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Ce sont les réformes macro économiques 
orientées vers l’économie de marché, engagées 
par le gouvernement du Mali depuis les années 
80 qui ont permis sa forte croissance: 
 
  
.  



   
 la commercialisation et les prix des grands produits 

agricoles ont été libéralisés et de nombreuses 
entreprises publiques ont été privatisées ( EDM, 
SOTELMA, RCFM,….) 

 la politique monétaire de la banque centrale de 
l’UEMOA et la politique budgétaire du gouvernement 
malien ont permis la stabilité macroéconomique.  

 Les échanges internationaux ont été libéralisés, 

 les droits de douane sur les importations abaissés,  

 la structure tarifaire des impôts simplifiée et le code 
de l’investissement été rendu plus attractif. 



 
 SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE. 

 L’économie du Mali reste dominée par le Secteur 
Primaire et notamment agricole.  

 Les secteurs secondaire (industrie) et tertiaire 
(services) sont peu développés.  

 Le secteur agropastoral contribue à la formation du 
PIB à hauteur de 45%, emploie près de 80% de la 
population active et participe pour près de 15% à la 
valeur des exportations. 

 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 L’agriculture 
 Les productions vivrières sont essentiellement de type 

pluvial. Mais d’importantes réalisations en matière 
d’irrigation été faites. 

 Les principales cultures vivrières sont : le mil, le sorgho, le 
maïs, le riz, le blé, le niébé, le fonio, les tubercules 
(igname, pomme de terre, manioc), et pois sucré. 

 les principales cultures industrielles sont le coton, 
l’arachide, le tabac, la canne à sucre. 

 Les fruits et les légumes en expansion, sont exportés.  
 La foresterie a un potentiel avec des produits de cueillette 

comme le karité, la gomme arabique etc. 
 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 L’élevage et la pêche 

  L’élevage contribue à hauteur de 10% au PIB, (troisième 
produit d’exportation) avec un cheptel estimé à 13,8 
millions de petits ruminants et 5,8 millions de bovins. 

 La pêche constitue un des secteurs clés de l’économie 
avec une production de près de 100.000 tonnes.. 

 Ces secteurs importants  de l’élevage et de la pêche ont 
débouché sur de nouvelles filières : viande, peaux et 
cuirs, poissons séchés. 

 

 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 L’industrie et les services 
 L'industrie extractive concerne les matériaux de construction 

(marbre, argile, grès, dolérite, granit…), le sel gemme, l'or, les 
pierres semi-précieuses telles que le grenat, etc. 

 Le sous-sol recèle d'autres substances minérales, non encore 
exploitées. 

 Actuellement, le Mali vient au troisième rang africain après 
l’Afrique du Sud et le Ghana.  

 Les principales branches de l’industrie manufacturière sont 
les industries agroalimentaires (42%) et textiles (40%), 
viennent ensuite le BTP, l’électricité et l’eau, les matériaux de 
construction, le bois, le papier, les industries mécaniques et 
électriques. 

 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 Energie 

 Le potentiel hydraulique  

  Les ressources en eau de surface sont très importantes: 
 Le fleuve Sénégal dont 669 km au Mali,  

 le fleuve Niger dont 1 780 km au Mali et leurs principaux 
affluents.  

  Le potentiel d'énergies renouvelables appréciable 

 Le Mali dispose de ressources appréciables d'énergies 
renouvelables (solaire, éolien, biomasse et 
hydroélectricité). Mais celles-ci sont à ce jour faiblement 
exploitées. 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 Le tourisme est en passe de devenir un des secteurs 
clés de l’économie malienne, l’insécurité est un 
obstacle pour son développement. 

 Le tourisme avant tout culturel, connaît une croissance 
exponentielle .  

 Le secteur a engrangé pour la saison écoulée 80 
milliards de FCFA de chiffre d’affaires 



SECTEURS IMPORTANTS DE L’ECONOMIE (suite). 

 Secteur Financier 
 Cinq compagnies composent le marché malien de 

l’assurance: CNAR, LAFIA, COLINA S.A, AGF, Sabu 
Nyuman. 

 Le pays est doté d’une dizaine de banques à vocation 
nationale et internationale: la BDM SA, la BNDA, la BIM 
SA, la Bank of Africa, la Banque Commerciale du Sahel, la 
Banque de l’Habitat, la SOMAFI, l’ECOBANK, la BICIM et 
l’Atlantique Banque.  

 D’autres institutions financières complètent l’ensemble: les 
chèques postaux, le Crédit Initiative et les caisses 
d’épargne. 

 Le transfert de fond: le Western Union, money gramme. 



 
LA CHAINE DES VALEURS /SECTEURS PROMETTEURS  

 
 Une chaîne de valeur est l'ensemble des étapes 

déterminant la capacité d'une organisation à 
obtenir un avantage concurrentiel. 

 



A CHAINE DES VALEURS /SECTEURS PROMETTEURS  
 

 Ces étapes correspondent aux services de l'entreprise 
ou de manière arbitraire aux activités complexes 
imbriquées qui constituent l'organisation. 

 Dans la littérature économique une chaîne de valeur, 
ou une filière, peut être définie comme un ensemble 
de produits (biens ou services) et de producteurs 
concourant à la desserte d’un marché. 

 On distingue généralement deux types de chaînes : 
celles guidées par le consommateur final et la capacité 
à s’adapter aux conditions de vente et celles guidées 
par le producteur où la définition du produit est 
primordiale. 

 



LA CHAINE DES VALEURS /SECTEURS PROMETTEURS 

 Le Mali a fait un premier pas vers le développement de 
l’agriculture de rente, en restructurant le secteur du 
coton et en réduisant sa dépendance à l’égard de cette 
filière.  

 D’autres filières ont pendant longtemps manqué  de 
soutien:  pêches, élevage, fruits et légumes, pommes 
de terre, riz… 

 Un nouvel engagement de l’État envers la 
diversification agricole ne saurait se passer de soutien 
au secteur privé. 



LA CHAINE DES VALEURS /SECTEURS PROMETTEURS 

 Le gouvernements de la république du Mali et les 
Partenaires techniques et financiers conscients de cet 
état de fait s’impliquent d’avantage dans le 
financement de la diversification agricole ainsi que la 
formation des ruraux pour une meilleure organisation 
des productions. 

 



LA CHAINE DES VALEURS /SECTEURS PROMETTEURS 

 Le Programme Compétitivité Diversification Agricoles 
(PCDA) est un projet de promotion des chaînes 
d’approvisionnement agricoles qui contribue à promouvoir 
l’agriculture commerciale comme alternative à l’agriculture 
de subsistance. 

 Objectif de développement d’accroissement et de 
diversification des revenus et des opportunités 
économiques en milieu rural, à travers des améliorations 
dans l’organisation et les performances des chaînes 
d’approvisionnement (de la production à la mise en 
marché) des filières agricoles, d’élevage et de pêche à 
vocation commerciale pour lesquelles le Mali jouit d’un 
avantage compétitif confirmé. 
 



EXPORTATION /EXPORTATION 
 

 

 Exportations 

 Les principaux  produits d’exportation sont : le coton, 
l’or, le bétail, les mangues, et l’arachide. 

   
Années 2005 2006 2007 2008 

exportations 0,872 0,925 0,976 1,101 



EXPORTATION /EXPORTATION 

 Importations : 

 Les principaux produits d’importations sont les 
matériaux de construction, les produits manufacturés, 
les hydrocarbures, les produits alimentaires etc.… 

 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

importations 0,927 1,858 1 ,858 2, 358  2, 358  2, 358  2, 358  



EXPORTATION /EXPORTATION 

 FORMALITES D’OBTENTION DU STATUT 

D’EXPORTATEUR/IMPORTATEUR AU MALI 

 Les formalités d’obtention du statut d’exportateur / 
importateur se font en trois (3) étapes : 

    i.    immatriculation au registre de commerce ; (au greffe 
du tribunal au commerce) 

ii.    établissement de la patente « Import – Export » ou 
« exportateur » ; DG Impôts 

iii.    identification fiscale. (Centre des Impôts de la commune) 

 



EXPORTATION /EXPORTATION 

  PROCEDURES D’EXPORTATION DU MALI 
 La procédure d’exportation comprend huit (8) étapes : 
               i.    établissement de l’intention d’exportation ; 

(CCIM, Commissionnaire en douanes). 
              ii.    la déclaration d’exportation ; 
             iii.    établissement de la facture commerciale ; 
            iv.    établissement de la lettre de transit ; 
             v.    établissement du certificat d’origine ; 
            vi.    établissement du certificat sanitaire ou 

phytosanitaire ; 
           vii.    contrôle des marchandises à exporter ; 
          viii.    domiciliation du paiement de l’exportation. 

 



EXPORTATION /EXPORTATION 

 PROCEDURES D’IMPORTATION DU MALI 

 La procédure d’importation au mali comprend quatre 
(4) étapes : 

 (i)        établissement de l’intention d’importation ; 

 (ii)       production du certificat d’origine ; 

 (iii)      contrôle de la qualité des marchandises 
importées ; 

 (iv)     domiciliation du paiement des importations 

 



EXPORTATION /EXPORTATION 

  PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DU MALI 

 Les bureaux de douane au Mali sont :  

 -          Kayes , Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, 
Tombouctou, Kidal, Sadiola. 

 



EXPORTATION /EXPORTATION 

 Procédure de dédouanement à l’exportation du 
Mali 

 La sortie des marchandises du territoire malien 
comporte les étapes suivantes : 

     i.     enregistrement des déclarations en détail ; 

     ii.    vérification documentaire ; 

     iii.   vérification physique éventuelle ; 

     iv.    liquidation et acquittement des droits et taxes ; 

     v.     enlèvement des marchandises. 

 



EXPORTATION /EXPORTATION 

 Procédure de dédouanement à l’importation au Mali 

 L’importateur malien dispose de 15 jours pour dédouaner 
ses marchandises. Autrement elles sont constituées en 
dépôt de douane.  L’entrée des marchandises sur le 
territoire malien comporte les étapes suivantes : 

     i.      enregistrement des déclarations en détail ; 

     ii.     vérification documentaire ; 

    iii.     vérification physique éventuelle ; 

    iv.      liquidation et acquittement  

v.      enlèvement des marchandises. 

 



AVANTAGES COMPETITIVES 

 Le Mali bénéficie d’un avantage compétitif malgré sa 
continentalité. Les politiques ont pris conscience du fait 
que certaines reformes sont nécessaires pour un pays ayant 
certains handicaps naturels, mais des atouts réel pour une 
possible émergence économique.  

 Pays politiquement ouvert, avec un cadre macro-
économique assaini et un taux de croissance positif, un 
environnement réglementaire, législatif et institutionnel 
de plus en plus allégé, une économie résolument engagée 
dans la voie de l’intégration régionale et sous-régionale, le 
Mali est largement ouvert à l’investissement privé. 

 

 



AVANTAGES COMPETITIVES 
 Protections et garanties 
  Les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes privilèges que 

les investisseurs nationaux. 
 Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti 

pour les investisseurs 
 Les litiges pouvant survenir entre les investisseurs étrangers et 

l'État sont réglés d'abord par la procédure à l'amiable ou dans le 
cadre des accords bilatéraux de protection des investissements 
étrangers. En cas d'échec, les parties auront recours à la 
procédure d'arbitrage qui est celle prévue par la Convention du 18 
mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des 
Différends relatifs aux Investissements entre États et 
ressortissants d'autres États (CIRDI), établie sous l'égide de la 
Banque Mondiale et ratifiée par le Mali le 3 janvier 1978. 
 



AVANTAGES COMPETITIVES 

 Bénéficier des avantages du code des investissements 
 Trois régimes d'agrément sont prévus dans l'actuel Code 

des Investissements, à savoir : 
 Le régime A, appelé régime des petites et moyennes 

entreprises. Il concerne les investissements d'un montant 
inférieur à 150 Millions de Francs CFA. 

 Le régime B, appelé régime des grandes entreprises pour les 
investissements supérieurs ou égaux à 150 Millions de 
Francs CFA. 

 Le régime dit des zones franches, pour les entreprises 
nouvelles tournées principalement vers l'exportation qui 
peuvent écouler jusqu'à 20% de leur production sur le 
marché national. 
 



AVANTAGES COMPETITIVES 

 Les entreprises qui sont agréées au Code des 
Investissements bénéficient de certains  avantages 
douaniers et fiscaux: 

 en cas de création d'activité nouvelle (régimes A et B), 

 En cas de développement d'activité existante (régimes A et B), 

 La reprise pour réhabilitation d'entreprise publique par de 
nouveaux promoteurs dans le cadre du programme de 
privatisation des entreprises publiques  (Régimes A et B), 

 Les entreprises agréées au régime dit des zones franches 
(exonération totale pendant 30 ans). 



AVANTAGES COMPETITIVES 

 Avantages spécifiques: 

 Les entreprises valorisant les matières premières locales 
(entreprises utilisant 60% au moins des matières 
premières et consommables d’origine locale) 

 Les entreprises développant l'innovation technologique  



LES PRINCIPALES ORGANISATIONS  
PROFESSIONNELLES DU MALI 

 

 Le Gouvernement du Mali sous l’impulsion des autorités 
politiques et administratives et des PTF a encouragé la 
formation d’organisations professionnelles.  Ainsi il a été 
recensé plus de 50 organisations socio professionnelles  
dont nous citerons quelques uns: 

 Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali – CCIM,  

 Conseil Malien des Chargeurs- CMC  

 APCAM 

 APCMM,  

 Groupement Professionnel des Commerçants Maliens,  

  Groupement Patronal des Commerçants Maliens 

 



 
 

STRUCTURE PME/PMI AU MALI 

 Un renversement de tendance s'est produit au début des 
années quatre vingt (80) tant dans les esprits que dans les 
faits. En effet l'avenir économique ne passe 
systématiquement plus par la taille. Cette remise en cause 
est liée aux difficultés économiques et aux problèmes 
d'emplois.  

 Au Mali un intérêt particulier est porté par le 
gouvernement à l'initiative des PME/PMI. 

 Le Mali envisage alors de construire un tissu économique 
dense qui se focalisera sur un noyau dur, à savoir le secteur 
primaire notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. 
L'accent est ainsi mis sur les PME/PMI. 



STRUCTURE PME/PMI AU MALI 

 La définition de la PME/PMI malienne : 

 Une tentative de définition de la PME/PMI par les 
consultants de l'UEMOA (Union Economique 
Monétaire Ouest Africain), dont le Mali est membre 
donne les repères suivants : 

 - le nombre de salariés compris entre 5 à 250 
personnes ; 

 - un chiffre d'affaire annuel allant de 50 millions à 2 
milliards de Francs CFA. 

 



CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 

 Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur 
économique utilisé pour mesurer la production dans 
un pays donné. Il est défini comme la valeur totale de 
la production de richesses (valeur des biens et services 
créés - valeur des biens et services détruits ou 
transformés durant le processus de production) dans 
un pays donné au cours d'une année donnée par les 
agents économiques résidant à l’intérieur du territoire 
national. C'est aussi la mesure du revenu provenant de 
la production dans un pays donné. On parle parfois de 
production économique annuelle ou simplement de 
production. 

 



CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 

 En économie, le produit national brut (PNB) 
correspond à la production annuelle de richesses 
(valeur des biens et services créés - valeur des biens et 
services détruits ou transformés durant le processus de 
production) créés par un pays, que cette production se 
déroule sur le sol national ou à l'étranger. 

 



CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 

 La croissance économique désigne la variation 
positive de la production de biens et de services dans 
une économie sur une période donnée, généralement 
une période longue. En pratique, l'indicateur le plus 
utilisé pour la mesurer est le produit intérieur brut ou 
PIB. Il est mesuré « en volume » ou « à prix constants » 
pour corriger les effets de l‘inflation. Le taux de 
croissance, lui, est le taux de variation du PIB. On 
utilise souvent la croissance du PIB par habitant 
comme indication de l'amélioration de la richesse 
individuelle, assimilée au niveau de vie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation


CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 

 En 2002, le PIB global était de 3 milliards de dollars, 
soit un PIB par habitant de 240 dollars. Le Mali a 
connu de 1985 à 1993 avec une croissance annuelle 
négative de 1% en moyenne tandis que sa dette 
extérieure brute était très importante. 

 Si la forte croissance du Mali entre 1994 et 2004 a 
également été associée avec un volume de 
précipitations plus important du fait de l’élevage et 
d’une politique de rigueur, elle n’a pas résulté d’un 
contexte international plus favorable. 



CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 

 Il a retrouvé une croissance forte (jusqu'à 6,7% en 
1997) à la fin des années 1990, elle est à nouveau 
négative au début des années 2000 à la suite de 
l'effondrement des cours du coton en 1999. Cependant, 
le pays a renoué avec la croissance depuis 2003, avec 
des taux de 2,2% et 5,4% respectivement en 2004 et 
2005. 



CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 
 En 2006 
 343 entreprises industrielles enregistrées dans le code des 

investissements pour 17 593 emplois permanents, soit une hausse de 
plus de 41% par rapport à 2003.  

 Plus du tiers des entreprises maliennes en activité sont des entreprises 
industrielles.  

 La majorité des entreprises maliennes, soit 94%, relève du régime privé 
contre moins de 4% pour le mixte et 3% pour le public. En 2006, 66,2% 
des unités industrielles étaient concentrées à Bamako et 11,3% à 
Sikasso, les régions du nord du pays restant les moins nanties.  

 Entre 2003 et 2006 il a eu la création de 105 nouvelles entreprises 
industrielles avec plus de 4000 nouveaux emplois permanents.  

 On compte en 2006, 406 entreprises industrielles dont 343 en activité, 
44 fermées, 18 à l'arrêt et une en voie de liquidation. 



REDUCTION DE LA PAUVRETE 

 Les reformes entreprises par l'Etat malien depuis le début 
des années quatre vingt dix (90) ont été accompagnées d'un 
appui au renforcement du secteur privé notamment les 
entreprises de moyenne dimension.  

 l'Etat a consacré entre 1992 et 2002 environ 123 milliards de 
francs CFA (187,786 millions d'euros environ) à l'appui au 
secteur privé.  

 Ces efforts ont abouti à une augmentation de la part du 
secteur dans le PIB (plus 95% du PIB en 2005). Et 
s'inscrivent dans l'objectif global du gouvernement à faire 
la promotion des investissements et du développement du 
secteur privé un axe prioritaire de son intervention pour 
assurer la croissance économique. 
 



REDUCTION DE LA PAUVRETE 

 

 Après une évaluation de la mise en œuvre de la 
première génération du CSLP (2002 -2006), le 
Gouvernement a adopté, pour la période 2007 -2011, le 
document du Cadre Stratégique pour la Croissance et 
la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), qui ambitionne 
d’atteindre un taux de croissance moyen annuel de 7%, 
en vue de réduire la pauvreté et d’accélérer les progrès 
vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 



REDUCTION DE LA PAUVRETE 
 

 Pour atteindre cet objectif de croissance, le Gouvernement 
entend faire du Mali une puissance agro -pastorale à travers:  
(i) l’augmentation et la diversification de la production 
agricole,  
(ii) la promotion de la gestion rationnelle des ressources 
naturelles, 
 (iii) le développement de la planification de la gestion 
durable du secteur,  
(iv)le développement des infrastructures pour assurer le 
désenclavement des zones de production, 
(v) l’organisation des filières et le développement des 
aménagements hydro - agricoles. 



REDUCTION DE LA PAUVRETE 

 Les études antérieures réalisées au Mali ont révélé trois 
formes de pauvreté: 

  la pauvreté des conditions de vie ou pauvreté de masse, 
qui traduit une situation de manque dans les domaines 
de l’alimentation, l’éducation, la santé et le logement. 
Elle touche près de 64% de la population totale avec 
environ 22% vivant dans l’extrême pauvreté. 

 La pauvreté monétaire ou de revenu qui exprime une 
insuffisance de ressources engendrant une 
consommation insuffisante touche 68% de la population 
totale avec 55% frappée par l extrême pauvreté. 

 



REDUCTION DE LA PAUVRETE 

  La pauvreté de potentialité se définit par le manque de 
capital (accès à la terre, aux équipements, au crédit, à 
l’emploi). Cette forme de pauvreté est peu évaluée au 
Mali. Toutefois, l’Observatoire du Développement 
Humain Durable et de la Lutte contre la Pauvreté a 
fourni des indications sur cette forme de pauvreté dans 
son Rapport sur le Développement (édition de 2003).  

 



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


