
Mali

Bamako

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 240
• Population en milliers (2005) : 13 518
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 968
• Espérance de vie (2000-2005) : 47.8
• Taux d’analphabétisme (2005) : 70.5
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EN 2005, LE MALI A RENOUÉ AVEC la croissance,
affichant un taux de 5.5 pour cent contre 2.2 pour
cent l’année précédente. Ce chiffre, proche du taux
moyen de 5 pour cent enregistré sur la période 
1994-04, marque donc un effet de rattrapage par
rapport à 2004, année atypique et difficile. La croissance
économique malienne doit sa vulnérabilité et son
caractère erratique à des facteurs exogènes, tels que la
pluviométrie, les fluctuations des cours de ses principaux
produits d’exportation sur les marchés internationaux
(coton, or), la hausse des prix des hydrocarbures et
l’instabilité régionale liée à la crise ivoirienne. Compte
tenu de cette situation, le Mali n’a pas rempli les critères
de convergence de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA). Toutefois, une amélioration
de ses performances économiques est attendue en 
2006-07, en raison de la bonne campagne cotonnière,
de la hausse de la production aurifère et des exportations
de céréales. La poursuite des réformes institutionnelles
et structurelles reste prioritaire. 

Le Mali a poursuivi, en 2005, la mise en œuvre de
sa stratégie de diversification de l’économie pour parvenir
à une croissance durable et équitable. Cette stratégie
concerne essentiellement l’agriculture, afin de réduire
la dépendance envers le coton. Elle
vise également le développement des
activités minières, tandis que les
réserves actuelles s’épuisent. Dans ce
contexte, le gouvernement a adopté
un nouveau code des investissements,
créé un guichet unique et mis en place des structures
de concertation pour améliorer le climat des affaires.
Toutefois, le coût élevé des facteurs et un système
financier insuffisamment développé pénalisent le secteur
privé malien et les investissements étrangers. 

Avec 7 000 kilomètres de frontières communes à
sept pays1, le Mali a fait du désenclavement sa priorité.
Accélérée par la crise ivoirienne, la diversification des
corridors de transport se poursuit à travers la réalisation

Une diversification 
accrue de l’économie 
paraît indispensable 
pour que la reprise en 
cours devienne durable.

1. Algérie, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Niger.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités locales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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de plusieurs routes reliant le Mali aux principaux ports
ouest-africains, que sont Dakar, Tema, Lomé, Conakry,
Nouakchott et Cotonou, après celui d’Abidjan.

En 2005, le Mali a réaffirmé son rôle sur la scène
politique ouest-africaine, à la fois comme médiateur dans
la résolution des crises et artisan d’un renforcement des
relations avec ses voisins, mais aussi leader de
l’intégration régionale, en sa qualité de chef de file du
Programme d’initiatives transfrontalières de la
Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao)2. Au plan interne, le processus de
démocratisation avance, grâce aux réformes engagées
pour une meilleure gestion des ressources et un
renforcement de la décentralisation. Toutefois, des
tensions sociales sont apparues autour de revendications
concernant les salaires et l’emploi. Si les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) restent
globalement hors de la portée du pays, des progrès
sont enregistrés, notamment dans l’éducation. Les
thèmes sociaux, les impacts des privatisations et les
conséquences économiques et sécuritaires de la crise
ivoirienne dominent le débat politique en vue des
prochaines élections programmées en 2007. 

Développements économiques
récents

Le secteur primaire, qui occupe près de 70 pour
cent de la population active, représentait en 2004
34 pour cent du produit intérieur brut (PIB) ; une
part inférieure à celle de 2003, s’expliquant par les
difficultés de la filière coton et une mauvaise récolte
de céréales principalement. De meilleures performances
ont été obtenues en 2005, grâce à une pluviométrie
suffisante et bien répartie. Le taux de croissance estimé
du secteur pour 2005 est de 10 pour cent.

Au Mali, la culture du coton, qui concerne 200 000
exploitations familiales et 3.3 millions de personnes,

contribue à hauteur de 8 pour cent à la formation du
PIB. La filière est organisée de manière intégrée par la
Compagnie malienne pour le développement du textile
(CMDT). Sa mission est d’intervenir le long de la
chaîne de production, de transformation et de
commercialisation, tout en favorisant le développement
rural par la mise à disposition d’infrastructures (pistes
cotonnières) et de services sociaux dans les zones de
production régionales de Sikasso, Koulikoro, Ségou et
Kayes. Pour la campagne 2005/06, 174 749 hectares
ont été consacrés à cette culture, soit 1 pour cent de
plus que la campagne précédente. Une production de
600 100 tonnes de coton graine est prévue, contre
589 751 tonnes commercialisées en 2004-05. Selon les
experts, cette hausse est inattendue en raison de la
baisse du prix d’achat de base au producteur, passé de
210 francs CFA/kg en 2004-05 à 160 francs CFA/kg,
suite à l’entrée en vigueur d’un nouveau mécanisme de
détermination des prix adopté en janvier 2005. Celui-
ci prend en compte de manière prioritaire l’évolution
des cours internationaux vis-à-vis du coût de production
et du prix relatif du coton par rapport à ceux des
céréales. La faiblesse prolongée des cours internationaux,
qui restent en dessous des coûts de production, a pesé
sur la commercialisation du coton. Par conséquent, à
la production 2005-06 s’ajoutent des quantités non
commercialisées de la saison passée. En 2004/05, la
CMDT a subventionné les producteurs, ce qui lui a
valu un déficit de 68 milliards de francs CFA, couvert
par l’État à hauteur de 28.2 milliards. Sans la réduction
du prix, négociée en début de campagne 2005-06, les
nouvelles pertes de la CMDT auraient eu des
conséquences considérables sur le budget de l’État. 

La culture du coton joue un rôle structurant dans
le système de production. Elle permet la diversification
du secteur agricole à travers les cultures céréalières
associées par rotation et par utilisation des mêmes
intrants et produits phytosanitaires. En 2005/06, la
production et les rendements des céréales sèches (maïs,
mil, sorgho, etc.) sont estimés à la hausse : 3 millions

2. La coopération transfrontalière intègre officiellement l’agenda communautaire avec l’adoption le 18 janvier 2005, par le Conseil des

ministres des affaires étrangères de la Cedeao réuni à Accra, d’un mémorandum intitulé « le concept de pays-frontière ou l’intégration

de proximité ». Le Programme d’initiatives transfrontalières (PIT) est le modus operandi de cette politique communautaire de coopération

transfrontalière.
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de tonnes contre 2.5 millions en 2004/05 grâce à une
bonne pluviométrie. Le Mali a une production céréalière
excédant ses besoins alimentaires, mais inégalement
distribuée sur les marchés nationaux. Les zones de
production étant concentrées dans les régions
limitrophes au Burkina Faso, à la Côte d’Ivoire et à la
Mauritanie, elles sont mieux connectées aux marchés

frontaliers qu’au reste du Mali en raison de l’étendue
du pays et de l’insuffisance des infrastructures de
transport. Après une situation alimentaire tendue en
2004, le désenclavement intérieur s’impose pour garantir
la sécurité alimentaire sur l’ensemble du territoire
national. Quant à la production de riz, les quantités
annoncées pour 2005-06, à savoir 900 326 tonnes,

Agriculture

BTP, électricité et eau

Élevage

Mines

Pêche et sylviculture

Transports, commerce
et autres services

Services publics

Manufactures

18%

28%

7%

13%

11%

6%

10%

7%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique.
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sont les plus importantes des trois dernières années. La
production se concentre dans la région de l’Office de
la Haute Vallée du Niger (OHVN), dont les potentialités
restent encore à exploiter. Sur une superficie totale
irrigable d’un million d’hectares, seulement 80 000
sont aménagés. 

Soixante-quinze pour cent de la production de
coton et céréales est effectuée par culture attelée,
stimulant l’élevage, de transhumance par tradition, et
son intégration dans un système agro-pastoral unique.
En 2005, l’élevage a contribué pour 10 pour cent à la
formation du PIB, s’affirmant comme le troisième
secteur exportateur après l’or et le coton. Les destinations
principales sont les pays limitrophes car l’essentiel des
exportations se fait sur pied. Mais la crise en Côte
d’Ivoire et les difficultés de transport du bétail par voie
ferrée vers le Sénégal soulignent l’importance de
diversifier les débouchés en dehors de la région. Cela
impliquerait non seulement de rendre plus fluides des
axes de transport, mais aussi de promouvoir des activités
de transformation pour la production de viande et de
lait. En effet, alors que sa production de lait s’élève à
600-800 000 tonnes par an, le Mali en importe pour
15 à 20 milliards de francs CFA chaque année.

Dans l’ensemble, le secteur agricole affiche une
productivité réduite en raison d’une force de travail peu
spécialisée, empêchant la transformation des produits.
L’économie rurale demeure peu diversifiée et tributaire
des produits d’exportation à faible valeur ajoutée ;
situation aggravée par l’étroitesse du réseau
d’infrastructures rurales qui ne permet qu’un accès
limité aux marchés urbains. S’appuyant sur la nouvelle
loi d’orientation agricole d’octobre 2005, un
programme a été lancé afin de favoriser la compétitivité
et la diversification agricoles (PCDA). L’objectif est
d’éliminer les contraintes au développement des filières
commerciales agricoles pour lesquelles le Mali présente
un avantage comparatif et des opportunités de marchés
confirmées. Ce programme prévoit la diffusion des
technologies pour améliorer la production, la
productivité, la transformation et la commercialisation
des produits cibles, l’amélioration des performances
des filières visées, l’accès au financement et le
développement d’infrastructures d’accès aux marchés.
Vingt-trois filières ont été identifiées dont 13 sont
considérées comme porteuses et prioritaires (tomates,
mangues, pommes de terre, haricots verts, etc.). Un
« label Mali » pour ces produits pourrait être envisagé.
Par ailleurs, un projet d’exploitation du potentiel sucrier
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Figure 4 - Évolution de la production et des prix du coton au Mali

Note : La production et les prix aux producteurs sont définis par rapport au coton graine sur la base des campagnes cotonnières. Le prix
international s’applique au coton fibre. Il a été converti en équivalent coton graine selon le taux de conversion de 42 pour cent. Il correspond
au prix moyen de l’année calendaire (année n+1 pour une campagne en n/n+1).
Source : Données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique et de la Banque mondiale.
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de la région de l’OHVN suscite l’intérêt du secteur privé
malien. L’implantation d’une usine sucrière (150 000
à 170 000 tonnes de capacité annuelle) à Markala a
été décidée. Elle serait financée par des investisseurs
américains (groupe Schaffer) et sud-africains. 

En dix ans, le Mali est devenu le troisième pays
producteur d’or du continent, derrière l’Afrique du
Sud et le Ghana. L’or constituait le premier produit
d’exportation (50 pour cent) en 2004 et a contribué
pour 7 pour cent à la formation du PIB. Cette même
année, la production a baissé pour atteindre 44 tonnes
d’or brut. En 2005, il est prévu qu’elle atteindra à
nouveau le niveau de 2003, soit 52 tonnes. Le
gouvernement table sur une croissance d’environ 6 pour
cent en 2006. Grâce au démarrage de l’exploitation de
la mine d’or de Loulo en novembre 2005, 42 tonnes
de réserves supplémentaires sont disponibles, pour une
durée de vie de 6 ans. Depuis le début 2005, la hausse
continue du cours du métal jaune (16.2 pour cent
d’appréciation entre janvier et septembre en francs
CFA) préfigure des impacts positifs sur la balance
commerciale et sur la collecte des recettes, fiscales et
non fiscales. Les mines de Sadiola, Morila, Yatéla
exploitées par la compagnie sud-africaine Randgold
sont en voie d’épuisement, mais environ 600 tonnes
de réserves d’or ont été identifiées dans les régions de
Kayes et Sikasso. Suivant l’adoption du code
communautaire de l’UEMOA fin 2003, le code minier
malien est en révision. Il fixe des mesures incitatives pour
attirer de nouveaux investisseurs et pour exploiter
d’autres métaux et phosphates. Simultanément, le
développement de l’extraction artisanale est souhaité
afin d’intensifier les effets induits de l’exploitation
aurifère sur l’économie locale. Concernant le pétrole,
les perspectives d’exploitation restent localisées dans les
régions nord-est, centre-est et centre-ouest. Des licences
de prospections d’une durée de quatre ans ont été
accordées à des compagnies australiennes et canadiennes. 

Hors industries extractives, le secteur secondaire
conserve un poids marginal, mais croissant dans
l’économie malienne, soit 17.9 pour cent du PIB en
2004. Par rapport à 2003, il a enregistré une croissance
de 14 pour cent. Dans les industries manufacturières
(en particulier l’agroalimentaire), tout comme dans

l’énergie et le BTP, les contraintes majeures à
l’industrialisation découlent de coûts de facteurs élevés
(prix de l’électricité, coût de la terre), d’une main
d’œuvre peu qualifiée, d’un système financier étroit et
de l’enclavement des zones industrielles par rapport
aux marchés principaux. Tous ces éléments contribuent
à un faible taux de création d’entreprises. 

Ainsi, l’usine de filature Fitina, aujourd’hui fermée,
a rencontré des difficultés dès sa création en 2002. Les
équipements importés sont restés longtemps bloqués
au port d’Abidjan suite à la crise ivoirienne. Ne pouvant
pas honorer ses engagements, Fitina a perdu le débouché
mauricien. La réouverture de l’usine est considérée
comme un objectif stratégique immédiat qui pourrait
encourager la transformation locale du coton. Toutefois,
au-delà de ces contraintes conjoncturelles, l’avenir du
secteur textile dépend aussi des avantages offerts par des
accords comme celui de l’African growth and opportunity
act (Agoa), qui n’a pas encore produit de résultats
significatifs. 

Par ailleurs, après une longue période de préparation,
les études de faisabilité et d’opportunité pour le projet
de construction d’une cimenterie viennent de s’achever.
Grâce à l’exploitation des gisements locaux de calcaire,
cette cimenterie permettrait une substitution partielle
des importations de matériaux de construction. Les
besoins nationaux en ciment sont estimés à plus d’un
million de tonnes, aujourd’hui totalement importés. La
recherche de garanties et un partenariat convenable
avec l’État sont les prochaines étapes de ce projet qui
bénéficie de l’appui de la Banque ouest-africaine de
développement (BOAD). 

Tiré par le dynamisme du sous-secteur transports
et télécommunications, le secteur tertiaire a augmenté
sa contribution au PIB passant de 39.2 en 2003 à 40.2
pour cent en 2004. En particulier, il convient de noter
le développement de la téléphonie mobile et l’extension
du réseau GSM des deux sociétés Malitel et Ikatel. 

La stratégie adoptée par le gouvernement, avec
l’appui de la Banque mondiale, pour diversifier les
sources de croissance de l’économie malienne, considère
le tourisme et les nouvelles technologies de l’information
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et de la communication comme des sous-secteurs
porteurs. Toutefois, le manque d’infrastructures
adéquates représente une contrainte majeure. Si les
transports, les télécommunications et le commerce
demeurent les trois sources principales de croissance du
tertiaire, les services bancaires et les assurances ne
comptent que pour 0.8 pour cent dans la structure du
PIB en 2004. La part de l’informel dans la contribution
des transports et du commerce à la formation du PIB
est prépondérante. Une migration commerciale vers la
Chine, notamment Hong Kong, Shanghai et Pékin se
développe, tandis que des opérateurs chinois s’installent
au Mali dans la distribution. Ce commerce concerne
aussi bien les textiles et les produits plastiques que les
pièces détachées et les véhicules à deux roues. Le contrôle
de la qualité parfois incertaine des produits importés
et la maîtrise de ces opérations commerciales pour
qu’elles n’échappent pas à la taxation douanière, se
posent comme deux défis majeurs. 

Après une année difficile en termes de performances
économiques, les incertitudes pour 2005 semblent
définitivement levées et une croissance de 5.5 pour
cent est attendue. Cet indice, toutefois, est influencé
par un effet de rattrapage par rapport à 2004 qui devrait
s’estomper en 2006. Les perspectives de croissance sont
prévues à 5.5 et 5.4 pour cent respectivement pour 2006
et 2007. Une saison agricole satisfaisante, une
production aurifère en hausse, l’ouverture du marché
domestique à l’espace régional grâce aux nouvelles
infrastructures, sont les atouts dont dispose le Mali
pour favoriser la croissance. L’approfondissement des
réformes institutionnelles et structurelles reste toutefois
indispensable à l’avenir pour consolider ces résultats. 

En ce qui concerne la demande, la crise alimentaire
de 2005 a eu un impact négatif sur la consommation
des ménages. L’accroissement du déficit fiscal en 2004
par rapport à 2003 a mitigé le recul de la croissance de

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 22.7 18.4 26.2 18.5 19.0 19.4 19.6
Publique 7.0 7.6 7.6 7.8 8.0 8.1 8.1
Privée 15.6 10.9 18.6 10.7 11.0 11.3 11.4

Consommation finale 85.2 82.5 81.7 87.6 88.5 86.9 87.0
Publique 18.5 16.2 18.2 18.9 20.5 20.7 20.5
Privée 66.7 66.3 63.4 68.8 68.0 66.2 66.6

Solde extérieur -7.9 -0.9 -7.8 -6.1 -7.5 -6.3 -6.6
Exportations 23.0 29.0 23.6 25.6 25.1 26.4 25.1
Importations -30.9 -29.9 -31.4 -31.7 -32.6 -32.6 -31.7

la demande interne. Après une baisse du taux
d’investissement privé en 2004, liée à la diminution des
activités agricoles et de la production aurifère, une
reprise est attendue en 2005 et 2006. La hausse des
investissements serait alors visible aussi bien au niveau
du secteur public avec le développement
d’infrastructures sociales et de transports, que du côté
du secteur privé avec de nouvelles exploitations aurifères.
Une amélioration du solde extérieur est prévisible pour
2006, reflétant une augmentation du volume des
exportations d’or, qui compensera l’importation de
capitaux pour financer les investissements dans ce

secteur. Cette augmentation est confirmée pour 2005,
ce qui devrait permettre une amélioration de la position
fiscale en 2006 et 2007. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire

En 2004, le Mali a respecté quatre des cinq critères
de premier rang et deux des quatre critères de second
rang inscrits dans le pacte de convergence, de stabilité,
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de croissance et de solidarité de l’UEMOA. En raison
des difficultés budgétaires liées à un accroissement des
dépenses plus rapide que celui des recettes, le respect
de ces critères s’est détérioré en 2005. Non seulement
le solde budgétaire de base sur le PIB reste négatif,
mais le taux d’inflation annuel atteint 5 pour cent,
alors que le plafond fixé par l’UEMOA est de 3 pour
cent. S’appuyant sur les résultats positifs escomptés, une
amélioration des critères de convergence est attendue
en 2006. En particulier, le taux d’inflation devrait
passer en dessous de 2 pour cent. L’évolution erratique
de l’inflation s’explique par la hausse continue, jusqu’au
dernier trimestre 2005, des prix des produits
alimentaires, qui rentrent pour 50 pour cent dans la
formation de l’indice des prix à la consommation, suivis
par les hydrocarbures. L’arrivée sur les marchés des
céréales de la nouvelle récolte devrait ralentir cette
tendance. 

Les deux critères de second rang non remplis en
2004, à savoir un déficit du solde extérieur courant hors
dons, inférieur à 5 pour cent et un taux de pression
fiscale minimum égal à 17 pour cent, illustrent les
principales difficultés de l’économie malienne : des
exportations sujettes aux fluctuations des cours
internationaux et une assiette fiscale limitée. Bien qu’en
dessous du plafond fixé par l’UEMOA, le Mali a un
taux de pression fiscale d’environ 15 pour cent, parmi
les plus élevés des pays membres. Toutefois, les recettes
fiscales demeurent insuffisantes, et l’élargissement de
l’assiette imposable, notamment par l’élimination des
exonérations ad hoc et l’adoption de mesures pour
faire entrer les opérateurs informels dans le secteur
formel, figure parmi les objectifs clés. De même, la
fiscalisation du secteur agricole est prévue comme
mesure d’accompagnement de la nouvelle loi
d’orientation agricole. Le gouvernement entend remplir
le critère de convergence relatif à la pression fiscale
d’ici 2007.

Les difficultés majeures dans l’exécution des
opérations financières de l’État en 2005 sont liées d’une
part, à une perte de recettes tirées des exportations de
coton et à la couverture du déficit de la CMDT pour
la campagne 2004-05 ; et d’autre part, à l’exonération
des taxes sur les importations de véhicules neufs et à la

réduction des taxes intérieures sur les produits pétroliers
(TIPPE) pour atténuer les effets de la flambée du prix
du pétrole. L’exonération de TVA a également concerné
l’importation de 60 000 tonnes de riz pour réduire les
risques d’une crise alimentaire au printemps 2005. Ces
difficultés sont aggravées par le retard dans le
décaissement des ressources extérieures par les bailleurs,
lié en partie aux incertitudes en 2005 sur le calendrier
de privatisation de la CMDT. Ces facteurs négatifs
devraient être partiellement contrebalancés par les
bonnes performances du secteur aurifère (en termes de
production et valeur des exportations), pourvoyeur de
recettes fiscales et de dividendes pour l’État malien.
Cependant, le délai dans le paiement des dividendes
de la part des compagnies minières est responsable des
faibles recouvrements des recettes non fiscales (30.3 pour
cent en août 2005). Reste que les recettes fiscales ont
augmenté en 2005, principalement en raison de
contrôles plus rigoureux des exonérations, du
renforcement de la lutte contre la fraude et de la
poursuite de l’informatisation. Ces mesures intéressent
à la fois la fiscalité directe et indirecte. 

Selon les estimations, les dépenses courantes et en
capital sont en hausse. Leur augmentation s’explique
par un renforcement des dépenses des secteurs sociaux
et une amélioration du taux d’exécution des programmes
d’investissements publics, en conformité avec les
objectifs du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP). Ces dépenses reflètent également la croissance
des salaires dans le secteur public pour compenser la
montée de l’inflation en 2005. Compte tenu de ces
évolutions et du financement du déficit de la CMDT
par l’État, une aggravation du déficit global est attendue,
qui atteindrait 4 pour cent. Néanmoins, une
amélioration du solde global devrait être possible en
2006, grâce à la consolidation de la position fiscale
(sous l’effet des réformes engagées, les recettes fiscales
atteindraient 16.8 pour cent du PIB) et de dépenses
en capital financées par l’aide, notamment pour les
infrastructures. 

Les objectifs fixés par le CSLP sont repris dans la
loi de finances de 2006, qui met en exergue l’engagement
du gouvernement dans la poursuite et l’élargissement
des réformes avec trois priorités : l’amélioration de la
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gouvernance, le développement humain et l’accès aux
services sociaux de base, ainsi que le développement des
infrastructures. 

L’appui budgétaire, en tant qu’instrument prioritaire
de coopération internationale, est inscrit au premier rang
des orientations de la politique économique du Mali
pour 2006. Cette orientation avait été acceptée par les
partenaires réunis à la table ronde de Genève en mars
2004. A cette occasion, 75 milliards de francs CFA
d’aide budgétaire avaient été prévus, dont 33 milliards
mobilisés. Des protocoles d’accord entre le
gouvernement du Mali et les partenaires au
développement, relatifs à l’appui budgétaire, sont en
passe d’être signés. En octobre 2005, le Mali et les
Pays-Bas ont conclu un accord de ce type pour 6.56
milliards de francs CFA. La deuxième orientation de
la loi de finances 2006 consiste en la mise en œuvre
du Programme de développement institutionnel (PDI),
visant une réforme totale de l’administration publique
autour de cinq axes stratégiques : la réorganisation de
l’État central et le renforcement de la gestion publique ;
la modernisation des méthodes et procédures des services
publics ; la consolidation de la décentralisation ; la
valorisation du rôle des collectivités locales dans la
promotion du développement ; et le renforcement des
capacités humaines. La troisième orientation concerne
l’exécution d’un Programme de modernisation et
d’amélioration des finances publiques, qui s’appuie sur
la déconcentration des procédures budgétaires et des
marchés publics.

Politique monétaire

En tant que membre fondateur de l’UEMOA, le
Mali observe la politique monétaire fixée par la Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
qui poursuit le double objectif de la stabilisation des
prix et du respect des critères de convergence, de stabilité,
de croissance et de solidarité au sein de l’Union. Depuis
la dernière baisse en mars 2004, le taux d’escompte et
le taux de pension ont été maintenus à 4.5 et 4 pour
cent. Toutefois, considérant l’augmentation de la
liquidité bancaire et l’accélération des crédits à
l’économie, la BCEAO a jugé nécessaire d’accroître les
coefficients des réserves obligatoires dans certains de
ses pays membres pour endiguer l’inflation. Au Mali,
la baisse du niveau général des prix en 2003/04 n’a pas
rendu nécessaire une augmentation de ce coefficient qui
reste égal à 9 pour cent. Cependant, entre 2002/03 et
2004/05, le taux du crédit au secteur privé est passé de
20 à 5 pour cent. Cette baisse illustre toute la difficulté
pour les banques de diversifier leurs investissements en
dehors du secteur coton. Pour maîtriser la surliquidité
des établissements financiers au Mali, les autorités
monétaires visent l’assainissement du secteur bancaire
à travers des procédures d’audit.

Début 2005, la tendance à la baisse des prix s’est
inversée en raison de la mauvaise campagne agricole
2004/05 et de la hausse des prix de l’énergie. En
septembre, le Mali a enregistré le taux d’inflation le plus
élevé des dix dernières années, soit 11.5 pour cent

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 19.9 20.1 22.0 22.3 23.4 24.7 25.2
Recettes fiscales 12.5 13.4 14.3 15.7 16.4 16.8 16.5
Dons 5.3 3.8 4.7 4.1 4.6 5.5 6.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 22.9 23.8 23.3 25.0 27.6 27.3 26.9
Dépenses courantes 12.3 15.0 14.5 15.7 16.7 16.4 16.1

Sans les intérêts 11.4 14.2 13.7 15.0 16.0 16.0 15.9
Salaires 3.6 4.1 4.3 4.9 4.9 4.9 4.9
Paiements d’intérêts 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.4 0.2

Dépenses en capital 9.9 8.9 9.0 9.7 9.9 10.1 10.1

Solde primaire -1.1 -2.9 -0.6 -2.0 -3.3 -2.1 -1.5
Solde global -2.0 -3.7 -1.3 -2.7 -4.0 -2.6 -1.7
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(22.5 pour cent pour les produits alimentaires contre
2 pour cent pour les autres produits à la même période).
Le taux d’inflation annuel a alors atteint 5 pour cent
par rapport à -2.8 en 2004. Dès octobre, l’inflation a
baissé de nouveau, suite à l’arrivée sur les marchés de
produits vivriers de la nouvelle campagne 2005/06 qui
s’annonce positive. 

Position extérieure

La parité euro-dollar et la pluviométrie jouent un
rôle fondamental dans la compétitivité des produits
maliens et dans les niveaux de production. Enclavé, le
Mali est également sensible à la stabilité économique
et politique des pays voisins. Le pays a été frappé de
plein fouet par les effets négatifs de la crise ivoirienne :
baisse des exportations de bétail sur pied, entraves aux
importations à partir du port d’Abidjan et chute des
transferts des Maliens de Côte d’Ivoire. Néanmoins, les
échanges entre les deux pays n’ont pas cessé, comme
le montre l’écoulement d’une partie de la production
cotonnière malienne de la dernière campagne par le
couloir Sikasso-Bouaké-Abidjan. Cependant, la situation
ivoirienne a favorisé la réorientation des échanges
commerciaux du Mali au bénéfice d’autres pays ouest-
africains dotés d’infrastructures portuaires : le Sénégal
et le Ghana, suivis par la Mauritanie, la Guinée, le
Bénin et le Togo (pour les produits pétroliers). Ce
changement pourrait avoir des effets structurels
importants sur l’économie malienne en favorisant la
transformation locale des produits de certaines filières
(bétail, fruits, légumes), en vue d’une exportation dans
la sous-région. La disponibilité d’infrastructures
adéquates à desservir les marchés régionaux est
néanmoins une condition sine qua non. 

Les difficultés du secteur primaire et extractif en
2004 ont entraîné un ralentissement de la progression
des recettes totales d’exportation, qui a conduit à un
déficit de la balance commerciale de 2.5 pour cent du
PIB. Il est vraisemblable que ce déficit augmente à 3.6
pour cent, sous l’effet notamment de l’augmentation
des importations de produits pétroliers, passées de 152
à 212 milliards de francs CFA entre 2004 et 2005. Les
importations continueront d’augmenter pendant la
période 2006-07 reflétant le besoin de financer les

investissements dans les mines et les infrastructures.
Toutefois, la balance commerciale devrait s’améliorer
grâce à une augmentation des exportations aurifères
d’environ 6 et 7 pour cent respectivement en 2006 
et 2007. 

A l’heure actuelle, la politique commerciale malienne
vise à améliorer les perspectives d’exportation du coton.
Avec d’autres pays producteurs d’Afrique (Bénin,
Burkina Faso et Tchad), le Mali est promoteur d’une
initiative sectorielle en faveur du coton, lancée à la
veille de la conférence de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Cancun en 2003. En vue des
négociations à Hong Kong fin 2005, les quatre pays
ont fixé une stratégie commune (« Appel de
N’Djamena », novembre 2005) pour un traitement
« rapide, ambitieux et spécifique » de la question coton
au sein de l’OMC. Leurs propositions portent sur
l’élimination totale des subventions à court terme, la
réduction substantielle des soutiens internes d’ici 2009,
la création d’un Fonds d’urgence en cas de déficits liés
à la baisse des cours du coton et davantage d’assistance
technique et financière pour le développement de cette
filière en Afrique. La conférence de Hong Kong a
débouché sur un compromis sur les subventions agricoles
à l’exportation des pays de l’OCDE qui devraient être
démantelées d’ici 2013 (2006 pour le coton). L’accord
prévoit, entre autres, la fin des droits de douane et des
quotas imposés aux importations de coton en
provenance des pays les moins avancés. Ces résultats
ne sont pas pour déplaire aux autorités maliennes, sous
condition de leur mise en œuvre effective et de la
poursuite des négociations en 2006. Certaines
organisations, en revanche, se montrent sceptiques.
Elles estiment que la fin des droits de douane sur le coton
préfigure l’adoption d’un accord général sur la baisse
des tarifs douaniers en 2006, dont les effets négatifs
pèseraient principalement sur les économies des pays
en développement.

Selon les prévisions de la BCEAO, le solde déficitaire
des services devrait diminuer en 2005 de 148 à 133.6
milliards de francs CFA. Du fait de l’enclavement et
de l’étendue géographique du pays, le poste « transports »
affiche un déficit croissant (de 151.6 à 164.7 milliards
de francs CFA de 2004 à 2005), d’où l’importance
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stratégique du développement des infrastructures. Au
début de la crise ivoirienne, une baisse des transferts
des migrants maliens avait été enregistrée, qui
aujourd’hui affecte moins les transferts courants, puisque
leur valeur totale a augmenté de 121.6 à 139.2 milliards
de francs CFA entre 2004 et 2005. Le nombre de
retours temporaires qui deviendront définitifs influera
sur les transferts courants en 2006 et au-delà. Ce poste
possède une importance toute particulière dans la
balance des paiements, au vu de l’histoire des migrations
africaines et internationales des Maliens.

Après avoir chuté en 2003, les investissements
directs étrangers (IDE) sont de nouveau en hausse

(27.6 en 2004 et 36.4 milliards de francs CFA pour
le premier trimestre 2005), même si leur niveau est
encore inférieur aux besoins exprimés par l’économie
malienne. Des partenaires non traditionnels
commencent à jouer un rôle important en tant que
pourvoyeurs d’IDE, notamment la Chine et dans une
moindre mesure l’Inde. Ces investissements sont pour
la plupart orientés vers l’énergie, les télécommunications
et le BTP. Ils contribuent, autant que la situation
ivoirienne, à la recomposition des directions des échanges
du Mali. Cette recomposition s’exprime à présent en
terme de tendance et s’apprécie encore timidement
quantitativement. Bien qu’elle n’ait pas encore produit
de changements majeurs dans la structure des

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BCEAO et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 0.6 5.0 -1.4 -2.5 -3.6 -2.4 -2.8
Exportations de biens (f.o.b.) 20.8 26.8 22.1 20.6 20.7 22.0 20.8
Importations de biens (f.o.b.) -20.2 -21.8 -23.5 -23.0 -24.3 -24.4 -23.6

Services -10.0 -6.7 -6.1 -6.1
Revenu des facteurs -1.5 -5.5 -7.4 -3.8
Transferts courants 4.7 4.5 4.9 4.1

Solde des comptes courants -6.6 -4.6 -6.4 -8.6

0

20

40

60

80

100

120

140

20042003200220012000199919981997

■ Dette/RNB                         Service/Exportations

Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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exportations et des importations maliennes, elle est
porteuse d’évolutions structurelles qu’il convient de
suivre, afin de mieux comprendre les perspectives de
développement du pays à moyen terme. 

Fin 2004, l’encours total de la dette publique
extérieure à moyen et long terme, avant allégement,
s’élevait à 1 705.25 milliards de francs CFA (dont
environ 74 pour cent au titre de la dette multilatérale).
Le ratio encours de la dette extérieure sur le RNB est
en baisse depuis 2002 et devrait représenter 76.5 pour
cent en 2004. Le paiement de la dette et des intérêts
devrait diminuer de 3.1 pour cent en 2006 pour
atteindre 80 690 milliards de francs CFA. 

Le Mali a atteint le point d’achèvement de l’initiative
en faveur des Pays pauvres très endettés (PPTE) en
février-mars 2003. Depuis lors, le pays affiche un niveau
satisfaisant de ressources annuelles décaissées. En 2004,
le taux de réalisation était de 97.3 pour cent
correspondant à 28.8 milliards de francs CFA.
Toutefois, une baisse tendancielle des ressources PTTE
pour financer les projets dans les secteurs sociaux
commence à être observée face à des dépenses constantes
voire croissantes. En 2006, pour la première fois, les
recettes PPTE ne suffiront plus à couvrir les dépenses
prévues ; un problème auquel d’autres pays bénéficiaires
de l’initiative PPTE seront confrontés dans les années
à venir. Le Mali est l’un des 18 pays qui bénéficieront
d’une annulation totale de la dette auprès des institutions
multilatérales, décidée lors du sommet du G8 à
Gleanagles en juillet 2005 (Initiative d’annulation de
la dette multilatérale). En décembre, le Fonds monétaire
international (FMI) a annoncé l’annulation de la dette
cumulée par le Mali avant le 1er janvier 2005. 

Questions structurelles

Développements récents

Dans un contexte de croissance faible des secteurs
économiques clés et d’instabilité régionale persistante,
le Mali a poursuivi son programme de réformes. Si les
résultats immédiats sont mitigés, concernant notamment
les privatisations, ces réformes qui visent à améliorer

l’environnement économique devraient être évaluées
à la lumière de leurs impacts à long terme.

Le gouvernement considère le secteur de l’énergie
comme stratégique pour la lutte contre la pauvreté et
pour l’amélioration de la compétitivité de son économie.
Les difficultés majeures sont liées à la faiblesse du taux
d’électrification nationale et aux coûts élevés de
l’électricité. Avec un financement de 53.5 millions de
dollars en cinq ans (AID, Banque mondiale, Fond pour
l’environnement mondial), l’Agence malienne pour le
développement de l’énergie domestique et l’électrification
rurale (Amader), établissement public national à caractère
administratif, a démarré son programme en deux volets.
Sur la période 2005-09, elle souhaite atteindre un taux
d’électrification de 10 pour cent dans les zones rurales
(80 pour cent en 20 ans) et favoriser une gestion
durable des ressources ligneuses en maîtrisant la demande
d’énergie domestique. A cet effet, le territoire du Mali
a été découpé en zones d’électrification multisectorielles
correspondant aux principales régions aurifères,
cotonnières, rizicoles, urbaines et d’émigration, pour
lesquelles le nombre d’abonnés potentiels et les tarifs sont
en cours d’identification. L’Amader est chargée d’apporter
une assistance technique et financière aux opérateurs sur
le terrain (privés nationaux et internationaux, collectivités
locales, ONG, GIE, etc.) et d’assurer la régulation du
secteur. 

Le succès du projet risque cependant d’être ralenti,
dans l’attente d’une clarification des choix en matière
d’énergie et des nouvelles perspectives de privatisation
d’Energie du Mali (EDM), après le retrait de son
actionnaire principal, Saur International (groupe
Bouygues), en octobre 2005. Ce retrait fait suite aux
divergences entre le gouvernement et le concessionnaire
privé, portant notamment sur le niveau des tarifs. Ces
divergences concernent aussi le plan de développement
de l’offre énergétique et la réalisation des investissements
nécessaires. Aujourd’hui, l’électricité est fournie à 80 pour
cent par l’énergie hydraulique et à 20 pour cent par
l’énergie thermique. Grâce à des investissements indiens,
les autorités maliennes veulent accroître le recours aux
centres thermiques isolés, pour augmenter la disponibilité
d’énergie dans les zones les plus reculées. Ce choix est
contesté par les bailleurs qui craignent les effets d’une
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hausse des importations de pétrole sur la dette publique
et préféreraient l’interconnexion avec les réseaux ivoirien
et guinéen, ainsi que l’exploitation des potentialités
hydroélectriques des fleuves Niger et Sénégal, à partir
de l’expérience de l’Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Sénégal (OMVS) entre le Mali, le Sénégal et
la Mauritanie. L’OMVS est le propriétaire institutionnel
du barrage de Manantali. Par le biais de la Société de
gestion de l’énergie de Manantali (Sogem, représentant
les trois États membres), elle a confié la gestion de son
réseau à la compagnie d’électricité sud-africaine Eskom
pour une production moyenne d’énergie de 
807 Gwh/an. Prévoyant la saturation de la production
de Manantali en 2005-06, des études ont été conduites
pour valoriser ce potentiel hydroélectrique via de
nouvelles installations à Félou, Guina et Kénie. Les
investissements tardant à suivre, la réalisation de ces
projets a été repoussée. Redevenu majoritaire dans EDM,
l’État malien cherche les financements pour réaliser ces
nouvelles installations. L’Union européenne a manifesté
son intérêt à les financer par des dons. Un consensus
existe sur le fait que le retour de l’État en tant
qu’actionnaire principal d’EDM n’est que temporaire
et représente une occasion pour relancer sa privatisation
en 2006. On se dirigerait alors vers des solutions de
type affermage pour faciliter la réalisation
d’investissements d’importance stratégique nationale.

A l’inverse du secteur de l’énergie, la concurrence
entre les deux compagnies de téléphonie mobile Malitel
(appartenant à l’opérateur historique Sotelma) et Ikatel
(filiale du groupe France Telecom) a permis une
réduction constante des tarifs depuis début 2005. Les
deux opérateurs se sont livrés à une guerre commerciale
pour étendre leurs réseaux sur l’ensemble du territoire.
Comme le montre l’installation d’un câble à fibre
optique entre Bamako et Kayes par Ikatel, puis la mise
en place, par Malitel, d’un câble téléphonique sur la
ligne à haute tension entre ces deux mêmes villes. 

Le succès du réseau cellulaire, dont le nombre
d’abonnés a dépassé celui du réseau filaire, pose des
problèmes de saturation dans la capitale. L’entrée d’un
troisième opérateur desservant la ville de Bamako
pourrait être envisagée. Entre-temps, l’ouverture du
capital de Sotelma aux opérateurs privés, prévue dans
le plan de privatisation et de libéralisation en 1997,

devrait s’achever fin 2006. Le gouvernement consacre
5 milliards de francs CFA à sa restructuration. Le
syndicat de Sotelma, Syntel, est associé à ce processus,
afin d’élaborer le plan social qui accompagne la
privatisation de la société. 

Les syndicats sont également fortement impliqués
dans le dossier de privatisation de la CMDT. Prévue
initialement pour 2006, l’échéance a été reportée à
2008. Les contraintes liées à la crise ivoirienne, l’exigence
de tirer les leçons des expériences de privatisation dans
les autres pays producteurs ouest-africains et le besoin
d’empêcher que le coton ne devienne l’enjeu principal
de la campagne électorale en 2006-07, expliquent ce
délai. Un nouveau projet de calendrier a été accepté par
les bailleurs en novembre 2005. Il devrait être appliqué
en 2006 avec l’identification de trois ou quatre zones
d’intervention dans lesquelles les nouvelles sociétés
cotonnières seraient implantées à partir de 2008.
L’identification de ces zones s’accompagnera de la
réalisation d’un schéma opérationnel et la création de
structures de régulation. L’existence d’un cadre
réglementaire était considérée par le gouvernement
comme un préalable au démarrage du processus. Étaient
visés, en particulier, la création d’un organisme
autonome chargé du classement du coton fibre et graine
(du classement dépendent les prix) ; la création d’une
bourse du coton ; et le maintien des fonctions de
service public des nouvelles sociétés cotonnières en
matière de formation, de sensibilisation et de
structuration du monde rural. L’office de classement
du coton regroupera des représentants de l’État, des
producteurs et des égraineurs. Les producteurs seront
habilités à participer au capital des sociétés cotonnières
avec les opérateurs du secteur privé malien et étranger.
Un important effort de renforcement des capacités en
gestion et en organisation des producteurs cotonniers
est attendu avec le support de la coopération française,
néerlandaise et de la Banque mondiale qui financeront
un programme d’appui global à la privatisation de la
CMDT, d’ici 2008. En même temps, il est demandé
que le dossier soit pris en main du côté malien par un
chef de file au sein du gouvernement car différents
ministères sont aujourd’hui impliqués : primature,
finances, agriculture, commerce, plan, promotion des
investissements et PME. 
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Au-delà du secteur coton, le processus d’élaboration
d’une nouvelle loi d’orientation agricole a abouti à
l’adoption d’un texte, qui intègre les activités agricoles,
pastorales, halieutiques, forestières et de gestion des
ressources naturelles avec trois objectifs : la souveraineté
alimentaire, la modernisation de l’agriculture familiale
et le développement de l’agro-industrie. Ce processus
s’appuie sur des concertations paysannes aux niveaux
local, régional et national. Il s’intéresse aujourd’hui à
la définition des orientations d’une nouvelle législation
foncière. La loi agricole indique le rôle de chaque acteur
du système agricole (exploitants, organisations
professionnelles, chambres de l’agriculture, État central,
collectivités locales, organisations de la société civile à
vocation agricole, prestataires privés de services
agricoles), en mettant en avant les principes du
partenariat et de la subsidiarité. Ses objectifs sont
poursuivis, entre autres, à travers le Programme de
compétitivité et de diversification agricole (PCDA)
mentionné auparavant, qui bénéficie d’un prêt de
45.75 millions de dollars de la Banque mondiale, auquel
des financements USAID, AFD (France), ACDI
(Canada) et des coopérations allemande et hollandaise
devraient s’ajouter. Une composante importante du
programme est consacrée à la réalisation de pistes rurales
pour favoriser le désenclavement et fluidifier l’accès au
marché. 

Le PCDA est défini comme une action prioritaire
dans la politique de développement du secteur privé
de 2005. Le gouvernement y précise les orientations
stratégiques indispensables à la promotion des
investissements et à l’amélioration des facteurs de
production, en faisant du secteur privé l’élément pivot
de la croissance économique et du développement
durable du Mali comme établi par le CSLP. Des mesures
spécifiques pour améliorer le climat des affaires
accompagnent la mise en œuvre de cette politique.

Premièrement, un nouveau code des investissements
a été adopté en août 2005, qui élargit les possibilités
d’exonérations fiscales, par exemple dans les programmes
de privatisation des entreprises publiques (exonération
totale de tous droits et taxes liés à leurs activités pendant
30 ans). Ces dérogations fiscales, visant à attirer les
investissements, entraînent toutefois une perte de

recettes et risquent d’avoir des conséquences négatives
sur l’économie à long terme. Le code renforce les
mesures incitatives pour les entreprises utilisant des
matières premières et consommables locales, avec des
conditions plus avantageuses pour celles qui s’installent
en dehors de la zone de Bamako, ou développent des
innovations technologiques. Il prévoit, par ailleurs,
que les investisseurs étrangers disposent de leur
patrimoine, y compris des ressources foncières, et qu’il
puissent rapatrier leurs dividendes et leur capital si
celui-ci provient de l’étranger. 

Deuxièmement, la concertation entre le
gouvernement et le secteur privé est renforcée par la
multiplication des espaces de dialogue : rencontre
annuelle du Président avec le secteur privé, suivie de
réunions périodiques avec le ministre compétent ;
Conseil présidentiel pour les investissements composé
d’un tiers d’opérateurs privés nationaux, d’un tiers
d’investisseurs étrangers installés au Mali et d’un tiers
d’investisseurs étrangers non encore installés au pays ;
réunions thématiques, etc. Troisièmement, une Agence
nationale pour la promotion des investissements (ANPI)
est en voie de création, qui reprendra les activités du
Centre national de promotion des investissements et
de l’Agence d’aménagement des zones industrielles.
Elle sera chargée de l’appui aux entreprises au Mali et
de la promotion des investissements à l’étranger. En
attendant l’ANPI, un guichet d’enregistrement unique
pour réduire les coûts et délais de création d’entreprise
est opérationnel. Enfin, la stratégie de développement
du secteur prévoit la réalisation d’infrastructures
minimales de support à la croissance parmi lesquelles
l’agrandissement de l’aéroport de Bamako et la création
de zones où les coûts des facteurs de production (énergie,
eau, téléphone, Internet) seraient plus compétitifs. 

Afin d’assurer un meilleur climat des affaires, les
réformes des secteurs judiciaire et bancaire sont
également envisagées avec, en priorité, le renforcement
des capacités humaines et la formation. D’une part, des
connaissances plus étendues des dispositions relatives
à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
(Ohada) sont nécessaires, tout comme des procédures
judiciaires plus rapides. D’autre part, de nouveaux
produits financiers adaptés aux besoins des entreprises
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maliennes et des solutions appropriées à la question des
garanties bancaires sont requis. En dépit de leur
surliquidité, les banques maliennes financent peu
d’investissements productifs à long terme et ne respectent
pas les critères de diversification des risques. La
constitution d’un Fonds de garantie financière du
secteur privé pour favoriser l’accès au crédit bancaire
n’a pas produit les résultats escomptés. Malgré
l’implication des banques dans la privatisation des
entreprises publiques (électricité, télécommunications,
transport ferroviaire), leurs activités de base demeurent
le financement du secteur coton (achat d’intrants,
crédits à la commercialisation, etc.) et des importations-
exportations de produits alimentaires (riz, sucre, lait).
L’État a une participation minoritaire dans les principales
banques maliennes (20 pour cent de la Banque de
développement du Mali, 5 pour cent de la Banque
commerciale du Sahel, 30 pour cent de la Banque
nationale de développement agricole), à l’exception de
la Banque internationale du Mali (62 pour cent), dont
la privatisation est en cours. L’assainissement de la
Banque de l’habitat du Mali, à travers sa recapitalisation
et la recomposition de son conseil d’administration, a
été effectué en 2005, tandis que la Banque multilatérale
de développement a complété l’informatisation de son
réseau et poursuivi sa stratégie d’implantation à l’étranger
par l’ouverture d’une agence à Bissau. Une relecture des
textes législatifs et réglementaires dans le secteur des
assurances se fait actuellement en prévision de l’arrivée
de nouveaux acteurs, ainsi que la restructuration de la
caisse des retraites. En parallèle, le gouvernement a
confié au ministère de la Promotion des investissements
et des PME, l’animation d’une politique d’orientation
de la micro-finance pour la réalisation d’un plan d’action
2006-10 validé par les bailleurs. Le rattachement d’une
structure d’appui à la micro-finance à ce ministère,
alors que les fonctions d’agrément et de contrôle
reviennent au ministère des Finances, témoigne de
l’importance stratégique accordée à ce moyen de
financement, qui vise surtout les PME, les femmes et
les jeunes. 

Infrastructures des transports

Compte tenu de sa situation géographique et de sa
densité démographique inférieure à 10 pour cent, il

n’est pas surprenant que le désenclavement soit pour
le Mali un objectif stratégique de développement. Le
réseau routier recensé est long de 18 709 kilomètres,
dont 3 397 kilomètres de routes bitumées, 11 148
kilomètres de route en terre et 4 164 kilomètres de
pistes. Ce réseau relie la capitale aux principaux chefs-
lieux de région (jusqu’à Gao vers le Nord via Ségou et
Mopti, et Sikasso au Sud), mais n’assure pas l’accessibilité
des zones rurales vers ces mêmes villes. Le taux de
densité du réseau malien est parmi les plus faibles
d’Afrique de l’Ouest : 1.18 kilomètre de route pour
100 km2 contre une moyenne CEDEAO de 3.1. 

Quant au chemin de fer, le réseau ne relie que
Koulikoro à Dakar, au Sénégal via Bamako. La voie
fluviale, par ailleurs, est empruntée vers Tombouctou
pour transporter matériaux de construction, riz et
céréales, ainsi que voyageurs. Elle est cependant
impraticable pendant cinq mois de l’année. Le Mali
possède 25 aéroports, dont 6 internationaux dans les
principales villes économiques et touristiques (Bamako,
Kayes, Gao, Mopti, Sikasso et Tombouctou). De par
son statut de pays enclavé, le Mali dispose d’entrepôts
dans les ports ouest-africains. La crise ivoirienne ayant
entraîné une diversification de ses voies d’accès à la
mer, ces entrepôts sont aujourd’hui engorgés et
requièrent des travaux d’extension. 

La période 2005-07 représente une époque charnière
entre la fin du premier Programme sectoriel des
transports (PST) et le démarrage de la deuxième phase
2008-12, pour laquelle un programme d’investissements
a été adopté en 2005. Le transport routier demeure
prioritaire, mais l’accent est également mis sur la mise
à niveau des aéroports. Les deux objectifs demeurent
le désenclavement extérieur à travers la diversification
des voies d’accès à la mer et la poursuite du
désenclavement intérieur par l’aménagement des routes
d’interface et des pistes rurales. Il n’existe pas
d’incohérence entre ces deux objectifs car les axes de
désenclavement intérieur coïncident avec les principaux
corridors transfrontaliers en direction de Nouakchott
(via Nioro au Mali et Aïou El Atrouss en Mauritanie),
Dakar (via Kayes-Kidira, prévu début 2006) et Conakry
(via Naréna-Kourémalé, inauguré en octobre 2005).
Bamako dispose d’un accès à ces ports, tous éloignés
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d’une distance d’environ 1 000 kilomètres. Le choix
dépend de leurs capacités de stockage, de la qualité des
structures portuaires et de la rapidité des formalités
administratives, même si la stratégie pour réduire la
dépendance envers la Côte d’Ivoire consiste à utiliser
toutes ces options selon les besoins.

La mise en œuvre de la politique des transports
malienne, définie bien avant la crise ivoirienne, s’est
accélérée suite aux événements de 2002, notamment
grâce aux opportunités offertes par les initiatives
régionales et continentales dans le cadre de l’UEMOA
(liaisons entre les capitales de l’Union), de la CEDEAO
(Programme des routes trans-ouest-africaines) et du
Nepad (Plan d’action à court terme pour les
infrastructures). De ce fait, la partie orientale du Mali
regorge de projets de construction, d’entretien ou de
bitumage des routes. Deux voies rejoindront Dakar :
l’une par le sud (liaison Kati-Kita, octobre 2007),
l’autre par le nord (liaison Diema-Sandaré, février
2005). Des projets sont également en cours dans le
nord (Tombouctou-Tonka-Goundam-Dire, fin 2005)
et dans le sud (réfection de la route Bamako-Sikasso
jusqu’à la frontière avec la Côte d’Ivoire), alors que
la route reliant Gao à la frontière nigérienne à l’est
devrait être disponible en 2008. Enfin, une route
entre Nioro et Banamba est à l’étude pour relier les
axes routiers de l’ouest à ceux de l’est. Cela permettrait
le raccordement des zones de production et de
consommation de riz entre elles et avec les pays
limitrophes, sans passer sur la rive droite du Niger.
Les travaux d’amélioration des routes stratégiques
entre Sévaré-Gao et Bamako-Bougouni permettant
l’accès aux ports du Golfe du Bénin (Tema, Lomé,
Cotonou), prévus pour fin 2004, n’ont pas encore
débuté par manque de fonds. 

En ce qui concerne l’entretien routier, son
financement est confié à l’Agence routière, par une
réforme qui implique la création d’une direction
nationale des routes et d’une Agence d’exécution des
travaux d’entretien routier (Ageroute). L’Agence routière
disposera de trois types de ressources contribuant à
70 pour cent de son budget : la redevance d’usage
routier sur les produits pétroliers, la redevance sur la
charge à l’essieu et la taxe sur le péage routier. Les

30 pour cent restants seront dégagés par le budget de
l’État. À présent, cette proportion est inversée en faveur
du ministère des Finances, ce qui ralentit le décaissement
des montants alloués à l’entretien. La redevance sur
les produits pétroliers s’élève à 3 francs CFA le litre et
est incluse dans la TIPPE. L’objectif est de l’augmenter
à 9 francs CFA. Pour la redevance sur la charge à
l’essieu, introduite en 2003, le Mali étudie la possibilité
de coordonner les contrôles au niveau des postes
frontaliers dans le cadre des accords communautaires
et une mesure de réparation due par les usagers en cas
de dommage aux infrastructures. Pour le péage routier,
les études d’implantation et d’exploitation de 12 postes
de péage-pesage sont en cours. Le principal obstacle est
de trouver des entreprises privées disposées à investir
dans ce domaine. Le gouvernement s’est engagé dans
un programme qui pourra compter sur un budget
allant de 7.5 milliards en 2004 à 13 milliards de francs
CFA en 2007. 

La direction nationale des routes fixe les orientations
du programme d’entretien. Elle stipule une convention
de financement avec l’agence routière chargée de
l’administration et de la gestion des fonds, puis une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec l’agence
d’exécution. Ce système devrait permettre une
participation accrue du secteur privé dans l’exécution
des travaux et des services d’entretien des routes.
Cependant, les entreprises maliennes en profitent peu
au bénéfice des sociétés françaises, chinoises, sénégalaises
et tunisiennes mieux loties en matériel et capacités
pour conquérir ces marchés. 

L’entretien routier constitue une priorité pour les
partenaires du Mali. La Banque mondiale a débloqué
un prêt de 32.48 millions de dollars, au titre du
programme de renforcement des corridors de transports
d’une valeur totale de 131.51 millions de dollars. Le
coût du volet entretien est estimé à 73.56 millions de
dollars. La BAD, le Fond africain de développement
(FAD) et la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) participent au financement. L’Union
européenne contribuent sous forme de dons à travers
le 9e Fed. Les fonds arabes y participent par le biais
de l’Opep, de la BID et de la Banque arabe pour le
développement en Afrique (Badea). 
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Depuis 2003, l’exploitation du réseau ferroviaire est
assurée par la société franco-canadienne Transrail. La
concession est accordée par une autorité sénégalo-
malienne nouvellement créée. Elle a permis de réduire
de 40 à moins de 20 jours le taux de rotation des
conteneurs avec une augmentation du tonnage net de
50 pour cent par rapport à octobre 2002. Si le transport
du fret a bénéficié de la réforme, le trafic passagers est
au cœur d’un conflit entre l’autorité qui concède et le
concessionnaire ne le jugeant pas rentable. L’État est
prêt à subventionner les prix en considération de l’utilité
nationale de la liaison Dakar-Bamako. Ce choix ne
convient pas à Transrail qui veut interrompre son
service, déjà réduit à certaines gares. Cette situation a

entraîné un retard dans les investissements sur le matériel
roulant qui incombait à Transrail. Le Sénégal et le Mali
ont décidé de le combler en achetant du matériel auprès
d’opérateurs indiens. Un programme d’investissements
en matériel roulant, de réfection de la voie ferrée et
d’amélioration du système de télécommunications avait
été conclu au moment de la réforme. Son aboutissement
dépend du déblocage de la situation en 2006. 

Le développement des infrastructures aériennes a
bénéficié des investissements réalisés à l’occasion de la
Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) en
2002. Ces dernières nécessitent d’être améliorées
(allongement et bitumage des pistes, création d’hangars,

La route Sévaré-Gao :
Le désenclavement pour la sécurité alimentaire et la cohésion nationale

La route reliant Sévaré, dans la région de Mopti où les produits vivriers sont cultivés, à Gao dans le Nord,
est longue de 558 kilomètres. Avant sa construction, une seule voiture par jour empruntait ce chemin et à
l’époque des grandes sécheresses des années 70, l’aide alimentaire au nord était acheminée par avion, à défaut
de pouvoir atteindre autrement les populations enclavées. Relier Gao aux zones de production céréalière est
ainsi apparu comme un objectif de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté dès les années 80. 

La construction de la route a bénéficié de fonds allemands et arabes (Badea, BID, Fonds d’Abou Dhabi,
Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Fonds spécial de l’Opep pour le développement
international, Fonds saoudien de développement). Les travaux ont été réalisés en régie par l’Autorité pour
la route Sévaré-Gao. La maîtrise technique d’une partie de la liaison a été confiée à un groupement
d’entreprises pilotées par la Satom. Depuis l’inauguration de la route en 1987, la circulation n’a pas cessé
de s’accroître (environ 100 voitures par jour aujourd’hui). 

La route a contribué à renforcer la cohésion nationale en facilitant la mobilité entre les régions de Gao,
Tombouctou, Kidal et la partie sud du pays. Comparé au transport par avion (85 000 francs CFA aller-
simple) ou par bateau (9 322 francs CFA en 4e classe, 4 à 5 jours), voyager par la route Sévaré-gao coûte
8 000 francs CFA pour 6 à 7 heures de trajet. L’approvisionnement régulier des marchés de Gao a entraîné
une baisse significative des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. En outre, la
route a favorisé les échanges et le développement des villages le long du trajet et des villages de l’intérieur,
par la construction de voies d’accès à l’axe principal. 

Mais avec son utilisation, la liaison Gao-Sévaré se dégrade. Il s’agit aujourd’hui de l’améliorer. Les études
préliminaires ont été réalisées avec un financement AID. La recherche de financements et les appels d’offre
sont en cours. L’ouverture du pont sur le fleuve Niger à Gao est prévue en mars 2006. A la lumière de cet
exemple, les autorités maliennes estiment nécessaire de repenser le concept de rentabilité (à la base des choix
de construction d’une route), pour mieux servir la lutte contre la pauvreté.
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extension des superficies, mesures de sécurité et sûreté
des aéroports, etc.). A cette fin, le gouvernement a
entrepris la mise en concession des aéroports du Mali.
La réhabilitation de certains aérodromes de l’intérieur
du pays est financée conjointement par le gouvernement
du Mali et la Badea, pour un total de 12 millions de
dollars. 

Le développement des infrastructures des transports
est indispensable à la mobilité, la communication et
l’interconnexion nationale vers la région et le reste du
monde. Toutefois, il subsiste des obstacles liés aux
contraintes géographiques, au niveau élevé et constant
des investissements requis, aux capacités de financement
insuffisantes et à un partenariat public-privé encore
embryonnaire, notamment avec les entreprises
maliennes. Pour relever ces défis, le gouvernement a lié
son programme de développement des infrastructures
aux autres programmes stratégiques en cours comme
le PDCA (réfection des pistes rurales), le programme
d’appui au secteur privé (extension de l’aéroport de
Bamako) et le CSLP (renforcement des corridors d’accès
à la mer). Le secteur des transports représente ainsi un
point focal de la stratégie de développement et de lutte
contre la pauvreté ; ce qui fait du Mali un des pays
phares du programme Sub-Saharan Africa Transport
Policy, dont la réunion annuelle s’est tenue à Bamako
en novembre 2005.

Contexte politique et social

Dès 1992, le Mali s’est engagé dans de profondes
réformes politiques, institutionnelles, économiques et
sociales pour la construction d’institutions
démocratiques, l’établissement d’une économie de
marché et la résolution du conflit dans le nord. Le pays
soutient l’intégration ouest-africaine et la solidarité
régionale, en s’impliquant notamment dans la résolution
des crises, le renforcement des relations bilatérales pour
la gestion des ressources partagées (fleuve Sénégal) ou
celles d’infrastructures communes (chemin de fer, voies
d’accès aux ports), ainsi que la valorisation de la
coopération transfrontalière. En décembre 2005,
Bamako a accueilli le sommet Afrique-France consacré
à la jeunesse africaine. Pays d’anciennes et d’intenses

migrations internes, africaines et internationales, le
Mali a profité de l’occasion pour faire entendre son
plaidoyer en faveur de politiques migratoires en phase
avec la lutte contre la pauvreté et le développement de
l’Afrique subsaharienne.

Au Mali, la mise en œuvre des réformes se déroule
dans un contexte de stabilité politique et de dialogue
social. Le système politique actuel est bâti autour de la
coalition qui a mené Ahmadou Toumani Touré à la
présidence de la République en 2002. Il s’appuie sur
la concertation avec les partenaires sociaux, selon un
modèle dit de « démocratie consensuelle ». Depuis
l’automne 2005, cependant, une recomposition de
l’échiquier politique s’amorce avec l’émergence d’une
opposition parlementaire. Aux prochaines élections
présidentielles de 2007, les deux partis majeurs, le
Rassemblement pour le Mali (RPM) et l’Alliance pour
la démocratie au Mali (Adema), souhaitent opposer leurs
propres candidats au Président qui pourrait briguer un
deuxième mandat. Parallèlement, le climat social s’est
crispé lors des grèves de septembre 2005, organisées
par le principal syndicat malien, l’UNTM. Des mesures
plus efficaces en matière d’emploi particulièrement
pour les jeunes (49 pour cent des maliens ont moins
de 15 ans) et des revendications salariales motivaient
ces mouvements soutenus par les populations. Les
débats de ce type prennent de l’ampleur au sein de la
société malienne au fur et à mesure que la démocratie
se consolide et que la situation de la pauvreté évolue.
Si 90 pour cent des pauvres sont toujours en milieu
rural, la pauvreté augmente dans les grandes villes en
raison de la dégradation du marché du travail et des
migrations. 

L’urbanisation croissante encourage la
décentralisation politique et administrative. La deuxième
mandature locale a démarré par des élections
communales en 2004, avec un taux de participation de
43 pour cent. Le programme de développement
institutionnel en cours cible les contraintes à la mise
en œuvre de la décentralisation et de la déconcentration :
le transfert des compétences et des ressources, le
processus de planification, de budgétisation et de
mobilisation des fonds, l’accompagnement aux
collectivités locales. Ces réformes bénéficient du soutien
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des bailleurs (USAID, AFD, etc.) qui financent le
Fonds d’investissement des collectivités locales (géré par
l’Agence nationale d’investissement des collectivités
locales, ANICT) et appuient l’élaboration de plans de
développement locaux et la participation de la société
civile. En 2001-03, 96 pour cent des ressources allouées
à ce Fonds ont été utilisées. Leur emploi s’oriente vers
la réalisation de petits aménagements et d’infrastructures
sociales de base. Le système d’impôts locaux est, en
revanche, encore inadapté aux besoins de financement,
par exemple pour l’entretien périodique du réseau
routier local. 

Le Mali n’a pas amélioré sa position (174e sur 177),
selon l’indicateur de développement humain (IDH),
calculé par le Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud). Cette situation rend difficile
l’atteinte des Objectifs du Millénaire (OMD), même
si les objectifs de scolarisation et d’accès à l’eau potable
semblent être à la portée du pays. En 2006, le taux brut
de scolarisation devrait atteindre 70 pour cent et
60 pour cent pour les filles. Sur le plan quantitatif,
l’objectif de 100 pour cent en 2015 est possible si les
efforts et les moyens sont intensifiés. Se pose, par contre,
la question de la viabilité de l’enseignement compte tenu
du recours massif aux enseignants contractuels et aux
perspectives de formation limitées qui leur sont offertes.
Concernant l’eau potable, le taux d’accès s’élèverait à
67 pour cent en 2006 (OMD fixé à 82 pour cent). 

Comparé au secteur de l’éducation, le secteur de la
santé a enregistré moins de progrès, bien que l’accès
géographique aux soins s’améliore. En 2004, 47 pour
cent de la population était à moins de 5 kilomètres d’un
centre de santé communautaire. L’indisponibilité de
personnel qualifié et de matériel, surtout dans les régions
enclavées, affecte en particulier la santé maternelle et
enfantine. Malgré la gratuité des accouchements par
césarienne, le taux de mortalité maternelle reste de
580 pour 100 000. Il était de 582 pour 100 000 dix
ans auparavant (OMD fixé à 145). La mortalité juvénile
a régressé pour atteindre 229 pour mille, grâce
notamment à une meilleure couverture vaccinale
DCTP3 (diphtérie, tétanos et coqueluche). Ce taux
demeure cependant trop élevé par rapport à l’objectif
de 145 pour mille en 2015. Les tendances des taux de

mortalité liée à la tuberculose et au paludisme sont à
la hausse depuis quelques années. Ils se situent
respectivement entre 55-60 et 20-25 pour cent. Par
ailleurs, le Mali affiche un niveau de prévalence du
VIH/Sida relativement faible en Afrique de l’Ouest, soit
1.9 pour cent de la population âgée de 15 à 49 ans
en 2003. L’infection touche plus les femmes que les
hommes, et les habitants du district de Bamako. 

La pauvreté concerne plus de 60 pour cent de la
population, dont un tiers est en situation de pauvreté
extrême. Avec un taux de réduction annuelle de
l’incidence de la pauvreté de 0.35 pour cent, une
réduction de moitié d’ici 2015 (OMD 1) n’est pas
envisageable. L’impact de la croissance économique
sur la pauvreté demeure très limité, même en période
de forte croissance comme durant les années 90. La
pauvreté s’explique également par la baisse de l’emploi,
en particulier dans le secteur public. En 2004, le taux
de chômage était de 8.8 pour cent avec des taux plus
élevés pour Bamako (11 pour cent) et les villes
secondaires (14 pour cent). Elle découle, enfin, de
l’inégalité de l’accès aux services sociaux de base et aux
opportunités économiques dans les différentes régions
maliennes. 

S’appuyant sur cette analyse et sur l’évaluation de
la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre
la pauvreté 2002-06, le gouvernement prépare le
deuxième volet du CSLP pour 2007-11. Celui-ci se
fonde sur la consolidation des résultats acquis,
l’intégration des OMD dans la stratégie et l’accélération
de la croissance. Les actions prévues sont organisées en
fonction des différents types de contraintes répertoriées :
vulnérabilité aux aléas climatiques, insécurité
alimentaire, enclavement, coût élevé des facteurs et
besoin d’amélioration du climat des affaires. A ces
contraintes correspondent des domaines d’intervention
prioritaires axés sur les secteurs à fort potentiel de
croissance (filières riz, coton, bétail-viande, fruits et
légumes ; mines ; artisanat et tourisme), l’accès aux
services sociaux, le développement d’infrastructures de
transports et de communications, la bonne gestion des
affaires publiques et des politiques sectorielles, la
poursuite des réformes institutionnelles et
l’investissement dans les ressources humaines. Il s’agit
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donc d’ancrer dans un cadre plus unifié et cohérent les
divers programmes de développement et de lutte contre
la pauvreté, qui bénéficient de l’aide et des

investissements internationaux. Le défi à relever est
celui de la mise en œuvre de ces mesures et de la
poursuite des réformes. 



.


