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MALI

Développement humain et infra   structures

58,5 ans
Espérance de vie

75,9 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

78,3 %
Accès à l’eau potable

11,1 %
Mortalité infanti   le

33,0
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

43,1 %
Accès à l’électricité

30,4 %
Malnutrition infanti   le

33,1 %
Alphabétisation des adultes

115,1
Nombre de souscriptions
à la télé  phonie mobile pour 100 habitants

60/100
Indicateur de vulnérabilité 
environnementale (PVCCI)

35 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant 
d’un compte en banque

61,3 %
Taux de participation des femmes 
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 145e/190

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

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 3,4/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 69/100

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 4,0 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 901 dollars

Taux de croissance (2018) : 4,9 %

Inflation (2018) : 0,9 %

PIB (2018) : 9 561 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 1 240 190 km2

Population : 19,1 millions d’habitants

Densité : 15,4 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 3,0 %

Part de la population urbaine : 41,6 %

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)

Banque, assurance
et autres services marchands

Transports, entreposage
et télécommunications

45,4

12,7

10,3

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Or

Coton

Élevage

67,2

12,7

6,2

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Cette mono  graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono  graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces 
monographies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de 
révisions ; elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter  national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• Grâce à la bonne tenue des productions agricoles et de la consommation des ménages, la croissance 
économique demeure soutenue au Mali. Ralentie en 2018 (4,9 %, après 5,4 % l’année précédente), elle 
devrait se stabiliser à 5 % en 2019.

• Le programme du Fonds monétaire inter national (FMI) dont bénéficiait le Mali, au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC), a été renouvelé en août 2019 pour trois ans. Il doit accompagner la mise en œuvre 
du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali (CREDD) 2019-2022.

• Les principaux enjeux et défis auxquels le Mali est confronté ont trait au contexte sécuritaire dégradé, 
à l’exposition au risque climatique, ainsi qu’à la nécessaire mise en place de politiques publiques de 
réduction de la pauvreté et de renforcement du capital humain.

• Président de la République depuis 2013, Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu en août 2018 pour un 
deuxième mandat de cinq ans. Les élections législatives, initialement prévues pour novembre et décembre 2018, 
ont été reportées sine die en raison de l’état d’urgence.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie du Mali, pays à bas revenu de la 
bande sahélienne, demeure très dépendante de 
la production de matières premières agricoles et 
minières. Au sein du secteur primaire, qui emploie 
environ 80 % des actifs, l’activité agricole est 
prépondérante. L’essentiel de l’activité y est orienté vers 
les productions vivrières et vers celle du coton, dont 
le pays est l’un des premiers producteurs en Afrique 
(700 000 tonnes en 2018-2019). On note également 
l’importance de la production d’or (60,9  tonnes 
en 2018), qui demeure le principal produit d’exportation 
du pays, devant le coton.

L’économie malienne croît à un rythme relativement 
soutenu (4,4 % en moyenne entre 2012 et 2018), 
rythme qui demeure cependant inférieur à la moyenne 
des pays de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine – UEMOA (6,6 % en moyenne sur la 
même période). Cette croissance est alimentée, du côté 
de la demande, par la consommation des ménages et, 
du côté de l’offre, par le dynamisme de la production 
agricole et des services – les secteurs primaire et tertiaire 
y contribuent respectivement pour 1,9 et 2,3 points de 
pourcentage sur la même période (2012-2018). Affectée 
par la persistance de l’insécurité dans une partie du 
pays, la croissance s’essouffle néanmoins depuis 2014 
et demeure, en outre, insuffisante pour garanti r un 
développement humain effectif. L’importante pression 
démographique à laquelle est exposé le pays (3,0 % de 

Destinations des exportations du Mali en 2017
(en %)

Afrique subsaharienne
(hors Afrique du Sud)

15,2 

Afrique du Sud
33,7

Amériques
0,7

Asie et Paci�que
17,4 

Europe
(hors Suisse)

5,5

Suisse
25,0

Moyen-Orient 
et Asie centrale

2,5

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat  
aux producteurs du Mali
(productions en milliers de tonnes, prix d’achat en francs CFA par kilogramme)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Coton-graine 645,0 728,6 700,0
Prix d’achat 250 250 250
Mil et sorgho 3 200,4 2 916,0 3 216,5
Maïs 2 811,4 3 598,2 3 994,5
Riz paddy 2 780,9 2 707,6 3 184,7
Arachide 453,1 472,6 497,2

2016 2017 2018

Or (en tonnes) 46,9 49,6 60,9

Sources : BCEAO et administrations nationales.
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croissance annuelle) est, à cet égard, une contra inte de 
développement autant qu’un atout économique.

L’inflation au Mali est structurellement modérée, 
à 1,4 % en moyenne annuelle entre 2011 et 2018. 
Cela s’explique principalement par l’ancrage du 
franc CFA sur l’euro. Selon les années, l’abondance 
des récoltes a également un effet baissier sur le prix 
des produits alimentaires.

Fortement dépendant des cours, du nombre 
restreint de matières premières exportées et du 
coût des importations pétrolières, le solde courant 
est structurellement déficitaire (6,3 % du PIB en 
moyenne entre 2015 et 2018). Les flux entrants du 
compte financier, en particulier les investissements 
directs, permettent d’améliorer le solde global de la 
balance des paiements, qui demeure toutefois négatif, à 
hauteur de 1,1 % du PIB en moyenne entre 2015 et 2018.

Malgré le contexte d’insécurité et les dépenses 
militaires induites, la situation des finances publiques 
maliennes apparaît relativement plus solide que la 
moyenne de l’UEMOA (au moins jusqu’en 2017), au 
regard de l’indicateur de solde budgétaire global. 
Elle demeure néanmoins fragilisée par des difficultés 
de mobilisation des ressources intérieures, en dépit 
des mesures prises depuis 2013, dans le cadre d’un 
programme du FMI, afin d’améliorer le recouvrement 
des taxes et l’organisation des services fiscaux.

Bien qu’encore insuffisante et inférieure à la moyenne 
de l’Afrique subsaharienne (ASS), l’inclusion 
financière progresse régulièrement au Mali. Le taux 
de bancarisation de la population adulte s’est établi à 
35 % en 2017 (contre 43 % pour l’ensemble de l’ASS), 
après 20 % en 2014 et 8 % en 2011. Comme dans le 
reste de la région, la micro finance et la banque mobile 
joueront un rôle moteur dans la poursuite de cette 
tendance de fond.

ConjonCture et prévisions

L’activité économique malienne a une nouvelle fois 
ralenti en 2018, en restant néanmoins soutenue, avec 
un taux de croissance de 4,9 % (après 5,4 % en 2017). 
Elle a notamment tiré parti de la bonne tenue du secteur 
primaire – notamment l’abondance des récoltes –, qui a 

Activité économique et inflation au Mali
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 5,8 5,4 4,9 5,0
Inflation (en moyenne annuelle) - 1,8 2,2 0,9 0,4

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

compensé la contribution moindre des autres secteurs. 
La consommation finale privée est demeurée le principal 
moteur de l’expansion. Le FMI et les auto rités maliennes 
prévoient, sur les cinq prochaines années, le maintien d'un 
rythme de croissance auto ur de 5 %. L’inflation (0,9 % 
en 2018) resterait en deçà du critère de convergence 
communautaire fixé à 3 %.

Le solde global de la balance des paiements, 
déficitaire en  2017 (1,1 % du  PIB) est devenu 
excédentaire en 2018, à hauteur de 1,8 % du PIB. 
Cela provient de la réduction du déficit courant, passé 
de 7,9 % à 4,9 % du PIB, notamment grâce à la vigueur 
des exportations d’or (+ 12,8 %) et de coton (+ 29,3 %), 
et de l’amélioration du solde des revenus primaires  
et secondaires.

Après deux années de réduction grâce à la hausse 
significative des recettes budgétaires, le déficit public 
global s’est creusé en 2018 à 4,7 % du PIB, après 
2,9 % en 2017. Cette dégradation est largement imputable 
à la baisse des revenus fiscaux, liée à des éléments 
conjoncturels (hausse du prix du pétrole, insécurité) et à la 
persistance des difficultés structurelles de mobilisation des 
ressources. Grâce aux efforts de consolidation entrepris 
depuis lors dans le cadre du nouveau programme du FMI, 
le déficit budgétaire s’atténuerait en 2019 à 2,9 % du PIB 
(selon les prévisions du FMI). Dans ce contexte, le stock 
de la dette publique s’est accru, passant de 35,5 % à 
36,6 % du PIB entre 2017 et 2018 (38,3 % attendus 
en 2019 d'après le FMI). Le risque de surendettement 
demeure modéré selon le FMI, mais ce dernier relève 
l’accroissement rapide de la dette intérieure (12,7 % 
du PIB en 2018, après 6,3 % en 2014) ainsi que le 
poids significatif de la dette de la société publique 
d’électricité Énergie du Mali (EDM-SA), pour un montant 
de 319 milliards de francs CFA à fin juin 2018.
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Les auto rités mettent en œuvre une réforme du 
secteur énergétique, avec l’aide de la Banque 
mondiale. Lourdement endettée, EDM-SA reste 
confrontée à d’importantes difficultés financières qui 
pourraient peser sur la continuité de son activité et sur 
le développement énergétique du pays. De premières 
mesures ont été prises en 2019 afin de rationaliser la 
tarification et les coûts de production de l’entreprise 
publique, un contra t de performance étant par ailleurs 
signé entre cette dernière et le gouvernement. La dette 
bancaire de court terme devrait également faire l’objet, 
en 2020, d’une restructuration, grâce à un prêt octroyé 
par le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement. À plus 
long terme, l’accent serait mis sur la réduction des coûts 
de production et sur l’amélioration de l’offre d’énergie, 
via un ajustement du mix énergétique favorisant l’énergie 
solaire et l’importation d’électricité.

Le gouvernement malien a adopté une nouvelle 
stratégie de développement (CREDD) pour la 
période 2019‑2022. Ce plan gouvernemental repose 
sur cinq axes : i) améliorer la gouvernance ; ii) restaurer 
l’ordre public et la cohésion sociale ; iii) trans former 
l’économie de manière structurelle, au service d’une 
croissance forte et inclusive ; iv) protéger l’environnement 
et la résilience face au changement climatique ; et 
v) développer le capital humain pour tirer le meilleur 
parti du dividende démographique. Le plan prévoit à 
cet effet un volume d’investissements total d’environ 
10 milliards de dollars sur la période, notamment dans les 
secteurs des trans ports, de l’énergie et de l’agriculture, 
et devrait conduire, selon le FMI 1, le déficit public à 
s’écarter temporairement, entre 2020 et 2022, de la 
limite des 3 % fixée par l’UEMOA.

Le programme de réformes et de relance du 
gouvernement malien est soutenu par le  FMI, 
au travers d’une FEC triennale, approuvée le 
28 août 2019, pour un montant de 139,95 millions 
de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 
192 millions de dollars. Le programme vise à accroître 
significativement, à court terme, la mobilisation des 
ressources et à réformer le secteur de l’énergie. À 
moyen terme, il poursuit le renforcement du budget 

de l’État au service des investissements productifs 
et des dépenses sociales, l’assainissement du climat 
des affaires, l’amélioration de la gouvernance publique 
et la lutte contre la corruption, ainsi que le soutien au 
développement des capacités.

Le secteur bancaire a continué de se développer 
en 2018, son bilan agrégé croissant de 6,0 % sur 
l’année. Si les établissements demeurent exposés à un 
volume important de créances en souffrance, ce dernier 
régresse cependant (12,3 % de taux brut de créances en 
souffrance en 2018, après 14,1 % en 2017) et ne pénalise 
pas outre mesure leur rentabilité. Le secteur a ainsi réalisé 
un résultat net global de 67,8 milliards de francs CFA 
en 2018 (après 42,8 milliards en 2017, la progression 
s’expliquant par une baisse des montants provisionnés), 
ce qui s’est traduit par un confortable coefficient de 
rentabilité (return on equity) de 14,8 %. Parmi les points 
de vigilance, les immobilisations hors exploitation restent 
importantes et leur sortie des bilans bancaires se fait 
encore attendre.

enjeux et défis

Le Mali est confronté depuis 2012 à une situation 
sécuritaire très dégradée, qui pèse sur la stabilité du 
pays et sur son développement. Malgré l’accord de paix 
signé en juin 2015 avec plusieurs groupes rebelles, les 
troubles et la menace terroriste persistent dans plusieurs 
régions du nord-est et du centre du pays. Cette crise 
sécuritaire a un impact négatif direct sur l’économie : le FMI 
estime ainsi que le PIB pourrait être supérieur de 20 % en 
l’absence de conflit 2. Les troubles se traduisent, en outre, 
par une dégradation de la qualité des services publics de 
base dans les régions concernées et par le déplacement de 
plusieurs centaines de milliers de personnes. La situation a 
conduit les auto rités maliennes à augmenter drastiquement 
leurs dépenses de sécurité (20 % du budget en 2018, après 
12 % en 2013), au détriment d’autres postes budgétaires.

Le pays continue de présenter des indicateurs de 
développement parmi les plus faibles du monde et 
est confronté à d’importantes inégalités sociales. 
Des mesures en faveur de la réduction de la pauvreté, 
notamment dans les zones rurales, et de la promotion 
d’une croissance plus inclusive sont à cet égard 
nécessaires de la part du gouvernement malien. Ce dernier 
prévoit, dans le cadre du programme bénéficiant du 

1 Première revue du programme appuyé par la FEC, rapport des services du  FMI, 
janvier 2020.

2 Demande de programme appuyé par la FEC, rapport des services du FMI (annexe 3), 
septembre 2019.
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soutien du FMI, des actions visant en particulier à une 
meilleure inclusion financière, par le développement de 
la banque mobile (mobile banking) ainsi qu’à l’insertion 
accrue des femmes sur le marché du travail et dans le 
secteur agricole. Une hausse des dépenses sociales 
dans les domaines prioritaires est également envisagée, 
qui les porteraient à 6,0 % du PIB à fin 2020 (après 
5,4 % à fin 2019). Cela va cependant de pair avec la 
nécessaire poursuite, par l’État malien, du renforcement 
de la mobilisation des ressources fiscales (le ratio revenus 
fiscaux / PIB passant de 11,9 % à 14,6 % en 2019) 3.

À l’instar des autres pays du Sahel, le Mali apparaît 
particulièrement vulnérable au changement climatique. 
Ce dernier s’y traduit notamment par une diminution 
et une irrégularité croissante des précipitations (– 20 % 
entre 1951 et 2000 selon les auto rités 4), une montée 
des températures, ainsi que par une tendance à la 
désertification et au recul des terres arables. Ces évolutions 
présentent des risques majeurs pour le développement des 
cultures agricoles et de l’élevage (lesquels représentaient, 
en 2018, 41,2 % du PIB à prix courants hors TVA, selon 
la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
– BCEAO), et pourraient se traduire par une montée de 
l’insécurité alimentaire et des tensions sociales dans les 
années à venir. Ces risques sont toutefois partiellement 
pris en compte dans la stratégie de développement des 
auto rités maliennes, au travers par exemple du Fonds 
Climat Mali, créé en 2012 avec le soutien du Programme 
des Nations unies pour le développement (Pnud).

projets de développement en Cours

Un fonds de développement durable a été créé 
en février 2018 par le gouvernement malien, afin 
de financer des programmes et des projets de 
développement dans les régions plus défavorisées 
du nord du pays. Les ressources de ce fonds, abondées 
par diverses taxes (sur le tabac, sur les véhicules de 
tourisme, sur les billets d’avion et sur les exportations de 
coton), devraient s’élever à 24 milliards de francs CFA 
en 2019. Le manuel des procédures administratives, 
financières et comptables du fonds est en cours 
d’élaboration. Sans attendre sa mise en place effective, 
des projets de développement urgents ont été mis en 
œuvre dans le nord du Mali sur financement direct du 
budget de l’État, en 2017 et en 2018, à hauteur de 
0,1 % du PIB.

La Banque mondiale a octroyé au  Mali, en 
décembre 2019, via l’Association inter nationale 
de développement (IDA), un prêt et un don de 
respectivement 210 millions et 40 millions de dollars, 
afin d’accompagner sa politique de stabilisation 
et de lutte contre la pauvreté. Le programme vise 
essentiellement à appuyer la réforme du secteur 
énergétique en faveur d’une plus grande viabilité 
financière, à améliorer l’efficacité des subventions au 
secteur agricole via l’utilisation d’outils numériques et 
à promouvoir la décentralisation des services publics, 
notamment dans les domaines de l’éducation et de 
la santé.

Partenaire du Mali depuis 1974, la Banque africaine 
de développement (BAfD) finance 26 projets dans le 
pays, pour un montant cumulé d’environ 395 milliards 
de francs CFA. En mars 2019, la BAfD a apporté son 
soutien à trois nouveaux projets : i) une initiative en 
faveur de l’auto nomisation des femmes dans la filière du 
karité ; ii) un projet de développement de mini-centrales 
hydroélectriques et de réseaux de distribution d’énergie ; 
et iii) le financement de préétudes dans le cadre d’un 
projet de trans fert de technologie et de compétences 
en matière d’imagerie médicale.

3 Les chiffres de ce paragraphe sont également issus du rapport des services du FMI 
sur la première revue du programme FEC (2020).

4 Programme présenté par le Mali au Fonds vert pour le climat, en décembre 2018 : 
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1688867/Republic_of_Mali_
Country_Programme.pdf/bfb09316-0d0d-6685-40e6-dfaf6d9b459a

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1688867/Republic_of_Mali_Country_Programme.pdf/bfb09316-0d0d-6685-40e6-dfaf6d9b459a
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/1688867/Republic_of_Mali_Country_Programme.pdf/bfb09316-0d0d-6685-40e6-dfaf6d9b459a
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annexe

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

2015 2016 2017 2018

Ressources 10 815,5 11 660,0 12 187,5 13 167,4
PIB nominal 7 747,7 8 308,5 8 928,0 9 561,0
Importations de biens et services 3 067,8 3 351,5 3 259,5 3 606,4
Emplois 10 815,5 11 660,0 12 187,5 13 167,4
Consommation finale 7 344,1 7 818,7 8 161,5 8 678,7
Publique 1 268,4 1 386,0 1 508,9 1 565,8
Privée 6 075,7 6 432,7 6 652,6 7 112,9
Formation brute de capital fixe a) 1 608,5 1 892,9 2 044,1 2 179,3
Exportations de biens et services 1 862,8 1 948,4 1 982,0 2 309,4
Épargne intérieure brute 403,6 489,8 766,6 882,3
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 1 204,9 - 1 403,1 - 1 277,5 -1 297,0
Taux d’investissement (en % du PIB) 20,8 22,8 22,9 22,8

Variations

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

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

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 1 438,6 1 522,2 1 789,8 1 473,2
Recettes budgétaires 1 273,4 1 389,7 1 645,6 1 358,9
Recettes fiscales 1 082,5 1 239,3 1 353,7 1 125,8
Recettes non fiscales 51,7 45,4 126,4 52,8
Autres recettes non classées 139,2 105,0 165,5 180,3
Dons 165,2 132,5 144,2 114,3
Dépenses et prêts nets 1 622,3 1 850,1 2 045,1 1 925,9
Dépenses totales 1 627,2 1 858,0 2 055,1 1 932,8
Dépenses courantes 922,0 1 013,0 1 105,1 1 140,8
Traitements et salaires 358,2 400,9 432,6 471,1
Autres dépenses courantes 517,9 556,0 598,1 585,4
Intérêts 45,9 56,1 74,4 84,3
Sur la dette intérieure 22,9 30,0 46,2 55,3
Sur la dette extérieure 23,0 26,1 28,2 29,0
Dépenses en capital 566,0 740,0 784,5 614,7
Sur ressources intérieures 284,9 499,0 531,4 468,0
Sur ressources extérieures 281,1 241,0 253,1 146,7
Dépenses des fonds spéciaux 139,2 105,0 165,5 177,3
Prêts nets - 4,9 - 7,9 - 10,0 - 6,9
Solde global base engagements (hors dons) - 348,9 - 460,4 - 399,5 - 567,0
Solde global base engagements (dons compris) a) - 183,7 - 327,9 - 255,3 - 452,7
Solde primaire de base b) 112,4 - 66,2 83,5 - 165,6
Ajustement base caisse - 69,8 9,9 22,9 81,4
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 37,2 - 8,2 - 5,2 0,0
Solde global base caisse (hors dons) c) - 418,7 - 450,5 - 376,6 - 485,6
Solde global base caisse (dons compris) c) - 253,5 - 318,0 - 232,4 - 371,3
Financement 253,5 318,0 232,4 371,3
Financement intérieur net 108,4 182,7 101,3 327,3
Bancaire 30,9 182,7 161,3 252,7
Non bancaire 77,5 0,0 - 60,0 74,6
Financement extérieur net 145,1 135,3 131,1 44,0
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette publique 2 376,0 2 986,4 3 167,7 3 496,8

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 16,4 16,7 18,4 14,2
Dépenses courantes 11,9 12,2 12,4 11,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 2,4 - 3,9 - 2,9 - 4,7
Dette publique 30,7 35,9 35,5 36,6

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB.
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Mali – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans  actions courantes (1 + 2 + 3) - 412,5 - 602,0 - 704,3 - 467,4
1 - Biens et services - 1 204,9 - 1 403,1 - 1 277,5 - 1 380,8
Balance des biens - 281,3 - 342,1 - 409,6 - 316,5
Exportations de biens FOB 1 606,8 1 675,9 1 685,9 1 910,1
dont : or 1 004,1 1 120,4 1 175,7 1 326,1
 coton 183,1 187,6 223,4 289,0
 élevage 115,2 115,7 108,9 110,2
Importations de biens FOB - 1 888,1 - 2 018,0 - 2 095,5 - 2 226,5
Importations de biens CAF - 2 247,7 - 2 402,3 - 2 494,6 - 2 650,6
dont : produits pétroliers ‑ 445,7 ‑ 493,9 ‑ 661,0 ‑ 815,5
 biens d’équipement ‑ 556,4 ‑ 567,7 ‑ 543,2 ‑ 610,5
 produits alimentaires ‑ 357,9 ‑ 389,7 ‑ 381,1 ‑ 377,9
Balance des services - 923,6 - 1 061,0 - 868,0 - 1 064,3
dont fret et assurances ‑ 359,6 ‑ 384,4 ‑ 399,1 ‑ 410,8
2 - Revenus primaires - 174,8 - 222,1 - 290,8 - 206,2
dont intérêts sur la dette ‑ 23,0 ‑ 26,1 ‑ 28,2 ‑ 31,1
3 - Revenus secondaires 967,3 1 023,2 864,1 1 119,6
Administrations publiques 542,9 613,0 428,7 628,5
dont aides budgétaires 46,4 45,5 48,6 33,6
Autres secteurs 424,4 410,2 435,3 491,1
dont trans  ferts de fonds des migrants 460,2 471,2 491,0 501,4
b - Compte de capital 202,5 115,7 150,0 127,1
c - Compte financier - 161,9 - 197,6 - 417,4 - 513,1
Investissements directs - 114,2 - 153,8 - 318,3 - 173,1
Investissements de portefeuille - 63,7 - 137,6 - 16,7 - 66,1
Autres investissements 15,9 93,8 - 82,4 - 274,0
Financement exceptionnel (pour mémoire) 59,9 17,7 0,0 19,0
d - Erreurs et omissions nettes - 38,5 - 37,6 35,3 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) - 86,6 - 326,3 - 101,6 172,8
Taux de couverture a) 60,7 58,1 60,8 61,4
Solde courant (en % du PIB) - 5,3 - 7,2 - 7,9 - 4,9
Solde global (en % du PIB) - 1,1 - 3,9 - 1,1 1,8

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Note : La sous-rubrique « trans ferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des trans ferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs »
retrace le solde des trans ferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
Source : BCEAO.

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

2015 2016 2017 2018

Court terme 1 086 1 222 1 671 1 735
Moyen terme 618 705 495 531
Long terme 63 83 38 69
Total 1 767 2 010 2 205 2 334

Source : BCEAO.
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Mali – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et inter bancaires 642 569 661 Opérations de trésorerie et inter bancaires 1 251 1 184 1 140
Opérations avec la clientèle 2 204 2 373 2 518 Opérations avec la clientèle 2 537 2 673 2 901
Opérations sur titres et diverses 1 189 1 243 1 222 Opérations sur titres et diverses 114 202 208
Valeurs immobilisées 296 253 305 Provisions, fonds propres et assimilés 429 381 457
Total 4 330 4 439 4 705 Total 4 330 4 439 4 705

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Mali – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 328 375 376
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 6 19 7
Produits sur opérations avec la clientèle 211 220 241
Produits sur opérations sur titres et diverses 59 67 61
Produits sur opérations de change 0 35 44
Produits sur opérations hors bilan 0 19 18
Produits sur prestations de services financiers 0 2 4
Autres produits d’exploitation bancaire 0 12 2
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 4 0 0
Produits divers 49 0 0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance 0 0 -1
2. Charges bancaires 100 120 128
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 36 47 47
Charges sur opérations avec la clientèle 44 47 51
Charges sur opérations sur titres et diverses 2 3 1
Charges sur fonds propres et assimilés 0 0 0
Charges sur opération de change 0 19 25
Charges sur opérations hors bilan 0 1 1
Charges sur prestations de services financiers 0 1 2
Autres charges d’exploitation bancaire 0 2 1
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 4 0 0
Charges diverses 16 0 0
3. Produit net bancaire (1 - 2) 228 255 248
4. Produits accessoires nets 12 9 7
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 240 265 255
6. Frais généraux 134 149 157
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 17 13 7
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 89 103 91
9. Provisions nettes sur risques 24 56 21
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 0 0 1
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 66 48 72
12. Résultat exceptionnel net -10 9 3
13. Résultat sur exercices antérieurs -1 0 0
14. Impôt sur les bénéfices 8 14 7
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 46 43 68

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes 
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ». 
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.



12Banque de France

Les monographies économiques
Mali

Mali – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

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

67,0 65,6 71,3

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

11,5 11,3 14,8

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

20,1 16,8 27,4

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

14,3 14,1 12,3

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

7,7 6,8 6,9

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

49,9 55,4 46,7

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Mali – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 15,9 15,2 12,6 
Rapport de liquidité 86,3 83,2 100,0 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Mali – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 93 
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 86 
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 86 
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 86 
Norme de division des risques (≤ 65 %) 79 
Ratio de levier (≥ 3 %) 86 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 93 
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100 
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100 
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 57 
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 93 
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 86 
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 100 
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 93 

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


