
Banque de France 1

MALI

Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche
Banque, assurance

et autres services marchands
Transports et

télécommunications

39,9

12,6

10,3

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Or

Coton

Élevage

65,5

12,9

7,2

Développement humain et infra    structures

58,5 ans
Espérance de vie

75,9 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

74,3 %
Accès à l’eau potable

11,1 %
Mortalité infanti    le

33,0
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

35,1 %
Accès à l’électricité

30,4 %
Malnutrition infanti    le

33,1 %
Alphabétisation des adultes

112,3
Nombre de souscriptions
à la télé   phonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 143e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) (2018) : 182e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,4/6

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

PIB par habitant (2017) 1 : 811 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 5,5 %

Inflation (2017) 2 : 1,8 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 1 240 190 km2

Population : 18,5 millions d’habitants

Densité : 15 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,0 %

Part de la population urbaine : 41,6 %



2Banque de France

Les monographies économiques
Mali

REMERCIEMENTS

Cette mono    graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du financement du développement. Elle fait partie 
d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de l’Union des Comores.

Ces mono    graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces 
mono    graphies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2018 et susceptibles de 
révisions, et intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter    national (FMI).

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Banque des 
États de l’Afrique centrale (BEAC) et la Banque centrale des Comores (BCC) pour leur précieuse collaboration à la rédaction 
de ces publications.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2017


3Banque de France

Les monographies économiques
Mali



4Banque de France

Les monographies économiques
Mali

Faits saillants

• En 2017, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Mali a légèrement ralenti, s’établissant à 5,5 % 
(5,8 % en 2016), contre 6,7 % pour la moyenne régionale des pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Ces chiffres confirment la sortie de crise de 2012 et les perspectives économiques 
demeurent positivement orientées. La consommation des ménages a continué d’être le principal moteur de la 
croissance économique. Même s’il reste toujours important, le déficit du compte des trans    actions courantes a 
diminué, passant de 7,3 % à 5,9 % du PIB entre 2016 et 2017 notamment grâce à une hausse des exportations 
de coton (principale ressource à l’export après l’or).

• Le déficit budgétaire global s’est réduit à 2,8 % du PIB en 2017 (3,9 % en 2016) ainsi que la dette 
publique, à 35,3 % du PIB en 2017. Ces chiffres placent le Mali significativement en deçà de la moyenne 
de l’UEMOA dont le déficit et la dette publics s’élevaient à respectivement 4,2 % et 44,1 % du PIB en 2017. 
Néanmoins, la mobilisation des ressources domestiques et un renforcement de l’efficacité de la dépense publique 
demeurent des enjeux majeurs pour accompagner une croissance plus inclusive.

• Le secteur bancaire malien continue de faire face à un taux de créances en souffrance élevé et même 
en croissance. Il s’élevait à 17,5 % en 2017, alors qu’il était en moyenne pour le système bancaire de l’UMOA 
de 12,9 % pour cette même année. Malgré cela, la rentabilité des banques demeure satisfaisante, bien qu’elle 
reste inférieure à la moyenne régionale.

• Une meilleure mobilisation des ressources domestiques constitue encore un défi majeur pour le 
gouvernement malien afin de soutenir sa stratégie de développement économique de plus long terme. 
Le niveau des taxes (directes et indirectes) rapporté au PIB demeure en effet faible, malgré une progression 
continue depuis 2012. Ce ratio est ainsi passé de 11,9 % en 2012 à 15,1 % en 2017, mais il est encore loin 
de l’objectif communautaire de 20,0 %. Des ressources budgétaires plus élevées devraient permettre de faire 
face aux besoins importants du Mali en infra    structures et en énergie, notamment en électricité, sous réserve 
d’une bonne qualité de la dépense publique. Le Mali est actuellement soutenu par un programme du Fonds 
monétaire inter    national (FMI) depuis fin 2013 qui prend la forme d’une facilité élargie de crédit (FEC).

• Un contexte sécuritaire dégradé s’ajoute aux défis économiques auxquels les auto    rités maliennes 
sont confrontées. La mise en œuvre de l’accord de paix de 2015 reste fragile et les tensions sociales impor-
tantes. Ainsi, l’état d’urgence, en vigueur quasiment sans inter    ruption depuis novembre 2015, a été prolongé 
d’un an à compter du 31 octobre 2018. Le Président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu le 12 août 2018, a fait de 
la « sécurisation » du Mali la priorité de son second mandat. Enfin, les élections législatives, initialement prévues 
en novembre-décembre 2018, ont été reportées au-delà de juin 2019 sans qu’une nouvelle date ne soit arrêtée.

Activité économique

La croissance économique malienne demeure portée, 
pour une part importante, par la consommation des 
ménages. La consommation finale privée a contribué 
pour plus de moitié à la croissance du PIB en 2017, avec 
3,3 points de PIB réel. L’investissement a également été 
un soutien important de l’activité en 2017 en contribuant 

Activité économique et inflation du Mali
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB 5,8 5,5 5,2
Inflation (en moyenne annuelle) - 1,8 1,8 2,0

a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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à hauteur de 1,5 point de PIB réel. Il reste principalement 
d’origine publique, mais l’investissement privé progresse 
rapidement, avec une augmentation de 40 % entre 2015 
et 2017. Il a notamment été encouragé par la loi parte-
nariat public-privé votée en 2016. Cet investissement 
bénéficie principalement aux secteurs considérés, par le 
gouvernement malien, comme prioritaires pour l’économie 
du pays : l’agriculture, les infra  structures, le trans  port, 
l’industrie et le commerce.

Selon les prévisions de la BCEAO, 
en ligne avec celles du FMI, le 
taux de croissance du PIB du Mali 
se maintiendrait à 5,2 % en 2018. 
L’activité économique continue d’être 
soutenue par les dépenses en capital 
du gouvernement, même si elles 
demeurent contra  intes par des marges 
de manœuvre budgétaires limitées, 
notamment en raison des dépenses 
sécuritaires. Enfin, comme pour la 
plupart des pays de l’UEMOA, l’infla-
tion, grâce à l’ancrage du franc CFA 
sur l’euro, devrait rester faible.

Secteurs économiques

Le secteur primaire représente 
toujours la première activité 
économique au Mali, avec près 
de 40 % du PIB. À elle seule, l’agri-
culture compte pour plus de 30 % 

du PIB, notamment grâce à la production de coton 
qui a dépassé, lors de la dernière campagne, celle 
du Burkina Faso, le Mali devenant ainsi le premier 
producteur du continent. Les principales cultures tant 
industrielles (coton-graine, etc.) que vivrières (sorgho, 
mil, riz paddy, etc.) ont progressé grâce à de bonnes 
récoltes en 2017. In fine, le secteur primaire en 2017 
a contribué à hauteur de 1,6 point de PIB, contre 
2,4 points en 2016.

La contribution du secteur secon-
daire à la croissance du PIB en 2017 
(1,2 point, après 0,1 point en 2016) 
a été portée par une forte reprise 
de l’activité des entreprises manu-
facturières. Le soutien du gouverne-
ment au développement du secteur 
privé, par des réformes structurelles, 
reste une condition importante 
pour le développement du secteur 
secondaire. Des efforts particuliers 
sont fournis dans le domaine de 
l’énergie, afin notamment de pallier 
le déficit chronique du pays de 300 à 
400 mégawatts par an. Le Mali affiche 
un taux d’accès à l’électricité encore 
trop faible, de 35,1 %, contre 42,8 % 

Taux de croissance du PIB réel du Mali 
et contribution de ses composantes
(en %)
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2014 2015 2016 2017

Taux de croissance 
Consommation publique

FBCF
Consommation privée

Exportations nettes

10
7,1

6,2 5,8 5,5

Source : BCEAO.

Principales productions du Mali
(productions en milliers de tonnes)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Coton et productions vivrières
Coton-graine 548,7 513,5 645,0 725,0
Mil et sorgho 2 986,9 3 391,8 3 200,4 3 338,0
Maïs 1 744,0 2 276,0 2 811,4 2 932,3
Riz paddy 2 166,8 2 331,1 2 780,9 2 900,5
Arachide 414,1 421,9 453,1 472,6

Or
(en tonnes)

2014 2015 2016 2017

Production 45,9 46,5 46,9 49,6

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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pour l’Afrique subsaharienne (ASS). 
L’ouverture d’une nouvelle mine d’or 
au début de 2018, exploitée par la 
société canadienne B2Gold, devrait 
soutenir l’activité économique de 
ce secteur et permettre au Mali de 
demeurer le troisième producteur d’or 
en Afrique, derrière l’Afrique du Sud 
et le Ghana.

Le secteur tertiaire, qui représente 
plus de 30 % du PIB courant du 
Mali, a contribué à la croissance 
réelle du PIB en 2017 à hauteur 
de 2,7 points. Le secteur financier 
demeure, en  2017, la principale 
activité économique du secteur 
tertiaire devant les trans  ports et télé -
communications. Le développement 
de ce dernier secteur est encore lent et 
insuffisant pour soutenir durablement 
la croissance du pays, mais des projets 
d’investissement sont mis en œuvre.  
Il convient ainsi de signaler l’accord signé en janvier 2016 
avec la Banque africaine de développement (BAfD), 
pour un montant global de 60 milliards de francs CFA, 
dont le but est l’aménagement routier et la facilitation du 
trans  port sur le corridor Bamako-San Pedro, projet multi -
national liant le Mali à la Côte d’Ivoire. Plus récemment, 
en octobre 2018, les ministres sénégalais et malien des 
trans  ports se sont rencontrés à Bamako afin de relancer 
les activités du chemin de fer. Les deux gouvernements 
prévoient de mobiliser 762,2 millions d’euros, à parts 
égales, auprès des partenaires techniques et financiers, 
pour relancer ces travaux.

Balance des paiements

La position extérieure du Mali demeure fragile, malgré 
une amélioration notable en 2017. Cette même année, 
le déficit de la balance des trans  actions courantes s’est 
réduit à 5,9 % du PIB, contre 7,3 % en 2016, en partie 
grâce à la hausse du PIB, mais aussi à la nette progression 
des exportations de coton (+ 22,5 % en valeur). Le Mali 
continue de présenter une très faible diversification de 
ses biens d’exportations : l’or pèse pour 66 % et le 
coton pour 13 % en 2017. Cette faible diversité des 
produits exportés se reflète dans les pays importateurs de 
biens maliens : ainsi, trois pays, les Émirats arabes unis, 

l’Afrique du Sud et la Suisse représentaient 73 % des 
exportations du Mali en 2016. Du côté des importations, 
les produits pétroliers comptent pour 24 % et les biens 
d’équipement pour 23 %. Au total, le taux de couverture 
des importations par les exportations s’est établi à 59,8 %, 
en légère hausse par rapport à 2016 (58,1 %), mais à un 
niveau sensiblement inférieur à celui de l’UEMOA (74,9 %).

Évolution de la balance des trans actions courantes du Mali
(en % du PIB nominal)
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Solde des transactions courantes 
Balance des revenus primaires

Balance des services
Balance des revenus secondaires

Balance des biens

- 15

- 4,7 - 5,3
- 7,3

- 5,9

Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de 
leur contribution à la production ou de la fourniture d'actifs financiers et de la location de ressources naturelles à 
d'autres unités institutionnelles » tandis que les revenus secondaires mesurent « les trans ferts courants entre résidents 
et non‑résidents » (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.

Destinations des exportations du Mali en 2016
(en %)

Émirats arabes unis a)

    31,9

Afrique subsaharienne
37,8

dont Afrique du Sud b)

29,2

dont UEMOA
8,1

Suisse
12,2

Asie du Sud
6,5 

dont Inde
4,7 

Autres
 11,6

a) 99,7 % d'or brut.
b) 99,8 % d'or brut.
Sources : BACI‑CEPII et calculs Banque de France.
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In fine, le solde global de la balance des paiements 
s’est établi en déficit à 106,0 milliards de francs CFA 
(après un déficit de 317,8 milliards en 2016). La nette 
réduction de ce déficit s’explique principalement par 
une très forte hausse du solde des comptes de capital 
et financier (+ 31 % entre 2016 et 2017), notamment 
grâce à d’importants investissements directs et à une 
réduction des sorties de capitaux privés du poste  
« autres investissements ».

FinAnces publiques

Politique budgétaire

La nette progression des recettes budgétaires 
entre 2016 et 2017 (+ 18,4 %) a permis une réduction 
significative du déficit budgétaire malien à 2,8 % du PIB 
(contre 3,9 % en 2016). Le gouvernement malien a en effet 
pris des mesures pour réduire les exemptions sur taxes 
et améliorer la collecte des impôts tant douaniers qu’inté-
rieurs. Celles-ci doivent être pleinement mises en œuvre 
en 2018. Ces résultats budgétaires sont en ligne avec les 
objectifs fixés par le FMI, dans le cadre de la FEC dont 
bénéficie le Mali depuis fin 2013. Néanmoins, ses marges 
de manœuvre budgétaires demeurent très contra  intes, 
notamment en raison de l’importance des dépenses mili-
taires et sécuritaires qui ont plus que doublé depuis 2012.

Le FMI souligne que, pour 2018, le déficit budgé-
taire malien devra être davantage financé par des 
ressources domestiques et régionales, de nombreux 
programmes de dons extérieurs arrivant à expiration 
en 2017. Des programmes de dons pourraient néan-
moins reprendre en 2019, notamment de la part de la 
Banque mondiale et de l’Union européenne. Ceux-ci 
demeurent primo  rdiaux pour le budget malien, en raison 
de l’importance des dépenses sécuritaires. De plus, le FMI 
souligne que le recours au financement domestique ne 
peut être que limité, du fait de son coût significativement 
plus important et dans une perspective de remontée des 
taux d’intérêt. Dans ces conditions, le financement sur 
base concessionnelle doit demeurer le choix privilégié.

Endettement public

Le risque lié à l'endettement public reste modéré 
d’après les dernières analyses du FMI. Le niveau de 
dette publique est stable entre 2016 et 2017, avec 
un taux de 35,3 % du PIB pour cette dernière année. 
Sur une plus longue période, le FMI souligne l’importance 
de la hausse de la dette domestique qui est passée 
de 2 % à 11 % du PIB entre 2009 et 2016. Ce plus 
fort recours à un financement domestique entraîne une 
hausse de la valeur actuelle de la dette malienne, due 
à son coût plus important, et donc une dégradation 
du niveau de viabilité de la dette. En outre, l’analyse 
du FMI fait ressortir la nécessité de maîtriser les dettes 

contingentes générées par le secteur 
public, en particulier la Société natio-
nale d’électricité (Énergie du Mali – EDM).

secteur finAncier

Les bilans des banques maliennes 
demeurent vulnérables en raison 
notamment de taux de créances en 
souffrance élevés. En 2017, le taux 
brut de créances en souffrance était de 
17,5 %, contre 12,9 % pour la moyenne 
des banques de l’UMOA. Ce stock de 
créances est, pour une large part, ancien 
et le FMI considère donc qu’il pourrait être, 
pour cette part du moins, sorti du bilan de 
ces banques. Par ailleurs, de nombreuses 
banques maliennes détiennent des actifs 
immobiliers, acquis à la suite de défauts 

Évolution du solde budgétaire du Mali
(en % du PIB nominal)
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Source : BCEAO.
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d’emprunteurs, dont la valorisation affichée dans les 
bilans n’est sans doute pas en ligne avec leur valeur de 
marché. Une revue de la qualité des actifs, financiers 
et non financiers, pourrait donc être utile pour nombre 
de banques maliennes. Néanmoins, cette faiblesse des 
bilans bancaires ne pose pas, à ce stade, de problème 
de solvabilité pour la majorité des banques.

Comme dans la plupart des pays de la Zone franc, la 
part des crédits à court terme est prédominante au 
Mali : elle était de 59 % en 2017 (50 % pour l’UMOA). 
Cette part a néanmoins régulièrement reculé au cours 
des dernières années. Dans un contexte de forte asymé-
trie d’information (le Bureau d’information sur le crédit 
de l’UMOA 1, créé en juin 2015, ne permet pas encore 
d’apporter de réponse pleinement satisfaisante à ce 
problème), d’instabilité politique et de troubles sécuri-
taires, les banques maliennes sont en effet peu enclines 
à prêter à plus longue échéance. Même si une part 
importante de ces crédits à court terme est régulièrement 
reconduite par les banques (rollover), elle ne permet pas 
de suffisamment favoriser les projets d’investissement 
de long terme dont a besoin l’économie du pays.

La rentabilité des banques maliennes, même si elle 
reste légèrement inférieure aux autres banques de 
la région, demeure confortable. Le dynamisme des 
opérations avec la clientèle bancaire a conduit à une 
progression des résultats et de la rentabilité en 2017. En 
effet, la hausse du produit net bancaire (+ 9,1 %) en ligne 
avec celle des opérations avec la clientèle a conduit à 
une forte augmentation du résultat net (+ 17,7 % en 2017 
par rapport à 2016). Tous les indicateurs de rentabilité 
se sont améliorés entre 2016 et 2017.

L’inclusion financière, malgré les progrès notables de 
ces dernières années, reste insuffisante au Mali, et 
significativement inférieure aux autres pays subsa-
hariens. Le pourcentage de la population adulte de 
plus de quinze ans détenant un compte s’établit à 35 % 
en 2017 (43 % en ASS) selon les statistiques de la Banque 
mondiale. Ce taux était de 20 % (34 % en ASS) en 2014 
et de 8 % (23 % en ASS) en 2011. Cette progression de 
l’inclusion financière devrait se poursuivre en s’appuyant, 
comme pour beaucoup de pays de l’ASS, sur la micro -
finance et la banque mobile, encore peu développées 
au Mali.

1 Le Bureau d'information sur le crédit (BIC) 
est une structure indépendante à statut privé dont les 
actions sont réglementées par la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans le cadre du 
système de partage des informations sur le crédit dans 
les États membres de l'Union économique ouest-africaine 
(UEMOA). Les  banques ont l'obligation de fournir au BIC 
toutes les informations sur les prêts en cours avec le 
consentement des clients, et ce, depuis le 13 janvier 2015. 
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/
chapitre_3_-_reglementation_relative_au_systeme_de_
partage_d_information_sur_le_credit.pdf

Bilan simplifié du système bancaire du Mali
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Opérations de trésorerie et inter  bancaires 618 642 598 Opérations de trésorerie et inter  bancaires 942 1 251 1 141
Opérations avec la clientèle 1 895 2 204 2 373 Opérations avec la clientèle 2 381 2 537 2 750
Opérations sur titres et diverses 1 045 1 189 1 196 Opérations sur titres et diverses 99 114 133
Valeurs immobilisées 264 296 333 Provisions, fonds propres et assimilés 399 429 477
Total 3 822 4 330 4 502 Total 3 822 4 330 4 502
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Indicateurs d’activité du système bancaire du Mali
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

65,9 67,0 66,5

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 14,7 11,5 12,2
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 26,3 20,1 21,7
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

14,3 14,3 17,5

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

6,1 7,7 7,7

Taux de provisionnement
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

61,3 49,9 60,8

Produit net bancaire (PNB) 208 361 227 995 248 659
Résultat net 54 707 45 810 53 922
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/chapitre_3_-_reglementation_relative_au_systeme_de_partage_d_information_sur_le_credit.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/chapitre_3_-_reglementation_relative_au_systeme_de_partage_d_information_sur_le_credit.pdf
https://www.bceao.int/sites/default/files/inline-files/chapitre_3_-_reglementation_relative_au_systeme_de_partage_d_information_sur_le_credit.pdf
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enjeux économiques de long terme

Accroître la mobilisation 
des ressources domestiques

Sous l’impulsion des recommandations du FMI dans 
le cadre du programme FEC, le gouvernement malien 
s’attache à augmenter son taux de mobilisation des 
ressources domestiques. Ce taux, de 15,1 % du PIB 
en 2017, malgré une croissance continue au cours des 
dernières années (il était de 11,9 % en 2012), demeure 
encore loin de l’objectif communautaire de 20,0 % 
du PIB. Une telle augmentation est nécessaire pour 
accompagner le développement économique du pays 
dont les besoins d’investissements en infra  structures 
et les dépenses de sécurité intérieure sont importants. 
Les marges de manœuvre en termes d’endettement 
étant limitées, un recours au déficit n’est, pour le FMI, 
pas une solution viable.

Afin de soutenir cet objectif de mobilisation des 
ressources, le gouvernement a fait récemment passer 
une loi pour supprimer les exemptions fiscales discré-
tionnaires et réduire le nombre des exemptions actuel-
lement en vigueur. Cette loi doit être pleinement mise 
en œuvre dès 2018. Plus spécifiquement, les dernières 
réformes du régime fiscal du secteur minier visent à 
accroître le taux moyen d’imposition de ce secteur, par 
une suppression de nombreuses exemptions, mais aussi 
par la mise en place d’une progressivité du taux d’impo-
sition. Pour que ces réformes portent pleinement leurs 
fruits, le gouvernement malien s’efforce de faire migrer, 
peu à peu, l’ensemble des compagnies minières vers ce 
nouveau système fiscal unique. Celui-ci vise à maximiser 
la rente minière tout en assurant des revenus fiscaux, 
issus de cette rente, d’un niveau satisfaisant. Cette initia-
tive est de première importance pour les ressources 
budgétaires maliennes étant donné la place du secteur 
minier dans l’économie : il représentait, en 2017, 6,5 % 
du PIB, 65 % de l’ensemble des exportations et 20 % 
des revenus budgétaires (FMI, article IV, 2018).

Par ailleurs, les auto  rités maliennes se sont engagées 
à élargir l’assiette fiscale et à améliorer la qualité de la 
collecte des impôts. En ce qui concerne cette dernière, 
des efforts en termes de ressources humaines, notam-

ment pour la collecte des taxes douanières, sont en cours. 
Des mesures incitatives s’adressant aux inspecteurs des 
douanes ont également été récemment mises en place afin 
d’encourager la collecte de ces taxes douanières. Enfin, 
le gouvernement malien pourrait envisager des amélio-
rations techniques, tel que le paiement de l’impôt via la 
télé  phonie mobile, afin d’augmenter ce taux de collecte.

Améliorer la qualité de la dépense publique 
pour soutenir la croissance

Même si le niveau des dépenses publiques du Mali 
rapporté à son PIB demeure inférieur à la moyenne 
des pays de l’ASS, celui-ci a augmenté rapidement 
au cours de la dernière décennie. Plus précisément, 
les encours d’investissements publics se sont nettement 
accrus depuis leur plus bas niveau atteint en 2012.

L’enjeu pour le Mali est désormais davantage celui 
de la qualité de la dépense publique. Par exemple, 
le FMI note que, même si les taux de dépenses rapportés 
au PIB pour l’éducation et la santé sont en ligne avec 
ceux des autres pays de l’ASS, les retours sur investis-
sement sont bien inférieurs, illustrant donc les marges 
de manœuvre que possède le Mali en termes de gains 
d’efficacité. Un constat identique est dressé dans le 
domaine des infra  structures et de l’énergie, notamment 
celui de l’électricité. Sur une échelle de 0 à 1, le FMI estime 
que l’efficacité de l’investissement malien se situe à un 
niveau de 0,57, contre 0,64 pour les pays de l’ASS et 
0,73 pour l’ensemble des pays émergents. Ces faiblesses 
s’illustrent tant au niveau de la gouvernance, du suivi des 
sous-traitants d’infra  structures que du choix des projets 
ou de la gestion de la trésorerie.

Sur la base des recommandations du FMI, les 
auto   rités maliennes se sont engagées à améliorer 
l’efficacité de la dépense publique. Dans cette pers-
pective, elles ont mis en place un plan d’action qui vise 
à : i) augmenter le niveau de redevabilité des responsables 
des projets d’investissements publics ; ii) renforcer l’impact 
socio-économique de la dépense d’investissement et 
iii) accroître et maintenir les infra   structures existantes. 
Parallèlement, les auto   rités ont décidé de réduire la 
part des dépenses courantes par rapport à celle de la 
formation brute de capital fixe.
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Annexe

Mali – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 9 794,0 10 815,5 11 653,9 12 428,9
PIB nominal 7 092,8 7 747,7 8 302,3 8 976,3
Importations de biens et services 2 701,2 3 067,8 3 351,5 3 452,6
Emplois 9 794,0 10 815,5 11 653,9 12 428,9
Consommation finale 6 764,2 7 344,1 7 818,7 8 336,4
Publique 1 153,0 1 268,4 1 386,0 1 515,0
Privée 5 611,1 6 075,7 6 432,7 6 821,4

Formation brute de capital fixe a) 1 430,0 1 608,5 1 886,7 2 029,5
Exportations de biens et services 1 599,8 1 862,8 1 948,4 2 063,0
Épargne intérieure brute 328,6 403,6 483,7 639,9
Capacité (+ ) ou besoin (-) de financement - 1 101,4 - 1 204,9 - 1 403,1 - 1 389,6
Taux d’investissement (en % du PIB) 20,2 20,8 22,7 22,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 7,1 6,2 5,8 5,5
Déflateur du PIB 1,3 2,9 1,3 2,5
Prix à la consommation, en moyenne 0,9 1,4 - 1,8 1,8

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Mali – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Recettes et dons 1 215,1 1 481,1 1 522,2 1 789,7
Recettes budgétaires 1 057,4 1 273,4 1 389,7 1 645,6
Recettes fiscales 890,4 1 082,5 1 239,3 1 353,8
Recettes non fiscales 50,2 51,7 45,4 126,4
Autres recettes non classées 116,8 139,2 105,0 165,5
Dons 157,6 207,7 132,5 144,1
Dépenses et prêts nets 1 419,8 1 622,3 1 850,0 2 045,0
Dépenses totales 1 425,2 1 627,2 1 857,9 2 055,0
Dépenses courantes 848,1 922,0 1 013,0 1 105,0
Traitements et salaires 313,4 358,2 400,9 432,6
Autres dépenses courantes 493,0 517,9 556,0 598,0
Intérêts 41,7 45,9 56,1 74,4
Sur dette intérieure 24,5 22,9 30,0 46,2
Sur dette extérieure 17,2 23,0 26,1 28,2
Dépenses en capital 460,3 566,0 739,9 784,5
Sur ressources intérieures 269,8 284,9 499,0 531,4
Sur ressources extérieures 190,5 281,1 240,9 253,1
Prêts nets - 5,4 - 4,9 - 7,9 - 10,0
Solde global base engagements (hors dons) - 362,4 - 348,9 - 460,3 - 399,4
Solde global base engagements (dons compris) a) - 204,7 - 141,2 - 327,8 - 255,3
Solde primaire de base b) - 18,8 112,4 - 66,2 83,6
Ajustement base caisse 29,1 - 104,9 1,7 22,9
dont variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 55,9 - 37,2 1,7 22,9
Solde global base caisse (hors dons) c) - 333,2 - 453,8 - 458,6 - 376,5
Solde global base caisse (dons compris) c) - 175,6 - 246,1 - 326,1 - 232,4
Financement 175,6 246,1 326,1 232,5
Financement intérieur net 105,1 101,0 216,9 77,6
Bancaire 61,6 56,2 144,0 161,3
Non bancaire 43,5 44,8 72,9 - 83,7
Financement extérieur net 70,5 145,1 109,2 154,9
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 14,9 16,4 16,7 18,3
Dépenses courantes 12,0 11,9 12,2 12,3
Solde global base engagements (dons compris) a) - 2,9 - 1,8 - 3,9 - 2,8
Dette publique 27,1 30,7 35,9 35,3

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Mali – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

a - Solde des trans   actions courantes (1 + 2 + 3) - 334,2 - 412,4 - 602,0 - 527,3
1 - Biens et services - 1 101,4 - 1 204,9 - 1 403,1 - 1 389,6
Balance des biens - 251,3 - 281,3 - 342,1 - 332,1
Exportations de biens FOB 1 374,2 1 606,8 1 675,9 1 781,0
dont : or 917,7 1 004,1 1 120,4 1 167,2
 coton 168,2 183,1 187,6 229,8
 élevage 63,3 115,2 115,7 127,5
Importations de biens FOB - 1 625,5 - 1 888,1 - 2 018,0 - 2 113,1
Importations de biens CAF - 1 935,1 - 2 247,7 - 2 402,3 - 2 515,6
dont : produits pétroliers - 517,6 - 445,7 - 493,9 - 616,3
 biens d’équipement - 438,7 - 556,4 - 567,7 - 590,9
 produits alimentaires - 296,1 - 357,9 - 389,7 - 393,3
Balance des services - 850,1 - 923,6 - 1 061,0 - 1 057,5
dont fret et assurance - 299,9 - 359,6 - 372,4 - 383,1
2 - Revenus primaires - 190,0 - 174,8 - 222,1 - 216,5
dont intérêts sur la dette - 17,2 - 23,0 - 26,1 - 28,2
3 - Revenus secondaires 957,2 967,3 1 023,2 1 078,8
Administrations publiques 569,8 542,9 613,0 633,2
dont aides budgétaires 70,2 46,4 45,5 48,6
Autres secteurs 387,4 424,4 410,2 445,6
dont trans   ferts de fonds des migrants 379,6 460,2 471,2 406,6
b - Compte de capital 114,1 202,5 124,2 149,2
c - Compte financier - 112,0 - 161,9 - 197,6 - 272,1
Investissements directs - 70,9 - 114,2 - 153,8 - 260,9
Investissements de portefeuille - 88,9 - 63,7 - 137,6 - 18,5
Autres investissements 47,8 15,9 93,8 7,3
d - Erreurs et omissions nettes - 24,9 - 38,5 - 37,6 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) - 133,0 - 86,5 - 317,8 - 106,0
Taux de couverture a) 59,2 60,7 58,1 59,8
Solde courant (en % du PIB) - 4,7 - 5,3 - 7,3 - 5,9
Solde global (en % du PIB) - 1,9 - 1,1 - 3,8 - 1,2

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

Mali – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 917 1 086 1 222 1 278
Moyen terme 489 618 705 806
Long terme 59 63 83 87
Total 1 465 1 767 2 010 2 171

Source : BCEAO.


