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• La croissance économique est restée robuste en 2017 
(5,4 %) en dépit d’un léger repli par rapport à 2016 
(5,8 %) lié à la contre-performance du secteur agricole. 
En 2018, la croissance devrait connaître encore un léger 
ralentissement, avec un taux de croissance du PIB  
réel de 4,8 %.

• Les perspectives de croissance de l’économie malienne 
pourraient être compromises par les incertitudes liées 
à la tenue des élections présidentielles (juillet 2018), 
législatives et locales ainsi que la dégradation de la 
situation sécuritaire du pays en particulier dans les 
régions du Nord et du Centre. 

• Le déficit d’infrastructures constitue l’un des plus grands 
défis pour la transformation structurelle de l’économie, 
d’où la nécessité pour les autorités de mobiliser de plus 
en plus de financements innovants compte tenu des 
ressources intérieures limitées de l’État malien. 

 
VUE D’ENSEMBLE

La croissance économique est restée robuste en 2017 avec une 
croissance du PIB réel de 5,4 % en dépit d’un léger repli en 2016 
avec un taux de croissance du PIB réel de 5,8 %. Après la réces-
sion de 2012 (-0,8 % de taux de croissance du PIB réel) due à la 
crise politique et sécuritaire, le Mali a amorcé une reprise écono-
mique en 2013 et en 2014. En 2015, la croissance a fléchi, avec 
un taux de croissance du PIB réel de 6 %. Le ralentissement de la 
croissance est observé depuis 2015.

L’inflation a connu une très légère hausse en 2017, avec un taux 
de 0,8 % en 2017 contre – 1,8 % en 2016, mais en deçà de la 

norme communautaire de 3 % de l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA). Le maintien de l’inflation à un faible 
niveau est un des objectifs de la politique monétaire de la Banque 
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui estime 
que cela est accommodant pour tous les pays de l’UEMOA y 
compris le Mali. Les consommateurs et les entreprises ne sont 
pas confrontés à un effritement de leurs pouvoirs d’achat d’une 
part, et au renchérissement des coûts des facteurs de production 
d’autre part.

Pour ce qui est de la politique budgétaire, l’objectif est de mainte-
nir le solde budgétaire global à un niveau cohérent avec la viabilité 
de la dette publique et de respecter le critère de convergence de 
l’UEMOA de 3 % du PIB d’ici 2019. La loi des finances 2017 a 
été exécutée dans un contexte difficile avec un déficit budgétaire 
global estimé à 3,3 % du PIB en 2017.

S’agissant du secteur extérieur, le déficit du compte courant s’est 
amélioré d’un point de pourcentage pour se situer à 5,6 % du 
PIB en 2017 grâce à la légère hausse des cours de l’or entamée 
en 2016.

Concernant les perspectives macroéconomiques, le ralentis-
sement de l’économie devrait se poursuivre en 2018 et 2019, 
avec des prévisions de 4,8 % et 4,6 % respectivement. L’inflation 
devrait rester modérée autour de 1,2 % en 2018 et de 1,1 % en 
2019. Le déficit budgétaire global ressortirait à 3,2 % et 2,5 % 
du PIB respectivement en 2018 et 2019. Le déficit du compte 
courant devrait progressivement s’améliorer pour atteindre 5,2 % 
et 4,5 % du PIB respectivement en 2018 et 2019 en raison de 
la poursuite de la hausse des cours de l’or et du coton. Toute-
fois, il existe des risques susceptibles de compromettre ces pers-
pectives macroéconomiques : (i) la dégradation de la situation 
sécuritaire dans les régions du centre et du nord du pays ; (ii) les 
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incertitudes liées à la tenue des élections présidentielles, législa-
tives et locales en 2018 ; (iii) les chocs exogènes (variabilité du 
climat, volatilité des cours de l’or et du coton, fluctuation du taux 
de change euro/dollar) ; et (iv) la tendance à l’augmentation du 
coût de la dette intérieure. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

L’économie malienne a connu une récession de -0,8 % du PIB 
réel en 2012 due à la crise multidimensionnelle qu’a connue le 
pays. Une reprise économique s’est amorcée en 2013 et confor-
tée en 2014, avec 7 % de taux de croissance du PIB réel. Un léger 
ralentissement de la croissance économique est observé depuis 
2015 avec un taux de croissance du PIB réel de 6 % en 2015 
et 5,8 % 2016 lié à la contre-performance du secteur agricole 
imputable à une pluviométrie faible. Cette tendance baissière de 
la croissance économique s’est maintenue en 2017, avec un taux 
de croissance du PIB réel de 4,8 %. La croissance de l’écono-
mie malienne est surtout tributaire des performances du secteur 
primaire (40,4 % du PIB) et du secteur tertiaire (39,8 % du PIB).

Le secteur primaire est resté performant, avec un taux de crois-
sance réel de 7,6 % en 2016. La performance du secteur pri-
maire est essentiellement tirée par la branche « agriculture 
d’exportation », en particulier le coton, et la branche « activités 
extractives ». En outre, les branches « élevage » et « pêche » ont 
contribué à la performance du secteur primaire avec des taux de 
croissance réels respectifs de 4,1 % et de 3,9 % en 2016.

Le secteur secondaire a enregistré une légère performance, avec 
un taux de croissance réel de 0,4 % en 2016 faisant suite à une 
récession de -0,3 % en 2015. Cette performance du secteur 
secondaire est principalement due à la branche « textile ». Les 
branches « construction » et « électricité et eau » ont également 
contribué à cette légère performance grâce à la reprise écono-
mique amorcée à partir de 2013. En revanche, les performances 

des branches « industries agroalimentaires » et « autres indus-
tries » sont restées médiocres, avec des taux de croissance réelle 
négatifs de -12,0 % et de -7,3 % en 2016, imputables surtout à 
la concurrence des produits agroalimentaires étrangers importés.

Le secteur tertiaire a aussi enregistré une bonne performance 
(6,9 % de taux de croissance réel en 2016) grâce aux branches 
« activités financières » et « commerce ».

L’inflation a légèrement augmenté, avec un taux de 0,8 % en 
2017 contre -1,8 % en 2016, mais reste maîtrisée grâce à la poli-
tique prudente de la BCEAO. Ce niveau d’inflation est en deçà 
de la norme communautaire de l’UEMOA (3,0 % au maximum). 
La hausse de l’indice des prix à la consommation des ménages 
serait imputable en partie à la hausse des prix des produits sui-
vants : les carburants et lubrifiants, les légumes frais en fruits ou 
racines, les céréales.

Le budget de l’État a été exécuté en 2017 dans un contexte éco-
nomique difficile avec la situation de fragilité du pays. Une loi de 
finances rectificative a été adoptée en août 2017. Le déficit global 
est estimé à 3,3 % du PIB en 2017. En 2018, la poursuite d’une 
politique budgétaire prudente devrait permettre un déficit global 
en baisse, à 3,2 % du PIB. Le budget de l’État 2018 est exé-
cuté en mode budget-programmes conformément aux directives 
de l’UEMOA transposées dans la législation malienne à travers 
notamment la loi du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances. 
Le Mali devient le deuxième pays de l’UEMOA, après le Burkina 
Faso, à exécuter le budget de l’État en mode-programme.

S’agissant du secteur extérieur, le déficit du compte courant s’est 
légèrement amélioré d’un point de pourcentage à 5,6 % du PIB 
en 2017 dû à la hausse légère des cours de l’or entamée en 2016 
et qui s’est poursuivie en 2017. Les exportations d’or en valeur 
en 2016 ont augmenté de 14,2 % et celles de coton fibre ont 
connu une hausse de 2,4 %. Ainsi, la valeur des exportations 
totales de biens s’est établie à 1662,2 milliards de XOF (2,18 mil-
liards d’USD) en 2016, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 5,8 5,4 4,8 4,6

Taux de croissance du PIB réel par habitant 2,8 2,4 1,7 1,6

Inflation de l’IPC -1,8 0,8 1,2 1,1

Solde budgétaire ( % PIB) -3,1 -3,3 -3,2 -2,5

Compte courant ( % PIB) -6,6 -5,6 -5,2 -4,5

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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2015. Les importations ont enregistré en 2016 un accroissement 
de 8,2 %, et leur valeur totale est ressortie à 2042,2 milliards de 
XOF (3,84 milliards d’USD). Cet accroissement s’explique par la 
hausse des importations de biens alimentaires, de produits pétro-
liers et d’équipements liées à la reprise économique. Par ailleurs, 
les investissements directs nets reçus en 2016 sont estimés à 
120,2 milliards de XOF (23 millions d’USD), soit une hausse de 
5,25 % par rapport à 2015. Ces investissements concernent 
essentiellement les projets miniers de Yanfolila et de Fékola. Les 
investissements de portefeuille ont augmenté de 36 % en 2016, 
soit 86,6 milliards de XOF (16 millions d’USD) grâce à l’augmen-
tation de la part souscrite par les non-résidents dans les émis-
sions de titres du Trésor public.

En termes de perspectives macroéconomiques, le ralentissement 
de la croissance économique devrait se poursuivre en 2018 et en 
2019, même si le taux de croissance réel du PIB reste robuste 
avec des prévisions de 4,8 % et 4,6 % respectivement. L’inflation 
devrait rester modérée autour de 1,2 % en 2018 et de 1,1 % en 
2019. Le déficit budgétaire global ressortirait à 3,2 % en 2018 et 
se situerait à 2,5 % du PIB en 2019 ; ce qui permettrait au pays 
de respecter le critère de convergence de l’UEMOA de 3 % du 
PIB en termes de déficit budgétaire. Le déficit du compte courant 
devrait progressivement s’améliorer pour atteindre 5,2 % en 2018 
et 4,5 % en 2019 grâce à la hausse légère des cours mondiaux 

de l’or (+4 %) et du coton (+11,2 %), qui constituent les princi-
paux produits d’exportation du Mali.

En mars 2018, les autorités maliennes et les services du FMI 
ont conclu un accord préliminaire sur la huitième et la neuvième 
revue du programme économique et financier du Mali soutenu 
par la Facilité élargie de crédit (FEC), sous réserve de l’approba-
tion par le Conseil d’administration du FMI fin avril 2018. Ce pro-
gramme permettrait de mettre à disposition du Mali un montant 
de 31,65 millions de DTS (droits de tirage spéciaux), soit environ  
46 millions d’USD. 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Les autorités se sont données pour objectif de maintenir le solde 
budgétaire global à un niveau cohérent avec la viabilité de la 
dette publique et de respecter le critère de convergence de l’UE-
MOA de 3 % du PIB d’ici 2019. La loi de finances 2017 a été 
exécutée dans un contexte économique difficile en raison de la 
situation de fragilité du pays. Une loi de finances rectificative a 
été adoptée en août 2017. En 2017, le déficit global est estimé 
à 3,3 % du PIB. Les recettes fiscales ont augmenté en 2017 de 
0,3 % du PIB grâce à la poursuite des efforts de modernisation 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2015

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

37,0

2,5

40,4

2,9

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

0,5

–

0,6

–

Activités de fabrication 15,3 14,0

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,5 0,4

Construction 6,7 4,9

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

13,0

1,0

12,3

0,6

Transports, entreposage et communications 5,0 6,0

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 4,6 4,5

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 12,5 11,9

Autres services 4,8 5,1

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

Source : Données des administrations nationales.
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des administrations fiscales et d’élargissement de l’assiette fis-
cale. En particulier, la rationalisation des exonérations fiscales a 
pour but d’atteindre les critères de convergence de l’UEMOA et 
de la CEDEAO en termes de pression fiscale (20 % du PIB pour 
l’UEMOA et la CEDEAO à l’horizon 2019 et 2020 respective-
ment). Les autorités ont adopté une loi en juin 2017 déterminant 
le cadre général du régime des exonérations fiscales et doua-
nières qui stipule qu’« aucune exonération fiscale ou douanière 
n’est autorisée si elle n’est pas expressément prévue par une 
loi ». Au 31 décembre 2017, les recettes fiscales ont enregistré 
une hausse de 15,6 % par rapport à 2016. Sur la même période, 
les dépenses se sont accrues de 7,8 %.

En 2018, les autorités devraient poursuivre une politique bud-
gétaire prudente visant un déficit global de 3,2 % du PIB. Le 
budget 2018 est bâti et sera exécuté en mode budget-pro-
grammes conformément aux directives de l’UEMOA transpo-
sées dans la législation malienne en juillet 2013. Le Mali devient 
le deuxième pays de l’UEMOA, après le Burkina Faso, à adopter 
et exécuter le budget en mode-programme. La pression fiscale 
devrait légèrement augmenter en 2018 pour s’établir à 16 % du 
PIB contre 15,9 % en 2017. Le projet de budget 2018 présente 
un déficit budgétaire global supérieur de 4,76 % à celui prévu 
dans le budget rectifié 2017 qui sera financé par les ressources 
provenant des aides budgétaires extérieures et la mobilisation de 
l’épargne à travers les titres d’emprunts émis par le Trésor. 

Politique monétaire
Le Mali est membre de l’UEMOA et partage avec sept autres 
pays une monnaie commune : le franc de la Communauté 
financière africaine (FCFA). La Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est l’institution d’émission 

commune chargée d’assurer une politique monétaire commune. 
L’Union est régie par quatre principes fondateurs à savoir : la 
fixité des parités, la centralisation des réserves de change, la 
libre transférabilité et la convertibilité garantie par le Trésor fran-
çais. L’objectif ultime des autorités monétaires régionales est 
la maîtrise de l’inflation. Le Mali respecte, avec un niveau de 
taux d’inflation de 0,8 % en 2017, la norme communautaire de  
l’UEMOA de 3 %.

Les crédits à l’économie ont enregistré une croissance estimée à 
12,5 % en 2017, en baisse par rapport à celle de 2016 estimée 
à 19 %, ce qui pourrait compromettre la relance de l’économie 
malienne car cette tendance à la baisse des crédits à l’économie 
au Mali devrait se poursuivre en 2018 avec un taux de crois-
sance projeté à 11,4 % en raison du ralentissement des acti-
vités économiques. En revanche, le crédit net à l’État a forte-
ment augmenté entre 2016 et 2017, et cette tendance devrait se 
poursuivre en 2018 avec une augmentation prévue de 20,4 %. 
À moyen et à long terme, l’accroissement des crédits à l’État 
entraînera un effet d’éviction des ressources du secteur privé à 
des dépenses publiques. L’accroissement des crédits à l’État 
explique que la croissance économique de 2017 soit tirée par 
les investissements publics (routes, énergie, eau potable) dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel d’ur-
gences sociales 2017-2020.

Les termes de l’échange se sont améliorés en 2017 grâce à la 
hausse des cours mondiaux des matières premières notamment 
l’or (+4 %) et le coton (+11,2 %), qui sont les principaux produits 
d’exportation du pays. Cependant, l’amélioration des termes de 
l’échange du Mali pourrait être gravement compromise par une 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons
Recettes fiscales 

Dons

19,1

13,0

4,0

17,1

12,5

2,2

19,2

14,0

2,7

19,2

15,8

1,6

19,7

15,9

2,0

19,8

16,0

2,0

20,3

16,8

1,7

Total dépenses et prêts nets 
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

22,8

12,9

12,6

4,4

0,3

9,5

20,0

13,6

13,0

4,4

0,6

6,5

21,0

13,8

13,2

4,6

0,6

7,3

22,2

13,4

12,8

4,8

0,7

8,9

23,0

14,0

13,3

4,7

0,8

9,0

23,0

14,0

13,1

4,7

0,9

9,1

22,8

13,9

12,8

4,4

1,1

9,0

Solde primaire -3,4 -2,3 -1,2 -2,4 -2,6 -2,3 -1,4

Solde global -3,7 -2,9 -1,8 -3,1 -3,3 -3,2 -2,5

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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augmentation relativement forte des cours mondiaux du pétrole 
(premier poste d’importation du pays).

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Le Mali a signé et ratifié les accords régionaux de la Commu-
nauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
en 1975 et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) en 1994. Le pays compte transformer son « handi-
cap d’enclavement physique » en un avantage comparatif pour 
devenir une plateforme régionale d’échanges commerciaux et 
économiques en Afrique de l’Ouest. Le Mali applique le tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO et l’UEMOA, avec des 
taux moyens autour de 12,2 %.

Le pays a respecté en 2016 quatre des cinq critères de conver-
gence de l’UEMOA : (i) le solde budgétaire global dons inclus 
rapporté au PIB nominal ; (ii) le taux d’inflation annuel moyen ; (iii) 
l’encours de la dette publique sur le PIB nominal ; et (iv) la masse 
salariale sur recettes fiscales. Seul le critère taux de pression fis-
cale dont l’objectif est de 20 % en 2019 n’est pas respecté.

Le pays n’a pas encore ratifié l’Accord de partenariat écono-
mique (APE) signé en 2014 établissant une zone de libre-échange 
entre la CEDEAO et l’Union européenne. La position des autori-
tés maliennes reste celle de la CEDEAO, qui exige des mesures 
d’accompagnement comme la mise à niveau des industries 
locales et l’octroi d’aides financières pour compenser les effets 
négatifs (pertes des recettes douanières, risque de désindustria-
lisation des unités locales maliennes). Par ailleurs, le Mali a été 
admis en 2002 dans l’accord African Growth and Opportunity 
Act (AGOA), et certains produits (textile et habillement, artisa-
nat, gomme arabique, karité) bénéficient d’un accès privilégié au 
marché des États-Unis. Cependant, les exportations du Mali vers 
les États-Unis sont restées presque insignifiantes (4,8 millions 
d’USD en 2014) alors que ses importations en provenance des 

États-Unis pendant la même période ont connu une augmen-
tation relativement importante (38,5 millions d’USD en 2014).

Les exportations maliennes restent dominées par quatre pro-
duits : l’or (65 % des recettes d’exportation), le coton (12 %), les 
engrais (6,9 %) et le bétail sur pied (3 %). Les principaux produits 
d’importation sont les produits pétroliers (27 %) et les denrées 
alimentaires (15 %). 

Politique de la dette 
Au 31 décembre 2016, l’encours total de la dette publique du 
Mali s’élevait à 2 986,45 milliards de XOF (plus de 5 milliards 
de dollars), constitué à 69,4 % de dette extérieure et à 30,6 % 
de dette intérieure. Le pays dispose d’une stratégie d’endette-
ment à moyen terme 2018-2020, qui intervient dans un contexte 
caractérisé par les efforts engagés par l’État pour faire face aux 
effets de la crise, compte tenu du déficit structurel du budget de 
l’État imputable à la faiblesse des ressources propres (taux de 
pression fiscale moyen de 15 %).

L’encours de la dette extérieure en 2016 est constitué à 78,4 % 
de la dette multilatérale et à 21,6 % de la dette bilatérale. L’en-
cours de la dette extérieure représentait 24,9 % du PIB en 2016 
et respecte donc la norme communautaire de l’UEMOA (≤ 70 %). 
Fin 2016, les principaux créanciers du Mali étaient la Banque 
mondiale/IDA (39,7 %), le FAD (16,5 %), la Chine (12,7 %), la BID 
(6,8 %), le Fonds monétaire international (4,7 %), l’Inde (4,0 %), 
la BOAD (3,2 %), le FIDA (2,6 %) et la BADEA (2,1 %).

Le Mali recourt de plus en plus à la dette intérieure (11 % du PIB) 
à travers le marché de titres publics par l’émission de bons et 
d’obligations du Trésor. La dette intérieure est composée prin-
cipalement de titres publics à court et à moyen termes, dont 
73,8 % d’obligations et 25,9 % de bons du Trésor. Le coût de 
la dette intérieure (4,75 %) est plus élevé que celui de la dette 
extérieure fortement concessionnelle (1,02 %).

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-2,1

17,4

19,5

-3,5

19,3

22,8

-3,6

20,8

24,5

-4,1

20,1

24,3

-4,1

21,7

25,8

-4,0

22,2

26,1

-4,6

22,3

26,8

Services -4,6 -11,9 -12,0 -12,0 -11,6 -11,6 -10,2

Revenu des facteurs -4,5 -2,7 -2,3 -3,0 -3,2 -2,9 -2,8

Transferts courants 4,8 13,5 12,5 12,5 13,3 13,3 13,1

Solde des comptes courants -6,4 -4,7 -5,3 -6,6 -5,6 -5,2 -4,5

Source : Données des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).
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Le risque de surendettement reste modéré au Mali, selon l’ana-
lyse de la viabilité de la dette effectuée par le FMI et la Banque 
mondiale en juillet 2017. Au 31 décembre 2016, il n’existait 
aucun arriéré au titre du service de la dette publique extérieure 
du Mali. Cependant, la viabilité de la dette est fortement sen-
sible à une baisse des transferts et des investissements directs 
étrangers, à un durcissement des conditions financières et à un 
choc sur les exportations (l’or constitue 70 % des exportations 
alors qu’une baisse de la production est prévue à moyen terme). 
Les autorités recourent principalement à des dons et à des prêts 
concessionnels, dont l’élément don minimum est de 35 %. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le secteur informel représente environ 80 % du secteur privé au 
Mali. La contribution du secteur privé à l’économie est estimée à 
environ 12,5 % du PIB en 2017 et représente près de 60 % des 
emplois. Les industries contribuent à hauteur de 3 % du PIB, un 
taux très faible par rapport à la moyenne dans la zone UMEOA, 
qui est de 10 %. Les secteurs prioritaires identifiés sont notam-
ment les agro-industries (fruits et légumes, oléagineux), l’élevage 
(bovins) et l’énergie (biocarburant et énergie solaire). Cepen-
dant, le secteur privé est confronté aux contraintes suivantes : 
(i) un cadre légal et réglementaire insuffisant ; (ii) la faiblesse des 
capacités des PME-PMI et des services aux entreprises ; (iii) le 
manque de main-d’œuvre qualifiée ; (iv) l’accès difficile au finan-
cement pour les PME-PMI ; et (v) la faiblesse des infrastructures 
et le coût élevé des services liés à la production (eau, électricité, 
transports, zones industrielles). L’insuffisance des infrastructures 
énergétiques est responsable de 40 % de la faible compétitivité 
des entreprises. L’indice global de compétitivité (IGC) du Mali 
était de 3,4 en 2017. En dépit des efforts du pays en faveur de la 
construction de corridors routiers avec les pays voisins (Sénégal, 
Guinée, Côte d’Ivoire), le Mali est toujours confronté à des pro-
blèmes d’enclavement intérieur et extérieur : la capitale, Bamako, 
se situe à au moins 1 000 km des ports de la sous-région, ce 
qui renchérit les coûts de transaction. Le réseau routier malien 
est faible, avec une densité routière (routes bitumées et amé-
nagées en terre) de 1,87 km/100 km² contre 3,1 km/100 km² 
pour la CEDEAO et 4,7 km/100 km² pour l’Afrique. En outre, les 
PME-PMI maliennes ne bénéficient quasiment pas des 300 mil-
liards de XOF à 450 milliards de XOF de marchés publics passés 
annuellement en raison de la prévalence du secteur informel et 
d’absence d’incitations pour les PME nationales au niveau du 
dispositif institutionnel des marchés publics.

Le climat des affaires ne s’est pas significativement amélioré 
malgré les réformes mises en œuvre par le pays depuis dix ans. 

Le Mali a enregistré une légère baisse dans le classement du 
rapport Doing Business 2018 en se classant à la 143e place 
(sur 190 pays) contre 141e (sur 189 pays) en 2017. Le pays a 
réalisé des progrès dans les domaines de la création d’entre-
prises, d’obtention du permis de construire, du raccordement à 
l’électricité, de transfert de propriété et du paiement des impôts 
et des taxes. Des efforts restent à réaliser dans les domaines de 
la protection des investisseurs minoritaires, de l’exécution des 
contrats, de la qualité des procédures judiciaires et du règlement 
de l’insolvabilité. 

Secteur financier 
Le secteur bancaire qui constitue l’essentiel du secteur financier 
malien, puisqu’il représente environ 97 % des actifs de ce sec-
teur, s’est nettement développé ces dernières années. Cepen-
dant, l’accès aux services financiers (y compris la microfinance) 
reste limité pour une grande partie de la population (environ 
15 %). La banque mobile s’est rapidement développée ces 
dernières années, une personne sur quatre utilisant ce service. 
Treize banques commerciales opèrent dans le pays. Le secteur 
compte également trois institutions de crédit non bancaires, dont 
une société de crédit-bail et deux fonds de garantie, l’un pour les 
prêts hypothécaires et l’autre pour le secteur privé, notamment 
les PME. Ces seize institutions financières sont assujetties aux 
réglementations régionales de l’UEMOA et sont placées sous 
le contrôle de la Commission bancaire de l’UEMOA. L’activité 
des banques a connu une croissance soutenue entre 2013 et 
2016. Le montant total des emplois pour l’ensemble du sec-
teur bancaire malien a enregistré une progression de 18,3 % de 
fin 2013 à fin 2016. Le montant des ressources, sur la même 
période, a enregistré une hausse de 3,4 %. Le secteur bancaire 
est moyennement concentré, les trois plus grandes banques du 
pays contrôlant 48 % des dépôts et 40 % des prêts. Le marché 
bancaire au Mali est dominé par la Banque malienne de solidarité 
(BMS), avec environ 14 % des parts de marché, suivi respective-
ment de la Banque de développement du Mali (BDM), avec 13 % 
de part de marché, et la Banque nationale de développement 
agricole (BNDA), avec 12 %. Les autres banques sont plus petites 
et détiennent des parts de marché variant entre 2 % et 5 %.

La qualité du portefeuille des banques continue de se dégrader. 
Le ratio des prêts improductifs bruts était évalué à 16,7 % à fin 
décembre 2017, contre 16,4 % fin 2016. De même, le ratio des 
fonds propres réglementaires sur les actifs pondérés en fonction 
des risques a été établi à 13 % fin décembre 2017 contre 14,2 % 
fin 2016. L’activité au niveau du secteur de la microfinance 
connaît un regain de dynamisme depuis la crise de 2012, avec la 
mise en œuvre du plan d’action de réforme adopté en juin 2016.
Par ailleurs, le marché financier n’est pas développé, et, pour 
l’instant, aucune entreprise malienne n’est cotée à la Bourse 
régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan. Le pays 
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intervient dans le marché financier régional de l’UEMOA à travers 
des émissions de bons du Trésor et d’obligation en vue de cou-
vrir son déficit budgétaire. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
En dépit des progrès réalisés ces dernières années en matière 
de gestion des finances publiques, des faiblesses subsistent 
notamment : (i) le niveau élevé des dépenses fiscales même si la 
loi sur les exonérations discrétionnaires a été adoptée en 2017 ; 
(ii) la faiblesse du contrôle interne ; (iii) le retard dans l’élaboration 
des rapports d’audit annuel des marchés publics ; et (iv) la fai-
blesse du contrôle externe avec les retards pour l’établissement 
des rapports sur l’exécution des lois de finances et la déclaration 
générale de conformité, ainsi que l’absence de statut de juge 
des comptes.

La perception de la corruption reste encore élevée au Mali. En 
2016, le pays s’est classé à la 116e place sur 176 pays avec un 
score de 32 pour l’Indice de la perception de la corruption (IPC) 
de Transparency International. De même, l’enquête 2017 sur le 
budget ouvert de International Budget Partnership a classé le 
Mali en rouge, avec un score de 39 sur 100.

Les autorités poursuivent leurs efforts de lutte contre la corrup-
tion. Une « matrice gouvernance », adoptée en 2017, contient 
des réformes en matière de développement institutionnel, de 
gestion économique, de finances publiques, de politique fon-
cière, de lutte contre la corruption et de délinquance financière. 
Le suivi de la mise en œuvre de cette matrice, qui constitue un 
instrument de dialogue entre l’État et les partenaires techniques 
et financiers, est assuré par le Ministère de l’Économie et des 
Finances. De même, l’Office central de lutte contre l’enrichisse-
ment illicite (OCLEI) créé en 2014 est devenu opérationnel en 
2016 avec pour mandat d’exiger de tout fonctionnaire chargé 
de la gestion des deniers publics de déclarer son patrimoine. 
Cependant, suite à des contestations syndicales, ses activités 
avaient été suspendues puis ont repris fin avril 2018. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Au Mali, la gestion des ressources naturelles et de l’environne-
ment est régie par plusieurs politiques et stratégies. Le Mali a 
également ratifié la plupart des accords multilatéraux sur l’envi-
ronnement (AME). Le pays a activement pris part à la conférence 
climat (COP 21) à Paris en décembre 2015 et s’est engagé à 
contribuer à la réduction des gaz à effets de serre (GES) du scé-
nario d’atténuation de 31 % pour le secteur de l’énergie.

Toutefois, la mise en œuvre des politiques et des stratégies est 
confrontée à des difficultés notamment : (i) l’insuffisance des 
capacités humaines et matérielles, (ii) l’insécurité grandissante 
dans les régions du Nord et du Centre, et (iii) la réduction crois-
sante du domaine forestier national (agriculture, exploitation 
minière, réseaux de communications routiers et téléphoniques, 
réseaux de transport d’électricité, etc.) sans réelle compensation 
des préjudices environnementaux. En plus, la crise sécuritaire 
accentue la dégradation de l’environnement (sols pollués par les 
mines antipersonnel et contaminés par les pesticides, déchets 
produits par plusieurs milliers de militaires, de combattants et 
de personnel de l’ONU et d’autres organisations internationales 
et humanitaires) dans le nord et le centre du pays. Malgré ces 
difficultés, le pays poursuit ses efforts de protection de l’environ-
nement à travers notamment la gestion des migrations liées à la 
dégradation des terres et l’adaptation de la petite agriculture aux 
changements climatiques au niveau des terroirs. 

Contexte politique
La situation sécuritaire demeure fragile, particulièrement dans 
les régions du Centre, avec des attaques sur les populations 
civiles et contre les positions de l’armée malienne, des forces de 
la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation au Mali (MINUSMA) et la multiplicité des conflits 
intercommunautaires. L’Accord pour la paix et la réconciliation 
au Mali signé en mai/juin 2015 entre le Gouvernement malien et 
les mouvements armés n’enregistre pas de progrès notamment 
en ce qui concerne le cantonnement, l’intégration et le désar-
mement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) des anciens 
combattants. Pour faire face à cette dégradation de la situation 
sécuritaire au Mali qui a des répercussions sur le plan régional, 
les pays du « G5 Sahel » (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, 
Tchad) ont créé en février 2017 une force conjointe dotée d’un 
effectif de 5 000 hommes. L’objectif de cette force, en syner-
gie avec la force de la MINUSMA (12 000 hommes) et la force 
française Barkhane (4 000 hommes) est de combattre le terro-
risme dans le Sahel. Le coût des opérations de la force conjointe 
s’élève à environ 480 millions d’euros, dont 414 millions d’euros 
ont été mobilisés à la Conférence internationale des donateurs 
qui s’est tenue le 23 février 2018 à Bruxelles.

La situation politique est marquée par la préparation des élec-
tions présidentielles prévues le 29 juillet 2018. Le Président, Ibra-
him Boubacar Keita, est candidat à sa propre succession pour 
un second mandat de cinq ans, et plusieurs autres personnalités 
politiques se sont déclarées candidates, dont le chef de file de 
l’opposition, Soumaïla Cissé. La préoccupation de l’ensemble de 
la classe politique est la dégradation de la situation sécuritaire ; 
mais le report du calendrier des élections présidentielles pourrait 
compromettre les efforts de consolidation de la paix et conduire 
le pays dans une impasse.
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CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Dans le domaine de l’éducation, la vision du Gouvernement 
est traduite dans le Programme décennal de développement 
de l’éducation (PRODEC), dont l’objectif est d’accroître l’accès 
à l’éducation et d’améliorer la qualité des apprentissages. Les 
dépenses d’éducation ont représenté 15,6 % des dépenses 
budgétaires en 2017. 

Des progrès significatifs ont été réalisés au niveau des indi-
cateurs suivants : (i) le taux brut de scolarisation est estimé à 
69,6 % en 2016 contre 68,1 % en 2015, soit une progression 
de 1,5 % en dépassant l’objectif fixé (68,50 %) pour 2016 ; (ii) 
le taux brut de scolarisation des filles en 1er cycle s’est amélioré 
(77,1 % en 2016 contre 62,4 % en 2015) ; (iii) l’indice de parité 
filles/garçons s’est également légèrement amélioré (de 0,85 en 
2015 à 0,87 en 2016) et a atteint l’objectif fixé pour 2016. En 
revanche, le taux d’achèvement s’est dégradé (46,2 %) en 2016 
contre 49,8 %, très nettement inférieur à l’objectif fixé pour 2016 
à 50,5 % en raison de la fermeture de plusieurs écoles dans les 
régions du Nord et du Centre (400 écoles) liée à l’insécurité. Le 
taux d’alphabétisation, de 34,3 % en 2016 contre 33,1 % en 
2015, reste très faible chez les femmes (25,5 %) par rapport à 
celui des hommes (35 %). 

Le secteur de la santé constitue un secteur prioritaire du Mali. 
Un troisième Plan décennal de développement sanitaire et social 
(PDDSS) pour la période 2014-2023 a été élaboré et est actuel-
lement mis en œuvre à travers le Programme de développement 
sanitaire et social (PRODESS 2014-2018). La part des dépenses 
de santé représente 6,26 % du budget 2017.

Certains indicateurs de santé ont connu une évolution significa-
tive. Ainsi, le taux de prévalence contraceptive a triplé en 2016 
(29,12 %) par rapport à 2015 (8,86 %) grâce, entre autres, à 
la participation des dirigeants religieux et à l’intensification des 
campagnes de sensibilisation. Le taux d’accouchements assis-
tés a augmenté de 13,67 %, passant de 57 % à 66 % entre 
2015 et 2016. Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le 
VIH/Sida grâce à l’engagement politique des autorités et à l’ac-
compagnement des partenaires techniques et financiers. Le VIH 
a une prévalence de 1,1 % dans la population des 15-49 ans. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
La reprise économique amorcée en 2014 tarde à améliorer la 
situation sociale du pays par rapport à son niveau d’avant la crise 
de 2012. Le taux de pauvreté était estimé à 46,8 % en 2016 
contre 42,7 % en 2012. La croissance économique enregistrée 

(autour de 5 % du PIB) de 2001 à 2010 a certes permis une 
légère baisse du taux de pauvreté de 55,6 % à 43,6 % sur la 
période, mais elle n’a pas été suffisamment inclusive pour réduire 
le nombre de pauvres, qui est passé de 5,7 millions à 6,4 mil-
lions de personnes. Cette croissance n’a pas non plus permis de 
réduire les inégalités entre les milieux urbain et rural, les hommes 
et les femmes et au niveau géographique (entre les régions Nord 
et Sud, les grandes villes et les villages). Par ailleurs, les taux 
élevés de croissance démographique (3,6 %) et de fécondité 
(6,7 enfants par femme) selon le Recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH 2009) freinent la réduction de 
la pauvreté avec une tension sur les ressources. La population 
est jeune (près de 65 % ont moins de 25 ans) et la tranche des 
15-39 ans est particulièrement touchée par le chômage, à 15 % 
contre 10,8 % au plan national. Le Mali fait partie des pays à 
faible développement humain, avec un indice de développement 
humain (IDH) de 0,442 et se classe au 175e rang sur 188 pays 
selon le Rapport du développement humain du PNUD – 2016.

En matière de protection sociale, le nombre de mutuelles de 
santé fonctionnelles a augmenté en 2016 par rapport à 2015 
(de 114 à 120) même si les prévisions (144) n’ont pas été 
atteintes. Ainsi, le taux de couverture de la population cible par 
les mutuelles de santé s’est amélioré pour atteindre 907 879 
bénéficiaires (dont 463 018 femmes) en 2016. 

L’égalité des sexes
Au Mali, les lois et les règlements en vigueur prévoient les mêmes 
droits et les mêmes obligations pour les hommes et les femmes. 
Plusieurs textes et instruments ont été adoptés, notamment : la 
Politique nationale Genre (PNG) adoptée en 2011, dont l’objectif 
est de promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
économique de la femme malienne ; la loi du 18 décembre 2015 
instituant des mesures pour promouvoir la parité dans l’accès 
aux fonctions nominatives et électives ; et le budget reflétant 
la prise en compte des questions de parité hommes-femmes 
annexé chaque année au projet de loi de finances. Le Mali a éga-
lement ratifié les principaux instruments internationaux et régio-
naux relatifs aux droits des femmes.

S’agissant de l’accès aux postes de responsabilités, on observe 
quelques avancées : 9 ministres femmes sur 36, une femme 
sur 10 gouverneurs et 8 femmes préfets/sous-préfets. Elles 
sont 9,52 % à l’assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle 
44,4 %, à la Cour suprême 15 %, les directrices de services cen-
traux 19 %, les représentations diplomatiques 14 %. Un Fonds 
d’appui à l’autonomisation de la femme et à l’épanouissement 
de l’enfant (FAPE) a été mis en place en 2015 qui a permis de 
financer 616 projets (prêts) en faveur des femmes. Toutefois, de 
réelles contraintes subsistent en particulier les violences envers 
les femmes, observées de plus en plus dans les régions du nord 
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et du centre du pays. Les autorités s’attellent à l’élaboration 
d’une loi dans ce domaine.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Le développement des infrastructures constitue une des plus 
hautes priorités du pays. Elle est affirmée dans le document 
national de développement, le Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable (CREDD 2016-2018), 
notamment son axe stratégique N°1 : « Croissance économique 
inclusive et durable ». Le secteur des infrastructures représente 
environ 25 % du budget de l’État. 

Le pays dispose d’un cadre réglementaire relativement clair et 
transparent dans le domaine des infrastructures. Les autorités de 
réglementation existent (Autorité routière, Commission de régula-
tion de l’électricité et de l’eau et Commission de régulation des 
télécommunications dans le secteur des télécommunications) et 
fonctionnement normalement. De même, le système national de 
passation des marchés publics est conforme aux normes et aux 
standards internationalement reconnus et respecte les obliga-
tions en vigueur même si des insuffisances sont observées dans 
la qualité des dossiers et la programmation/planification des 
plans de passation des marchés. Par ailleurs, des avancées sont 
notées dans la mise en place du dispositif institutionnel des par-
tenariats public-privé (PPP) avec l’adoption de la loi relative aux 
partenariats public privé en décembre 2016 et du décret portant 
création de l’Unité PPP en 2017. Elle est déjà opérationnelle, et 
la Banque africaine de développement envisage de renforcer ses 
capacités de pilotage, de mise en œuvre et de suivi des projets 
PPP à travers le Projet d’appui institutionnel à la compétitivité de 
l’économie malienne (PACEM) qui doit être adopté en juin 2018.

En 2006, le Mali a adopté la Politique énergétique nationale 
(PEN) en cours de révision à travers le Projet d’appui à la pro-
motion des énergies renouvelables (PAPERM). L’objectif global 
est de contribuer au développement durable du pays à travers la 
fourniture des services énergétiques accessibles au plus grand 
nombre, au moindre coût et en favorisant la promotion des 
activités socioéconomiques. Le secteur dispose aussi d’autres 
stratégies, de promotion des énergies renouvelables (adoptée 
en 2006 et en cours de révision) et de développement des bio-
carburants (adoptée en 2008). L’ambition des autorités est de 
pouvoir utiliser davantage le mix énergétique pour améliorer la 
qualité du service public de l’électricité grâce à la construction 
de centrales électriques, au développement du système d’inter-
connexion avec les pays voisins (Côte d’Ivoire, Guinée, Maurita-
nie, Sénégal), la réalisation de champs solaires photovoltaïques 

et le développement des autres sources d’énergie renouvelable. 
La mise en œuvre de ces différentes stratégiques a permis 
d’augmenter l’accès des populations à l’énergie en particulier en 
milieu rural, ce qui a amélioré les conditions de vie des ménages, 
la compétitivité de l’économie malienne et a contribué à sa trans-
formation structurelle par le développement de l’industrie. Le 
taux national d’accès à l’électricité au Mali était estimé en 2016 à 
36 %, dont 66,8 % en milieu urbain et 17 % en milieu rural. 

Toutefois, le secteur de l’énergie rencontre d’importantes difficul-
tés. La consommation totale d’énergie au Mali, estimée à 0,19 
tonne équivalent pétrole par habitant, est très faible comparée 
à celles de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin 0,39 ; 
Ghana 0,39 ; Côte d’Ivoire 0,49) et à la moyenne de l’Afrique 
(0,67 tep/habitant en 2014). La puissance installée du réseau 
national estimée à 590,2 MW en 2016 est repartie entre l’hy-
draulique (37,7 %) et le thermique (62,3 %), ce qui fait que le 
secteur est fortement exposé aux fluctuations du marché des 
hydrocarbures. L’électricité est produite et commercialisée par 
la société Énergie du Mali (EDM SA) à travers ses centrales ther-
miques et hydrauliques. EDM SA importe aussi de l’électricité de 
la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Mauritanie. L’énergie totale 
produite est en hausse, de 1 752 GWh en 2015 à 1905 GWh 
en 2016 et prévue à 2 197 GWh en 2018. Toutefois, il existe 
un déficit d’approvisionnement en électricité d’environ 150 MW, 
du fait que la demande énergétique augmente à un taux d’en-
viron 10 % chaque année, ce qui nécessite une augmentation 
des capacités disponibles de 7 % en moyenne par an. Ainsi, la 
demande supplémentaire d’électricité dans les dix prochaines 
années est estimée à 450 MW. Le prix de vente du kWh de 
l’EDM SA (97 FCFA/kWh) est faible et inférieur au coût moyen de 
production (118,92 FCFA/kWh). Il ne couvre pas les frais d’ex-
ploitation de la société, mais il est maintenu à ce niveau pour 
des raisons sociales et politiques, ce qui fait que l’État octroie 
chaque année une subvention d’exploitation d’un montant d’en-
viron 40 milliards de XOF. 

Les ressources dédiées au secteur de l’énergie se sont élevées 
à 13,87 milliards de XOF en 2016. Les investissements dans le 
secteur sont principalement financés par des bailleurs de fonds 
(environ 82 %). À court et à moyen termes, on prévoit la réali-
sation des grands projets suivants : (i) l’extension de la centrale 
hydroélectrique de Sotuba à Bamako (6 MW) et celle de la cen-
trale thermique au fuel lourd de Balingué (45 MW) de 23 MW 
supplémentaires ; (ii) la réalisation des centrales hydroélectriques 
de Markala (10 MW), de Kénié (42 MW), de Taoussa (25 MW), de 
Gouina (140 MW) ; (iii) l’interconnexion des réseaux électriques 
du Burkina Faso, de la Guinée pour un potentiel de 330 MW avec 
une baisse d’au moins 10 % du coût de revient de l’électricité au 
Mali ; (iv) la mise en exploitation des centrales solaires de Ségou 
et de Kati. De nombreux bailleurs de fonds interviennent dans le 
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secteur : la Banque mondiale, la Banque africaine de développe-
ment, la Banque islamique de développement (BID), la Banque 
arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), 
la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque 
d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), 
l’Agence française de développement (AFD), l’Inde et la Chine. 

La Politique nationale des transports, des infrastructures de 
transport et du désenclavement (PNTITD 2015-2035) a pour 
objectif de développer et d’assurer l’exploitation et la mainte-
nance des infrastructures de transport, de créer un environne-
ment propice à l’émergence des activités de transport efficaces, 
économiques, fiables et sûres. Il s’agit pour les autorités de 
poursuivre les efforts du désenclavement intérieur et extérieur 
pour faire du Mali un centre de transit en Afrique de l’Ouest.

En 2016, 8 665 km de routes du réseau prioritaire ont été entrete-
nus essentiellement par l’Agence d’entretien routier (AGEROUTE) 
dont 4 822,7 km de routes bitumées et 3 842,3 km de routes 
en terre. De nouvelles routes bitumées ont été aussi construites 
(283 km). En 2016, le programme d’entretien courant a permis 
de couvrir un réseau routier de 12 701 km pour un montant de 
4,3 milliards de XOF. L’Autorité routière (AR) créée en 2000 est 
le gestionnaire des fonds disponibles pour l’entretien routier. 
Devenue un Fonds routier autonome de deuxième génération, 
ses ressources financières ont augmenté en moyenne de 23 % 
depuis 2012 grâce à l’augmentation par l’État de la redevance 
d’usage routier (RUR) de 25 XOF à 35 XOF sur le litre de carbu-
rant et à la poursuite de la construction et de l’exploitation de 
postes de péage sur les axes routiers bitumés. Les ressources du 
fonds d’entretien sont estimées à 47 milliards de XOF en 2016.

Dans le domaine du transport ferroviaire, le trafic commercial 
ferroviaire est en nette régression depuis trois ans. Toutefois, la 
remise en état prochaine de la voie ferrée Dakar-Bamako, avec la 
signature d’un contrat commercial entre le Mali et la société China 
Railway Construction corporation internationaux (CRCCI), devrait 
relancer l’activité ferroviaire sur l’axe Dakar-Bamako. Quant au 
transport fluvial, la navigabilité sur le fleuve Niger a repris en 2014 
avec l’acquisition de deux bateaux à faible tirant d’eaux, ce qui 
a permis d’augmenter le temps de navigabilité sur le fleuve.

Le secteur des transports a été financé à hauteur de 159,17 mil-
liards de XOF en 2016 sur des besoins estimés à 187,25 mil-
liards de XOF dans le CREDD pour la période 2016-2018. Le 
secteur bénéficie de l’apport important des bailleurs de fonds.

Les principales difficultés rencontrées par le secteur des trans-
ports sont : l’insuffisance du financement des projets et le retard 

dans la mise en place des fonds ; le retard dans la libération 
des emprises dévolues à certains travaux ; la pratique de la sur-
charge entraînant la dégradation des infrastructures routières ; et 
l’insuffisance de capacités financières, humaines et matérielles 
des entreprises nationales pour la réalisation des travaux d’in-
frastructures. L’application intégrale du règlement n°14/2005/
CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des normes et des procé-
dures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’es-
sieu des véhicules lourds de transport de marchandises sur la 
surcharge constitue le plus grand défi à relever par les autorités 
pour assurer la durabilité des infrastructures routières.

Un document de politique « Mali numérique 2020 » a été adopté 
en 2014 pour promouvoir le secteur de la communication dans 
la nouvelle vision du numérique. Un cadre juridique et institu-
tionnel propice a été mis en place, avec notamment la création 
de la Haute autorité de la communication et l’adoption d’une loi 
relative aux services privés de communication audiovisuelle. 

Dans le domaine de la téléphonie et de l’Internet, des progrès ont 
été réalisés ces dernières années. Le nombre total des abonnés 
du téléphone (fixe et mobile) est estimé en baisse de 10,71 % 
entre 2015 et 2016 en raison de la diminution du nombre 
d’abonnés du mobile liée à la mise en place du système d’iden-
tification des abonnés ; la multiplication de la bande passante 
Internet par 3 par rapport à 2015 et l’augmentation des services 
connectés de l’administration, à 371 services en 2016 contre 
150 en 2015. Les ressources en faveur du secteur des tech-
nologies de l’information et communication (TIC) sont estimées 
à 9,57 milliards de XOF en 2016, financé à hauteur de 71,5 % 
environ par l’aide extérieure et de 28,5 % par le budget de l’État. 

Les perspectives dans le secteur des TIC s’inscrivent dans la 
mise en œuvre de la politique « Mali numérique 2020 » en termes 
d’accès aux réseaux et aux services numériques, de production 
et d’offre de contenus numériques, d’usages et services numé-
riques, d’industrie locale du numérique, du capital humain, de 
sécurité et la confiance numérique. Il s’agit également de recher-
cher des fonds pour le bouclage du financement des projets et de 
développer les partenariats publics privés dans le secteur des TIC.

Au final, le développement des infrastructures constitue l’un des 
défis les plus importants pour la transformation structurelle de 
l’économie malienne. Toutefois, le financement du secteur des 
infrastructures est contrarié par le manque de ressources de 
l’État. Les autorités devraient s’orienter vers des financements 
innovants, en particulier : (i) développer des projets de partena-
riat public privé ; et (ii) mobiliser les financements climatiques.


