n’a pas véritablement impacté ce
secteur car les principales zones agricoles se
trouvent en dehors des zones de conflits. Aussi, le
soutien minimum de l’Etat, la bonne pluviométrie et
le type familial de l’activité agricole au Mali ont
contribué à limiter ce choc. Selon la 3ème revue
sectorielle conjointe du secteur agricole, le
potentiel en terre utilisable pour l’agriculture et
l’élevage est estimé { 43,7 millions d’hectare sur
lesquels seulement environ 4 millions d’hectare
sont cultivés. Quant au potentiel irrigable, il est
estimé { 2 millions d’ha sur lesquels seulement
environ 367 101 ha sont irrigués.

Graphique 6 : Evolution de la production des principales
cultures céréalières du Mali(en millions de tonnes)

Toutefois, le développement de ce secteur est limité
par bon nombres de contraintes. La première est
liée aux aléas climatiques. En effet, le climat malien
est de deux types: une longue saison sèche et une
saison pluvieuse allant de deux mois (au nord) à
cinq ou six mois (au sud). De plus, la variabilité de
la pluviométrie est assez importante selon la zone
géographique allant des pluies de moins de 100 mm
à plus de 1 000 mm/an.

Source : Enquête Agricole de Conjoncture

L’agriculture vivrière a constitué en moyenne à
20,4% du PIB entre 2010 et 2015. Elle a affiché une
évolution irrégulière en raison d’une pluviométrie
capricieuse (faiblesse de la crue des fleuves, arrivée
tardive et répartition défavorable des pluies en
temps et en zone arrosée). La deuxième contrainte
est liée à l’appui du gouvernement en termes de
financement des intrants. Cet appui pourrait être
limité du fait de la priorité accordée par l’Etat { la
résolution de la crise et au renforcement de la
sécurité dans le pays. Ce qui serait dommage pour
les agriculteurs qui disposent d’un revenu faible et
qui ont difficilement accès au crédit. A ces
contraintes pourrait s’ajouter une évolution
défavorable des cours des matières premières,
particulièrement celle du coton. Le renforcement de
la chaine de valeur locale permettrait de profiter
des bénéfices que cela engendrerait.
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 Un secteur aurifère marqué par la baisse des
prix à l’international
Le Mali est le troisième producteur africain d’or
derrière l’Afrique du Sud et le Ghana, avec une
production de 50 tonnes en 2015. Les recettes
d’exportations du pays sont dominées par les
revenus tirés de la vente { l’étranger de l’or avec
une part moyenne de 70% entre 2010 et 2014. Cela
démontre de l’importance de ce produit pour
l’économie malienne. L’impact de la crise
sociopolitique sur le secteur a été contenu grâce à
la localisation des zones d’exploitation des mines
dans le sud et sud-ouest du Mali. Toutefois, en
valeur, les exportations ont chuté en raison de la
baisse du cours de l’or { l’international passant de 1
532 160 millions de FCFA en 2012 à 1 374 174
millions de FCFA en 2014, malgré une tendance
haussière de la production. Le cours de l’or est
passé de 59,44$/g en 2012 à 42,36$/g en 2014, soit
une chute de 29%.
Tableau 1 : Evolution de la production d’or malienne

Année
Production (en tonnes)

2011 2012 2013 2014 2015
42

46,3

46,5

45,9

50

Source : Institut National de Statistiques

La production d’or au Mali devrait se renforcer avec
l’entrée en exploitation de nouvelles mines
(Yanfolila, Kangaba et Fékola) et des projets de
prospection avec des réserves évaluées à environ
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800 tonnes. Ces projets mitigeront l’épuisement de
certaines mines (Morila et Yatela) à long terme.
Cependant, cette dynamique qui confère un
optimisme concernant les perspectives du secteur
est néanmoins soumise au risque de fluctuation des
cours. L’impact direct de la production d’or sur la
réduction de la pauvreté et les revenus nationaux
devra être amélioré afin de permettre au Mali de
renforcer son développement. En effet, les liens
entre le secteur aurifère et les autres pans de
l’économie sont faibles car la production est
essentiellement exportée { l’état brut, pourtant, les
produits de l’extraction tirés essentiellement par
l’or contribuent en moyenne à 5% du PIB entre
2010 et 2015. En outre, la société civile et plusieurs
ONG décrient l’impact environnemental de
l’exploitation des mines d’or. Ils soulignent en
particulier que cette dernière est { l’origine de
maladies cancérigènes et de l’insalubrité de l’eau de
consommation des populations rurales.
Graphique 7 : Evolution du cours de l’or (Once 1er fixing) en
dollars entre janvier 2011 et janvier 2016

Tableau 2: Production de coton des principaux pays
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (en milliers de balles)

Benin

Burkina

Tchad

Côte
d'Ivoire

Mali

2009/2010

180

418

80

220

250

2010/2011

180

374

100

200

260

2011/2012

200

429

198

280

477

2012/2013

300

591

200

375

523

2013/2014

350

647

205

445

450

2014/2015

350

660

255

415

540

2015/2016

320

675

290

400

545

Source : Département Américain de l’Agriculture

Cette assistance aux producteurs a contribué à
l’accroissement des surfaces cultivées qui ont plus
que doublé, et par suite, à une croissance de la
production entre les campagnes 2009/2010 et
2014/2015. Toutefois, la baisse de la production
observée pour la campagne 2015/2016 (990 000
bales contre 104 000 bales la campagne
précédente) rappelle la vulnérabilité de ce secteur
aux conditions climatiques qui est le risque majeur
du développement de la filière. En effet, il y a eu peu
de pluie pendant la période d’emblavement ce qui a
entrainé des pertes. De plus, les pluies tardives ont
contraint la suspension de l’égrenage du coton dans
plusieurs régions.
Tableau3 : Evolutions des surfaces moissonnées pour le coton
et de la production

Production (en Productivité
Surfaces (en
milliers) 480 lb.
480 lb.
milliers HA)
Bales
Bales/HA
Source: les Echos

 Le secteur du coton affecté par l’irrégularité
du climat et les fluctuations du cours à
l’international
Le coton occupe une place importante au Mali et
constitue le deuxième produit d’exportation du
pays. Bien qu’il soit deuxième producteur africain
derrière le Burkina Faso, le Mali entend reprendre
sa place de leader du secteur. Cette volonté des
autorités s’est traduite par une assistance
importante (subventions et réduction des coûts des
intrants) aux producteurs par l’intermédiaire de la
Compagnie Malienne pour le Développement du
Textile (CMDT).

2009/2010

250

440

1,76

2010/2011

260

475

1,83

2011/2012

477

860

1,80

2012/2013

523

869

1,66

2013/2014

450

850

1,89

2014/2015

540

1040

1,93

2015/2016

545

990

1,82

Source : Département Américain de l’Agriculture

De façon générale, la hausse de la production
cotonnière malienne est principalement la
résultante de l’augmentation des superficies et non
de la productivité qui ne s’est pas véritablement
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améliorée. Cette situation mérite une attention
accrue pour que le pays bénéficie davantage des
efforts consentis pour le renforcement de ce
secteur.
L’ambition du Mali qui est de produire 800 000
tonnes de coton d’ici à 2018 pourrait être
compromise par l’atonie du marché mondiale (le
coton s’est déprécié de 33% en janvier 2012 et
janvier 2015) et par des contraintes budgétaires
plus importantes.
Graphique 8 : Evolution du cours de coton (New York Futures)
en cents/lb entre janvier 2011 et janvier 2016

commercial repart ainsi à la hausse se situant à 4%
du PIB contre un excédent de 1% en 2012. Une
diversification des exportations pourrait permettre
de réduire la sensibilité de la balance commerciale
malienne.
Tableau 4 : Evolution des principales importations maliennes
en millions de FCFA

2010
Produits alimentaires 158 932
part en %

11,8

Produits énergétiques 277 065

2011

2012

2013

2014

174 802

209 062

231 041

248 738

13,6

14,2

15

15,3

375 272

421 774

433 287

434 788

part en %

20,6

29,2

28,6

28,1

26,7

Biens d'équipement

353 036

288 983

317 976

339 330

366 145

part en %

26,2

22,5

21,6

22

22,5

254 597

266 899

258 918

255 006

19,8

18,1

16,8

15,7

142 149

194 879

210 084

210 107

Matières premières et
299 770
biens intermédiaires
part en %

22,3

Autre biens de conso. 175 866
part en %

13,1

11,1

13,2

13,6

12,9

Produits divers

81 102

48 908

64 556

69 663

110 685

part en %

6

3,8

4,4

4,5

6,8

Importations totales 1 345 770 1 284 712 1 475 146 1 542 322 1 625 469
Source : BCEAO
Source : Les Echos

Néanmoins, les investissements attendus de la
CMDT à travers la création de deux nouvelles
usines d’égrenage et la modernisation de trois
autres renforceront les liens entre le secteur
agricole et l’industrie.
 Le déficit de la balance commerciale repart à
la hausse
L’équilibre de la balance commerciale du Mali est
très fragile. Les exportations sont dominées par l’or
et le coton dont la volatilité des cours affecte
fortement les revenus tirés de ces deux produits. De
plus, la faiblesse du secteur manufacturier malien
contribue a favorisé une importation importante
des biens de consommation et d'équipements ainsi
que des produits énergétiques.
La valeur des exportations, après s’être appréciée
entre 2010 et 2012, suit une tendance baissière
affectée par la baisse du cours de l’or; tandis que les
importations sont sur une dynamique positive avec
une croissance moyenne de 5%.
Le déficit

Tableau 5: Evolution des principales exportations maliennes
en millions de FCFA

Coton
part en %
Or non monétaire
part en %

2010

2011

2012

2013

2014

84 370

90 900

190 994

176 816

166 727

8,3

8,1

12,5

12,5

12,1

761 791

804 145

1 065 624

964 491

917 700

74,9

71,3

69,6

67,9

66,8

35 079

46 247

58 749

64 371

43 294

3,5

4,1

3,8

4,5

3,2

14 081

26 218

8 342

24 723

30 761

1,4

2,3

0,5

1,7

2,2

14 948

73 275

82 042

77 291

94 171

part en %

1,5

6,5

5,4

5,4

6,9

Mangues

7 359

8 394

6 744

14 478

10 278

part en %

0,7

0,7

0,4

1

0,7

98 972

78 476

119 665

97 355

111 243

9,7

7

7,8

6,9

8,1

Animaux vivants
part en %
Combustibles
minéraux
part en %
Engrais

Autres
part en %

Exportations Totales 1 016 600 1 127 655 1 532 160 1 419 525 1 374 174
Source : BCEAO
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 Une reprise des investissements portée par le
secteur public
L’investissement au mali est principalement porté
par le secteur privé avec une part moyenne de 57%
entre 2010 et 2015 dans la Formation Brut du
Capital Fixe (FBCF). Toutefois, l’environnement
sociopolitique couplé à un environnement des
affaires difficiles a fragilisé le secteur privé, ce qui
s’est traduit par une baisse d’investissement: la
FBCF privé se situait à 192 milliards FCFA en 2011
contre 163 milliards FCFA en 2012 puis 177,91
milliards de FCFA en 2013. Le secteur public a ainsi
pris le relais en accroissant ses investissements de
55% en 2013, puis de 35% en 2014. Cette tendance
est de nature à encourager le secteur privé à
retrouver sa place dans le tissu économique malien.
Pour poursuivre cette dynamique les autorités
malienne ont entamé en 2015 la mise en œuvre
d’un Programme Triennal d’Investissement (PTI)
publics qui s’étend sur la période 2015-2017.
Cependant, le financement de ce programme est
fortement adossé { l’appui extérieur: pour l’année
2015, le Budget Spécial Investissement (BSI) était
financé à 27,56% sur ressources intérieures, et
72,44% sur ressources extérieures.

fortement les perspectives sur le moyen terme de
l’investissement au Mali alors qu’il y’a un déficit
important d’infrastructures et que l’environnement
des affaires demeure précaire.
En effet, le pays est classé 142e dans le « Doing
Business » 2016 de la Banque Mondiale avec son
plus mauvais classement pour la création
d’entreprises: 172ème place sur 189, bien derrière
les pays voisins que sont la Côte d’ivoire (46ème
place), le Burkina (78ème place) et le Niger (134ème
place). Au Mali, la création d’entreprise requiert
cinq (5) procédures qui s’étendent sur huit (8)
jours et demi.
Graphique 10 : Classement dans le «Doing Business» 2016
selon le critère de création d’entreprises.
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Source : Banque Mondial/ Bloomfield Investment
Graphique 9: Evolution du niveau d’investissement au Mali
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Source : Comptes nationaux Mali / Bloomfield Investment

Ainsi, l’exécution du PTI a été mis { mal par le
niveau insuffisant des ressources financières de
l’Etat, les contraintes budgétaires ainsi que le
retour tardif des partenaires techniques et
financiers après 2012. Cette configuration fragilise

C’est dans l’intérêt d’améliorer l’environnement et
les conditions des affaires que le Plan de Mandature
2015-2020 a été mis en place par la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM). Ce plan
s’inscrit dans la dynamique des promesses faites au
secteur privé durant la campagne présidentielle.
L’un de ces axes prioritaires est l’amélioration des
infrastructures de soutien en faveur des activités
des entreprises au Mali. La CCIM prévoit aussi la
réforme de son école de formation en vue de
donner au secteur privé des cadres répondant à ses
besoins. Le Plan de Mandature 2015-2020 est
évalué à 98 milliards de FCFA dont 31 milliards
FCFA seront financés par les ressources de la CCIM.
Le Plan de Mandature devrait faire partie des
différents programmes sur lesquels se basera le
nouveau plan national de développement du pays,
encore en phase d’élaboration.
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 Une stratégie de développement à long terme
en phase d’élaboration
Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017 est la
principale boussole en terme de développement
économique du pays avec pour objectif à long terme
de transformer le Mali en un pays émergent et une
puissance agropastorale.
A mi-parcours, le bilan du CSRP est mitigé; sur la
période 2012-2015, le taux de croissance annuel
moyen n’a été que de 3% environ pour une
prévision initiale du CSCRP de 5,2%. Cette situation
s’expliquerait par la crise politique et sécuritaire
traversée par le pays et la détérioration des termes
de l’échange. Cela a fragilisé les populations,
accroissant de ce fait la paupérisation. En outre, les
partenaires techniques et financiers ont souligné
l’incapacité d’atteinte des résultats.
Ainsi, les autorités maliennes ont entamé
l’élaboration d’une nouvelle stratégie économique
nationale de moyen et long terme qui capitalisera
sur l’expérience d’autres pays. Les principaux
objectifs de cette nouvelle stratégie économique
seront: l’accélération de la transformation
structurelle de l’économie, l’amélioration de
l’équilibre dans le développement territorial,
l’amélioration des compétences des jeunes,
l’efficience de la mobilisation des ressources
domestiques et le renforcement de la gouvernance
de l’Etat.
Il est important de souligner que l’efficacité de la
mise en œuvre de cette nouvelle stratégie dépendra
véritablement de la capacité de résilience du pays
face aux chocs intérieurs comme extérieurs.

LES FINANCES PUBLIQUES
Les autorités maliennes ont pris des mesures en
vue de renforcer la résilience des finances
publiques quant au contexte sécuritaire et pour
répondre aux besoins des populations en matière
d'infrastructures socioéconomiques. Ces mesures
ont été entreprises dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental pour l’amélioration et la
modernisation de la gestion des finances publiques.
Elles ont contribué à améliorer les ressources du
pays et à plus de transparence dans l’élaboration et
l’exécution du budget. La poursuite de ce processus
renforcera davantage les finances publiques même
si la vulnérabilité par rapport aux chocs
sécuritaires, à la baisse des cours des matières
premières demeure importante.
 Des recettes en amélioration
Les recettes totales du Mali ont progressé de 50 %
entre 2010 et 2015 passant de 940 milliards de
FCFA (soit 14,61% du PIB) à 1 406 à milliards FCFA
(soit 16,43% du PIB) selon le Fonds Monétaire
Internationale. Il est à noter une forte dépendance
des ressources maliennes aux dons comme le
traduit leur part relative dans le budget qui se situe
en moyenne à plus de 14 % du PIB. Cela peut
constituer une contrainte importante dans la
mesure où la réalisation de projets clés (en
moyenne 54 % des dons y étaient consacrés entre
2010 et 2015) est soumise aux décaissements des
fonds des donateurs.
Tableau 6 : Quelques indicateurs des recettes maliennes en
milliards de FCFA (sauf indication contraire)
Recettes et
dons
Recettes
totales
Recettes
budgétaires
Recettes
fiscales
Recettes non
fiscales
Recettes non
budgétaires

2010

2011

940,1

1 060,5

806,4

2012

2013

2014

2015

925,8 1 151,1 1 215,2

1407

866,6

912,8

951,2

1 057,6

1219

727,7

770,5

813,3

779,9

940,8

1114

681,9

768,3

758,6

804,5

890,6

1064,4

45,8

36,3

54,7

34,2

44,7

50,4

78,7

96,1

99,5

108,5

116,8

105

133,7

193,9

13

199,9

157,6

187,5

Recettes
14,61%
Fiscales /PIB

14,42%

14,24%

13,78%

14,87%

16,43%

Dons

Source: Direction Général du Budget/FMI/Bloomfield Invest.
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De plus, le contexte international actuel marqué par
une perte de dynamisme, pourrait limiter une
disponibilité de ces dons.
 L’accroissement des dépenses publiques
menant à la hausse du déficit budgétaire
Les dépenses totales du Mali se sont situées à
1567,8 milliards de FCFA en 2015, en hausse de
47% par rapport à 2010. La masse salariale qui
s’était appréciée relativement aux recettes fiscales
entre 2011 et 2013, suit une tendance baissière
avec 34% en 2015 contre 38% en 2012.
Graphique 11 : Répartition des dépenses par fonction en 2015
Dotations non réparties
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Secteurs sociaux
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Défense et sécurité
Administration générale et
diplomatie
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Sources : Ministère de l’économie/FMI/ Bloomfield Investment

Les dépenses d’investissement représentent en
moyenne 33% des dépenses budgétaires, soit 7%
du PIB entre 2010 et 2015. Les dépenses de défense
et de sécurité se sont accrues passant de 8% des
dépenses totales en 2011 à 18% en 2015. Les
dépenses en infrastructures demeurent une
priorité pour l’administration publique tout comme
l’éducation avec respectivement 15% et 19% en
2015; les dépenses sociales quant à elles
représentent que 4%.

Tableau 7 : Quelques indicateurs de dépenses maliennes en
milliards de FCFA (sauf indication contraire)

2010
Dépenses totales
Dépenses
budgétaires
Masse salariale /
Recettes Fiscales
Solde budgétaire
global (hors dons)
/ PIB

2011

2012

2013

2014

2015

1 061,4 1 246,4

980,6

1 307,3 1 419,8

1 567,8

1 198,8 1 303,0

1467,8

968

1 143,7

883,9

34%

36%

38%

36%

35%

34%

-5,5%

-8,1%

-1,6%

-5,8%

-6,1%

-5,4%

Source : Direction Générale du Budget

Le déficit budgétaire global (hors dons) devrait se
situer à 5,4% du PIB en 2015 mieux que celui de
2014 à 6,1%. Ce déficit a été financé principalement
par les aides budgétaires et les émissions de titre.
Ce niveau du déficit, comme le prévoit le cadre
budgétaire à moyen terme (2016-2018), devrait
persister au vu des besoins importants en
infrastructures socio-économiques. Il atteindra
7,8% du PIB en 2018 avec une augmentation des
dépenses d’investissement et de la pression fiscale
qui représenteront respectivement 10,20% et
18,5% du PIB en 2018.

Tableau 8 : Quelques indicateurs du cadrage budgétaire 20162018 (en % du PIB, sauf indications contraires)

2016

2017

2018

18,10%

18,70%

19,30%

17,30%

17,90%

18,50%

25,10%

26,30%

27,20%

dont dépenses courantes

15,50%

16,20%

17,10%

dont dépenses en capital

Recettes budgétaires
dont recettes fiscales
Dépenses budgétaires

9,60%

10,10%

10,20%

Solde global (base engagement)
dons exclus

-6,90%

-7,50%

-7,80%

Masse salariale /Recettes fiscales

34,30%

35,00%

34,50%

Source : Direction Générale du Budget

 Un endettement faible
L’endettement de l’état malien est relativement
faible et maitrisé. L’encours de la dette est de 1 930
milliards de FCFA à fin 2014, soit 32% du PIB, avec
une prépondérance de la dette multilatérale qui en
représente plus de 60%. La gestion de la dette
devrait être renforcée par l’opérationnalisation du
Comité National de la Dette Publique avec pour
missions principales de se prononcer sur toute
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initiative ou tout projet d’endettement et de
garantie publique et de produire annuellement un
document sur la stratégie d’endettement { annexer
à la loi de finances. Par ailleurs, le recours aux
crédits concessionnels sera contraint par
l’environnement international.
Tableau8: Encours de la dette entre 2010-2015 (en milliards)

2010

2011

2012

2013

2014

Intérieure

203

238

231

318

445

Extérieur

1 134

1 229

1 382

1 407

1 485

Total

4 667

5 038

5 328

5 840

5 987

% PIB

29%

29%

30%

30%

32%

Le Secteur Financier
Le système financier malien est intégré à celui de
l’UEMOA. Ainsi, la politique monétaire est le fait de
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Le Conseil des Ministres de l’UMOA est chargé de
définir l’environnement réglementaire de l’activité
du système bancaire et financier ainsi que de la
politique de change de l’UEMOA.
L’organe de régulation du système bancaire est la
Commission Bancaire de la BCEAO, le marché
boursier communautaire est la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières.

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

Le retard dans le règlement de la dette intérieure
qui a plus que doublé entre 2010 et 2015 peut
fragiliser davantage le secteur privé et affecter
l’environnement des affaires.

 Un niveau des prix sensible aux chocs
internes et régionaux
L’inflation en zone UMOA connait une reprise en
2015 après la tendance baissière observée depuis
2011. Cette amélioration s’explique principalement
par le renchérissement des denrées alimentaires
résultant d'une offre insuffisante de légumineuses,
de produits de la pêche et de tubercules d’après la
BECEAO.
Graphique 12 : Evolution des taux d’inflation du Mali et de la
zone UEMOA (en %)
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Quant au Mali, avant 2013 l’inflation était { un
niveau élevé impactée par l’environnement
sociopolitique. La bonne tenue des précipitations et
des cultures céréalières a eu des effets positifs sur
les prix, de sorte { faire passer le taux d’inflation de
5,3% en 2012 à -0,6% en 2013. En 2014 et en 2015
{ l’image de la zone UMOA, le taux d’inflation s’est
apprécié tout en demeurant en dessous du seuil
communautaire de 2%.
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 Une inclusion financière en amélioration
La proportion de la population ayant un compte
bancaire au Mali est en hausse; le taux de
bancarisation du Mali en 2015 se situait à 14,6%
contre 7,78% en 2013. Cette hausse s’expliquerait
entre autres par certaines mesures de la Banque
Centrale en faveur de l’inclusion financière, comme
la gratuité de certaines opérations bancaires. En
outre, le « Mobile Banking » pourrait renforcer cette
dynamique comme c’est le cas en Côte d’Ivoire. En
effet, la pénétration du « Mobile Banking » est
relativement faible au Mali, seulement 15,8% de la
population possède un compte mobile en 2014.
A fin septembre 2015, le Mali comptait 14
établissements bancaires dont sept (7) appartenant
à des groupes bancaires de dimension régionale
et/ou internationale. Toutefois, trois (3) banques
concentrent en 2014 plus de 46% du total bilan de
l’ensemble du système : Banque de Développement
du Mali (17%), Bank Of Africa Mali (16%) et
Ecobank (14%).

 Un secteur bancaire dynamique
Le montant des nouveaux crédits alloués par
l’ensemble des banques du Mali a progressé entre
2010 et 2014, passant de 530,1 milliards FCFA à
970,9 milliards de FCFA. La baisse observée en
2012 est dû { la récession qu’a connue le pays du
fait de la crise sécuritaire de 2012.
Ces crédits sont principalement octroyés aux
entreprises (en moyenne 72,4%) et dans une
moindre mesure aux particuliers (16,4% en
moyenne). Toutefois, la progression de ce
financement { l’économie n’arrive pas à soutenir de
manière adéquate la croissance malienne en raison
de leur typologie. Entre 2010 et 2014, les crédits
accordés par le secteur bancaire sont
principalement des crédits à court terme avec en
moyenne 71,4% du crédit total octroyé, puis
viennent les crédits à moyen terme (22,7% en
moyenne) et les crédits à long terme (5,9% en
moyenne). Par ailleurs, ces crédits sont concentrés
sur les entreprises du secteur du commerce (en
moyenne plus de 45% du total des crédits).
Graphique 13: Evolution des (nouveaux) crédits alloués

 Une forte présence des banques
marocaines au Mali
Le Mali comme tant d’autres pays sub-sahariens a
enregistré une importante entrée d’investissements
et de rachats dans plusieurs secteurs par des
entités marocaines. La croissance économique du
royaume a stimulé une diversification des
investissements marocains dans des marchés
encore restreints. Les filiales des grands groupes
bancaires marocains représenteraient à fin 2015
plus d’un tiers des actifs de l’ensemble du secteur
bancaire malien, ce sont trois filiales contrôlées par
les groupes: Attijariwafa Bank, Banque Populaire et
la BMCE Bank. Les filiales des banques marocaines
jouissent d’un grand succès, à l’instar de Bank of
Africa –Mali dont la croissance des actifs en 2014 a
fait d’elle la deuxième plus grande banque du Mali.
Cette forte expansion des grands groupes
marocains dynamise l’offre dans le pays et de
manière générale aide à vulgariser les services
bancaires. Cependant, cette présence importante
requiert une relation transparente et continue
entre les régulateurs des deux marchés.
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 Un secteur bancaire solide mais pas
exempt de risque
La mise en application de la décision prise par le
Conseil des Ministres de l’UMOA de relever le
capital minimum des établissements de crédit
agréés dans les Etats de l’Union en le portant d’un
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milliard { 10 milliards FCFA d’ici 20171 a contribué
{ l’amélioration du respect aux normes
prudentielles des banques. Cependant, le taux de
dégradation brut qui s’établit à des niveaux
importants; 18,3% en décembre 2011 et 17,1% en
mars 2015, fragilise la stabilité du secteur.

Tableau 10 : Evolution de quelques indicateurs financiers de
l’ensemble du secteur bancaire malien

Tableau9 : Taux de conformité aux normes prudentielles (en
% des banques évaluées)

Source : Commission Bancaire de l’’UEMOA / Bloomfield
Investment

2010

2011

2012

2013

2014

Représentation du capital social
minimum

92%

92%

92%

100%

85%

Couverture des risques

92%

92%

92%

100%

100%

Limitation des immobilisations
et participations

85%

77%

77%

100%

92%

Limitation des prêts

85%

77%

77%

100%

100%

Limitation du volume global des
risques individuels

92%

92%

92%

100%

100%

Coefficient de liquidité

92%

85%

92%

100%

92%

Couverture emplois MLT par des
ressources stables

69%

85%

77%

54%

85%

13

13

13

12

13

Nombre de banques évaluées

2010

2011

2012

2013

2014

Résultat net
(millions FCFA)

16 928

26 112

26 957

32 806

48 829

Coefficient de
rentabilité

0,087

0,118

0,115

0,13

0,156

Source : Commission Bancaire de l’’UEMOA / Bloomfield
Investment

Le Produit Net Bancaire (PNB) de l’ensemble du
secteur a progressé entre 2010 et 2014, passant
respectivement de 118,4 milliards FCFA à 176,98
milliards FCFA. De plus, le résultat net du secteur a
présenté une performance appréciable, avec un
taux de croissance de l’ordre de 30,3% en moyenne
par an sur la même période; il s’établit ainsi { 48,8
milliards FCFA en 2014. Ces performances
démontrent une bonne résilience du secteur aux
chocs internes. Il faut toutefois relativiser cette
observation car cette résilience trouve sa
justification
dans
la
concentration
des
établissements bancaires dans des zones
faiblement impactées par la crise.

1La

1ère phase de cette mesure visait à porter le capital
minimum à 5 milliards FCFA. La 2ndephase, lancée en 2015, vise
à relever le capital social minimum à 10 milliards FCFA.
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Le Risque Sociopolitique
Selon le recensement général du Mali de 2009, la
population malienne est de 14 528 662 habitants,
dont 49,6% d’hommes et 50,4% de femmes. Cette
population est essentiellement jeune avec 46,6% de
la population ayant moins de 15 ans. Cette
proportion de jeunes interpelle sur de nombreux
enjeux tels l’éducation, l’emploi ainsi que les
infrastructures
socio-économiques
pour
le
développement du Mali. En effet, le manque
d’infrastructures pourrait contraindre l’accès {
l’éducation de ces jeunes. De plus, si ceux-ci sont
mal formés et qu’il leur est difficile d’accéder { un
emploi le risque de délinquance est élevé.
La population malienne a un taux d’accroissement
intercensitaire moyen annuel de 3,6% et une
densité de 11,7 habitants par km2. La population
vivant en zone rurale représente 77,5% de la
population totale, contre 22,5% de la population
vivant en zone urbaines. Cette population urbaine
est essentiellement concentrée dans le District de
Bamako, qui abrite 55,3% de la population urbaine
et 12,5% de la population totale.
 Une mortalité élevée de la femme et de
l’enfant
En dépit des progrès réalisés ces dernières années
dans le secteur de la santé, la situation sanitaire
demeure marquée par des forts niveaux de
mortalité au niveau de la mère et de l’enfant.
Le Mali possède le taux de mortalité infantojuvénile le plus élevé de la zone UEMOA, où la
moyenne s’établit à 8,9%. Le niveau de mortalité
infanto-juvénile du Mali entre 2011 et 2015, est
passé de 132 décès pour 1000 naissances vivantes
à 115 décès pour 1000 (environ 11,5% des
nouveaux nés ne vivent pas jusqu'{ l’âge de 5 ans).
La mortalité de la mère reste tout aussi forte. Elle
est passée de 617 décès pour 100 000 naissances
vivantes en 2011 à 587 pour 100 000 en 2015. Ce
taux reste au-dessus de la moyenne de la zone
UEMOA, qui s’établit { 474 décès pour 100 000
naissances vivantes en 2015.

Le Mali bénéficie toutefois d’une prévalence du
VIH-SIDA relativement faible comparée à la sousrégion. Elle s’établit à 1,4% en 2014.
 Une dégradation des conditions sociales
L’éducation au Mali demeure un défi. Selon
l’Enquête Modulaire et Permanente auprès des
ménages (EMOP) de 2015, le taux d’alphabétisation
de la population adulte s’élèverait { 33,1%, un taux
relativement faible. Le niveau de scolarisation reste
tout aussi faible, avec un taux brut de scolarisation
au premier cycle de l’enseignement fondamental
estimé { 74,1 % dans l’ensemble, tandis qu’il est de
55,4% au second cycle.
En 2014, environ 47% de la population vivait en
dessous du seuil de pauvreté monétaire, qui
s’établissait { 175 000 FCFA. A Bamako, cette
pauvreté est relativement faible avec un taux
estimé à 11,1% contre 46,6% en moyenne dans les
autres villes du Mali. En outre, le taux de chômage
s’élève { 8,2% en moyenne entre 2014 et 2015
selon l’EMOP.
Des efforts en faveur du développement humain
restent à faire, notamment dans le secteur de
l’éducation dans les régions du nord du pays. En
effet, depuis trois (3) ans, une école sur six est
restée fermée dans le nord du Mali selon un rapport
de l’UNICEF de janvier 2016. Cela priverait ainsi
plus de 400 000 enfants d’un accès { l’éducation
dans ces zones, réduisant ainsi leur accès au
marché de l’emploi. Cette situation pourrait
constituer un risque à terme car elle pourrait
favoriser le recrutement de ces futurs adultes par
les groupes terroristes.
 Un risque sécuritaire toujours important
La période de crise a été marquée par deux
événements majeurs : le coup d’état perpétré en
mars 2012 contre le président Amadou Toumani
Touré et la prise de contrôle des régions du nord du
pays par le Mouvement National de Libération de
l’Azawad (MNLA), groupe de rebelles Touaregs qui
militait pour l’indépendance de la région de
l’Azawad dans le nord du Mali, et par des groupes
djihadistes.
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L’opération militaire au Mali de janvier 2013,
menée conjointement par les forces françaises et de
l’Union Africaine a été déterminante dans la fin du
conflit malien. La mise en place d’un gouvernement
de transition a conduit aux élections présidentielles
de juillet 2013. Les négociations de paix entre le
nouveau gouvernement malien et la coordination
des mouvements de l’Azawad se sont finalement
conclues en juin 2015. Toutefois, sa mise en œuvre
reste très difficile.
La mission onusienne MINUSMA et les forces
françaises assurent le maintien de la paix dans le
pays. Mais, la présence de groupes djihadistes dans
le Nord du Mali constitue une menace sécuritaire
importante. Cela compromet lourdement la mise en
application de l’accord de paix.

 Un risque sociopolitique à surveiller
Les élections de juillet 2013 se sont soldées par la
victoire d’Ibrahim Boubacar Keïta. Cependant, il est
vivement critiqué par l’opposition sur sa
gouvernance du pays, notamment sur le
renforcement de la sécurité du pays face à la
menace terroriste. Le Mali se relève peu à peu de la
crise comme le traduit les taux de croissance en
2014 (+7,2%) et en 2015 (+5%), tirés par les
services et l’agriculture. Toutefois, le climat des
affaires
reste
problématique
pour
le
développement du secteur privé. De plus, la forte
dépendance des ressources budgétaires aux dons
est de nature { fragiliser l’investissement du
secteur public. Les infrastructures socioéconomiques sont déficitaires et les conditions de
vie des populations sont à améliorer. La forte
jeunesse de la population pourrait être un atout
pour le développement du pays, si elle a accès à une
éducation de qualité.
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