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Résumé exécutif 
 
Méthodologie et objectifs 
i. Conformément à l’Accord de Cotonou, la 
CEDEAO a engagé un processus de négocia-
tion d’un Accord de partenariat économique 
(APE) instaurant une zone de libre échange 
avec l’UE. Cette étude présente une estimation 
de l’impact de l’APE sur l’économie du Mali à 
l’aide d’un modèle d’équilibre général calcula-
ble (MEGC) dynamique, particulièrement pour 
ce qui concerne les recettes fiscales et l’activité 
économique.  

ii. Le modèle simule sur la période 2004-
2015 diverses versions de l’APE, selon son 
rythme de mise en œuvre, et selon l’inclusion 
ou non de certains produits. Plusieurs régions 
de commerce sont distinguées, dont l’UE, à la 
fois pour les importations et les exportations.  

iii. L’objectif principal de l’étude est de four-
nir des recommandations sur le rythme et 
l’étendue de l’APE ; sur les réformes de la 
fiscalité intérieure malienne devant accompa-
gner sa mise en œuvre ; sur l’amélioration de 
l’offre malienne, notamment en matière d’in-
frastructures, de formation professionnelle et 
de gestion de la qualité.  

Résultats 
iv. Impact sur les finances publiques. Nos 
simulations confirment les estimations de 
l’impact direct de l’APE sur les recettes fisca-
les des études précédentes : avec une mise en 
œuvre totale et immédiate de l’APE en 2008, 
cet impact est de l’ordre de 18,4 milliards 
FCFA sur une base annuelle, soit environ 
0,7 % du PIB. Cependant, notre modèle 
d’équilibre général dynamique met en évi-
dence des effets indirects positifs de l’APE sur 
l’activité économique et la croissance, et donc 
sur les recettes fiscales. Après prise en compte 
de ces effets, l’estimation de la diminution des 
recettes fiscales découlant de l’APE n’est plus 
que de 14,6 milliards FCFA dès la première 
année du choc. Quand les effets dynamiques de 
l’APE sont pris en compte, cet impact se réduit 
encore, jusqu’à seulement 9,6 milliards FCFA 
au terme de notre horizon de prévision (2015).  

v. Les simulations mettent également en 
évidence l’importance du rythme de l’APE. 
Avec une mise en œuvre sur 12 ans de l’APE, 

y compris les effets indirects de l’APE sur 
l’activité et donc sur les recettes fiscales, 
l’impact annuel total sur les finances publiques 
est ramené à un niveau acceptable d’environ 1 
milliard FCFA, soit 0,05 % seulement du PIB. 

vi. Impact sur l’activité et la croissance. Un 
résultat saillant de l’étude est donc qu’il est 
important de prendre en compte l’influence de 
l’APE sur le PIB et la croissance. Une inci-
dence de l’APE est en effet la hausse de 
l’investissement. Alors que l’investissement 
réel croît de 6,6 % en moyenne annualisée 
dans le scénario de base (sans APE), ce taux 
est de 8,13 % pour un APE rapide (intégrale-
ment mis en œuvre dès 2008) et demeure plus 
élevé pour les scénarios figurant des APE plus 
lents. Dans le cas d’un APE rapide, la hausse 
de l’investissement entraine une accélération 
de la croissance du PIB estimée dès 2009 à 
+ 0,17 point de pourcentage, un effet sensible. 

Recommandations 
vii. APE. Compte tenu des impacts bénéfiques 
de l’APE sur la croissance, le scénario le plus 
simple de libéralisation, qui suppose une libé-
ralisation immédiate et complète du commerce 
avec l’UE, est envisageable. Toutefois, même 
s’il apporte une stimulation rapide et sensible 
de la croissance, il s’accompagne d’une lourde 
perte initiale de recettes fiscales, même en 
tenant compte de la réaction immédiate des 
autres impôts. Pour cette raison, les scénarios 
plus lents semblent devoir être préférés, car 
l’étalement sur 12 ans de la mise en œuvre de 
l’APE permet de limiter l’impact perturbateur 
de l’accord sur les finances publiques à une 
fraction négligeable du PIB. 

viii. Exclusion des produits agricoles. Le mo-
dèle met en évidence la faible incidence de 
l’exclusion des produits agricoles de l’APE, y 
compris sur la pauvreté. Du point de vue des 
simulations proposées dans cette étude, 
l’exclusion des produits agricoles est donc 
indifférente. De fait, l’effet principal de l’APE 
sur l’agriculture transite non pas par la protec-
tion ou non des produits finis, mais plutôt par 
la libéralisation des intrants agricoles, laquelle 
a un impact favorable sur la production pri-
maire – et donc la pauvreté.  
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ix. Cependant, il faut noter que le modèle ne 
capte pas des effets potentiellement importants 
concernant les produits agrico-
les (particulièrement : les importations de 
viande, actuellement interdites ; les effets pos-
sibles des exportations européennes de pro-
duits de l’élevage vers les pays de la CEDEAO 
sur les exportations maliennes vers ces mêmes 
pays). Compte tenu de la nature agraire d’une 
large part de l’activité des populations les plus 
pauvres, ces effets doivent être pris en considé-
ration. 

x. Au total, il est conseillé d’envisager éta-
lement sur 12 ans de l’APE, avec exclusion des 
produits agricoles.  

xi. Fiscalité intérieure. Un ajustement de la 
fiscalité intérieure face à l’APE est nécessaire 
pour compenser les pertes fiscales 
qu’engendrera cet accord, même dans le cas 
d’un APE lent et à plus forte raison si le gou-
vernement décide de favoriser la croissance en 
optant pour un APE rapide. La stratégie de 
réforme fiscale ne devrait pourtant pas 
s’appuyer sur une augmentation des taux statu-
taires – qui aurait pour effet probable d’éroder 
plus encore l’assiette de l’impôt – mais au 
contraire se fonder sur l’élargissement de la 
base fiscale. Les recommandations fiscales se 
déclinent en quatre axes : 

 Lutte contre la fraude et inclusion du sec-
teur informel ; 

 Maîtrise des exonérations ; 

 Amélioration de la fiscalité directe ; 

 Introduction graduelle d’une fiscalité agri-
cole. 

xii. Les actions en faveurs des entreprises. Un 
des défis que doit relever l’économie malienne 
face à l’APE a trait à la fourniture d’intrants 
clés facilitant l’insertion de ses entreprises 
dans une économie ouverte et concurrentielle. 
Le rapport inclut des recommandations 
s’inscrivant dans le cadre des politiques éco-
nomiques actuelles du gouvernement. Ces 
recommandations concernent les domaines 
suivants : 

 Infrastructure (transports, télécommunica-
tions, énergie) ; 

 Formation professionnelle ; 

 Gestion de la qualité. 

Simulations des recommandations 
xiii. Notre modèle permet de simuler l’impact 
des réformes fiscales proposées, combinées 
aux différents scénarios APE préconisés. Ces 
nouvelles simulations montrent que les recettes 
fiscales dans l’économie malienne sont très 
sensibles à un élargissement, même modéré, 
des assiettes fiscales de la TVA et des impôts 
directs. Avec un APE lent (sur 12 ans), un 
simple accroissement de 5 % des assiettes fis-
cales efface les pertes de recettes de l’APE et 
projette les finances publiques sur un chemin 
vertueux. Dès 2010, année supposée de 
l’élargissement des assiettes fiscales, la diffé-
rence avec le scénario sans APE est en faveur 
des différents scénarios APE + réforme fiscale, 
pour près de 14 milliards FCFA. Avec un ac-
croissement (toujours relativement modéré) de 
15 % des assiettes fiscales, non seulement les 
pertes de l’APE sont effacées, mais l’objectif 
de pression fiscale de 17 % (ratio recettes fis-
cales/PIB) est atteint aux alentours de 20121.  

xiv. Le modèle nous permet également 
d’évaluer l’impact des réformes fiscales sur 
l’activité économique. Un accroissement des 
assiettes fiscales de 15 % couplé à un APE 
rapide aurait effet une accélération supplémen-
taire de la croissance réelle, qui dépasse les 
6 % à partir de 2014. Ce résultat s’explique par 
les effets de l’assainissement des finances pu-
bliques sur l’investissement, et la libération de 
l’épargne que constitue la réduction du déficit 
public. 

 

                                                 
1 Compte tenu de la définition du PIB employée 
dans notre modèle, l’objectif de pression fiscale 
sera de 19 % dans nos simulations. 



 

 

 

5

1. Introduction 
1. L’Accord de Cotonou de juin 2000 introduit le principe d’un régime de libre échange 
devant se substituer, à compter de l’année 2008, au système de préférences non-réciproques 
existant actuellement entre l’UE et les pays ACP. Ce nouveau régime sera essentiellement mis 
en œuvre via des Accords de partenariat économique (APE) régionaux instaurant des zones de 
libre commerce avec l’UE. En Afrique de l’ouest, c’est avec la CEDEAO, à laquelle 
appartient le Mali, que l’APE devrait être conclu.  

2. Le Mali, petit pays enclavé de 12 millions d’habitants, a en principe beaucoup à 
gagner au développement de son commerce extérieur. Malgré la croissance soutenue de ces 
dernières années, le Mali reste l’un des pays les plus pauvres du monde : son PIB est de 240 
dollars US par habitant en 20042 ; il est classé en 2005 au 174ème rang de l’Indice de 
développement humain du PNUD. Comme l’a montré la construction de l’Union douanière 
dans l’UEMOA, le Mali peut tirer des bénéfices considérables de l’intégration à un marché 
plus vaste : spécialisation selon les avantages comparatifs, diversification des exportations, 
effets d’échelle accrus, accès à des intrants meilleur marché.  

3. L’expérience mondiale indique toutefois que les risques d’une ouverture manquée sont 
réels. Les défis que constitue pour le Mali une zone de libre échange avec l’UE sont de trois 
ordres : 

 Malgré les progrès remarquables de la fiscalité intérieure dans les années récentes, 
la fiscalité de porte représente encore 26 % des recettes fiscales totales du pays 
(2004). Les droits payés sur importations européennes participant à hauteur de 
32 % des droits de douane totaux, on mesure le risque que peut, a priori, 
représenter l’APE pour les finances publiques maliennes. 

 Pour réaliser le potentiel de croissance qu’offre l’intégration aux marchés 
mondiaux, un pays moins avancé (PMA), éloigné de la frontière technologique 
mondiale, doit consentir des efforts particuliers pour fournir des ingrédients 
catalytiques en matière de capital humain, d’infrastructures et de gestion de 
l’innovation et de la qualité. Sans ces compléments nationaux à l’ouverture 
commerciale, l’expérience des PMA3 suggère que l’internationalisation de 
l’économie peut devenir synonyme de spécialisation dans des activités à faible 
valeur ajoutée et à faible contenu d’innovation, relativement peu porteuses de 
progrès technologique et donc de croissance.  

 Enfin, la lutte contre la pauvreté est un enjeu central au Mali. La nouvelle 
dynamique économique à laquelle peut contribuer l’APE, y compris par son 
impact sur les prix des biens de consommation et sur les marchés des produits 
agricoles, est susceptible d’affecter durablement la pauvreté dans le pays. 
Particulièrement, il convient de distinguer les effets agrégés du commerce 
international – souvent positifs – de leurs effets distributionnels, qui peuvent 
affecter défavorablement les segments les moins préparés de la population. Bien 
que cet aspect ne soit pas spécifiquement couvert par les Termes de référence 
(TdR), une analyse de l’incidence de l’APE sur la pauvreté au Mali est présentée 
en annexe de ce rapport.  

                                                 
2 Banque mondiale, méthode Atlas. 
3 Voir par exemple Hoekman et al. (2002), Rodrik (1999).  
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4. Objectifs et méthodologie. Les principaux objectifs de l’étude sont les suivants : 
 
• Présenter une quantification à l’aide d’un MEGC des pertes douanières (et, plus 

généralement, fiscales) pour le budget national malien telles qu’elles peuvent 
résulter de l’APE, ainsi que de l’impact général sur l’activité économique et la 
production.  

• Formuler et simuler des recommandations concernant la position de négociation du 
Mali vis-à-vis de l’APE, notamment pour ce qui concerne d’éventuelles exceptions 
par produits et le rythme du démantèlement douanier.  

• Formuler et simuler des recommandations concernant la compensation des pertes 
douanières par des réformes de la fiscalité intérieure de manière à créer d’autres 
sources de recettes budgétaires. 

• Formuler des recommandations concernant l’offre malienne et sa compétitivité 
face au démantèlement douanier, notamment en termes d’infrastructures et de 
formation. Les aspects de gestion de la qualité sont également couverts.  

5. Le modèle développé pour cette étude est un outil souple et réactif d’analyse des 
politiques commerciales. Un objectif secondaire de cet exercice est ainsi de doter le 
gouvernement d’un instrument moderne d’investigation quantitative pouvant répondre 
rapidement à des demandes de simulations concernant, par exemple, des rythmes différents de 
mise en œuvre de l’APE, l’exclusion de certains biens, ou encore des réformes fiscales 
spécifiques. Cette utilisation interactive du modèle devrait faire l’objet de la phase 2 de la 
présente intervention.  

6. Ce rapport fait suite à un grand nombre d’études sur les impacts de l’APE dans la 
CEDEAO, dans son ensemble ou concernant des pays de la zone4. IRAM (2004) et Ben 
Hammouda, Lang et Sadni-Jallab (2005), en particulier, ont estimé les effets de l’APE sur les 
finances publiques maliennes et la composition du commerce extérieur du pays. La présente 
étude se distingue de ces contributions par la méthodologie employée, conformément aux 
TdR. Nos résultats reposent sur un modèle d’équilibre général calculable (MECG), par 
opposition aux modèles d’équilibre partiel mis en œuvre dans les études citées. Cette 
modélisation présente l’avantage essentiel de tenir compte des effets induits de l’APE sur les 
prix, la demande et la réponse de la production. Par exemple, il permet de dépasser la simple 
appréciation des effets directs, à prix constants, de l’APE sur les recettes douanières pour tenir 
compte de la réaction, en équilibre général (donc avec des prix assurant l’équilibre sur tous les 
marchés), des importations, ainsi que des assiettes des autres impôts. De plus, notre modèle 
est dynamique, alors que les modèles précédents sont statiques. Le traitement de la dynamique 
permet une évaluation de l’incidence de l’APE sur la croissance, un aspect primordial des 
bénéfices potentiels de l’accord. 

7. Le rapport est organisé comme suit. Le chapitre 2 détaille le contexte et les enjeux de 
l’APE pour le Mali. Le chapitre 3 propose une évaluation de son impact à l’aide d’un MEGC. 
Le chapitre 4 couvre l’analyse de la fiscalité malienne. Le chapitre 5 s’intéresse aux besoins 
des entreprises face à l’APE. Enfin le dernier chapitre propose des recommandations 
concernant l’APE, l’offre malienne et la fiscalité intérieure, et dont les effets combinés sont à 
leur tour estimés à l’aide du modèle.  

                                                 
4 On pourra se reporter à Faucheux, B., Hermelin, B. et Medina, J. (2005) pour une recension de cette littérature.  
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2. Contexte et enjeux 

A.  Le contexte institutionnel de l’APE 

Contexte régional  
8. L’APE entre l’Afrique de l’ouest et l’UE intervient dans un contexte d’intégration 
régionale croissante, qu’il est utile de rappeler brièvement. Premièrement, le régime actuel de 
commerce extérieur du Mali est défini par son adhésion à l’UEMOA5, à qui les pleins 
pouvoirs en matière de négociation commerciale ont été délégués. Le Mali, comme les autres 
membres de l’Union, a adopté le TEC de l’UEMOA le 1er janvier 2000 et maintient des taxes 
à l’importation modérées mais non négligeables vis-à-vis des pays tiers, dont l’UE. L’Encadré 
1 en donne un résumé. Même si elle n’est pas encore achevée – nombre de productions des 
pays de l’Union continuent de supporter des droits de douane intérieurs significatifs – l’Union 
douanière de l’UEMOA est une avancée majeure dans l’intégration régionale en Afrique de 
l’ouest. Deuxièmement, c’est toutefois avec l’organisation la plus large dans la région, la 
CEDEAO6, que le processus de négociation de l’APE est engagé. Cette organisation partage 
en effet l’objectif de construction d’une Union douanière, avec l’adoption élargie du TEC à 
l’horizon de janvier 2008. 

9. Cette dynamique forte d’intégration régionale en Afrique de l’ouest est soutenue par la 
CE non seulement pour ses mérites propres, mais aussi en tant que moyen vers l’intégration 
accrue de la sous-région dans l’économie mondiale. Ce lien entre intégration régionale et 
intégration mondiale, conformément à l’accord de Cotonou, est donc institutionnalisé par le 
processus de l’APE, qui vise à établir une zone de libre échange entre l’UE et la CEDEAO. 
L’APE est un encouragement majeur à l’extension du marché commun régional, de 
l’UEMAO aujourd’hui à la CEDEAO demain. Une condition matérielle de l’entrée en vigueur 
de l’APE est en effet l’existence d’un partenaire régional dont le marché intérieur est 
entièrement intégré. 

                                                 
5 Les huit pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) 
ont atteint un processus d’intégration avancé. Dans le cadre de la libéralisation des échanges et du renforcement 
de l’intégration régionale, les pays membres de l’UEMOA jouissent déjà d’un droit préférentiel qui octroie une 
franchise à certains de leurs produits, essentiellement les produits du cru et ceux issus de l’artisanat traditionnel, 
ainsi que le produits industriels agrées. Ces pays appliquent un Tarif Extérieur Commun et ils ont signé un 
« Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité », qui engage tous les pays membres à 
atteindre une convergence macroéconomique et établi un système de surveillance multilatéral. Ils utilisent la 
même monnaie et mettent en place des politiques communes.  
6 De la CEDEAO font aussi partie, avec les pays UEMOA, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le 
Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Créée en 1975, la CEDEAO vise à promouvoir l’intégration économique 
dans tous les secteurs dont l’agriculture et à mettre en place une politique commerciale commune qui vise 
essentiellement à libéraliser et promouvoir les échanges intra-communautaires, par l’élimination des droits de 
douane et autres taxes d’effet équivalent, l’abolition des restrictions quantitatives qui frappent les importations 
de produits originaires de la Communauté et l’établissement d’un tarif extérieur commun vis-à-vis des pays tiers. 



 

 

 

8

Encadré 1: Le régime malien de fiscalité de porte 

L’UEMOA applique le TEC aux produits en provenance de pays tiers selon la répartition suivante : 

- 0 % sur la catégorie des biens sociaux essentiels (médicaments, livres, etc.) ; 

- 5 % sur les biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens d’équipement et les intrants 
spécifiques ; 

- 10 % sur les intrants et produits intermédiaires ; 

- 20 % sur les biens de consommation finale. 

La CEDEAO a décidé d’étendre le TEC à l’ensemble de la région. Cette extension, débutée en janvier 2005, 
s’étale sur trois ans, de façon à ce qu’au 1er janvier 2008, le TEC soit en application pour l’ensemble de la sous-
région.  

Outre le TEC, les marchandises au Mali sont assujetties aux taxes à l’importation suivantes : 

- Les prélèvements communautaires de solidarité (PCS) destinés au financement des secrétariats de l’UEMOA et 
de la CEDEAO (respectivement 1 % et 0,5 % de la valeur des marchandises importées) ; 

- La taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) de taux variable qui a pour principal objectif celui de protéger les 
producteurs nationaux de produits de première nécessité contre des produits importés ; 

- La redevance statistique (RS) équivalente à 1 % de la valeur des marchandises importées. 

Par ailleurs, les importations sont également soumises aux taxes intérieures (TVA et droits d’accise). Sur les 
produits qui proviennent des pays membres de l’UEMOA, le Mali accorde des exonérations et des tarifs 
préférentiels. Ce régime, en place depuis 1996, a instauré une franchise totale des droits de douane pour les 
produits du cru, de l’artisanat traditionnel et pour les produits industriels dont les entreprises productrices sont 
agréées par la commission de l’UEMOA. Ce régime particulier s’applique également aux produits originaires 
des pays CEDEAO depuis 2004. Les marchandises qui ne font pas partie de ces catégories sont soumises aux 
droits d’entrée. 

En matière d’exportations, l’or est soumis à des droits d’exportations, aux taux de 3 %. De plus, les exportations 
concernant l'or et le coton ainsi que les demandes de transfert de fonds sont soumises à un droit de timbre dont 
les taux sont les suivants : tranche jusqu'à 500.000 Francs : 600 F par 50.000 F ou fraction de 50.000 FCFA; 
tranche excédant 500.000 FCFA : 3.000 FCFA par 500.000 FCFA ou fraction de 500.000 FCFA. 

 

Contexte ACP 
10. Le Mali est un pays ACP et comme tel, ses relations commerciales avec l’UE ont été 
réglées, jusqu’à l’année 2000, par un système de préférences non réciproques régi par les 
successives Conventions de Lomé. Ce régime permettait l’entrée en franchise de droits pour 
les produits ACP sur le marché européen pour 100 % des produits manufacturés et 80 % des 
produits agricoles. Toutefois, selon les règles de l’OMC (clause d’habilitation : « Traitement 
différencié et plus favorable, réciprocité et renforcement de la participation des pays en 
développement », dans le cadre des négociations du cycle de Tokyo), un pays développé 
comme l’UE, qui accorde un régime tarifaire préférentiel sans réciprocité, doit l’accorder à 
l’ensemble des pays en développement ou à l’ensemble des pays les moins avancés (PMA) et 
non seulement à une partie entre eux. Le régime commercial de Lomé entraînait une 
discrimination entre les pays en développement ACP et les autres et ainsi n’était pas 
compatible avec les principes de l’OMC. 

11. L’Accord de Cotonou signé par les pays ACP et l’UE en juin 2000 et qui vise à 
l’éradication de la pauvreté, le développement soutenable et l'intégration progressive des pays 
ACP dans l’économie mondiale, modifie profondément ce régime commercial. L'accord de 
Cotonou inclut un engagement à convenir à une date ultérieure sur de nouveaux accords 
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commerciaux réciproques : les APE7. Ces Accords prévoient l’instauration à partir du 2008 de 
zones réciproques de libre échange entre l’UE et des régions ACP. D’autre part, le démarrage 
des APE s’accompagnera au début du 10eme FED de ressources nouvelles destinées à la 
couverture des éventuels coûts d’ajustement découlant de la libéralisation. 

12. Cependant, pendant la période 2000-2008, les membres de l'OMC ont accordé une 
dérogation aux obligations de l'UE permettant le maintien du régime spécifique UE-ACP de 
façon transitoire. En plus de ce régime préférentiel transitoire, le Mali bénéficie du régime 
spécial « Tout sauf les armes » (TSA) que l’UE réserve aux PMA. L’initiative TSA, qui pour 
la période 2006/2008 est l’un des trois8 régimes prévus par le système de préférences 
généralisées (SPG) de l’UE en faveur des pays en développement, étend le libre accès au 
marché communautaire en franchise de droits et contingents à tous les produits originaires des 
PMA (à l’exception du sucre, du riz et des bananes auxquels s’applique un calendrier 
progressif de suppression des quotas)9, sauf les armes et les munitions. Grâce à ces différents 
régimes communautaires, toutes les exportations du Mali jouissent aujourd’hui d’un libre 
accès au marché de l’UE.  

Objectifs de l’APE  
13. Les APE, pour mieux répondre aux objectifs de l’Accord de Cotonou en termes de 
réduction de la pauvreté, de développement soutenable et d'intégration progressive des pays 
ACP dans l’économie mondiale, prévoient une libéralisation étendue, non seulement au 
commerce de marchandises, mais aussi à des domaines tels que le marché du travail, le climat 
des affaires, la distribution, les finances, le tourisme, la culture, la construction et la 
technologie. De plus, ils prévoient une coopération entre l’UE et les différentes régions en 
matière de concurrence, de normes commerciales et de travail, de protection de la propriété 
intellectuelle, ainsi que des mesures sanitaires/phytosanitaires et environnementales. 

14. Mais un objectif majeur des APE est de mettre en conformité les relations UE-ACP 
avec les règles de l’OMC. L’OMC est en effet régie par trois principes essentiels10 : 

• La clause de la Nation la Plus Favorisée (clause NPF), qui stipule que tout pays doit 
accorder à l’ensemble de ses partenaires commerciaux le traitement qu’il accorde à 
« la nation la plus favorisée » (c'est-à-dire à laquelle il accorde le traitement 
commercial le plus favorable) ; 

• La clause du traitement national, selon laquelle les produits importés doivent être 
traités de la même manière que les produits locaux ; 

                                                 
7 Les APE sont en cours de négociation avec les régions suivantes: CEDEAO et Mauritanie (Afrique de 
l’Ouest) ; CEMAC et São Tomé et Principe (Afrique centrale) ; 16 pays de la COMESA (Afrique de l’Est et 
australe) ; 15 pays du CARIFORUM (Caraïbes) pays de la SADC (Afrique australe) ; 14 pays ACP du Pacifique. 
8 Le SPG prévoit aussi : un régime basé sur la suspension des droits de douane pour des produits dits non 
sensibles ; un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de bonne gouvernance 
(SPG+) qui prévoit une suspension des droit de douane pour la majorité des produits et accessible à une liste de 
pays définie et sous condition de ratification et de la mise en ouvre des certaines conventions internationales sur 
les droits de l’homme, des travailleurs, l’environnement et la bonne gouvernance. 
9 Riz : réduction des droits de 20% au 1er septembre 2006, de 50 % au 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er 
septembre 2009. Suspension complète au 1er septembre 2009. Banane : suspension totale au 1er janvier 2006. 
Sucre : réduction des droits de 20% le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 
1er juillet 2008. Suspension complète au 1er juillet 2009. 
10 South Centre (2005). 
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• La réciprocité : chaque pays s'engage à accorder des avantages commerciaux 
équivalents à ceux que lui consent tout pays partenaire. 

15. Un régime commercial qui discrimine entre pays en développement (comme c’est le 
cas du régime actuel entre l’UE et le Mali), n’est donc pas compatible avec ces règles. Or il 
est indispensable que les relations commerciales entre l’UE et le Mali soient mise en 
conformité avec les règles de l’OMC, et ce pour trois raisons : 

• Comme membres de l'OMC, l’UE et la plupart des pays ACP - le Mali est membre de 
l'OMC depuis le 31 mai 1995 et le statut de PMA lui est reconnu - ont tout simplement 
une obligation internationale de s'assurer qu'ils agissent uniformément aux règles de 
l’OMC ; 

• En second lieu, si les APE ne sont pas conformes aux règles d'OMC, les parties 
devraient obtenir une dérogation à l'article ix de l'accord d'OMC ou une autre forme 
d'exemption. Outre les difficultés considérables d’un tel processus, les dérogations ne 
fournissent pas une vraie sécurité parce qu'elles doivent être passées en revue 
périodiquement et peuvent donc annulées à tout moment ; 

• Troisièmement, la cohérence des APE vis-à-vis des règles de l’OMC permettrait aux 
parties de se prémunir de toute attaque de pays tiers au sein du système de règlement 
des conflits de l’OMC. 

16. Avantages et souplesses de l’APE. Il faut relever que, par certains aspects, un APE est 
plus favorable aux pays ACP que le SPG. En particulier, ce dernier relève d’une décision 
unilatérale de l’Union européenne, toujours modifiable, alors qu’un APE est un accord 
bilatéral liant les deux parties. De plus, les règles de l’OMC autorisent un certain nombre 
d’aménagements permettant d’atténuer les éventuels coûts de transition pour le Mali vers le 
régime APE. Particulièrement, une dérogation au principe de la clause NPF est prévue dans le 
cadre de l’article xxiv de l’OMC – applicable uniquement dans le cadre de zones de libre 
échange réciproques. Dans ce cas, les pays (ou groupes de pays dans des unions douanières) 
peuvent s’accorder des avantages qu’ils n’accordent pas aux autres pays membres de l’OMC.  

17. Cet article, très important pour la mise en œuvre pratique de l’APE, introduit donc une 
certaine flexibilité dans la période de mise en œuvre de l’accord de libre échange. Il prévoit 
notamment une période dite transitoire ou l’accord ne s’applique pas ou s’applique 
graduellement et laisse une certaine flexibilité sur l’ampleur de l’accord d’une zone de libre 
échange11. Les discussions semblent indiquer qu’un délai raisonnable pourrait être une 
période de dix ans12. Néanmoins, plusieurs accords de libre échange ont été signés et validés 
qui prévoient des périodes de transition plus longues. Par exemple, les accords d’association 
entre l’UE et le Maroc et la Tunisie, l’accord sur le  Commerce, le développement et la 
coopération (TDCA) entre l’UE et l’Afrique du Sud, l’accord de libre échange entre l'AELE13 
et le Maroc prévoient tous une période de transition de 12 ans ; l’accord de libre échange entre 
le Canada et le Chili une période de 17 ans ; l’accord NAFTA, une période de 15 ans pour 
certains produits. 

18. De plus, l’article xxiv, paragraphe 8, alinéa a, indique que « La zone de libre échange 
est un groupe de territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les réglementations 

                                                 
11 Article xxiv, paragraphe 5, alinéa c : « Tout accord provisoire visé [peut comprendre] un plan et un 
programme pour l'établissement, dans un délai raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-
échange ». 
12 Voir South Centre (2005). 
13 Les pays AELE sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 
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commerciales restrictives sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux portant 
sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange ». L’OMC 
n’a jamais statué sur une quantification exacte du terme ‘essentiel’. Ainsi, en pratique, une 
partie raisonnablement limitée des échanges entre deux pays ou régions signant un accord de 
libre échange, tel qu’un APE, peut ne pas être libéralisée14. De plus, cette règle n’oblige pas 
non plus à une réciprocité totale de la libéralisation. Par exemple, l’accord TDCA entre l’UE 
et l’Afrique du Sud prévoit que 90 % des échanges soient libéralisés, et que l’ouverture soit 
asymétrique, en plus d’être progressive sur 12 ans, comme déjà vu. En effet, l’ouverture 
prévue est de 86 % des importations pour l’Afrique du Sud, et de 94 % des importations pour 
l’UE. Cette interprétation n’ayant pas été contestée par l’OMC, on peut estimer qu’elle 
prévaut.  

19. Au total, la libéralisation dans le cadre des APE pourrait donc être, bien que 
réciproque, asymétrique, progressive et partielle. 

B.  Caractéristiques du commerce extérieur malien 

Vue d’ensemble 
20. L’économie du Mali est relativement ouverte au commerce international, avec un 
volume d’échanges (somme des exportations et importations) de 65 % du PIB en 2004, contre 
50 % pour l’ensemble des pays à bas revenu et 42 % pour les pays de l’OCDE15. Le Tableau 1 
montre que pendant ces dernières années le commerce extérieur s’est accru à un taux moyen 
annuel de 9 % pour les exportations, et de 11 % pour les importations. Cette évolution a 
conduit à une augmentation du déficit commercial, qui se situe à 13 % du PIB en 2004. Cette 
performance défavorable est en partie expliquée par une dégradation des termes de 
l’échange16, qui ont chuté à une moyenne annuelle de 1,8 % depuis 1999. Particulièrement, un 
enjeu central du commerce extérieur de Mali est sa dépendance vis-à-vis des cours mondiaux 
de l’or et du coton, qui composent l’essentiel de ses exportations. 

                                                 
14 Voir Faucheux, Hermelin, et Medina (2005). 
15 World Development Indicators, 2006. Définition des pays à bas revenu de la Banque mondiale.  
16 L'indice des termes de l'échange rapporte le prix des exportations à celui des importations et traduit ainsi 
l'évolution du pouvoir d'achat des exportations en importations, à volume et structure d'échanges donnés. Il 
reflète donc la compétitivité-prix d'un pays (indépendamment des effets quantités). 
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Tableau 1 : Mali, flux commerciaux, valeurs en milliards de CFA 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Croissance 
moyenne 

        
Exportations (X) 337,1 355,5 494 596,5 503,8 484,7 9 % 
Importations (I) 507,2 573,5 715,6 640 654,3 823,8 11 % 
PIB (Y) 1799 1899 2213 2330 2568 2610 8 % 
        
Solde commerciale (X-M) -170 -218 -222 -43,5 -151 -339  
Déficit (X-M)/Y 9 % 11 % 10 % 2 % 6 % 13 %  
        
Taux d'exportation (X/Y) 19 % 19 % 22 % 26 % 20 % 19 %  
Taux d'ouverture (X+M)/Y 47 % 49 % 55 % 53 % 45 % 50 %  

   
Terme de l'échange* 100 102,2 92,5 91,4 92,7  

 * Index, 2000=100 
Source : FMI (2006b). 
 

21. Exportations. Le Mali tire en effet la plus grande partie de ses recettes à l’exportation 
d’un nombre restreint de ressources naturelles et de produits agricoles. Le Tableau 2 montre la 
très faible diversification des exportations maliennes : environ 90 % des exportations du pays 
sont composées de deux seuls produits, or et coton, deux produits primaires à faible valeur 
ajoutée fortement dépendants des cours mondiaux et, pour le coton, des aléas climatiques. 
L’Encadré 2 propose une quantification de cette spécialisation. 

22. L’or représente une part essentielle et croissante des exportations. Entre 1999 et 2004 
les exportations d’or sont passées de 43 % à 56 % du total national. On notera que les liens du 
secteur avec le reste de l'économie sont relativement limités : l'impôt et les paiements des 
dividendes s’élèvent à seulement 1-2 % du PIB (en tenant compte des exonérations d'impôt) ; 
la plupart des entrants sont importés et l'utilisation de travail est faible (FMI (2006)). 

23. Le coton est exporté à l’état brut puisqu’il n’existe pas d’industrie de transformation 
substantielle. De plus, comme indiqué dans le Tableau 2, la part de coton dans les 
exportations totales ne cesse de diminuer. Malgré cela, la production de coton demeure la 
filière la plus importante de l’agriculture malienne : la production de coton constitue 
l’occupation principale de plus de 3 millions de personnes et la filière cotonnière fournit 98 % 
des recettes d’exportation agricole. 

24. En troisième position, le secteur du bétail constitue la principale source de revenus 
pour 30 % de la population. Cette production est donc importante dans le contexte de l’APE 
pour l’enjeu potentiel qu’elle représente en matière de pauvreté.  
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Tableau 2: Exportations maliennes 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 (Valeur, milliards de CFA) 
Or 146,3 189,4 353,8 400 326,8 270,4 
Coton 153 111,9 83,2 158 144,3 184,2 
Animaux vivants 33 44,3 44,9 27,3 24 22,9 
Autre 4,8 9,9 12,1 11,2 8,7 7,2 
Total 337,1 355,5 494,0 596,5 503,8 484,7 
Croissance  5 % 39 % 21 % -16 % -4 % 
 (% du total) 
Or 43 % 53 % 72 % 67 % 65 % 56 % 
Coton 45 % 31 % 17 % 26 % 29 % 38 % 
Animaux vivants 10 % 12 % 9 % 5 % 5 % 5 % 
Autre 1% 3% 2% 2% 2% 1% 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

 Source : FMI (2006b) 

 

Encadré 2 : Analyse de la spécialisation des exportations maliennes 

L’extrême spécialisation du commerce extérieur malien est confirmée par les calculs de l’index d’Avantage 
Comparatif Révélé (Revealed Comparative Advantage) de Balassa17. 

Cet index compare la part d’exportations réalisées par un pays donné dans une activité donnée à la part 
d’exportation dans cette activité dans les exportations mondiales (ou d’une région de référence) : 

ziz

jij
ij XX

XX
RCA

.

.

/
/

=
 

où Xij sont les exportations de bien ou service i dans le pays j, X.j les exportations totales de ce pays, Xiz les 
exportations totales de bien ou service i dans la zone de référence et X.z les exportations totales de la zone de 
référence. Si l’indice est supérieur à 1, le pays est spécialisé dans le bien ou service i, car il exporte relativement 
plus de ce bien que la zone de référence – ce qui est assimilé, selon la théorie du commerce international, à un 
avantage comparatif révélé. Si l’indice est inférieur à 1, le pays n’est pas spécialisé dans le bien ou service en 
question, et n’a donc pas d’avantage comparatif révélé dans cette activité. 

Les RCA ont été calculés pour les trois activités majeures de l’économie malienne en 2001, sur la base des 
données de UN Comtrade18 :  

RCA Coton 7,67 
RCA Or  173,01 
RCA Bétail 3,71 

 
Ces résultats montrent que l’économie malienne est hautement spécialisée dans les trois activités, en ce sens 
qu’elle exporte davantage ces produits – en pourcentage de ses exportations totales – que la moyenne mondiale. 

 

25. Importations. Le Tableau 3 rapporte la répartition par produit des importations 
maliennes. Les biens industriels (machines mécaniques et électriques) et des produits 
pétroliers et chimiques sont le premier poste des importations, avec respectivement 22 % et 
27 % du total en 2004. Les produits alimentaires revêtent aussi une grande importance, 
notamment les importations de céréales, de sucre et de lait.  

                                                 
17 Balassa (1965).  
18 La zone de référence utilisée est le monde.  
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26. Il est important pour notre analyse de souligner que le Mali dispose d’une liste de 
produits dont l’importation est prohibée. Parmi ces produits, la viande est 
importante puisqu’une interdiction absolue d’importation de viande bovine est en vigueur. De 
plus, des procédures d’autorisation spécifiques sont nécessaires pour importer les autres 
viandes (prohibition à caractère restrictif). Ce point est important car notre modèle, basé sur 
les prix, ne peut appréhender la réaction des importations actuellement prohibées (et 
éventuellement libéralisées au travers de l’APE). 

Tableau 3: Importations maliennes 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 (Valeur, milliards de CFA) 
Produits pétroliers 71 120,4 138,3 112,9 108,6 224,2 
Machines et véhicules 154,1 178,4 222 153,1 164,9 182,5 
Produits chimiques 50,4 83,7 91 129,2 122,2 116,7 
Alimentaires 68,9 56,3 87,9 82,7 86,8 114,6 
Matériaux de construction 51,9 53,5 95 79,7 85,5 101,2 
Textile et cuir 22,4 15,5 21,9 19,3 20,2 12,1 
Autre 88,5 65,7 59,5 63,1 66,1 72,5 
Total 507,2 573,5 715,6 640 654,3 823,8 
Croissance  13 % 25 % -11 % 2 % 26 % 
 (% du total) 
Produits pétroliers 14 % 21 % 19 % 18 % 17 % 27 % 
Machines et véhicules 30 % 31 % 31 % 24 % 25 % 22 % 
Produits chimiques 10 % 15 % 13 % 20 % 19 % 14 % 
Alimentaires 14 % 10 % 12 % 13 % 13 % 14 % 
Matériaux de construction 10 % 9 % 13 % 12 % 13 % 12 % 
Textile et cuir 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 
Autre 17 % 11 % 8 % 10 % 10 % 9 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : FMI (2006) 
 

27. Origines et destinations du commerce. Le principal pays destinataire des exportations 
maliennes est l’Afrique du Sud, qui reçoit environ 30 % des exportations totales. En deuxième 
position, la Suisse reçoit 20 % des exportations. L’UE est le troisième importateur de produits 
maliens avec une moyenne de 12 % des exportations totales, pourcentage en baisse 
significative par rapport aux années précédentes19. La Figure 1 donne une répartition de 
l’ensemble des exportations, en mettant en évidence la classification utilisée dans la matrice 
de comptabilité sociale (MSC) utilisée au chapitre suivant. Cette classification considère 
quatre régions du monde : l’UEMAO, la CEDEAO hors UEMAO, l’UE et enfin le reste du 
monde (RdM).  

                                                 
19 Les importations européennes de produits maliens étaient de 30 % du total en 1998 et 21 % en 2001. 
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Figure 1: Destination des exportations maliennes, moyenne 2003-04 
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Source : DNSI 

28. Le Tableau 4 précise les parts des partenaires commerciaux dans les exportations 
maliennes en 2004, en utilisant les classifications des biens de la MCS. Pour les trois 
exportations principales du Mali le Tableau 4 montre que les Autres produits manufacturés 
(qui sont constitué principalement par l’or) sont exportés à 96 % vers la région RdM ; le 
Textile et produits d’habillement (dont le produit principal est le coton) sont exporté pour 
61 % vers la région RdM et pour 28 % vers l’UE ; les Produits de l’élevage et de la chasse – 
en majorité du bétail vivant – pour 93 % vers les régions UEMOA et CEDEAO. 

Tableau 4: Part des partenaires commerciaux dans les exportations maliennes (2004) 

 Reste 
CEDEAO 

EU25 RdM UEMOA 

Articles en bois, papiers et imprimerie 0,06 0,29 0,03 0,62 
Autres produits alimentaires transformés 0,33 0,10 0,03 0,54 
Autres produits manufacturés 0,01 0,01 0,96 0,02 
Boissons et tabac 0,14 0,02 0,03 0,81 
Cuir, peaux et produits dérivés 0,00 0,76 0,00 0,24 
Equipements de transports 0,08 0,36 0,28 0,27 
Hydrocarbures 0,00 0,01 0,01 0,98 
Produits des forets 0,00 0,15 0,18 0,67 
Produits de l'agriculture exportation 0,02 0,33 0,12 0,53 
Produits de la pêche 0,00 0,00 0,65 0,35 
Produits de l'agriculture vivrière 0,05 0,21 0,03 0,71 
Produits de l'élevage et de la chasse 0,12 0,02 0,05 0,81 
Produits miniers 0,00 0,03 0,23 0,74 
Produits transformés élevage et pêche 0,02 0,28 0,00 0,70 
Textiles et articles d'habillement 0,02 0,28 0,61 0,09 
Transformation des céréales 0,32 0,29 0,00 0,39 

 

29. Il faut souligner qu’en vue d’un APE en Afrique de l’ouest les exportations maliennes 
de bétail pourraient être concurrencées par des exportations de viande bovine, en provenance 
de l’UE. En effet, les viandes sont aujourd’hui importées dans l’UEMOA avec des droits de 
douane de 20 %. Le Mali pourrait ainsi subir une perte de marchés à l’export, notamment 
dans les pays côtiers de l’UEMOA tels que le Sénégal et la Côte d’Ivoire20, pour lesquels la 
viande bovine européenne, qui est fortement subventionnée, pourrait devenir beaucoup plus 
attractive que la viande sahélienne.  

                                                 
20 Les deux plus gros importateurs de bétail/viande malien. 
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30. Les importations maliennes trouvent en premier lieu leur origine dans les pays de 
l’UEMOA et les 25 pays constituant l’UE, avec une moyenne pour les années 2003 et 2004 
de respectivement 37 % et 31 % des importations totales. Cette simple statistique confirme 
l’importance critique de l’APE pour l’économie malienne. Concernant les pays individuels, 
les partenaires commerciaux plus importants sont la France et le Sénégal avec respectivement 
16 et 12 % des importations totales.  

Figure 2 : Provenance des importations maliennes, moyenne 2003-04

 

 

 

 

Les échanges avec l’UE 
31. Importance des biens d’équipement dans les importations européennes. Le Tableau 5 
montre la répartition par produits des importations totales du Mali pendant les années 2003 et 
2004. Le Mali importe principalement de l’UE des produits manufacturés : cette catégorie 
représente environ 140 milliards FCFA, soit 62 % des importations de l’UE. Dans cette 
catégorie composite, on trouve par ordre d’importance les machines et appareils mécaniques 
et électriques (plus de 65 % de ce groupe). La deuxième grande catégorie d’importations 
européennes concerne les équipements de transport, pour 15 % du total. Une caractéristique 
des importations européennes au Mali est donc la prédominance des biens d’équipement. Ce 
fait est important car, comme on le verra, il tendra à accentuer l’impact de l’APE sur 
l’investissement.  
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Tableau 5 : Importations de l’UE par catégorie de la MCS 
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32. Le Tableau 6 précise les parts des partenaires commerciaux dans les importations 
maliennes en 2004, en utilisant les classifications (biens et régions) de la MCS. Ce tableau 
confirme que l’UE détient une part de marché importante pour ses importations principales, 
par grandes lignes de produits. Ainsi, pour les Autres biens manufacturés, cette part est de 
44 % – la première parmi les régions de la MCS ; pour les Equipements de transport et les 
Autre produits alimentaires transformés, elle s’élève à respectivement à 43 % et 29 %, la 
classant de nouveau en tête des régions exportatrices au Mali pour ces biens.  

 

Tableau 6 : Part des partenaires commerciaux dans les importations maliennes (2004) 

 Reste 
CEDEAO 

EU25 RdM UEMOA 

Articles en bois, papiers et imprimerie 0,07 0,40 0,24 0,30 
Autres produits alimentaires transformés 0,01 0,33 0,31 0,35 
Autres produits manufacturés 0,02 0,40 0,31 0,28 
Boissons et tabac 0,00 0,67 0,15 0,18 
Cuir, peaux et produits dérivés 0,07 0,09 0,68 0,16 
Equipements de transport 0,02 0,44 0,51 0,03 
Hydrocarbures 0,03 0,01 0,01 0,94 
Produits des forêts et services associés 0,10 0,12 0,49 0,29 
Produits de l’agriculture d'exportation 0,03 0,06 0,04 0,86 
Produits de la pêche 0,82 0,01 0,01 0,16 
Produits de l'agriculture vivrière 0,01 0,17 0,74 0,08 
Produits de l'élevage et de la chasse 0,03 0,30 0,52 0,15 
Produits miniers 0,06 0,10 0,14 0,70 
Produits transformés élevage et pêche 0,51 0,04 0,09 0,37 
Textiles et articles d'habillement 0,06 0,23 0,53 0,18 
Transformation des céréales 0,02 0,67 0,21 0,11 
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33. Les exportations maliennes vers l’UE. L’importance de l’UE comme marché des 
exportations maliennes ne cesse de décroître : environ 30 % des exportations maliennes 
étaient destinés aux marchés européens (notamment Italie, Allemagne et France) en 1999, 
contre 20 % en 2004. Ces exportations sont constituées pour la plupart de deux produits – du 
coton pour les deux tiers et de cuirs et peaux pour 10 %. Or, le coton est de plus en plus 
exporté vers de pays en développement tel que la Chine (dont la part dans les exportations 
maliennes est passée sur les mêmes années de 1 % à 30 %) pour des productions propres à ces 
pays ou à cause des délocalisations des productions européennes. De plus, l’or joue un rôle 
grandissant en termes d’exportations totales, écrasant ainsi le poids des autres exportations.  

C.  Défis et opportunités de l’APE 

L’impact potentiel sur les recettes de l’Etat 
34. Comme contrepartie de la montée en puissance de la fiscalité intérieure (en particulier 
la TVA), la part des droits d’importation dans les recettes fiscales a régulièrement décru dans 
les dernières années (Tableau 7). Mais avec près de 23 % du revenu total de l’Etat malien en 
2004, les recettes douanières restent un enjeu central de politique budgétaire.  

Tableau 7 : Décomposition du revenu du gouvernement 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 (Valeur, milliards de CFA) 
Revenu fiscal 235,3 233,3 281,6 323,5 362,4 403,6 
Impôts sur les profits 34,7 28,5 40,4 45,1 63 68,6 
Impôt sur les salaires 4,7 4,8 5,6 6,5 9,7 7,9 
Impôts sur la propriété 4,8 6,9 0,3 0,4 0,5 0,6 
TVA 75,4 81,6 111,2 126,7 139,4 178,3 
Autres impôts sur biens et services 9,4 19,8 22,3 29,1 22 22,5 
Droits de douane 90,3 77,9 86,1 96,6 102,8 106,7 
Autre revenu fiscal 16 13,8 15,7 19,3 25 19,4 
Revenu non fiscal 12,6 12,2 11 31,2 35,2 18,7 
Fonds spéciaux 24,8 24,4 27,5 33,7 37,4 42,6 
Revenu total 272,6 269,9 320,1 388,4 435 464,9 
 (% du total) 
Revenu fiscal 86 % 86 % 88 % 83 % 83 % 87 % 
Impôts sur les profits 13 % 11 % 13 % 12 % 14 % 15 % 
Impôt sur les salaires 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
Impôts sur la propriété 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
TVA 28 % 30 % 35 % 33 % 32 % 38 % 
Autres impôts sur biens et services 3 % 7 % 7 % 7 % 5 % 5 % 
Droits de douane 33 % 29 % 27 % 25 % 24 % 23 % 
Autre revenu fiscal 6 % 5 % 5 % 5 % 6 % 4 % 
Revenu non fiscal 5 % 5 % 3 % 8 % 8 % 4 % 
Fonds spéciaux 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 
Revenu total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Source : FMI, 2006 
 

35. Les recettes douanières maliennes, comme le montre la Figure 3, proviennent en 
premier lieu des pays de l’UEMOA (48 % du total), en raison d’une fiscalité pétrolière intra-
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UEMOA qui reste forte21. Les recettes douanières issues des importations en provenance du 
RdM (selon notre classification des régions dans la MCS) et de l’UE sont également très 
significatives, à hauteur de 27 % et 24 % respectivement.    

Figure 3: Origine des droits de douane, moyenne 2003 -2004 
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Source : Douanes 

 

36. Les importations en provenance de l’Union européenne restent donc une source 
précieuse de recettes douanières pour le Mali. La Figure 4 montre la ventilation des droits par 
catégorie de produit. Les produits manufacturés (44 %), les boissons et tabac (20 %) et les 
équipements de transport (13 %) représentent les parts les plus élevées.  

 

Figure 4: Droit de douane sur les produits européens par catégorie, moyenne 2003-2004 
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21 Le TEC continue de s’appliquer aux échanges intra-UEMAO de produits pétroliers.  
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37. Il est instructif d’examiner les taux effectifs des droits de douane appliqués sur chaque 
catégorie22. Ces taux sont rapportés dans le Tableau 8. Pour la catégorie plus importante, les 
Autres produits manufacturés, le taux est de 2 %. Ce taux est faible, et plus bas que le taux 
statutaire du TEC s’appliquant aux biens d’équipement (5 %), les biens qui ont un poids 
majoritaire dans cette catégorie. Cet écart pourrait être un effet du code d’investissement 
malien qui accorde d’importantes exonérations de droits de douane sur les importations des 
biens d’équipement. Ceci est également vérifié pour la deuxième catégorie importée de l’UE : 
Equipements de transport. Ces biens sont taxés seulement à hauteur de 1 %, signe probable 
que les exonérations prévues par le code d’investissement jouent ici un rôle important. Les 
produits alimentaires transformés (qui sont des biens de consommation) sont taxés à hauteur 
de 17 %, ce qui est assez proche du 20 % attendu selon le TEC. Enfin, les boissons et tabac 
sont taxés à 30 % en raison des taxes complémentaires spécifiques. 

Tableau 8: Droits de douane effectifs par catégorie de la MCS 

Catégorie UE 
CEDEAO 

hors UEMOA 
Produits de l'agriculture vivrière 3 % 4 % 
Produits de l'agriculture exportation 7 % 10 % 
Produits des forets  41 % 50 % 
Produits miniers 29 % 35 % 
Produits transformés, élevage et pêche 21 % 33 % 
Transformation des céréales 4 % 3 % 
Autres produits alimentaires transformés 17 % 22 % 
Boissons et tabac 30 % 14 % 
Textile et produits d'habillement 8 % 7 % 
Cuirs, peaux et produits dérivés 27 % 7 % 
Articles en bois, papiers et imprimerie 12 % 17 % 
Hydrocarbures 22 % 35 % 
Autres produits manufacturés 3 % 4 % 
Equipements de transport 1 % 1 % 

38. Comme souligné par la plupart des commentateurs23, il est évident compte tenu de ces 
statistiques que la signature d’un accord de libre échange entre la CEDEAO et l’UE pourrait 
entraîner une baisse significative du revenu de l’Etat provenant des recettes douanières. A 
noter que cette baisse pourrait provenir non seulement de la suppression des droits de douane 
sur les flux d’importations européennes existants, mais aussi par diversion des flux 
d’importation en provenance d’autres pays – ce qui diminuerait d’autant le flux total 
d’importation soumis à droits.  

Quelle incidence sur les productions nationales ? 
39. La signature d’un APE aura également des effets sur les productions nationales. 
D’abord, la diminution des taxes sur les importations de l’UE entraînera une augmentation de 
la concurrence des produits européens sur le marché intérieur. Mais un autre effet est à 
prévoir, qui passe celui-là par un accès meilleur marché aux intrants et particulièrement aux 
biens d’équipement. 

                                                 
22 Ces taux sont calculés par division des recettes douanières par les montants correspondants d’importation, 
pour chaque catégorie de bien de la MCS. Rappelons que les taux statutaires sont donnés par le TEC (Encadré 
1). 
23 Voir IRAM (2004). 
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Le risque d’impact négatif sur les productions nationales 
40. Importations européennes au Mali. Le système productif malien est caractérisé par un 
niveau de productivité convenable dans le contexte régional. Le rapport de la Banque 
mondiale sur le climat des investissements au Mali24 indique notamment que les coûts 
unitaires du travail sont assez faibles ; que la productivité du capital est forte dans le contexte 
africain ; et que le stock de capital est relativement récent. Toutefois, l’offre nationale souffre 
des graves faiblesses structurelles au niveau de l'environnement des entreprises25. Dans un tel 
contexte, les activités locales qui sont en situation de concurrence avec les importations 
européennes pourraient être affectées. Ces activités sont principalement les Autres produits 
alimentaires transformés et les Boissons et tabacs (Figure 5), qui sont des segments où les 
importations européennes sont fortes (Tableau 5). De plus, on a rapporté que ces productions 
sont actuellement fortement taxées (Tableau 8) : l’impact de l’APE pourrait donc être d’autant 
plus fort. Le modèle présenté au chapitre suivant permettra une évaluation de la réaction de 
chaque secteur. 

                                                 
24 Banque mondiale (2005a). 
25 Selon le rapport de la Banque mondiale (2005) et le Gouvernement du Mali (2004) : i) l’insuffisance des 
infrastructures physiques de soutien à l’activité économique ; ii) un relatif manque d'éducation de la force de 
travail et le faible développement de formations professionnelles appropriées pour les employés en activité ; iii) 
le coût élevé des facteurs de production tels que l’énergie, les transports ou les télécommunications. iv) la non-
accessibilité aux technologies modernes d’information et de communication ; xv) les difficultés d’accès au 
crédit.  
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Figure 5: Production malienne par secteur 
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41. Exportation maliennes vers les pays de la CEDEAO. L’APE pourrait également 
favoriser la concurrence européenne sur des marchés d’exportation où les productions 
maliennes sont présentes. Les exportations de bétail vers les autres pays de la sous-région, 
particulièrement, pourraient souffrir de la concurrence des produits européens importés sous 
le régime de l’APE.  

42. Une attention particulière devra être accordée aux produits importés de l’UE qui 
bénéficient entre autres, de l’appui public à la production et des subventions aux exportations 
agricoles. Dans le cas du Mali, les domaines où l’UE accorde un degré élevé de 
subventionnement à ses productions sont, pour le marché intérieur, le sucre et la filière lait et, 
sur le marché à l’exportation, la viande bovine et la filière avicole. Les négociations d’un APE 
peuvent être le lieu privilégié pour demander l’élimination de ces pratiques 
anticoncurrentielles, ou des compensations financières. 

L’impact sur l’investissement et la croissance 
43. Un autre type d’impact potentiel de l’APE sur l’offre nationale concerne 
l’augmentation de la production et de la productivité grâce à la réduction des coûts des 
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intrants et des biens d’investissement. L’expérience montre que cette incidence transite par 
des canaux multiples. Typiquement, la réduction du coût d’importation des biens 
d’équipement stimule l’investissement, toute chose égale d’ailleurs. Mais l’intensification des 
échanges et l’accès à meilleur marché d’intrants diversifiés peut également avoir un effet sur 
la productivité des facteurs, y compris en favorisant l’acquisition de technologies 
« incorporées » aux biens importés ou plus en facilitant les transferts de technologie et de 
savoir-faire. Enfin, la concurrence accrue avec les productions extérieures pourrait aussi avoir 
un effet incitatif à l’innovation.  

44. Un point important est cependant que la potentialisation de ces effets vertueux 
implique la présence dans l’économie nationale de compléments en matière de formation, 
d’infrastructure et de gestion de la qualité. En effet, si la libéralisation offre des perspectives 
nouvelles de croissance, notamment par un accès plus aisé à des intrants et des technologies 
plus avancés, la mise en œuvre efficace de ceux-ci ne peut se faire que si le capital humain, 
les infrastructures et des biens publics clés en matière de qualité26 sont présents dans 
l’économie dans des conditions adéquates. A cet égard, l’Accord de Cotonou prévoit que les 
APE pourront accompagner les pays signataires au travers d’une assistance technique 
particulière visant à faciliter la réussite de ces accords. Cette assistance technique pourrait être 
utilisée pour s’assurer de la présence des compléments nationaux nécessaires.  

 

                                                 
26 L’Etat est le mieux placé, vis-à-vis du secteur privé, à pouvoir fournir un certain nombre de biens-clé dans la 
gestion de la qualité. Ces biens publics sont notamment la gestion de brevets et marques, la certification de 
qualité et la métrologie.  
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3. Une estimation de l’impact de l’APE 
45. On a vu au chapitre précédent que les effets potentiels de l’APE sur l’économie 
malienne sont multiples, et qui plus est fortement interdépendants. Ces effets, 
particulièrement pour ce qui concerne les finances publiques, sont évalués dans cette étude au 
travers d’un modèle d’équilibre général calculable dynamique. Après une présentation 
succincte du modèle, on présente le scénario de base (sans chocs de politique économique), 
puis les effets des simulations de l’APE. 

A.  Présentation du modèle 
46. Le modèle est dérivé des modèles standards, et largement appliqués au commerce 
international, de Dervis et al. (1982) Lofgren et al. (2002), Decaluwé, B., Martens, A. et 
Savard (2001), et enfin particulièrement Thurlow (2004) pour la spécification dynamique. Les 
paragraphes ci-après exposent les caractéristiques spécifiques du modèle MEGC développé 
pour cette étude. Les principes généraux sous-jacents aux MEGC sont supposés connus.27  

47. Le modèle utilisé appartient à la famille des MECG dynamiques récursifs. Il est ainsi 
possible de séparer les effets statiques à l’intérieur d’une période (une année) des effets 
dynamiques mis en jeu entre chacun des équilibres statiques. Cette dimension dynamique, si 
elle est plus exigeante en données qu’un modèle statique, permet d’étudier les effets du 
démantèlement douanier (et des mesures correctives envisagées) sur la dynamique de 
transition de l’économie et non seulement les effets sur son état stationnaire28. De plus, elle 
permet de modéliser de façon souple et réaliste (car étalée dans le temps) l’allocation de 
l’investissement vers les secteurs les plus productifs. Elle permet aussi d’incorporer des 
hypothèses sur la croissance de la population, la croissance des productions et la croissance 
des dépenses de l’Etat, rendant le modèle plus précis et plus réaliste.  

48. On présente premièrement la spécification statique du modèle (l’équilibre économique 
au sein d’une même période de temps), puis sa spécification dynamique (le passage d’une 
période à une autre). Le lecteur intéressé pourra trouver la formulation mathématique du 
modèle en Annexe C. Le modèle est mis en œuvre à l’aide du logiciel GAMS/PATH.  

Spécification statique 

Production, prix et commerce extérieur 
49. Production. La production intérieure se fait dans 26 branches ou activités combinant 
des facteurs primaires (capital et travail) avec des biens intermédiaires pour déterminer leur 
niveau de production. Les biens et services produits sont au nombre de 28 (ce qui implique 
que certaines activités produisent plusieurs biens). Ce degré de désagrégation par activités et 
par biens, conforme à la pratique de ce type de modélisation, est guidé par les données 
disponibles. Notamment, il découle de la MCS existante pour le Mali (voir ci-dessous). La 
liste complète des activités et des biens est présentée en Annexe D. 

                                                 
27 Voir Sadoulet et de Janvry (1995) ou Decaluwé, B., Martens, A. et Savard (2001) pour une introduction aux 
MEGC. 
28 Voir Baldwin et François (1999). 
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50.  La technologie utilisée dans la production est décrite à la Figure 6. Les producteurs, 
qui sont en situation de concurrence, maximisent leur profit, le choix de facteurs étant 
gouverné par une fonction de production à élasticité constante (fonction CES, selon son 
acronyme anglais). Cette spécification permet aux producteurs de répondre continûment aux 
changements des productivités relatives des facteurs, qui sont imparfaitement substituables. 
La maximisation de profit implique que le revenu marginal payé aux facteurs est égal à leur 
productivité marginale selon les prix endogènes relatifs.  

51. Une fois leur quantité déterminée, les facteurs sont combinés avec les biens 
intermédiaires au moyen d’une fonction de production Leontief, avec donc des parts fixes 
entre valeur ajoutée29 et biens intermédiaires. Ici, la fonction de production Leontief reflète 
l’hypothèse que la combinaison entre valeur ajoutée et biens intermédiaires obéit à des 
technologies contraignantes, plutôt qu’à un choix d’optimisation par les producteurs. De 
même, la combinaison entre biens intermédiaires est elle-même déterminée par une fonction 
de production de production Leontief, selon la même hypothèse. Le prix final de la production 
d’une activité est dérivé du prix de la valeur ajoutée et des biens intermédiaires, ainsi que les 
impôts payés (ou subventions reçues) par les producteurs, par unité de production.  

52. Numéraire. L’indice des prix à la consommation est choisi comme numéraire dans le 
modèle. Ainsi, tous les prix sont relatifs à une unité de panier pondéré de consommation des 
ménages à la période de référence30. Ce détail est important pour l’interprétation des 
simulations du modèle : tous les prix, dans toutes les périodes, sont relatifs à ce numéraire.  

 

Figure 6 : La technologie de production 

 
 

53. Commerce extérieur. La Figure 7 montre comment le commerce international, une 
dimension évidemment essentielle du modèle, est intégré. Premièrement, la substitution est 

                                                 
29 Rappelons que la valeur ajoutée est égale à la somme des rémunérations des facteurs primaires. 
30 La période de référence est celle pour laquelle le modèle est initialement calibré. C’est l’année de la MSC 
(voir infra). 
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possible entre la production pour le marché intérieur et celle pour l’exportation. Cette décision 
des producteurs nationaux est gouvernée par une fonction CET (selon son acronyme anglais) 
distinguant les biens vendus sur les marchés nationaux de ceux qui sont exportés – permettant 
donc des différences de qualité entre ces deux types de biens. En vertu de la fonction CET, 
ces deux types de débouchés sont donc imparfaitement substituables de point de vue des 
producteurs nationaux. La maximisation du profit des producteurs nationaux guide 
l’allocation de leur production entre ces deux marchés, intérieur ou export, selon les prix 
relatifs. Les prix intérieurs sont endogènes – ce qui est bien sûr une caractéristique de base 
d’un MEGC ; les prix à l’exportation dépendent des prix mondiaux et du taux de change, ce 
dernier étant également endogène. Concernant les prix mondiaux, on admet l’hypothèse 
standard de « petit pays », ce qui signifie que ni l’offre ni la demande intérieure ne sont 
susceptibles de modifier ces premiers. Cette hypothèse semble particulièrement raisonnable 
dans le cas du Mali.  

54. De plus, les biens exportés et importés sont désagrégés selon leur région/pays de 
destination. Le modèle distingue quatre régions du monde : l’UE, l’UEMOA, les pays de la 
CEDEAO à l’exclusion de ceux de l’UEMOA, et enfin le RdM. Le modèle utilise les données 
rapportées au chapitre précédent (notamment Tableau 4, Tableau 6 et Tableau 8) pour cette 
partie de la modélisation. 

55. La Figure 7 schématise comment les importations interviennent dans le modèle. Les 
biens produits intérieurement qui ne sont pas exportés sont donc écoulés sur les marchés 
intérieurs. Il est possible de substituer entre ces biens et les importations concurrentes au 
travers d’une fonction CES à la Armington31, qui est l’exacte parallèle de la fonction CET ci-
dessus. Cette substitution peut intervenir à la fois sur les biens finaux et les biens 
intermédiaires. De nouveau, l’hypothèse de petit pays signifie que le Mali fait face à des prix 
d’importation exogènes. La désagrégation des importations par région autorise l’introduction 
de droits d’importation spécifiques à chaque partenaire commercial, une caractéristique 
indispensable dans le contexte du présent exercice, puisque l’APE revient à annuler les droits 
de douane sur les importations européennes. Crucialement, cette spécification permet aussi 
une substitution entre les importations des différents régions/partenaires, qui sont donc 
concurrents pour le marché malien. On pense bien sûr à la substitution des importations 
maliennes entre la région UE et les autres régions.  

56. Enfin, la Figure 7 montre comment la combinaison de la production par plusieurs 
producteurs intérieurs d’un bien quelconque aboutit à la production agrégée de ce bien. Cette 
agrégation se fait au travers d’une fonction de production CES, qui permet aux demandeurs de 
substituer entre les différentes offres du même bien, sous maximisation de la consommation 
compte tenu des prix relatifs. 

                                                 
31 Du nom de premier économiste ayant utilisé cette hypothèse pour modéliser la substituabilité entre 
importations et biens produits intérieurement. Voir Decaluwé, Martens et Savard (2001). 
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Figure 7 : Le flux de biens et le commerce extérieur 
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Institutions, facteurs et demande intérieure 
57. Institutions. Le modèle distingue diverses institutions au sein de l’économie malienne, 
notamment l’Etat, les entreprises32 et les ménages. La Figure 8 résume les revenus des 
institutions et leurs liens avec la demande intérieure. La principale source de revenu pour les 
entreprises et les ménages est constituée des paiements versés (par les activités) aux facteurs 
durant la production.  

58. Les ménages sont répartis selon la localisation et l’activité professionnelle en 11 
catégories, comme indiqué à l’Annexe D. Ce détail de modélisation des ménages, s’il n’est 
pas directement pertinent pour l’évaluation des effets de l’APE sur les finances publiques, est 
en revanche central pour les analyses de l’APE sur la pauvreté (Annexe B). 

59. Capital. Au sein d’une période de temps donnée, le stock total de capital est fixe et de 
plus immobile (après installation) parmi les branches, ce qui implique que les paiements 
versés au capital sont spécifiques à chaque branche. Nous verrons dans la spécification de la 

                                                 
32 Les entreprises sont les détentrices du capital et en reçoivent le revenu (qu’elles reversent aux ménages). 
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dynamique du modèle comme le capital évolue à travers le temps, y compris d’un secteur à 
l’autre. 

60. Travail. L’offre de travail est fixe au sein de chaque période. L’équilibre entre l’offre 
et la demande de travail se fait par ajustement du salaire.  

61. Demande. Les entreprises reversent les revenus du capital aux ménages après 
paiement des impôts sur les sociétés, constitution de leur épargne (basée sur des taux 
exogènes d’épargne, voir para. 64) et versement de remises au reste du monde 
(principalement dividendes et service de la dette). En plus des revenus des facteurs, les 
ménages reçoivent des transferts du gouvernement. Le revenu disponible des ménages est net 
des impôts sur personnes physiques, de l’épargne (basée, comme pour les entreprises, sur des 
taux exogènes) et des remises au reste du monde. Comment est utilisé le revenu disponible ? 
A l’intérieur de chaque catégorie de revenu, les ménages possèdent des préférences identiques 
représentées par un système linéaire de dépenses (LES, selon l’acronyme anglais). Ces 
dépenses LES sont dérivées de la maximisation d’une fonction d’utilité Stone-Geary33 sous 
contrainte budgétaire. Etant donné les prix et les revenus, cette spécification de la demande 
définit la consommation réelle des ménages pour chaque bien. Comme on le détaille plus loin, 
la demande de chaque groupe de ménage a été spécifiquement calibrée pour le Mali à l’aide 
des données de l’EMEP de 2001. 

62. Etat. Les revenus de l’Etat sont composés des impôts directs et indirects (y compris 
donc fiscalité de porte), mais aussi des transferts internationaux nets à l’Etat34 (qui ne sont pas 
représentés dans la Figure 7, mais sont inclus dans le modèle). Pour leur partie fiscale, ces 
revenus sont basés sur des taux d’imposition fixes35 et s’ajustent donc aux variations 
endogènes des bases d’imposition. Les transferts internationaux à l’Etat seront modélisés 
exogènement. Les dépenses de l’Etat sont constituées de sa consommation et des transferts 
aux ménages et sont également modélisées exogènement. Cette hypothèse repose sur 
l’argument que la politique de dépenses (et d’imposition) de l’Etat est exogène et peut être 
considérée comme une variable isolée de politique économique dans l’économie. Tout comme 
les taux d’imposition, ces dépenses pourront toutefois être l’objet de variations exogènes (de 
« chocs »), dont on pourra simuler les effets à l’aide du modèle. La différence entre revenus 
(endogènes) et dépenses (exogènes) de l’Etat constitue l’épargne (ou son déficit si négative) 
de l’Etat, qui est donc endogène. D’autre part, on sépare la consommation de l’Etat 
proprement dite de la production de services publics, qui sont modélisés comme une activité 
spécifique pour laquelle l’Etat est le consommateur principal. En d’autres termes, un certain 
nombre de dépenses souvent traitées dans la comptabilité nationale comme des projets 
d’investissement sont ici traitées par le biais de la « consommation » de l’Etat.  

 

                                                 
33 Rappelons que la fonction d’utilité Stone-Geary prévoit une consommation de substance incompressible. Cette 
hypothèse est souvent utilisée dans le pays en développement car elle permet de rendre compte de situations 
d’extrême pauvreté où le revenu est majoritairement alloué à l’achat de l’apport calorifique minimum. De plus, 
elle permet de modéliser commodément l’augmentation exogène de la demande consécutive à une augmentation 
de la population, pour ce qui concerne la partie dynamique du modèle (voir ci-après).  
34 Ces transferts sont les transferts courants et incluent les dons et décaissements de prêts budgétaires. 
35 Il est important de noter que ces taux ne sont pas les taux statutaires tels que donnés par la législation fiscale. 
Au contraire, ils sont calculés sur la base des données de la MSC. Ils reflètent donc la réalité fiscale du pays, 
notamment en intégrant dans la modélisation le secteur informel et d’autres formes d’évasion fiscale.  



 

 

 

29

Figure 8 : Les revenus des institutions et la demande intérieure 

 
 

Bouclages macroéconomiques 
63. L’équilibre sur les marchés des biens est assuré par un mécanisme de prix, qui ajuste 
de façon endogène l’offre et la demande. Cet équilibre est d’ailleurs la caractéristique 
fondamentale des MEGC. Mais des mécanismes spécifiques de bouclage doivent être 
considérés pour les trois équilibres macroéconomiques suivants : 

 
• Equilibre extérieur. Le compte courant est équilibré par la variation de l’épargne 

extérieure nette, alors que le taux de change est considéré comme fixe. Le choix de cette 
hypothèse répond bien sûr à la situation de parité fixe du franc CFA vis-à-vis de l’euro, 
bien que fluctuant vis-à-vis d’autres monnaies, notamment le dollar. Notre choix de parité 
fixe se justifie par le fait que la zone franc/euro (UE, CEDAO) représente une partie 
prépondérante du commerce extérieur malien et que les simulations de politique du 
commerce extérieur seront menées sur des flux au sein de cette zone, puisqu’il s’agit des 
importations en provenance de l’UE.  

• Equilibre du budget de l’Etat. Comme noté supra, le budget de l’Etat est équilibré par 
fluctuation de l’épargne (positive ou négative) de l’Etat, qui est donc endogène, alors que 
ses dépenses et ses taux d’imposition sont exogènes. 

• Equilibre investissement/épargne. Ce modèle utilise une clôture tirée par l’épargne, selon 
laquelle les taux d’épargne des institutions nationales non publiques sont fixes. Dans ce 
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contexte dynamique, cette hypothèse suit donc le modèle de croissance de Solow, où 
l’investissement est déterminé par un comportement constant d’épargne36. 
L’investissement s’ajuste de manière à ce que l’épargne soit, à l’équilibre, égale à ce 
premier. Cette hypothèse, courante dans les MEGC appliqués au commerce international, 
suppose implicitement qu’il existe un marché des capitaux incluant un mécanisme de taux 
d’intérêt endogène venant équilibrer l’épargne et l’investissement. 

Spécification dynamique 
64. Capital. La dynamique du modèle est pour l’essentiel basée sur l’accumulation du 
capital. L’investissement est donc endogène au sein de chaque période et vient augmenter 
pour la période suivante le stock de capital disponible dans l’économie. De plus, la 
dynamique d’accumulation est combinée avec une allocation sectorielle optimale de 
l’investissement. Ainsi, les activités ayant un retour sur capital supérieur à la moyenne 
reçoivent à la période t+1 une part plus grande de fonds investis que leur part dans la période 
t dans le revenu total du capital. L’inverse se passe pour les secteurs ayant un retour sur 
capital inférieur à la moyenne. La dynamique enrichit donc la spécification de 
l’investissement, puisque celui-ci s’orientera au travers du temps vers les activités offrant le 
meilleur retour sur capital – les plus rentables – y compris en fonction des différents régimes 
douaniers. L’Annexe E commente les principales propriétés dynamiques du modèle. 

65. Hypothèses dynamiques exogènes. Les hypothèses dynamiques exogènes suivantes 
sont nécessaires pour compléter la calibration du modèle.  

 La croissance de la population est imposée exogènement. On suppose que la 
croissance de la population augmente la demande agrégée, via l’augmentation de la 
consommation de subsistance de Stone-Geary. 

 La croissance de la productivité des facteurs (capital et travail) est imposée 
exogènement sur la base des tendances observées.  

 La croissance des dépenses de l’Etat a été fixée sur la base des informations 
disponibles (voir para 72). 

Matrice de comptabilité sociale 
66. Comme noté plus haut, la MCS comporte 26 activités et 28 produits, ainsi que 11 
catégories de ménage distinguées selon la localisation et l’activité professionnelle. Le Tableau 
9 présente la MCS sous une forme agrégée. Elle est directement dérivée de la MCS préparée 
par la Banque mondiale pour l’année 2001 (ci après notée MCS 2001), qui est elle-même 
basée sur le Tableau Ressources-Emploi actualisé à 2001. Plusieurs modifications ont été 
apportées à la MCS 2001 :  

 Les facteurs ont été distingués entre travail et capital, et les différents facteurs 
travail que distinguait la matrice originale ont été agrégés, ramenant le nombre de 
facteurs à deux (capital et travail). L’introduction du capital dans la matrice était 
nécessaire pour la mise en œuvre de la dynamique telle que décrite ci-dessus, 
puisque celle-ci est basée sur l’accumulation de ce facteur.  

 Un compte entreprise a été introduit afin d’assoir la fiscalité directe des entreprises 
sur l’assiette correspondante : les profits (pour l’essentiel dans le modèle la valeur 

                                                 
36 Voir par exemple Barro et Sala-i-Martin (2005). 
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ajoutée payée au capital par les activités). Cette introduction est importante pour 
les simulations concernant les recommandations concernant la fiscalité intérieure 
présentées en dernière partie de ce rapport, puisqu’elle permet de choquer le taux 
d’imposition des bénéfices des entreprises. 

 La TVA, assise dans la MCS 2001 sur les biens, a été réallouée sur les activités. De 
nouveau, cette modification est nécessaire pour choquer les taux de TVA dans les 
simulations de recommandations de l’étude. En effet, la TVA est, du point de vue 
de la logique économique du modèle, assise sur la valeur ajoutée des activités, et 
non sur la valeur des transactions de biens37.  

 La matrice a été actualisée sur la base des données fiscales et macroéconomiques 
des années 2003 et 2004. Une moyenne entre ces deux années a été utilisée pour 
compenser la présence de chocs positifs et négatifs observés sur cette période38. 
Cette actualisation permet de tenir compte de l’information disponible sur la 
période 2001-2004, qui a notamment vu une progression importante de la fiscalité, 
ainsi qu’une croissance soutenue.  

 Enfin, un compte de bien (CLIRS - Agriculture, livestock & related services) et 
l’activité correspondante (ALIRS) ont été agrégés au compte de bien CFDAG 
(Food crop production) et à l’activité correspondante (AFDAG)39.  

                                                 
37 La TVA fonctionne désormais au Mali en tant que telle, et non pas comme une simple taxe sur les 
transactions. Ainsi, par exemple, la TVA acquittée par les entreprises sur les importations est majoritairement 
récupérée au crédit de leur solde de TVA et ne constitue pas un coût en tant que telle. La TVA est donc bien 
assise sur la valeur ajoutée des entreprises (voir également para. 161 et suivants). Dans notre modèle 
comportemental de l’économie, il était important de refléter cette situation afin de produire des simulations 
réalistes de l’impact des recommandations formulées dans ce rapport concernant les taux de TVA. La procédure 
utilisée pour réallouer la TVA des biens vers les activités est disponible auprès des auteurs. 
38 Cours et production d’or très élevé en 2003, sécheresse et invasion de criquets en 2004. Voir FMI (2004) et 
FMI (2006a). 
39 La demande du bien CLIRS provenait uniquement des achats intermédiaires d’AFDAG, sans aucune demande 
finale des ménages. Compte tenu de la faible rémunération en valeur ajoutée de l’activité CLIRS, l’équilibre 
macroéconomique impliquait une forte substitution du bien ALIRS par d’autres achats intermédiaires de 
l’activité AFDAG – et ainsi un taux de location du capital négatif, ce qui tendait à compromettre la résolution du 
modèle. La fusion de ces comptes a résolu cette difficulté et a restauré la stabilité du modèle pour tout l’horizon 
de prévision. Les deux comptes supprimés (CLIRS et ALIRS) représentaient au demeurant de très faibles 
montants. 
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Tableau 9 : SAM agrégée en milliards FCFA (2004) 
 Activités Biens Coûts de 

transaction 
Facteurs Instit, 

Non 
gouv. 

Taxes 
sur 
activités 

Impôts 
directs 

Taxes 
sur 
produits 

Taxes 
export 

Taxes 
import 

TVA Etat Epargne-
Invest. 

Reste 
du 
monde 

Variation 
stocks 

Total 

Activités 
 3086,31   501,72           3588,03 

Biens 
1491,02  327,38  1106,33       296,47 494,72 762,37 41,15 4519,44 

Coûts de 
transaction  327,38              327,38 
Facteurs 

1913,32               1913,32 
Instit, Non 
gouv.    1808,16 1351,89       152,19  43,32  3355,55 
Taxes sur 
activités 25,45               25,45 
Impôts 
directs     74,95           74,95 
Taxes sur 
produits  22,27              22,27 
Taxes 
exportations  7,45              7,45 
Taxes 
importations  91,05              91,05 
TVA 

158,24               158,24 
Etat 

     25,45 74,95 22,27 7,45 91,05 158,24   45,58  424,99 
Epargne-
Invest.     320,67       -23,67  218,44  515,44 
Reste du 
monde  964,55  105,16            1069,70 
Variation 
stocks  20,43           20,72   41,15 
Total 

3588,03 4519,44 327,38 1913,32 3355,55 25,45 74,95 22,27 7,45 91,05 158,24 424,99 515,44 1069,70 41,15  
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67. Classification des recettes et dépenses de l’Etat. La MCS reprend les agrégats et 
comptes définis dans les Compte Nationaux. Plusieurs points sont à noter concernant les 
définitions et conventions utilisées : 

 Les recettes fiscales, pour un montant total de 379,4 milliards FCFA (voir MCS 
agrégée en Tableau 9) suivent étroitement, dans leur total mais aussi dans leur 
structure (voir Encadré 3) les données publiées dans les comptes budgétaires et dans 
les documents du FMI40. Les recettes non fiscales, en revanche, suivent le TRE 
1998 et le traitement de la MCS 2001, qui diffèrent dans leurs définitions des 
données publiées par les autorités et le FMI. Dans la MCS, les recettes non-fiscales 
sont constituées des transferts extérieurs nets (voir ligne ‘Reste du monde’ et 
colonne ‘Etat’, Tableau 9). Ces transferts correspondent aux versements des dons et 
des prêts budgétaires, nets des transferts courants de l’Etat vers l’extérieur, pour un 
montant de 45,58 milliards FCFA. En revanche, les recettes de la MCS ne 
comprennent pas les recettes non-fiscales courantes telles que définies dans les 
compte budgétaires et par le FMI, notamment les recettes issues de ventes 
d’immeubles41, qui représentent des montants élevés.  

 Les dépenses de l’Etat connaissent des différences de définition entre le traitement 
de la matrice et la classification utilisée par le FMI. Les dépenses telles que définies 
dans la matrice regroupent les dépenses courantes – y compris le poste 
« investissement équipement », qui est bien considéré comme une dépense courante 
dans les comptes budgétaires, mais est reclassé comme dépenses d’investissement 
par le FMI. De plus, la matrice ne sépare pas les dépenses d’investissement de l’Etat 
du reste de l’investissement national (qui est donné dans la colonne ‘Epargne-
investissement’ de la MCS).  

 

                                                 
40 FMI (2006a) et FMI (2006b). 
41 Ces recettes non-fiscales représentaient un montant de respectivement 32,2 milliards FCFA et 18,7 milliards 
FCFA en 2003 et 2004.  
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Encadré 3 : Classification des impôts dans la MCS 

Comme pour toute MCS, il convient de trouver un équilibre entre la nécessaire simplification d’un système fiscal 
complexe et la nécessité de pouvoir modéliser (et donc « choquer ») les impôts individuels les plus importants 
dans l’économie. La correspondance utilisée entre les principaux impôts du système fiscal malien et la matrice 
est donnée ci-dessous. 

Impôts directs :  Impôt sur le bénéfice des entreprises (IBIC) 
Impôt sur les traitements et salaires (ITS) 
Contribution forfaitaire (CF) 
Impôt sur le revenu foncier (IRF) 
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) 
Taxe sur le transport routier (TTR) 

Taxes sur produits :  Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) 
 Impôt spécial sur certains produits (ISCP) 
 Taxe sur les activités financières (TAF) 
 Taxe ad valorem sur l’or  

Autres taxes sur les biens et services  

Taxes exportations : CPS sur l’or 

Taxes importations : Droits et taxes à l’importation 
Autres prélèvements de porte 

 
TVA :   Taxe sur la valeur ajoutée (production intérieure et importations) 

 

 

68. Au total, le déficit de -23,67 milliards FCFA présenté dans la MCS (ligne ‘Epargne-
investissement’, colonne ‘Etat’) correspond à une classification des recettes et dépenses 
différentes de celles utilisée dans les comptes présentés par le FMI, ces derniers laissant 
apparaître pour la même période un excédent courant. Toutefois, l’exclusion de certaines 
dépenses courantes ponctuelles (ex : ventes de biens immobiliers) correspond à l’approche du 
modèle, qui cherche à modéliser le comportement sous optimisation des agents, y compris 
l’Etat : il est donc intéressant d’exclure les recettes n’obéissant pas à un tel comportement. De 
plus, la correspondance entre les différentes classifications est parfaitement expliquée. La 
définition du déficit courant proposé par la matrice est donc un indicateur valide de l’état des 
finances publiques.  

69. Le PIB utilisé dans la matrice correspond à la définition du TRE 1998 et ne prend 
donc pas en compte la définition mise à jour de cet agrégat, laquelle inclut les loyers putatifs 
qu’auraient dû acquitter les agents sur les biens immobiliers dont ils sont propriétaires tout en 
en ayant l’usufruit. Ainsi, le PIB tel que donné par la matrice est de 2218 milliards FCFA42, 
alors que la moyenne du PIB sur 2003-2004 tel que donné par le FMI est de 2589 milliards 
FCFA. De nouveau, cet écart est clairement identifié, et n’est pas gênant pour l’évaluation du 
comportement de croissance de l’économie au travers du modèle. Notons particulièrement 
que l’objectif de pression fiscale de 17 % (ratio des recettes fiscales sur le PIB) découlant des 
critères de convergence macroéconomique de l’UEMOA s’entend en termes de la nouvelle 
définition du PIB. Dans la définition du PIB utilisée dans notre modèle, il est de 19 %. 

70. Enfin, il faut noter que la matrice ne distingue pas spécifiquement les deux principales 
exportations du pays : le coton et l’or. Le coton sous toutes ses formes est inclus dans le 

                                                 
42 Le PIB est égal à la somme de la valeur ajoutée et de l’ensemble des impôts indirects. Dans la matrice agrégée 
en Tableau 9, le PIB est donc égal à la somme des versements des activités aux facteurs (la valeur ajoutée – ligne 
‘Facteurs’, colonne ‘Activités’), des Taxes sur activités, des Taxes sur produits, des Taxes export, des Taxes 
import et de la TVA.  
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modèle dans le bien Textile et produits d’habillement (CTEXT), alors que l’or est inclus dans 
le bien Autres produits manufacturés (COMAN). Bien qu’un traitement spécial eût été 
souhaitable pour les exportations les plus importantes du pays, cette caractéristique n’aurait 
été gênante pour notre étude que si l’on avait souhaité choquer le modèle sur les politiques 
spécifiques concernant ces deux biens d’exportation – les effets auraient pu alors être dilués 
par la présence d’autres biens dans les comptes ci-dessus. Ce n’est pas le cas.  

Autres données 
71. Elasticités. Les élasticités-revenu nécessaires au calibrage de la demande des ménages 
ont été estimées économétriquement sur la base des données de l’EMEP 2001. Pour chaque 
ménage et pour chaque bien, on a estimé au moyen d’une régression log-linéaire l’élasticité-
revenu. L’Annexe F présente le résultat de ces estimations. Les autres élasticités (Armington, 
transformation et production) proviennent de la littérature et d’autres modèles similaires de 
l’économie malienne43. Elles sont présentées en Annexe F. La robustesse des principaux 
résultats à une variation des élasticités-clé a été testée.  

72. Calibrage dynamique. Les principales hypothèses dynamiques exogènes ont été 
choisies en fonction des données et études disponibles. Quand un choix était possible, les 
valeurs ont été sélectionnées de façon à aligner le scénario de base avec le rythme de 
croissance observé, ainsi que la stabilité des finances publiques. Ces hypothèses sont 
présentées au Tableau 10. En particulier, une hypothèse (relativement modérée) 
d’amélioration de l’efficacité fiscale de 0,5 % par an a été intégrée, reflétant la politique 
actuelle d’élargissement des assiettes fiscales (voir chapitre 4). 

 

Tableau 10: Hypothèses dynamiques 

Variable Taux de croissance annuel (exogène) 

Main d’œuvre (nombre de travailleurs) 2 % 

Productivité totale des facteurs44 1,5 % 

Population 2.2 % 

Consommation de l’Etat (quantité) 4 % 

Efficacité fiscale 0,5 % 

Transferts de l’Etat aux institutions nationales 4 % 

Transferts extérieurs nets à l’Etat 5 % 

Amortissement du capital 4 % 

 

Limitations du modèle 
73. Il convient de mettre en garde le lecteur contre certaines limitations du modèle. 
Premièrement, le modèle pourrait dans ses versions ultérieures bénéficier d’une meilleure 
correspondance avec la comptabilité publique. Notamment, les définitions de PIB et de 

                                                 
43 Notamment Boccanfuso et Savard (2006). 
44 Source : FMI (2006c). 



 

 

 

36

dépenses publiques (y compris dans la classification des dépenses d’investissement) 
permettrait une meilleure lisibilité du modèle, surtout en tant qu’instrument de prévision. 

74. Deuxièmement, la nature même du modèle interdit le degré de détail (parfois au 
niveau des lignes de produits individuelles) permis par une analyse en équilibre partiel, telle 
que par exemple présentée dans IRAM (2004). Toutefois, même dans le cadre de cette 
méthodologie, une plus grande désagrégation de la MCS y compris par type de biens et par 
type d’activités permettrait une analyse plus fine de l’impact des chocs. Elle permettrait 
également l’étude de chocs spécifiques sur certains biens ou activité clés. Par exemple, il 
serait souhaitable d’isoler l’or et le coton. 

75. Enfin, le modèle utilisé, même s’il est fort complexe dans sa version actuelle, ne peut 
prétendre représenter tous les phénomènes d’intérêt dans l’économie :  

 Il s’agit d’un modèle d’équilibre général du Mali et non d’un modèle multi-pays. Le 
modèle ne peut pas rendre compte des interactions entre 
partenaires commerciaux découlant de l’APE – et de leur impact sur l’économie 
malienne. Particulièrement, l’influence des importations européennes dans les autres 
pays de la CEDEAO sur les exportations maliennes dans ces mêmes pays ne peut être 
appréhendée.  

 Le modèle repose sur l’hypothèse de concurrence parfaite sur chacun des marchés des 
biens. Or il est probable que, si cette hypothèse est raisonnable dans l’ensemble et 
dans le moyen terme, elle ne reflète pas les situations spécifiques de tel ou tel marché 
dans le court terme. Il est par exemple documenté45 que les groupes de distributeurs 
possèdent un réel pouvoir de marché sur certains biens alimentaires clé, comme le blé 
et la farine de blé, dans de nombreux pays de l’UEMOA. Il serait possible, dans des 
versions ultérieures du modèle, de tenir compte de telles imperfections de marché s’il 
cela s’avérait utile dans le cas du Mali. 

B.  Scénario de base 
76. Dans son scénario de base, le modèle produit des prévisions en fonction des politiques 
économiques actuelles, sans aucun choc. Comme le montre le Tableau 11, ce scénario 
reproduit avec succès les tendances actuelles en matière de croissance et d’équilibre des 
comptes de l’Etat. Le PIB continue de croître au rythme moyen observé dans les dernières 
années, soit aux alentours de 4,5 % en termes réels. Le solde courant de l’Etat continue, 
conformément aux tendances de ces dernières années, de s’améliorer graduellement, pour 
parvenir à un niveau proche de l’équilibre en 2015.  

77. Le modèle est donc efficace à reproduire les tendances observées de l’économie 
malienne. Il s’agit cependant davantage qu’une simple extrapolation statistique de séries 
temporelles, puisque les agrégats rapportés au Tableau 11 sont le résultat d’une modélisation 
dynamique par optimisation sous contrainte, telle que décrite ci-dessus.  

 

                                                 
45 Voir PWC et al. (2005) 
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Tableau 11 : PIB et finances publiques dans le scénario BASE 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB réel aux 
prix de 
marché 
(MFCFA) 2238,5 2328,5 2423,9 2525,0 2632,5 2746,8 2868,6 2998,8 3138,2 3287,6 3448,2 3621,2
Taux de 
croissance  

4,02% 4,10% 4,17% 4,25% 4,34% 4,44% 4,54% 4,65% 4,76% 4,89% 5,02%
Recettes de 
l’Etat (% 
PIB) 19,07% 19,15% 19,22% 19,29% 19,36% 19,42% 19,48% 19,55% 19,60% 19,66% 19,71% 19,77%

Dont 
recettes 
fiscales (% 
PIB) 17,03% 17,09% 17,15% 17,20% 17,25% 17,30% 17,36% 17,41% 17,46% 17,51% 17,57% 17,62%

Dépenses de 
l’Etat (% 
PIB) 20,16% 20,19% 20,21% 20,23% 20,24% 20,23% 20,22% 20,19% 20,15% 20,09% 20,02% 19,94%
Solde de 
l’Etat (% 
PIB) -1,08% -1,04% -0,99% -0,94% -0,88% -0,81% -0,73% -0,64% -0,54% -0,43% -0,31% -0,17%
Recettes 
(MFCFA), 
dont : 426,5  445,9 466,0  487,3  509,8 533,8 559,4 586,8 616,1 647,6  681,5  718,0 

Impôts 
directs  75,7  79,3 83,0  87,0  91,3 95,8 100,7 105,9 111,5 117,5  124,0  131,0 
Droits 
importation  91,3  95,2 99,3  103,6  108,2 113,1 118,2 123,8 129,7 136,1  143,0  150,4 
Droits 
exportation  7,4  7,6 7,8  8,1  8,3 8,5 8,8 9,1 9,3 9,6  9,9  10,2 

TVA  158,8  166,2 173,7  181,7  190,1 199,2 208,9 219,3 230,5 242,7  255,8  270,0 
Taxes sur 
activités 25,5  26,5 27,6  28,7  29,9 31,1 32,5 33,9 35,5 37,2  39,0  40,9 
Taxes biens 
et services 22,3  23,3 24,4  25,5  26,6 27,9 29,2 30,7 32,2 33,9  35,6  37,5 
Transferts 
reçus  45,6  47,9 50,3  52,8  55,4 58,2 61,1 64,1 67,3 70,7  74,2  78,0 

78. Dans sa version BASE, le modèle peut normalement être utilisé comme un outil de 
prévision. Toutefois, compte tenu des mises en garde ci-dessus concernant les limitations du 
modèle, ce n’est pas l’interprétation préférée dans sa version actuelle. Le modèle est 
principalement utilisé dans ce rapport aux fins de comparaison entre le scénario BASE et les 
différentes versions des scénarios APE, dans le but spécifique d’isoler l’impact de ce dernier.  

C.  Simulations de l’APE 
79. Le Tableau 12 liste les hypothèses des simulations de l’APE. Le scénario APE1 
suppose une ouverture immédiate (en 2008) et complète aux importations provenant de l’UE. 
Ce scénario, s’il n’est pas nécessairement le plus réaliste en termes d’étalement dans le temps, 
synthétise les effets cumulés de l’APE et fournit une référence utile. La simulation APE2 
suppose également que l’ouverture est immédiate, avec les mêmes partenaires commerciaux, 
mais elle exclut de l’APE certains biens agricoles. Ces biens ont été choisis en raison de 
l’enjeu particulier qu’ils représentent en matière de lutte contre la pauvreté. En effet, ces biens 
sont produits par une grande proportion de ménages pauvres ruraux et pourraient donc avoir 
un impact distributionnel significatif (via un effet sur les revenus des ménages) sur la pauvreté 
(voir Annexe B).  

80. La simulation APE3 introduit un étalement dans le temps de la libéralisation. 
Conformément à l’expérience des précédents accords de libre échange conclus récemment par 
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l’UE, la durée retenue est de 12 ans à partir de 2008. La diminution des taux de droits de 
douanes sur les produits en provenance de l’UE est linéaire sur cette période. La simulation 
APE4 combine APE2 et APE3 : elle concerne une introduction sur 12 ans de l’APE excluant 
les biens listés sous APE2.  

81. La dernière simulation, APE5, suppose que les barrières tarifaires sont supprimées sur 
les biens en provenance non seulement de l’UE mais aussi de la CEDEAO hors UEMOA. Ce 
scénario répond à la notion que le processus de négociation de l’APE doit s’accompagner de 
l’extension du marché commun de l’UEMAO à l’ensemble de la CEDEAO. Il faut cependant 
souligner les incertitudes qui entourent cette simulation. Les statistiques se contredisent en 
effet sur les importations des pays de la CEDEAO hors UEMOA. Alors que la base de 
données TRAINS (voir Ben Hammouda, Lang et Sadni-Jallab (2005)), ces importations 
n’existent pas en 2003, alors que les données directement obtenues de la Direction des 
douanes, sur lesquelles sont fondées cette analyse, donnent une part de marché pour ces pays 
dans les importations maliennes d’environ 4 %. Selon toute hypothèse, il est possible qu’un 
certain nombre d’opérations listées comme des importations de la CEDEAO soient en fait 
simplement en transit par ces pays.  

82. De plus, conformément à la logique de notre modélisation, aucun changement n’est 
apporté dans aucun scénario au commerce avec l’UEMOA, puisque le marché commun existe 
déjà, indépendamment de l’APE. Le modèle pourrait sans difficulté également simuler une 
ouverture totale avec l’UEMOA. En effet, bien que le marché commun UEMOA existe, on a 
rapporté plus haut que dans les faits le TEC n’exclut pas la taxation de certaines importations 
en provenance de pays du marché commun. Cette simulation n’est pas été effectuée car elle 
n’a pas de lien direct avec l’APE et rendrait moins aisée la lecture et la comparaison des 
résultats.  

Tableau 12 : Cinq régimes APE de libéralisation du commerce au Mali 

Etalement de l’APE dans le temps  

 

Biens et services couverts 

Libéralisation totale en 2008 Libéralisation étalée sur 12 
ans 

Tous les biens et services APE1 APE3 

Produits agricoles exclus* APE2 APE4 

Tous les biens et services, y compris 
CEDEAO hors UEMOA 

APE5  

* Les produits exclus sont issus des branches suivantes : agriculture vivrière, (ii) élevage, (iii) forêt et chasse et 
(iv) pêche et pisciculture.  

 

83. Enfin, le modèle permettrait dans sa structure se distinguer les prix des exportations à 
destination de l’UE. Aucune hypothèse dans ce sens n’a cependant été introduite en raison de 
l’accès aux marchés européens d’ores et déjà très large dont bénéficie le Mali.  

Impact macroéconomique 
84. Avant d’aborder l’impact estimé de l’APE sur les finances publiques, il est utile de 
commenter les effets de l’abaissement des droits de douanes sur les principales grandeurs 
macroéconomiques. Comme on le verra, ces effets sont largement explicatifs de l’incidence 
sur les finances publiques.  
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Investissement et croissance 
85. Le Tableau 13 rapporte une première série d’indicateurs synthétiques concernant 
l’impact macroéconomique de l’APE. Un premier effet net, et conforme à la dynamique de 
l’économie telle qu’exposée ci-dessus, est la hausse de l’investissement. Alors que 
l’investissement réel croît de 6,66 % en moyenne annualisée dans le scénario de base, ce taux 
est de 8,13 % pour APE1 et demeure plus élevé pour les autres scénarios. Cet impact 
quantitatif substantiel répond au mécanisme dynamique exposé ci-dessus : l’APE diminue le 
coût des importations de l’UE, y compris les biens d’équipement. Le mécanisme est 
clairement identifiable à l’aide de quelques repères quantitatifs. L’investissement au Mali se 
ventile pour 49 % en achats d’Autres produits manufacturés ; pour 11 % en achats 
d’Equipements de transport. Or ces deux biens sont pour l’essentiel importés, et l’UE détient 
une forte part dans ces importations, avec respectivement 40 et 44 %. Ainsi, un abaissement 
du prix de ces biens grâce à l’APE, à épargne et donc valeur totale de l’investissement 
données, ne peut qu’augmenter l’investissement réel.  

Tableau 13 : Impact macroéconomique de l'APE 

  Taux de croissance annuel moyen sur période 

 
INITIAL 

(MFCFA) BASE APE1 APE2 APE3 APE4 APE5

PIB réel aux prix de marché 2238,5 4,47% 4,64% 4,64% 4,52% 4,52% 4,68%

Consommation réelle des ménages  1110,0 5,18 5,59 5,58 5,36 5,36 5,67

Investissement réel  500,3 6,66 8,13 8,12 7,26 7,25 8,47

Total exportations réelles  751,2 4,68 4,49 4,49 4,55 4,55 4,43

Total importations réelles 1061,4 5,36 6,12 6,11 5,71 5,70 6,28
  Ecart dernière année/INITIAL en points de %  

 
INITIAL 

(% du PIB) BASE APE1 APE2 APE3 APE4 APE5

Investissement 21,72 1,97 3,74 3,72 2,74 2,73 4,14

Investissement privé 14,47 0,00 0,11 0,11 0,08 0,08 0,12

Epargne étrangère 10,19 0,32 2,58 2,56 1,45 1,44 3,05

Déficit commercial 13,87 1,49 2,99 2,98 2,14 2,13 3,34

Solde de l'Etat -1,08 0,92 0,29 0,29 0,46 0,47 0,20

Revenu Etat des Droits de douanes 4,08 0,06 -0,69 -0,68 -0,42 -0,42 -0,80

Revenu Etat des Impôts directs 3,38 0,22 0,26 0,26 0,25 0,25 0,26
Notes : a) Réel : monnaie locale aux prix initiaux. b) La colonne « INITIAL » correspond à la première année (2004) du scénario de base.  

 

86. La hausse de l’investissement s’accompagne d’une accélération de la croissance, 
comme on l’observe par comparaison entre le Tableau 15 (APE1) et le Tableau 11 (BASE) et 
comme illustré à la Figure 9. Sur la durée totale de la prévision (Tableau 13), l’écart moyen 
du taux de croissance du PIB réel est de 0,17 points de pourcentage, un effet sensible. Cette 
hausse de la croissance est directement imputable à la hausse de l’investissement, selon le 
mécanisme expliqué plus haut : le stock de capital augmente plus vite sous l’APE et donc 
ainsi la production, toutes choses étant égales par ailleurs. Cet effet n’est pas rapporté dans le 
détail pour les scénarios autres qu’APE1, mais il est similaire et simplement plus faible et plus 
long à se faire sentir dans le temps, en fonction des hypothèses choisies. Le Tableau 13 
montre que l’effet sur la croissance est d’autant plus fort que l’ouverture est grande : avec le 
scénario APE5, qui comprend l’ouverture totale avec la CEDEAO, l’écart moyen de taux de 
croissance avec BASE est de 0,21 point de pourcentage.  
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Figure 9 : Effet sur le PIB 
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Impact sur les ménages 
87. La consommation des ménages augmente plus vite dans tous les scénarios APE que 
dans le scénario de base (Tableau 13). Cette augmentation s’explique pour partie46 par le fait 
que les biens de consommations en provenance de l’UE sont moins chers sous APE, ce qui 
permet, toutes choses égales d’ailleurs (notamment revenu des ménages), un niveau de 
consommation réel plus élevé. Il est loisible d’évaluer dans le modèle comment ce surcroît de 
consommation se reflète en termes de bien-être47. Une approche habituelle pour mesurer la 
variation du bien-être découlant d’une nouvelle politique économique consiste à calculer la 
Variation Equivalente (VE). La VE mesure le surcroît de revenu, évalué aux prix initiaux, 
nécessaire pour arriver au niveau de bien-être constaté sous la nouvelle politique économique 
(ici, l’APE). Par exemple, si la VE est 5 % du revenu initial, alors l’augmentation de bien-être 
constatée est équivalente à une augmentation du revenu dans la situation initiale de 5 %. On 
voit dans le Tableau 14 que pour tous les groupes de ménages et pour toutes les variantes 
d’ouverture, l’APE a dans le modèle un effet positif non-ambigu vis-à-vis du scénario BASE : 
la VE y est toujours supérieure à celle de la première colonne. Il est également loisible de 
calculer la VE agrégée, c’est-à-dire sommée pour tous les ménages maliens. Pour la 
simulation de référence APE1, l’accroissement de bien-être ainsi mesuré (par rapport au 
scénario BASE) est équivalent à 3 % du PIB de la dernière année de la simulation (2015). 

88. Pauvreté. L’Annexe B explore dans plus de détail les aspects distributionnels du bien-
être. Notamment, même si les ménages dans le modèle sont désagrégés en 11 groupes, et 
jusqu’à un certain point sont représentatifs de la diversité de la population, cette annexe va 
plus loin en considérant à l’intérieur de chaque groupe la distribution de la consommation 
parmi les ménages. Cette approche permet ainsi d’estimer l’impact de l’APE sur les 
différentes mesures de pauvreté au Mali.  

                                                 
46 D’autres effets transitent dans le modèle par les intrants importés et donc l’abaissement des coûts de 
production des biens de consommation. 
47 L’expression « bien-être » est ici utilisée dans son sens économique habituel d’utilité. Rappelons que la 
demande dans le modèle est spécifiée à l’aide de fonctions d’utilité, en l’occurrence de la forme Stone-Geary. 
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Tableau 14 : Variation du bien-être (Variation Equivalente), augmentation annuelle moyenne 
sur la période, en % du revenu initial 

 BASE APE1 APE2 APE3 APE4 APE5 

Ménages de Bamako dans le secteur industriel 6,63 6,62 6,33 6,33 6,75 6,63 

Ménages de Bamako dans les services publics 6,38 6,37 6,08 6,08 6,50 6,38 

Ménages de Bamako dans les services privés 6,35 6,34 6,08 6,08 6,45 6,35 

Ménages dans le secteur industriel, autres urbains 6,54 6,53 6,25 6,25 6,64 6,54 

Ménages dans les services publics, autres urbains 6,41 6,40 6,12 6,12 6,52 6,41 

Ménages dans les services privés, autres urbains 6,37 6,36 6,10 6,10 6,46 6,37 

Ménages dans les autres activités urbaines 6,41 6,41 6,14 6,14 6,50 6,41 

Ménage ruraux en agriculture- Sahel & Sahara 6,26 6,26 6,01 6,00 6,35 6,26 

Ménage ruraux en agric. - Soudano-Sahel & Delta 6,41 6,40 6,14 6,14 6,50 6,41 

Ménage ruraux en agriculture – Soudano Guinéen 6,13 6,12 5,87 5,87 6,21 6,13 

Ménages dans les autres activités urbaines 6,54 6,53 6,25 6,25 6,64 6,54 

 

Balance commerciale 
89. Il n’est pas surprenant compte tenu du type de choc simulé que les importations réelles 
augmentent elles aussi, comme le montre le Tableau 13. Cet effet est la conséquence de 
l’abaissement du prix des importations en provenance de l’UE, qui, rappelons-le, représentent 
près de 31 % des importations totales en 2004. Comme on l’a vu au chapitre 1, outre l’effet 
sur les biens d’équipement déjà discuté, certains produits, notamment les Autres produits 
alimentaires transformés et les Boissons et tabac sont importés en grande quantité de l’UE et 
largement taxés. Sans changement dans le comportement de la demande, un effet direct de la 
baisse de droits de douane sur les importations est donc (i) d’augmenter les volumes 
demandés totaux des biens concernés ; (ii) de favoriser la substitution des biens produits 
nationalement par les importations. Ces deux effets conduisent conjointement à une 
augmentation des importations réelles. 

90. De plus, la baisse du prix des importations européennes peut entrainer un effet de 
diversion de commerce, selon le mécanisme similaire à l’effet (ii) du paragraphe précédent : 
par substitution des importations des autres régions par des importations européennes, 
désormais relativement meilleur marché. Cet effet est qualitativement important car il a pour 
incidence d’amplifier les pertes de droits de douanes, puisqu’il conduit à l’augmentation des 
importations non-taxées au détriment de celles qui le sont. Un des résultats du modèle est que 
cet effet est cependant quantitativement faible. La Figure 10 montre que l’accroissement de la 
part de marché de l’UE dans les importations du Mali, dans le cas APE1, est bien présent, 
mais somme toute limité quantitativement.  



 

 

 

42

Figure 10 : Part de l'UE dans les importations maliennes 
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91. La Figure 11 reproduit les parts de marché des différentes régions dans le scénario de 
base et le scénario APE1, pour la dernière année de simulation. De nouveau, on constate que 
l’effet de diversion de commerce est faible. Une explication de l’amplitude limitée de ce 
mécanisme est que la substitution entre régions, qui découle de l’interaction complexe entre la 
demande finale, la demande des biens intermédiaires, et l’optimisation des producteurs est 
relativement faible dans le modèle48. Dans le scénario APE5, la part de la CEDEAO dans les 
importations maliennes augmente, mais faiblement également, selon le même mécanisme. Sa 
part initiale étant plus faible (environ 4,9 %), et les biens concernés étant moins taxés à 
l’importation dans la situation initiale (voir Tableau 8), cette augmentation est négligeable 
quantitativement. 

 

                                                 
48 Ce résultat a été testé en faisant varier les élasticités de substitution de la fonction Armington pour les 
principaux biens importés.  
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Figure 11 : Part dans les importations maliennes, 2015 
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92. L’APE a également pour effet dans le modèle de diminuer le taux de croissance des 
exportations (Tableau 13). Pour le scénario APE1, par exemple, le ralentissement de la 
croissance des exportations est de plus d’un point de pourcentage annuel sur la période. Cet 
effet provient du comportement de l’investissement dans le modèle : les deux principaux 
secteurs exportateurs sont les Textiles et produits d’habillement (coton) et les Autres 
manufactures (or). Or ces deux activités exportatrices sont essentiellement basées sur les 
ressources naturelles, avec relativement peu de consommation intermédiaires d’intrants 
importés ou de biens d’équipement importés. Ces deux activités bénéficient donc relativement 
moins de l’APE que les autres secteurs, tournés vers le marché intérieur et plus grands 
consommateurs d’intrants importés. A l’équilibre, cet effet se traduit par une baisse de la 
rémunération relative du capital dans les secteurs exportateurs, ce qui conduit selon le 
mécanisme d’allocation de l’investissement vers les activités les plus rentables à une 
accumulation moins rapide de capital dans ces secteurs, et donc un taux de croissance 
légèrement plus faible.  

93. Au total, le déficit de la balance commerciale est donc aggravé, comme on le rapporte 
dans le Tableau 13. Le scénario APE1 montre une dégradation du déficit de la balance 
commercial de 2,99 points de pourcentage du PIB pour la dernière année de simulation, contre 
un creusement du déficit de seulement 1,49 point de PIB pour la même année dans le scénario 
BASE49.  

Impact sur les finances publiques 

Scénario de référence : APE1 
94. On détaille dans les paragraphes qui suivent l’impact sur les finances publiques de la 
simulation APE1, le plus synthétique des scénarios considérés (Tableau 15). Le modèle 
chiffre l’impact de l’hypothèse APE1 sur les recettes douanières (comparaison des recettes 
douanières en 2008 entre le Tableau 15 et le Tableau 11) à 18,4 milliards FCFA, ce qui 
représente le montant significatif de 0,7 % du PIB (nominal) de 2008 sous le scénario BASE, 
ou encore environ 28 millions d’euros (36 millions de dollars US)50.  

                                                 
49L’évolution de la balance commerciale dans le scénario BASE obéit au mécanisme commenté au paragraphe 
précédent (cette fois-ci sans APE). 
50 Aux taux de change de septembre 2006.  
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95. Ce montant est proche des pertes estimées par Ben Hammouda, Lang et Sadni-Jallab 
(2005) à l’aide d’un modèle d’équilibre partiel, qui sont de « plus de 33 millions de dollars 
US ». IRAM (2004) fournit un autre comparateur. Cette étude utilise un modèle d’équilibre 
partiel, avec donc les mêmes limitations que Ben Hammouda, Lang et Sadni-Jallab (2005). Le 
scénario de référence de cette étude, le plus proche de notre scénario APE1, donne une 
première estimation « statique » (soit à flux d’importation constants) de 27 milliards FCFA, 
soit environ 10 milliards FCFA de plus que notre estimation APE1. Cet écart est largement 
expliqué par l’hypothèse de flux d’importation entièrement exogènes. IRAM (2004) propose 
également des estimations intégrant (correctement) une réaction des volumes d’importation. 
Elles sont cependant basées sur un modèle simplifié supposant une élasticité ad-hoc et non 
calibrée des importations vis-à-vis des taux de taxation. Cette estimation réduit les pertes de 
droits de douane à 13 milliards FCFA. Soulignons qu’étant limité par la nature de la 
modélisation utilisée (équilibre partiel), ces deux études ne peuvent pas évaluer l’impact de 
l’APE sur les autres recettes fiscales. 

 

Tableau 15 : PIB et finances publiques dans le scénario APE1 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB réel aux prix de 
marché (MFCFA) 2238,5 2328,5 2423,9 2525,0 2633,5 2750,8 2877,8 3014,9 3163,2 3323,9 3498,1 3687,4
Taux de croissance 

 4,02% 4,10% 4,17% 4,29% 4,46% 4,62% 4,76% 4,92% 5,08% 5,24% 5,41%
Recettes de l’Etat 
(% PIB) 19,07% 19,15% 19,22% 19,29% 18,54% 18,63% 18,68% 18,74% 18,79% 18,84% 18,89% 18,93%

Dont recettes 
fiscales (% PIB) 17,03% 17,09% 17,15% 17,20% 16,46% 16,54% 16,58% 16,64% 16,69% 16,74% 16,79% 16,85%

Dépenses de l’Etat 
(% PIB) 20,16% 20,19% 20,21% 20,23% 20,16% 20,18% 20,15% 20,11% 20,04% 19,96% 19,85% 19,73%
Solde de l’Etat (% 
PIB) -1,08% -1,04% -0,99% -0,94% -1,63% -1,55% -1,48% -1,37% -1,25% -1,12% -0,97% -0,80%
Recettes (MFCFA), 
dont : 426,5 445,9 466,0 487,3 495,2 518,5 543,7 571,6 601,7 634,3 669,8 708,4

Impôts directs  75,7 79,3 83,0 87,0 93,5 98,0 103,0 108,6 114,6 121,2 128,4 136,2

Droits importation  91,3 95,2 99,3 103,6 89,8 93,8 98,3 103,2 108,4 114,2 120,3 127,1

Droits exportation  7,4 7,6 7,8 8,1 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1 9,4 9,7 10,1

TVA  158,8 166,2 173,7 181,7 192,0 201,2 210,9 222,1 234,0 247,2 261,5 277,1
Taxes sur 
activités 25,5 26,5 27,6 28,7 29,8 31,0 32,4 34,0 35,6 37,5 39,5 41,7
Taxes biens et 
services 22,3 23,3 24,4 25,5 26,6 27,9 29,3 30,8 32,4 34,2 36,1 38,2

Transferts reçus  45,6 47,9 50,3 52,8 55,4 58,2 61,1 64,1 67,3 70,7 74,2 78,0

 

96. Notre modélisation en équilibre général nous permet d’aller plus loin. Nous pouvons 
explorer les implications de la nouvelle dynamique économique telle que décrite supra sur les 
recettes fiscales dans leur ensemble (et non seulement les droits de douane). La Figure 12 
présente la différence entre les recettes fiscales selon respectivement le scénario APE1 et 
BASE. Un point essentiel est que les impôts directs (+2,2 milliards FCFA en 2008), la TVA 
(+1,9 milliard FCFA) compensent partiellement la perte de recettes douanières dès l’année du 
choc. Les pertes fiscales ne sont plus que 14,6 milliards FCFA en 2008 (0,6 % du PIB). 

97. Cette correction « naturelle » – mais partielle – des pertes doit être décomposée en 
deux parties. D’abord, le modèle met en évidence un effet statique simple de transfert entre 
taxes : à l’abaissement des droits de douanes, et donc des coûts des importations, correspond 
une hausse de revenus des institutions domestiques et de la valeur ajoutée des activités. Etant 
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statique, c’est-à-dire agissant au sein d’une même période de temps, cet effet est sensible dès 
l’année du choc.  

98. Ensuite, il existe un effet correcteur dynamique, qui découle de l’influence de l’APE 
sur l’activité – le PIB – tel qu’analysée à la section précédente. Cette croissance 
s’accompagne de la progression des assiettes de tous les impôts (valeur ajoutée, revenu des 
entreprises et des ménages, volume de transactions et importations), et donc des recettes 
correspondantes. Il s’agit ici bien d’une correction dynamique et non statique, puisque c’est 
bien, comme on l’a vu, le taux de croissance du PIB qui se trouve augmenté durablement par 
l’APE et non seulement le niveau du PIB dans l’année du choc. Ainsi, il n’est pas surprenant 
de constater que la correction naturelle des pertes fiscales s’accentue au cours des années, 
pour aboutir à des pertes annuelles de seulement 9,6 milliards de FCFA en 2015. 

 

Figure 12 : Différence de recettes fiscales entre APE1 et BASE 
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Ensemble des scénarios 
99. Dans la Figure 13, cette comparaison est faite pour tous les scénarios considérés. Il 
existe peu de différences entre d’une part les scénarios APE1 et APE2 et d’autre part les 
scénarios APE3 et APE4. Ce résultat traduit le peu d’importance, du point du vue des recettes 
douanières mais aussi de l’effet sur la dynamique de l’économie, des biens agricoles exclus de 
l’APE dans les simulations APE2 et APE4. Rappelons que ces biens agricoles ont été exclus 
en raison de leur incidence supposée sur la pauvreté. L’Annexe B montre en fait que même de 
ce point de vue, l’inclusion ou l’exclusion de ces biens dans l’APE est de peu d’impact.  

100.  Deuxièmement, en revanche, cette figure montre l’impact du profil temporel de la 
mise en œuvre de l’APE : dans la graphique de gauche, on voit que l’effet négatif sur les 
recettes de l’APE3 et l’APE4, exprimé comme la différence des recettes totales en milliards 
FCFA (vis-à-vis de BASE) se fait bien sûr sentir progressivement et tardivement. Mais un 
message important du modèle est ici que cette mise en œuvre lente retarde d’autant la 
remontée des recettes liée aux effets bénéfiques de l’APE sur la croissance. Il est ainsi 
intéressant de constater dans ce même graphique (gauche de la Figure 13) que dès 2014 les 
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pertes fiscales annuelles sous APE1 – le choc le plus complet et le plus rapide – sont prévues 
par le modèle comme inférieures aux pertes sous APE4 – le choc le plus progressif. De 
nouveau, l’explication est que l’APE1, s’il provoque tôt des pertes fiscales significatives, 
permet d’engranger l’impact positif de l’APE sur la croissance également tôt. Cet impact de 
l’APE sur l’activité est encore plus fort dans le scénario APE5, qui inclut la libéralisation 
totale des importations de la CEDEAO hors UEMOA, puisqu’il conduit à un écart positif de 
recettes fiscales vis-à-vis du scénario dès l’année 2012. 

101. Le graphique de droite de la Figure 13 montre l’impact fiscal total cette fois-ci 
exprimé en pourcentage du PIB du scénario respectif. On retrouve le phénomène décrit ci-
dessus : les scénarios APE1/2/5 creusent davantage le déficit que APE3/4, mais montrent une 
meilleure dynamique d’amélioration du solde. Au total toutefois, l’écart en pourcentage de 
PIB entre APE1/2 et APE3/4 (plus de 0,6 point de PIB en 2008) semble donner l’avantage à 
ces derniers, sans aucun doute moins perturbants pour la gestion macroéconomique du pays. 
Sous les scénarios APE3/4, la chute des recettes fiscales totales n’est que d’environ 1 milliard 
FCFA en 2008 (contre 14,6 milliards FCFA pour APE1/2). 

 

Figure 13 : Impact fiscal total des scénarios APE 
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Synthèse 

102. Un message qui émerge de cette analyse est donc qu’il convient de prendre en compte 
les effets de l’APE sur le PIB et la croissance. Nos simulations confirment les estimations de 
l’impact direct de l’APE sur les recettes fiscales telles que présentées dans les études récentes, 
notamment Ben Hammouda, Lang et Sadni-Jallab (2005) : sous le scénario de référence 
APE1, cet impact est de l’ordre de 18,4 milliards FCFA, soit environ 28 millions d’euros. 
Cependant, notre modèle d’équilibre général dynamique met en évidence des effets indirects 
positifs de l’APE sur l’activité économique et donc sur les recettes fiscales. Après prise en 
compte de ces effets, l’estimation de la diminution des recettes fiscales découlant de l’APE 
n’est plus que de 14,6 milliards FCFA dès la première année du choc. Quand les effets 
dynamiques de l’APE sont également pris en compte, cet impact se réduit encore, jusqu’à 
seulement 9,6 milliards FCFA au terme de notre horizon de prévision.  

103. Les simulations mettent également en évidence l’importance du rythme de mise en 
œuvre de l’APE. Avec une mise en œuvre sur 12 ans de l’APE, les scénarios APE3/4 ci-
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dessus, y compris grâce aux effets favorables de l’APE sur l’activité, limitent l’impact initial 
sur les finances publiques à un niveau acceptable d’environ 1 milliard FCFA, soit environ 
0,05 % seulement du PIB initial. 
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4. Analyse de la fiscalité intérieure 
104.  L’adaptation de l’économie malienne à la libéralisation du commerce international 
concerne aussi l’Etat, et particulièrement la manière dont il collecte les ressources fiscales 
nécessaires à l’action publique. Fort heureusement, la transition vers une fiscalité 
essentiellement intérieure, où la TVA tiendrait une place prépondérante, est largement 
engagée au Mali. Ce chapitre étudie les caractéristiques de la fiscalité intérieure en vue de 
faciliter et d’accélérer cette transition dans le contexte de l’APE.  

A.  Caractéristiques générales du système fiscal 
malien 

105. Au cours de ces dernières années, le système fiscal du Mali a connu de nombreuses 
réformes, dont les effets ont été en général positifs. Ces réformes ont contribué à introduire 
plus de simplification et de cohérence dans le système d’imposition, tout en le rendant plus 
efficace. D’importantes mesures législatives ont été adoptées pendant cette période, dont 
notamment la suppression en 1999 de l’impôt général sur le revenu et son remplacement par 
des impôts cédulaires, l’élargissement du champ d’application de la TVA et l’adoption d’un 
taux unique de 18 %, l’institution de la Taxe sur les affaires financières (TAF), l’adoption du 
Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’UEMOA en 2000 et la réforme des droits d’accises.  

106. Des efforts particuliers ont également été entrepris pour l’élargissement de l’assiette 
fiscale en direction du secteur informel, notamment par l’extension et le renforcement du 
système de prélèvement à la source et l’introduction de l’Acompte sur divers impôts et taxes 
(ADIT). L’administration fiscale elle-même a connu de profondes mutations dans sa structure 
organisationnelle, son statut, son équipement et ses procédures, grâce au projet PAMORI qui 
a été exécuté de 1997 à 2003.  

 

Figure 14 : Evolution de la performance fiscale malienne 
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107. L’effet positif de cette panoplie de réformes est reflété dans la Figure 14, qui a vu une 
croissance régulière des recettes fiscales ramenées au PIB, jusqu’à 15,5 % en 2004. Si la 
transition fiscale n’est pas encore entièrement réalisée, puisque l’objectif visé reste de 17 % 
du PIB, une tendance encourageante semble donc largement amorcée51. De plus, un aspect 
important de cette transition est le poids accru donné à la fiscalité intérieure. Comme rapporté 
ci-dessus (page 18), les recettes de fiscalité intérieure représentent environ 74 % des recettes 
fiscales totales en 2004, contre 63 % en 1999. Comme presque partout dans la sous région, le 
signe le plus visible de cette tendance est l’importance croissante de la TVA, dont les recettes 
représentent à elles seules près de 40 % de l’ensemble.  

108. Malgré cette évolution, il subsiste de sérieux obstacles à l’obtention du niveau de 
recettes fiscales exigé par les nécessités du financement de l’économie malienne. Une large 
portion de l’économie, essentiellement dans le secteur informel, continue d’échapper à toute 
forme de fiscalité. Le tableau en Annexe G rappelle le poids considérable que continuent de 
représenter les activités informelles dans l’économie. Bien que la part de l’informel tende à 
diminuer depuis 1994, elle représente toujours près de 60 % du PIB en 2005. Par exemple, le 
secteur agricole (plus d’un tiers du PIB) reste exempté de toute imposition. Et même si 
certaines activités du secteur informel sont taxées (notamment les droits de douane sur les 
opérations réalisées par les opérateurs « informels »), ces statistiques donnent la mesure du 
potentiel fiscal inexploité. Une autre manifestation de l’étroitesse de l’assiette fiscale est que 
près de 80 % du total des recettes fiscales sont fournis par environ 400 entreprises seulement. 

109. De plus, le champ des exonérations fiscales et douanières a continué de grever le 
potentiel fiscal du pays (Tableau 16) ; de nombreux gisements fiscaux de l’économie formelle 
demeurent encore inexploités, qu’il s’agisse de la taxation de la richesse ou du capital, ou de 
la taxation foncière ; la taxation des plus-values réalisées par les particuliers est bien prévue 
dans la législation, mais n’est pas encore mise en pratique. 

Tableau 16 : Exonérations et franchises fiscales (millions FCFA) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Législations Code des Investissements  5,1 24,6 49,0 67,3 15,7 437,0  197,0  203,0  183,0

Code Minier  3 791 2 905
 

10 071
 

15 351
 

19 757
 

51 165 
 

13 219 8 147 5 418

Conventions de Financement  
 

11 907 5 077 4 440 3 213 4 927 5 923 4 052 7 637 
 

13 978
Code Général des Impôts  25 21 13  9 12 53  109  433  318
Conventions particulières   ND  ND  ND  ND  ND  ND   ND   ND  ND 
Conventions Système des Nations-
Unies  ND  ND  ND  ND  ND  ND   ND   ND  ND 
    

TOTAL 
 

17 725
 

10 026
 

16 572
 

20 640
 

26 712
 

59 580 
 

19 580 
 

18 424 
 

21 902

 

110. Notre MCS reflète l’étroitesse observée de la base fiscale. Le Tableau 17 rapporte les 
taux d’imposition agrégés observés dans l’économie malienne. On constate sans surprise que 
les taux sont nettement en dessous des taux statutaires. Par exemple la TVA, dont le taux 
statutaire est de 18 %, ne représente que 8,3 % de son assiette potentielle. Dans ce cas 
particulier, la différence est bien sûr en partie expliquée par le fait que l’agriculture n’est pas 
soumise à la TVA.  

 

                                                 
51 Comme on l’a noté, cet objectif est de 19 % dans la définition de PIB utilisée dans notre modèle. 
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Tableau 17 : Taux d'imposition agrégés dans la MCS 2004 
 

Taxes sur 
activités 

Impôts 
directs 

Taxes sur 
produits 

Droits 
exportations

Droits 
importations TVA 

Taux d’imposition agrégé  0,7 % 2,2 % 0,6 % 1,0 % 9,6 % 8,3 % 

 

B.  La fiscalité directe 
111. Les recettes procurées par la fiscalité directe au Mali se situent en moyenne à un 
niveau relativement faible : ainsi, en 2002, elles constituaient 2,2 % du PIB contre 3,5 % pour 
les autres pays membres de la CEDEAO. En particulier, la taxation des profits des entreprises 
intervient pour assez peu dans les prélèvements effectués au titre de la fiscalité directe, qui 
concernent principalement 4 domaines, comme détaillé ci-dessous. 

La fiscalité des salaires 
112. La fiscalité pesant sur les salaires comprend un impôt progressif sur les salaires appelé 
Impôt sur les traitements et salaires (ITS), et une série de prélèvements assis sur la masse 
salariale versée (Contribution forfaitaire, Taxe logement, Taxe de formation professionnelle). 
Il est à noter que la masse salariale sert également d’assiette pour d’autres prélèvements 
effectués au titre des contributions sociales, qui représentent jusqu’à 24,6 % de cette masse 
salariale, mais ne sont pas ici rattachés aux recettes de la fiscalité directe. 

113. Le marché de l’emploi au Mali compte près de 5 millions de travailleurs actifs, mais 
seuls 2 % de l’ensemble constitué par les travailleurs de la fonction publique et du secteur 
moderne contribuent au régime fiscal. L’essentiel de la masse salariale versée par les 
organisations d’aide internationale (Unicef, PNUD, etc.), la plupart des ONG et le corps 
diplomatique à leurs employés locaux échappe à l’imposition. La taille de l’assiette fiscale se 
trouve encore sensiblement réduite par l’exonération d’une partie des avantages en nature. 
Dans ces conditions, l’augmentation de l’assiette de l’ITS dépendra donc essentiellement de la 
croissance des activités du secteur moderne, de l’augmentation du nombre d’assujettis et/ou 
d’une hausse des rémunérations. 

L’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) 
114. L’ITS est retenu chaque mois sur la base du salaire brut de chaque employé. Cette 
base inclut 50 % seulement de la valeur des avantages en nature reçus et est diminuée du 
montant des cotisations sociales dont le taux est de 3,6 %, avec un maximum de 4 %. La base 
mensuelle ainsi déterminée est annualisée et il lui est appliqué selon le barème indiqué au 
Tableau 18. 
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Tableau 18 : Barème de l’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) 

Tranches de revenu Taux 

0 à 175 000 0 % 

175001 à 600 000 5 % 

600 001 à 1 200 000 13 % 

1 200 001 à 1 800 000 20 % 

1 800 001 à 2 400 000 28 % 

2 400 001 à 3 500 000 34 % 

Au-delà de 3 500 000 40 % 

Source : Code Général des Impôts du Mali (CGI)  

115. L’impôt annualisé brut ainsi calculé est divisé par 12 pour obtenir l’impôt mensuel 
brut. Une réduction, dont le taux est fixé selon la situation familiale de l’employé (0 % s’il est 
célibataire, 10 % s’il est marié et 2,5 % par enfant à charge jusqu’au dixième) est appliquée 
pour obtenir le montant de l’impôt mensuel net. Celui-ci est retenu sur le salaire brut et 
reversé au Trésor. Des ajustements sont effectués en fin de chaque année par l’employeur 
pour la totalité de la masse salariale versée. 

116. Les principales limitations de ce système d’imposition des salaires ont trait à la 
définition de la base de calcul. Celle-ci se trouve minorée par le jeu de plusieurs facteurs : 

 l’essentiel de la masse salariale correspondant au travail pas ou peu qualifié n’est pas 
déclarée par les entreprises et n’est donc pas soumise à l’ITS. C’est ce qui explique 
certainement le fait que le taux réel moyen d’ITS sur les salaires bruts obtenu à partir 
de la comparaison effectuée entre les recettes globales de l’ITS et celles de la CF soit 
de l’ordre de 15 %. Cela signifie, compte tenu des réductions familiales, un salaire 
annuel moyen déclaré supérieur à 2 400 000 FCFA alors même que le PIB par tête est 
de l’ordre de 200 000 FCFA. La masse déclarée comprend donc essentiellement des 
salaires correspondant à des tâches non externalisables, plus élevés que la moyenne, 

 l’exclusion de la moitié de la valeur des avantages en nature réduit la base de l’ITS. 
C’est aussi pour les entreprises, une incitation puissante à minorer cette base et à 
choisir de distribuer les rémunérations sous cette forme pour réduire le prélèvement 
fiscal total. 

117. Quant à l’équité du système, elle est affectée par le mécanisme de la réduction de 
2,5 % par enfant à charge qui aboutit à conférer au salarié un avantage d’autant plus important 
que son revenu est élevé.  

La contribution forfaitaire (CF), la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) et la Taxe 
Logement (TL) 
118. Ces trois taxes sont toutes assises sur la masse salariale brute des entreprises, mais à 
l’inverse de l’ITS, la base de taxation inclut la valeur totale des avantages en nature. Ces taxes 
sont toutes déductibles de la base imposable à l’IBIC ou à l’IS. Les taux sont respectivement 
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de 7 % (CF), 0,5 % (TFP) et 1 % (TL). La CF est perçue au profit du budget général, tandis 
que les deux autres taxes sont affectées à des fonds extra budgétaires. 

119. L’ensemble des charges (fiscales et sociales) grevant les salaires déclarés représente au 
Mali entre 24 et 11 % du salaire net reçu par le salarié. Comme les salaires les plus élevés, 
correspondant au travail le plus qualifié, constituent l’essentiel de la masse salariale déclarée, 
ils sont du coup ceux sur qui pèsent les charges les plus fortes. Incontestablement donc, la CF 
contribue à augmenter le coût du travail. Mais sa suppression, même si elle devrait être 
envisagée à terme, posera des problèmes délicats : les recettes de 6,5 milliards CFA qu’elle 
procure (2004) sont très importantes pour le budget, et d’autre part, les entreprises souhaitent 
augmenter le taux de la taxe de formation professionnelle par une diminution proportionnelle 
du taux de la CF. 

La fiscalité des profits 
120. Les profits industriels et commerciaux réalisés par les entreprises au Mali sont soumis 
à l’impôt sous deux formes. 

 Les entreprises relevant du régime du réel sont soumises à un impôt appelé Impôt sur 
les Bénéfices Industriels et Commerciaux (IBIC) lorsqu’il s’agit d’une entreprise 
individuelle et Impôt sur les Sociétés (IS) lorsque l’entreprise est une personne morale. 
En raison des différences très mineures dans le calcul de ces deux formes, l’impôt est 
désigné ici sous le nom d’IBIC-IS.  

 Les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 30 
millions ainsi que les petites entreprises de transport public sont soumises à un régime 
d’imposition synthétique avec l’Impôt Synthétique, qui dans le cas des entreprises de 
transport est appelé Taxe sur les Transports Routiers (TTR). 

Le régime réel d’imposition 
121. Le profit imposable de ces entreprises soumises au régime du réel correspond à la 
différence entre d’une part leurs recettes et d’autre part leurs charges de fonctionnement, les 
amortissements et les provisions constituées. Le taux de l’impôt, 35 %, est assez élevé, 
comparé avec ceux appliqués dans les autres pays de la sous région, mais il procure en 
moyenne des recettes plus faibles que dans ces pays. Les recettes recouvrées par la SDGE 
(qui administre les dossiers des grandes entreprises) au titre de l’IBIC – sont rapportées dans 
le Tableau 19. 

Tableau 19 : Evolution de l’IBIC – IS payé par les grandes entreprises 

 2001 2002 2003 2004 2005 

IBIC – IS (FCFA) 412 927 715 449 798 992 589 536 979 678 982 934 526 773 977 

Source : Statistiques de la Direction Générale des Impôts (DGI), Sous-Direction des Grandes Entreprises (SDGE) 

122. L’examen du régime de versement de l’impôt par ces entreprises laisse entrevoir une 
situation encore plus préoccupante. Ainsi pour l’exercice 2002, l’application de ce critère aux 
472 plus grandes entreprises abouti aux statistiques présentées au Tableau 20.  
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Tableau 20 : Répartition des grandes entreprises selon leur régime de versement de l’IBIC - IS 
(2002) 

Régime de paiement Proportion Nombre 
d’entreprises 

Imposition normale sur le résultat net à 35 % (IBIC-IS) 31 % 146 

Imposition sur le chiffre d’affaires à 0,75 % (IMF) 36 % 169 

Imposition minimale de 1 200 000 CFA (IMF) 22 % 105 

Exonération 11 % 52 

Total 100 % 472 
Source : Statistiques de la Direction Générale des Impôts, Sous-Direction des Grandes Entreprises 

 

123. Il apparaît ainsi que 31 % seulement des grandes entreprises déclarent un bénéfice 
alors que 58 % se déclarent en déficit. Les 11 % d’entreprises restantes bénéficient 
d’exonérations. Cette performance médiocre de l’IBIC - IS tient à 3 facteurs :  

 l’importance excessive des exonérations accordées : la proportion de 11 % des grandes 
entreprises (rappelons que ce sont elles qui contribuent pour près de 80 % aux recettes 
fiscales totales) qui bénéficient d’exonérations à un titre ou à un autre est anormalement 
élevée ; 

 la trop grande générosité du système d’amortissement en vigueur : selon la Direction 
Générale des Impôts, c’est ce qui explique l’essentiel de l’érosion de la base de l’IBIC - 
IS ; 

 la mauvaise conception du système d’impôt minimum forfaitaire (IMF) : en principe, 
l’IMF est prélevé en cas de déficit ou en lieu et place de l’IBIC - IS s’il est supérieur à 
celui-ci. Il est alors égal à 0,75 % du chiffre d’affaires, avec un montant minimum de 
1 200 000 CFA. Là encore, la proportion de 58 % de grandes entreprises en déficit ou 
réalisant un bénéfice symbolique, paraît tout à fait anormale. 

124. A ces facteurs il convient d’ajouter l’impact de la mauvaise gestion du régime 
synthétique qui bénéficie à un nombre trop élevé d’entreprises qui n’y ont pas droit, mais 
réussissent à s’y maintenir. 

Les régimes incitatifs en fiscalité directe 
125. Les régimes particuliers et les exonérations. Les difficultés d'administration fiscale, 
les particularités économiques ou, souvent, des décisions discrétionnaires ont conduit à 
accorder des régimes fiscaux spécifiques à certains secteurs d’activités ou même à certains 
opérateurs économiques. Ainsi, aussi bien les transporteurs routiers que l'industrie minière ont 
chacun un régime propre, sans compter les diverses exonérations particulières accordées par 
de multiples textes de loi.  

126. Le Code des investissements. Outre les régimes spéciaux, il existe certains codes 
d'exception dont le plus important est le Code des investissements, qui a été récemment revu. 
Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Mali, en conformité avec la 
législation malienne, et exerçant ou désirant exercer une activité qui entre dans le champ 
d’application de ce Code sont admissibles quelle que soit leur nationalité. La seule exclusion 
concerne les activités commerciales. En revanche, aucun seuil minimum d’investissement 
n’est fixé pour l’admissibilité d’un projet. Les instances de l'UEMOA travaillent à 
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l'élaboration d'un Code communautaire qui à terme, devrait remplacer l'actuel Code des 
investissements du Mali. Le Tableau 21 rapporte les principaux régimes fiscaux prévus par ce 
Code.  

Tableau 21 : Les régimes fiscaux du Code des investissements 

Régime fiscal Taxe/type de production Mesure fiscale/durée de l'exonération 

 

IBIC 5 ans 

Patente 5 ans 

Impôt sur les revenus fonciers (IRF) 5 ans 

Droits d'enregistrement sur les actes de 
création de la société 

Étalement sur trois ans et exonération en 
cas d'augmentation du capital 

Régime A 

Droits douaniers Exonération des matériels, machines, 
outillages, pièces de rechange et 
matériaux de construction (3 ans pour les 
créations d’activités nouvelles, 1 an pour 
le développement d’activités existantes).
 

IBIC 8 ans 

Patente 8 ans 

Impôt sur les revenus fonciers (IRF) 5 ans 

Droits d'enregistrement sur les actes de 
création de la société 

Étalement sur trois ans et exonération en 
cas d'augmentation du capital 

Régime B 

Droits douaniers Exonération des matériels, machines, 
outillages, pièces de rechange et 
matériaux de construction (3 ans pour les 
créations d’activités nouvelles, 1 an pour 
le développement d’activités existantes). 

Tout droit et taxe à caractère fiscal 
parafiscal ou douanier 

30 ans 

Droits douaniers Perçus sur la marchandise écoulée sur le 
marché intérieur, selon les tarifs 
douaniers 

Régime des zones franches 

Impôt sur le personnel étranger Exonération du régime normal et taxation 
de 15 % de la rémunération 

Obligations des entreprises en 
régime de zone franche 

 

Tenue d’une fiche de production 

Déclaration mensuelle des stocks tant pour les matières premières et consommables que 
pour les produits finis 

Tenue d’une comptabilité complète, sincère et probante 

Tenue d’une comptabilité séparée pour les ventes sur le marché malien 

Offre, sur le marché malien, de produits conformes aux normes maliennes, et le cas 
échéant, aux normes internationales 

Collecte et versement de l’impôt sur les traitements et salaires 

Réalisation d’infrastructures permettant à l’administration de procéder au contrôle des 
opérations d’importation, de stockage, de transformation des intrants et des opérations 
d’exportation des produits finis 

Protection de l’environnement 
Source : Code des Investissements du Mali (réformé en 2005) 
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127. Outre ces mesures prévues par le Code des investissements, d'autres avantages fiscaux 
sont accordés par le CGI : 

i. Admission des dotations aux amortissements et provisions accélérées. Sous 
réserve qu’elles soient conformes aux conditions fixées par la loi, la législation 
fiscale malienne autorise la constitution de provisions et l’utilisation de la 
méthode de l’amortissement accéléré pour certains éléments de l’actif.  

ii. Report d’impôt sous condition de réemploi des plus-values de cession1. Les 
impôts sur les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des 
éléments de l’actif immobilisé sont reportés si celui qui les réalise prend 
l’engagement de les réemployer selon certaines modalités en investissements 
immobiliers dans un délai de deux ans dans ses entreprises au Mali. 

iii. Report de déficit fiscal. Les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices 
suivant le régime réel d’imposition, sont en cas de déficit, autorisées à reporter 
celui-ci sur les trois exercices suivants. 

La fiscalité minière 
128. La fiscalité des activités dans le secteur minier (exploitation, exploration et activités 
artisanales) est régie par les dispositions du Code minier, qui n’est pas intégré dans le Code 
Général des Impôts (CGI). De plus, chaque mine en exploitation a une convention 
d'établissement qui fixe de manière définitive et irrévocable sa fiscalité. En 1999, le Code 
minier a subi des transformations majeures dont les principales ont été la suppression de la 
plupart des exonérations, la baisse de taux des royalties, l'augmentation des redevances et 
l'instauration d'une taxe sur les superprofits. Toutefois, ce nouveau Code minier s'applique 
jusqu’ici à une minorité des mines en activité car la majeure partie des conventions 
d'établissement existantes a été signée sous l'ancien Code Minier. 

129. Le secteur minier apporte une contribution importante aux recettes fiscales (environ 
12 % en 2004) et à l’ensemble des recettes budgétaires de l’Etat (près de 1 %). Cette 
contribution est minime en matière de TVA (environ 1 % seulement de la TVA) parce que le 
secteur minier exporte l’intégralité de sa production. Par l’effet du régime d’exonération 
général en matière d’IBIC – IS en vigueur pour la plupart des entreprises, le secteur minier ne 
paye que 11 % du total de cet impôt. Mais en même temps, il représente à lui seul près de 
33 % de l’IRVM et plus de 20 % des taxes assises sur les salaires. Un examen particulier se 
justifie donc autant par l’importance de cette source de recettes que par le caractère particulier 
de son régime fiscal qui fait l’objet d’une législation séparée dans le cadre du Code Minier 

130. Le Mali a connu deux Codes Miniers, celui de 1991 et celui plus récent de 1999. La 
plupart des entreprises minières relèvent du Code Minier de 1991 qui était en vigueur lors de 
l’acquisition de leur premier titre minier, à l’exception des deux plus récentes. Les deux 
Codes sont quasiment identiques en ce qui concerne la structure du régime fiscal applicable, 
la différence résidant dans le caractère plus limité des avantages consentis dans le Code de 
1999. Dans tous les deux cas, les activités minières s’exercent dans le cadre d’une Convention 
d’établissement qui fixe entre autres le régime fiscal qui leur est applicable.  

131. L’octroi et le renouvellement des titres miniers donnent lieu au paiement de 
redevances superficiaires modestes dans les deux Codes. Ces redevances sont fixées par km 
carré. Quant aux royalties sur la valeur de production de l’or, le Code 1991 en prévoit 2 
types : la Taxe Ad Valorem (TAV) et la Contribution pour Prestations de Services (CPS), 
toutes deux au taux de 3 %. Le Code 1999 a abrogé la TAV et changé la dénomination de la 
CPS en Impôt Spécial Sur Certains Produits (ISCP) avec le même taux et la même assiette. 
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132. Les deux Codes accordent des exonérations. Elles sont plus étendues dans le Code de 
1991 : exonération en matière d’IBIC- IS (5 ans), de TVA (3 ans) et d’IRVM. Le Code de 
1999 a abrogée toutes ces exonérations et n’a maintenu que celle de 3 ans en matière de TVA. 
Il a également diminué plusieurs autres exonérations ou avantages institués par le Code de 
1991.  

133. Ainsi : 

 La déduction du fonds de reconstitution de gisement a été réduite de 27,5 à 15 % du 
chiffre d’affaires, dans la limite de 50 % du bénéfice imposable et son délai 
d’utilisation ramené de 5 à 3 ans ; 

 L’exonération des droits et taxes au cordon douanier pendant la phase d’exploitation 
en vigueur dans le Code de 1991 a été annulée pour tous les produits sauf les produits 
pétroliers nécessaires à la production d’énergie de la mine et à l’entretien des 
infrastructures sociales ; 

 Le champ d’application de la clause de stabilité fiscale est désormais limité aux seuls 
impôts non miniers, et l’Etat retrouve la possibilité, à laquelle elle avait renoncé dans 
le Code 1991, de changer ou de créer de nouveaux impôts purement miniers ; 

 L’Etat a toujours droit à une participation gratuite dans le capital social, maintenue au 
même niveau en cas d’augmentation du capital et sans obligation d’apport 
correspondant. Mais cette participation ne peut plus dépasser 10 % du capital au lieu 
de 20 % précédemment ; 

 Aucun changement n’a affecté l’amortissement des dépenses de recherches qui 
s’effectue toujours sur 10 ans ou sur la durée de vie de la mine, et celui des autres 
investissements qui suit les règles du CGI ; 

 Le Code de 1999 a augmenté la taxe effective sur les dividendes distribués à 
l’investisseur et a institué une taxe de 10 % sur les plus values réalisées sur la vente de 
titres miniers.  

134. Dans le secteur minier où l’attractivité du régime fiscal constitue un facteur très 
important, la comparaison avec les pays concurrents est appréciée à travers le taux effectif 
moyen d’imposition (TEMI), c'est-à-dire la part de la rente dégagée par l’exploitation 
revenant à l’Etat. Le Tableau 22 montre le TEMI obtenu avec les deux codes du Mali et la 
comparaison avec des pays africains producteurs d’or. 

Tableau 22 : Taux Effectif Moyen d’Imposition (TEMI) sur le secteur de l’or (en %) 

 Mine à bas coûts de 
production 

Mine à hauts coûts de 
production 

Mali Code de 1991 57 79 

Mali Code de 1999 61 76 

Afrique du Sud (sans STC) 53 63 

Afrique du Sud (avec STC) 51 58 

Tanzanie 48 61 

Ghana 62 63 
Source : FMI 
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135. Il n’y a donc pas de grande différence entre les deux Codes du Mali quant au TEMI. 
D’autre part, le TEMI malien ne paraît pas plus haut que celui des autres grands exportateurs 
d’or, en particulier pour les mines à basse rentabilité 

136. Les problèmes majeurs de la fiscalité minière malienne concernent surtout les 
difficultés d’administration et de contrôle du système. La responsabilité du contrôle des 
activités minières est excessivement fragmentée et l’information circule assez mal. Du point 
de vue des autorités, des doutes subsistent sur la fiabilité des données statistiques sur les 
quantités extraites et exportées. Elles ont de la peine à analyser les informations fournies par 
les sociétés et à les utiliser dans le calcul des impôts et taxes. 

137. Les malentendus concernant les règles d’application de la fiscalité naissent assez 
fréquemment, faisant naître chez les opérateurs des doutes sur l’effectivité de la clause de 
stabilité fiscale. De plus gros efforts sont sans doute nécessaires pour clarifier, y compris par 
de nouveaux règlements, le calcul des impôts redevables par les sociétés minières et pour 
améliorer le climat des affaires. 

2.2 L’impôt synthétique 
138. L’institution d’une fiscalité synthétique pour le secteur informel a été justifiée par son 
importance économique et les difficultés inhérentes à la fiscalisation des petites entreprises 
qui en constituent le tissu. Cette fiscalisation devait recourir à des méthodes spécifiques 
caractérisées par leur simplicité et un coût d’administration modéré. 

139. L’Impôt Synthétique se substitue à un ensemble de neufs prélèvements fiscaux et 
parafiscaux auxquels étaient soumis les petits opérateurs et a un caractère libératoire vis-à-vis 
de ces différentes taxes. Il est applicable aux entreprises individuelles réalisant un chiffre 
d’affaires annuel de moins de 30 millions de FCFA, ce qui correspond aussi au seuil 
d’assujettissement à la TVA. Toutes les petites entreprises ne peuvent pas cependant en 
bénéficier : sont exclues notamment, les entreprises possédant plusieurs établissements, les 
entreprises d’import-export ainsi que les professions libérales. 

140. Le montant de l’Impôt Synthétique est compris entre 14 700 et 1 200 000 FCFA, selon 
l’activité exercée, la zone géographique et la tranche de chiffre d’affaires. Son rendement (1,2 
milliards en 2002, soit 0,05 % du PIB) est donc jusqu’ici décevant au regard du nombre de 
contribuables potentiels de cet impôt et de l’importance économique du secteur informel à la 
fiscalisation duquel cet impôt devait contribuer.  

La Taxe sur les Transports Routiers 
141. Les transporteurs routiers sont soumis à une forme particulière de l’Impôt Synthétique, 
la TTR qui a rapporté en 2002 des recettes de l’ordre de 2,9 milliards FCFA, soit 0,1 % du 
PIB. Elle est réservée aux transporteurs personnes physiques (les personnes morales sont au 
régime du réel), dont le chiffre d’affaires annuel dans l’activité de transport ne dépasse pas 5 
millions de FCFA ou qui disposent de moins de 4 véhicules pour cette activité. La TTR est 
également libératoire de la TVA, de l’ITS, de l’IBIC-IS, de la CF, de la patente, de la taxe sur 
les véhicules automobiles et de la cotisation de la Chambre de Commerce. 

142. La taxe est forfaitaire et calculée par véhicule en fonction de son type et de son âge, 
avec des taux s’échelonnant de 88 000 à 414 000 FCFA. Son rendement est meilleur que celui 
de l’Impôt Synthétique général, ce qui tient entre autres facteurs à la simplicité du dispositif 
d’imposition et à l’efficacité du contrôle. 
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Les impôts sur les autres revenus de biens 
143. Les «revenus de biens» désignent ici toute source de revenu, y compris les gains en 
capital, provenant d'un capital investi sous la forme d'immeubles locatifs, d'actions, 
d'obligations et autres placements de même nature. Au Mali, en l'absence d'un impôt général 
sur le revenu des particuliers, ces types de revenus sont imposés en vertu d'un certain nombre 
d'impôts distincts : l'impôt sur les revenus fonciers, l'impôt sur les revenus de valeurs 
mobilières, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés. 

144. De manière générale, les taux d’imposition de ces revenus sont relativement faibles, 
excédant rarement 20 % pour les revenus de valeurs mobilières et 15 % pour les revenus 
fonciers. C’est d’ailleurs le cas dans de nombreux pays de la sous région. Mais contrairement 
à ceux ci, au Mali, les impôts frappant ces types de revenus sont libératoires : une 
augmentation de taux devrait permettre de générer des recettes fiscales additionnelles, 
d’ajouter de la neutralité au système d’imposition et d’améliorer l'équité du régime. 

L’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) 
145. L’IRVM est un impôt prélevé à la source sur les distributions par les entreprises de 
dividendes et d’intérêts sur les titres de créances négociables. Il ne s’applique pas aux intérêts 
versés sur des emprunts accordés par des banques, ou servis par l’Etat ou les collectivités 
publiques sur les emprunts qu’ils émettent. Il ne s’applique pas non plus aux intérêts sur les 
crédits interentreprises. Par ailleurs l’IRVM précompté sur les dividendes versés par une 
entreprise à une autre entreprise est imputable sur l’IBIC-IS de la société bénéficiaire. Le taux 
applicable est de 10 % sur les dividendes et de 9 % sur les intérêts. Le Tableau 23 donne le 
détail des différents taux de l’IRVM. 

Tableau 23 : Taux d'imposition des revenus de valeurs mobilières 

Types de revenus de valeurs mobilières  Taux en 
vigueur 

Produits, lots et primes de remboursement des obligations versés à des personnes morales non 
établies dans l'un des pays membres de l'UEMOA ou aux personnes physiques domiciliées 
hors de l'UEMOA 

Exonération 

Intérêts, arrérages et autres produits des dépôts à vue ou à échéance fixe et des comptes 
courants 9 % 

Dividendes régulièrement mis en distribution  10 % 

Intérêts, arrérages et autres produits des obligations représentés par des titres négociables en 
représentation d'emprunts contractés par des sociétés : ayant leur siège social au Mali ou qui, 
exerçant une activité au Mali, sont constituées sous une forme qui les rendrait imposables si 
elles avaient leur siège social au Mali 

13 % 

Lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations  15 % 

Autres revenus de valeurs mobilières 18 % 

Source : Code Général des Impôts (CGI) 

146. Les risques d’une double taxation des revenus des valeurs mobilières sont assez 
limités sauf lorsque des dividendes sont distribués par une société à une personne physique : 
les profits ainsi distribués sont soumis à l’IBIC-IS puis à l’IRVM. Si les sociétés qui exercent 
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une activité sont assujetties à l’IRVM, celui-ci ne s’applique pas en revanche aux revenus de 
biens émanant de certaines sources extérieures au pays. Ainsi, les intérêts versés à des 
Maliens par des sociétés étrangères n'exerçant aucune activité au Mali, ou les revenus de 
placements gagnés à l’étranger par les Maliens échappent à tout impôt, sauf si le pays en 
cause prélève une retenue à la source.  

147. Parallèlement, selon la réglementation communautaire de l’UEMOA, l’IRVM n’est 
pas applicable aux produits, lots et primes de remboursement des obligations versés à des 
personnes morales non établies dans l'un des pays membres de l'UEMOA ou aux personnes 
physiques domiciliées hors de l'UEMOA. L’effet de cette exonération est d’exempter de tout 
prélèvement fiscal les revenus à destination de l'étranger, alors même que les revenus 
provenant de l'étranger sont également exemptés. Aussi, la suppression de cette exonération 
devrait elle être recherchée dans le cadre d’une concertation au sein de l’UEMOA. 

148. La multitude de taux dans l’imposition des revenus de placement est difficile à 
justifier sur la base d'un critère d'efficacité économique. Ainsi, les dividendes sont imposés à 
10 % (après avoir supporté l’impôt sur les sociétés, ce qui donne un taux effectif de 41,5 %). 
Ce taux d’imposition passe à 9 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des dépôts à 
vue ou à échéance fixe et des comptes courants et à 13 % pour les intérêts, arrérages et autres 
produits des obligations représentant des emprunts contractés par des sociétés ayant leur siège 
social au Mali. Il est même porté à 15 % pour les lots payés aux créanciers et aux porteurs 
d'obligations. Cette multiplicité de taux d’imposition sur des revenus de nature semblable tend 
à rendre moins lisibles les taux de rendements respectifs de ces actifs/activités – et donc 
perturbe l’allocation optimale des ressources.  

149. Les taux d’imposition des revenus de placement (entre 9 % et 13 % dans le cas des 
intérêts) apparaissent relativement faibles, comparés à ceux appliqués à d'autres sources de 
revenus. A titre de comparaison, le taux d'imposition de l'impôt des sociétés est de 35 % et 
celui des salaires peut atteindre 40 %. Enfin, l’IRVM est libératoire, ce qui implique que les 
revenus qui y sont assujettis ne supportent aucune autre charge fiscale.  

L’Impôt sur les revenus fonciers (IRF) 
150. De façon générale, l'IRF vise les revenus locatifs de tous les immeubles bâtis ou non, à 
l'exception de ceux qui sont expressément exonérés, tels que les immeubles inscrits à l’actif 
du bilan d'une société passible de l'impôt sur les sociétés. Dans ce dernier cas, ces revenus 
sont considérés comme des revenus accessoires au bénéfice industriel et commercial et taxés 
comme tels. 

151. L'IRF est assis directement sur le revenu brut. Pour les immeubles inscrits à l'actif 
d'une entreprise non passible de l'impôt des sociétés, le revenu réel imposable est égal à la 
différence entre le montant du revenu brut foncier et le total des charges (dont le montant est 
plafonné à 40 % du revenu brut). À défaut de communication du revenu réel ou en cas de 
sous-évaluation manifeste, l'Administration peut procéder à une évaluation par comparaison 
ou, lorsque cela est impossible, à une évaluation directe. 

152. En principe, les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont désormais 
toutes imposables. Précédemment, seules celles réalisées pour les immeubles figurant à l'actif 
du bilan d'une société soumise à l'IBIC ou à l'impôt de sociétés étaient imposables. 

153. Le taux d'imposition est fixé à 15 % pour les immeubles en dur et semi dur, et à 10 % 
pour les immeubles en banco. Le propriétaire d’un immeuble loué est normalement le 
débiteur de l’impôt. Mais lorsque le loyer mensuel est supérieur ou égal à 100 000 FCFA, 
c’est le locataire qui doit verser l’impôt, en effectuant une retenue à la source de 15 % à 



 

 

 

60

l’occasion de chaque versement fait au propriétaire. Le Tableau 24 donne le détail des taux de 
cet impôt.  

Tableau 24 : Traitement fiscal des revenus fonciers 

 Assujettissement Base Taux Plus-values 

Immeuble à l'actif du 
bilan d'une 
entreprise 

    

Passible de l'impôt 
des sociétés 

Impôt des 
sociétés 

Revenu net  35 % Imposables à 
l’IS 

Non passible de 
l'impôt des sociétés 

Impôt sur les 
revenus fonciers 

Revenu net 
Charges 
maximales : 
40 % du revenu 
brut 

35 % Imposables au 
BIC 

Immeuble détenu 
personnellement 

Impôt sur les 
revenus fonciers 

Revenu brut 15 % si en dur 
ou semi-dur 

10 % si en 
Banco 

Imposables à la 
Taxe sur les 
Plus Values des 
Particuliers 
(TPVP) 

 

154. Malgré l’essor de la construction d’immeubles surtout en milieu urbain, les recettes 
procurées par l’IRF sont notoirement faibles (400 millions de FCFA en 2002). La raison de 
cette faible performance tient sans doute à la connivence qui s’installe entre bailleurs et 
locataires pour ne pas déclarer ou sous déclarer le montant des loyers pratiqués et à la 
difficulté du contrôle que peut exercer l’administration fiscale. 

155. Il est à noter cependant que la formule actuelle de l’IRF limite assez considérablement 
les possibilités de réaliser des recettes substantielles dans une matière qui recèle cependant 
des potentialités intéressantes. L’idée d’une taxe d’occupation qui se substituerait à l’IRF 
actuel et la création d’une taxe foncière sur les terrains faisant l’objet d’un titre foncier 
méritent d’être examinée de manière approfondie. 

La taxation du capital et des plus values 

156. Il n’existe pas à l’heure actuelle de forme de taxation du capital dans la fiscalité 
malienne, bien que la question ait été soulevée à plusieurs reprises. Elle se heurterait à une 
opposition latente parce qu’elle irait en sens inverse des réformes récentes qui ont vu la 
suppression de la taxe sur les biens de main morte et le réaménagement de l’impôt sur les 
revenus fonciers. En outre, le cadre communautaire de l’UEMOA semblerait mieux indiqué 
pour aborder ce problème. 

157. La taxation des plus values professionnelles est déjà prévue dans la législation 
existante, avec d’ailleurs un régime de faveur si elles sont réinvesties dans l’entreprise. La 
taxation est dans ce cas étalée sur deux exercices. Les plus values réalisées en cas de cessation 
ou de cession d’entreprise sont taxées intégralement lorsqu’elles proviennent d’actifs 
possédés depuis moins de 2 ans. Elles sont taxées pour moitié lorsque la durée de leur 
possession est comprise entre 2 et 5 ans, et pour un tiers seulement si cette durée est 
supérieure à 5 ans. 
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158. Lorsque l’exploitant est un contribuable imposé à l’impôt synthétique, les plus-values 
provenant de la cession d’un fonds de commerce sont exonérées lorsque la cession intervient 
plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds. Il faut noter qu’il n’existe pas de 
statistiques sur les recettes provenant de la taxation des plus values. 

159. Quant à la taxation des plus values réalisées par les particuliers est plus récente. Elle 
n’a pu être mise en application jusqu’ici en raison de l’absence de certaines dispositions 
essentielles dans le texte de la loi.  

C.  La fiscalité indirecte 
160. Les deux principales taxes à la consommation sont la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) et les droits d’accises. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée 
161. La TVA malienne apparaît relativement bien conçue, avec une structure très simple, 
un taux unique, une liste assez réduite d’exonérations et un taux zéro pour les exportations. 

162. Le champ d’application de la TVA est général. Toutes les entreprises dont le chiffre 
d’affaires annuel est supérieur au seuil de 30 millions FCFA, qui constitue aussi le seuil 
d’assujettissement au régime du réel en matière d’impôt sur les bénéfices y sont 
obligatoirement assujetties. Les exemptions concernent pour l’essentiel les produits 
alimentaires non transformés et les intrants agricoles (engrais, pesticides et équipements 
agricoles). Elles s’étendent également aux consommations d’eau (en dessous de 20 m3) et 
d’électricité (en dessous de 50 kWh) des ménages. Certaines activités soumises à des taxes 
spécifiques sont également hors du champ de la TVA. Il s’agit essentiellement des activités 
des banques et des institutions financières (soumises à la Taxe sur les Activités Financières, la 
TAF au taux de 15 %), et des assurances (soumises à la taxe sur les contrats d’assurances, 
TCA au taux de 20 %). 

163. C’est une TVA avec un taux unique de 18 %, qui est assez élevé par rapport à celui 
des autres pays de la sous région, mais il reste encore en deçà du plafond maximum prévu par 
la Directive n°0298 de l’UEMOA qui impose que le taux normal soit compris entre 15 % et 
20 %.  

164. La TVA malienne se caractérise par un dispositif de retenue à la source qui concerne 
un certain nombre d’entreprises surtout publiques. Celles-ci doivent retenir la TVA due à 
leurs fournisseurs et celle facturée par leurs clients et la reverser directement au fisc. Cette 
mesure a sans doute contribué à la sécurisation des recettes de la TVA. Un indicateur souvent 
utilisé pour mesurer l’efficacité de la TVA, appelé « efficacité C52 » montre d’ailleurs qu’en 
2001, celle du Mali est plus élevée que dans les pays voisins (Tableau 25). 

 

                                                 
52 Ratio des recettes effectives de TVA divisées par le produit du taux normal et du montant total de la 
consommation privée. Le dénominateur représente le montant qui serait collecté si la TVA s’appliquait 
parfaitement.  
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Tableau 25 : Indicateur d’Efficacité de la TVA dans  
quelques pays d’Afrique au Sud du Sahara (2001) 

Pays Taux TVA Efficacité C 

Mali 18 48,6 

Bénin 18 40,1 

Burkina 18 27 ,9 

Côte d’Ivoire 20,11 26,2 

Ghana 12,5 50,8 

Guinée 18 21,3 

Mauritanie 14 50,8 

Niger 17 6,9 

Nigeria 5 86,3 

Sénégal 18 27,6 

Togo 18 9,9 
Source : FMI, WEO, International Bureau of Fiscal  
Documentation (IBFD), “African Tax System” 

 

165. Le système de TVA du Mali doit cependant faire face à un certain nombre de 
problèmes dont la solution conditionne l’obtention de performances encore meilleures : 

 L’élargissement du champ d’application de la TVA aux intrants agricoles : au 
Mali, le secteur agricole échappe presque entièrement à l’impôt. L’impôt sur le 
bénéfice agricole existe théoriquement, mais d’une part, il exonère l’agriculture 
traditionnelle et d’autre part, il n’a jamais été appliqué à l’agriculture moderne 
pour laquelle il a été prévu. Le secteur primaire qui représente environ 34,6 % du 
PIB en 2005 (Annexe G) se trouve ainsi exonérée de tout prélèvement fiscal, ce 
qui réduit la base des revenus taxables et créé une distorsion dans la structure des 
activités économiques et constitue une atteinte au principe de traitement égal des 
contribuables. L’extension de la TVA aux intrants agricoles apparaît logiquement 
dans ce contexte comme un moyen de faire supporter au secteur agricole une partie 
du fardeau fiscal. Malgré les effets bénéfiques potentiels d’une telle mesure 
(recettes supplémentaires estimées à 8 milliards FCFA), son impact se ferait 
surtout sentir dans un secteur très sensible, celui de la filière coton qui consomme 
environ 80 % de tous les intrants utilisés dans le pays et dont la productivité a un 
impact important sur les recettes fiscales. Une autre considération tient à la 
politique d’intensification de l’agriculture, et notamment du fait que la hausse du 
coût des intrants n’est pas un incitatif à leur utilisation dans les autres filières. Pour 
toutes ces raisons, l’adoption d’une telle mesure dans l’immédiat paraît peu 
probable. Il reste cependant possible d’envisager une application progressive, en 
instaurant un mécanisme de réfaction dégressive sur une période de 5 ans par 
exemple afin de faciliter l’acceptation de l’élargissement de la base imposable de 
la TVA aux intrants et au matériel agricoles. 

 Le plafond de remboursement de la TVA aux exportateurs : le taux zéro sur les 
exportations assure que celles-ci quittent le pays sans avoir supporté aucune TVA. 
Mais ce principe est remis en cause au Mali par l’application de la règle des 60 %. 
Ainsi un exportateur dont les ventes à l’étranger sont faibles par rapport à ses 
achats d’intrants ne sera pas en mesure de récupérer toute la TVA acquittée sur ses 
intrants et la TVA devient alors équivalente à une taxe sur les exportations. Cette 
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situation n’affecte pas les plus gros exportateurs qui appartiennent au secteur 
minier et dont les exportations sont très supérieures à 167 % de leurs achats soumis 
à la TVA. Mais elle pénalise la compétitivité des autres exportateurs maliens sur 
les marchés mondiaux et constitue un handicap à l’intégration commerciale du 
Mali dans la zone UEMOA, d’autant plus qu’il reste le seul à appliquer une telle 
mesure. 

 L’exonération des tranches sociales d’eau et d’électricité : c’est moins le principe 
de cette exonération que son efficacité par rapport au but poursuivi qui est en 
cause. Elle a été conçue à l’origine pour réduire les effets de la suppression du taux 
de 10 % sur les ménages les plus pauvres. Mais il se révèle que ces ménages n’ont 
pas accès aux réseaux d’eau (sauf aux fontaines publiques) et d’électricité et ne 
bénéficient donc guère de cette exonération. 

 La déductibilité de la Taxe sur les Activités Financières de la TVA : bien que cette 
mesure soit souvent réclamée par les opérateurs économiques, il s’agit en fait d’un 
faux problème : la TAF n’est pas une taxe sur la valeur ajoutée des banques et si 
elle devait être déduite de la TAF, cela reviendrait à subventionner les services 
financiers consommés par les entreprises.  

 La retenue à la source de la TVA : elle a constitué jusqu’ici un moyen efficace de 
sécuriser les recettes de TVA, en concentrant sa collecte au niveau d’un certain 
grand nombre d’entreprises qui toutes relèvent de la Sous Direction des Grandes 
Entreprises, et qui sont donc mieux contrôlées que la moyenne des entreprises. 
Cependant, le système crée des problèmes de trésorerie dans certaines entreprises 
ainsi que des problèmes de gestion au niveau de l’administration elle-même. 

Les accises 

L’Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) 
166. Les droits d’accises sur les produits non pétroliers sont représentés par l’ISCP. Ils sont 
d’ailleurs régis par le Code Général des Impôts et par la Directive n° 03/98 de l’UEMOA à 
laquelle la législation malienne est conforme sauf pour le taux appliqué aux armes et 
munitions. Le Tableau 26 présente le détail des taux utilisés. 
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Tableau 26 : Les droits d’accises appliqués aux produits non pétroliers 

NTS UEMOA Désignation Taux Mali Fourchette 
UEMOA 

08 02 90 10 00 Noix de cola 20 % 10-30 % 

2203 Bière de malt 45 % 10-45 % 

22 04 à 22 06 et 22 08 Autres boissons alcoolisées 45 % 10-45 % 

22 02 10 Eaux aromatisées ou additionnées de sucre et d’autres édulcorants 10 % 0-20 % 

24 02 Cigares, cigarettes et cigarillos 25 % 10-40 % 

24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués, tabacs 
« homogénéisés » ou « reconstitués », extraits et sauces de tabacs 

25 % 10-40 % 

93 02 à 93 06 Armes et munitions 45 % 15-40 % 

Source : Code Général des Impôts et Directive no 03/98 de l’UEMOA 

167. Les recettes procurées par l’ISCP sont relativement faibles : 5,2 milliards FCFA en 
2002, soit 0,2 % du PIB. Il est à noter qu’au Mali le nombre de produits soumis à l’ISCP est 
inférieur à celui autorisé par la réglementation communautaire qui autorise à appliquer des 
accises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, et les tabacs, et sur quatre autres 
produits figurant dans une liste comprenant : le café, la cola, les farines de blé, les huiles et 
corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmétiques, le thé, et les armes et 
munitions. Deux produits supplémentaires pourraient donc être ajoutés à la liste des produits 
soumis à l’ISCP, ce qui assure au pays une certaine latitude pour augmenter les recettes de 
cette nature. Par ailleurs, l’ISCP appliqué aux armes et munitions rapporte très peu et sa 
suppression pourrait permettre d’ajouter à la liste un troisième produit, plus porteur en termes 
de recettes. 

La fiscalité des produits pétroliers 
168. La Directive 06/2001 de l’UEMOA adoptée pour harmoniser la taxation des produits 
pétroliers est appliquée au Mali depuis 2002. La structure des prix de ces produits est établie 
mensuellement afin que le prix à la pompe reflète davantage les fluctuations des cours 
mondiaux. L’assiette des droits de douane est la valeur CAF, et les taux du TEC sont 
appliqués. Les produits pétroliers sont soumis à une Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers 
(TIPP) qui est fixée chaque mois par arrêté et qui varie suivant les axes d’approvisionnement 
(Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou). La TVA s’applique au cordon douanier sur la base de la 
valeur CAF majorée des droits de douane et de la TIPP. Les marges des distributeurs et des 
détaillants ne sont pas soumises à la TVA. 

169. La principale faiblesse de la taxation des produits pétroliers réside sans doute dans 
l’instabilité des recettes procurées et dans l’absence d’unicité puisque la taxe pour chaque 
produit varie suivant l’axe d’approvisionnement. Mais les autorités ne disposent pas en la 
matière d’une grande latitude en raison du caractère très sensible de la matière. Toutefois, des 
recettes supplémentaires de l’ordre de 2 milliards environ pourraient être réalisées avec 
l’assujettissement à la TVA des distributeurs de produits pétrolier, sauf au stade de détaillant. 
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D.  Les aspects administratifs et institutionnels de la 
fiscalité malienne 

170. Comme on l’a vu, le niveau de performance global du système fiscal, en particulier du 
point de vue de l’évolution des recouvrements est en progrès. Ces succès sont dus 
essentiellement à la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Mobilisation des Recettes 
Intérieures (PAMORI) financé par le Canada et qui s’est déroulé sur la période 1997-2005. Ce 
projet a profondément changé le système fiscal malien dans le sens de la modernisation et 
d’une plus grande efficacité : 

 La gestion de la DGI a été largement informatisée et elle est la première 
administration fiscale de la CEDEAO dont tous les principaux centres fiscaux 
(ceux de la capitale) sont connectés à la direction générale. Ainsi la grande 
majorité des contribuables sont gérés par un système informatique et les capitales 
régionales suivront bientôt. 

 La structure organisationnelle a été revue et modernisée avec la création d’une 
nouvelle direction et des cellules d’appui comme la Cellule des Affaires générales, 
la Cellule Planification et Suivi, la Cellule Communication. Une nouvelle 
philosophie de gestion a été implantée avec la Gestion Axée sur les Résultats, la 
révision des procédures, l’élaboration de profils de postes, l’adoption d’un 
nouveau programme d’intéressement, etc. 

 Les efforts de modernisation ont porté également sur le cadre législatif, avec la 
mise au point d’un projet de nouveau Code Général des Impôts et d’un Livre des 
Procédures Fiscales qui doivent être bientôt soumis au vote de l’Assemblée 
Nationale. 

 Les agents des différentes administrations financières de l’Etat ont bénéficié de 
nombreuses sessions de formation dans des domaines techniques comme 
l’administration fiscale, la comptabilité générale, le SYSCOA, la vérification 
fiscale, la base de données ORACLE, etc. Une formation diplômante de niveau 
DESS a été donnée à 25 jeunes cadres. Les vérificateurs de la DGI ont également 
bénéficié d’une formation. 

 La communication a pour la première fois fait l’objet d’efforts importants en 
direction des contribuables, des agents des impôts eux-mêmes, des parlementaires, 
des associations socio professionnelles. 

E.  Directions de réforme  
171. Les progrès de la réforme fiscale sont indéniables. Mais l’analyse ci-dessus a montré 
que bien des difficultés restent à surmonter pour obtenir la croissance des recettes fiscales à 
un niveau compatible avec les exigences financières du développement économique du pays. 
Une contrainte majeure de toute réforme fiscale est toutefois que l’institution de nouveaux 
impôts ou taxes dans le contexte économique et institutionnel du Mali ne semble offrir que 
peu de possibilités réelles de recettes nouvelles, sauf en matière de taxation foncière ou du 
capital. Pour le reste, l’augmentation des taux en vigueur peut être obtenue pour un nombre 
limité d’impôts actuels, mais elle se heurtera inévitablement, outre les contraintes de revenus, 
aux règles de la réglementation communautaire qui de plus en plus, s’affirme en matière 
fiscale (Encadré 4).  
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Encadré 4 : Les contraintes régionales de la réforme fiscale 

Plusieurs directives de l’UEMOA sont déjà intervenues en vue d’assurer l’harmonisation de la fiscalité des Etats 
membres. C’est ainsi que la TVA qui est l’impôt qui recèle le plus grand potentiel de recettes fiscales a fait 
l’objet de la directive n° 02/98 de l’UEMOA qui en fixe le taux, unique (avec un plafond de 20 % – le Mali 
applique déjà un taux de 18 %) et l’assiette (avec une liste limitative des exonérations). Quant aux droits 
d’accises, ils ont fait l’objet de la directive n° 03/98 qui détermine elle aussi une liste limitative des produits 
auxquels ils s’appliquent et la fourchette des taux applicables.  

Plusieurs autres directives sont intervenues pour la fiscalité directe, la fiscalité des valeurs mobilières, le régime 
d’imposition des petites entreprises, etc. Les réformes à venir ne peuvent donc que s’inscrire dans le cadre de la 
réglementation communautaire, qu’il s’agisse des différents types d’impôts existants, de leur assiette ou de leur 
tarif. De plus, elles seront de plus en plus soumises à des procédures d’approbation qui ne seront pas seulement 
nationales.  

 

172. Le gouvernement est conscient de ces difficultés. Il a axé, correctement, sa stratégie 
fiscale sur l’objectif général d’élargissement de l’assiette. On détaille ci-après les directions 
de réformes possibles dans la poursuite de cet objectif : (i) la fiscalisation du secteur 
informel et la lutte contre la fraude ; (ii) une meilleure maîtrise des exonérations fiscales et 
douanières ; (iii) la création et la modification techniques de certains impôts ; (iv) la taxation 
progressive de l’agriculture et de l’élevage.  

Fiscalisation du secteur informel et lutte contre la fraude 
173. Cette direction de réforme est d’ores et déjà reprise par le gouvernement, qui poursuit 
les efforts rapportés au para. 170 ci-dessus. Le Plan stratégique de la DGI comprend 
notamment les objectifs suivants : 

 Renforcement de la capacité de vérification et d’enquête du fisc ; 

 Intensification de la lutte contre l’incivisme fiscal et des efforts de recouvrement ; 

 Lutte contre l’économie parallèle. 

La maîtrise des exonérations 
174. Le système actuel des exonérations a un énorme impact négatif sur la base fiscale et se 
traduit par des manques à gagner considérables en termes de recettes. Le Tableau 16 a mis en 
évidence le volume de ces pertes et leur évolution. 

175. Des modifications doivent donc être introduites dans le système de gestion des 
exonérations : outre une augmentation de recettes fiscales au cordon douanier, elles 
comporteront à long terme des effets positifs sur les performances de gestion des impôts et 
taxes par la DGI. Il s’agit là d’une mesure essentielle pour l’élargissement de l’assiette fiscale 
dont la nécessité est reconnue de tous.  

176. La limitation du champ d’application des exonérations accordées par les différents 
Codes, notamment le Code Minier et le Code des Investissements constituerait une première 
étape. Mais l’adoption du nouveau Code des Investissements en 2005 a donné un mauvais 
signal à cet égard, en maintenant les exonérations antérieures et en étendant leur champ 
d’application aux droits douaniers sur les biens d’équipement et les matières premières. Cette 
décision constitue tout à fait un recul par rapport au projet de Code des Investissements 
communautaire sur lequel travaillent les instances de l'UEMOA et qui doit à terme remplacer 
les actuels codes des investissements des pays membres. La suppression des exonérations 
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dont bénéficient les projets financés par l’aide extérieure pourrait être peut être obtenue plus 
aisément dans la mesure où elle est maintenant réclamée par l’ensemble des administrations 
fiscales des pays membres de l’UEMOA. 

177. L’amélioration du système de gestion des exonérations a également connu un recul. La 
formule de paiement des droits avec remboursement lorsque le droit au remboursement a été 
établi, appliquée en premier lieu aux exonérations sur les hydrocarbures et sur les produits 
pétroliers a donné de bons résultats et s’est révélée fort rentable pour l’État, tout en réduisant 
les abus. Mais elle n’est plus appliquée aux sociétés minières depuis 2005, ce qui enlève à la 
mesure une grande partie de son efficacité. Quant aux exonérations particulières qui ont été 
accordées au fil des années, leur révision ou la suppression de certaines d’entre elles, qui 
devraient permettre d’augmenter les recettes fiscales tout en introduisant un peu plus d’équité, 
ne semblent pas faire l’objet d’un plan précis.  

178. L’adoption de cet ensemble de mesures relève plus de choix politiques que de 
considérations de bonne gestion fiscale, et en la matière l’initiative de la DGI est restreinte. 
Tout au plus pourrait-elle éventuellement appliquer à toute demande d’exonération fiscale 
l’obtention préalable d’un quitus fiscal avant l’accréditation d’une entreprise.  

Modification et création de certains impôts 
179. La majoration de l’impôt minimum forfaitaire. La modification du taux de l’impôt 
minimum forfaitaire au titre de l’IBIC pourrait améliorer le rendement de cet impôt. La DGI 
envisage l’adoption d’un nouveau taux qui varierait en fonction du chiffre d’affaires : ainsi, le 
taux pourrait être de 2 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 
millions FCFA, de 1 % pour celles dont le chiffre d’affaires varie entre 100 et 200 millions 
FCFA, et inchangé pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 200 millions FCFA.  

180. L’institution de la taxe foncière. En raison des circonstances historiques du 
développement de la fiscalité malienne, le Code actuel a abandonné la taxation des propriétés 
bâties ou non bâties. La mise en place d’une taxe foncière est cependant envisagée en raison 
des nombreux avantages qu’elle offre, tout en prenant en considération l’inexistence d’un 
cadastre et la nécessité d'utiliser des critères d’application simples. L’impôt annuel sur les 
propriétés immobilières, bâties ou non, pourra être éventuellement basé sur la superficie au 
sol et développé sur des critères ayant trait à la nature du titre de propriété et des matériaux de 
construction utilisés, pour déterminer son assiette fiscale. Dans le souci de limiter la résistance 
des contribuables, la DGI envisage d’en limiter la portée dans un premier temps, en la 
restreignant aux seules propriétés des principales villes et de leurs périphéries, et 
spécifiquement pour les immeubles construits et les terrains en titre foncier (TF) non mis en 
valeur, avec un taux d’imposition initial devra être fixé à un niveau relativement faible. Ainsi, 
il pourrait s’agir de 25 francs le m² pour les terrains non mis en valeur et de 50 francs le m² 

pour les immeubles construits. La DGI estime que la mise en place de cette mesure 
permettrait d’accroître les recettes fiscales de 5 milliards FCFA annuellement. Toutefois, il 
faut remarquer que cette réforme est contrainte à un développement institutionnel majeur, soit 
la constitution d’un cadastre efficace. Dans le contexte actuel de ressources institutionnelles 
limitées, cette contrainte semble forte.  

La taxation progressive de l’agriculture et de l’élevage 
181. Le secteur primaire participe à la formation du PIB à hauteur de 34,6 % et ne contribue 
aux recettes fiscales qu'à concurrence de 3 %. Or l'ensemble des activités agricoles ne relève 
pas de l’économie de subsistance. Les activités agricoles périurbaines, les activités laitières et 
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d’embouches ainsi que les activités de petites unités décortiqueuses de riz, quoique rentables, 
et relevant donc de l’économie de marché, ne font pas l’objet d’une taxation sur les bénéfices. 
Pour des raisons d’équité fiscale et d’éducation à la fiscalité, ces activités devront être 
incluses dorénavant à l’impôt synthétique. Selon les estimations de la DGI, la mise en place 
de cette mesure permettrait d’accroître les recettes fiscales de 1,5 milliard FCFA 
annuellement. Cette évaluation est faite par hypothèse sur la base d'un prélèvement moyen de 
150 000 FCFA par an sur chacun des 10 000 exploitants recensés. 

182. L’assiette de l’actuelle TVA pourrait être également élargie afin d’assujettir les 
redevances hydro agricoles des offices de gestion des zones de développement du riz (Office 
du Niger [ON], Office du riz de Ségou [ORS] et Office du riz de Mopti [ORM]). Par ailleurs, 
après les années difficiles qu’a vécues l’agriculture où tout le secteur était quasiment exempté 
de droits et taxes, il y a lieu de revoir la situation à travers un retour progressif de l’imposition 
des intrants et matériels agricoles. En effet, jusqu’en avril 2000, les intrants agricoles étaient 
taxés au taux de 5 % de la contribution pour prestation de services (CPS) avec pour certains 
matériels, le taux réduit de la TVA à 10 %. De nos jours, la TVA devrait pouvoir s’appliquer 
aux intrants et aux matériels agricoles, mais avec un mécanisme de réfaction, afin que le taux 
net soit de 5 % la première année et qu’il augmente progressivement d’un point de 
pourcentage par année par la suite. 

183. La fiscalisation de la filière bétail peut être envisagée elle aussi avec l’application 
d’une taxe sur la commercialisation du bétail, exigible lors de la vente en espèce et dont la 
mise en œuvre pourrait être facilitée par un partage de ces recettes entre l’État, les régions et 
les communes. Selon les scénarios retenus par la DGI, la mise en place de ces mesures 
permettrait d’accroître les recettes fiscales, entre 1 milliard et 2 milliards FCFA annuellement. 
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5. Les besoins des entreprises face à 
l’APE 

184. Un des défis que doit relever l’économie malienne face à l’APE a trait à la fourniture 
d’intrants clés – qualifications, infrastructures, gestion de la qualité, etc. – facilitant l’insertion 
de ses entreprises dans une économie ouverte et concurrentielle. Pour l’essentiel, cette 
problématique n’est pas spécifique à l’APE, mais concerne l’évolution inévitable du pays vers 
un degré toujours plus élevé d’ouverture commerciale. La Figure 15 rappelle l’extraordinaire 
complexité de ce nouveau contexte pour les entreprises des pays en développement, mettant 
en évidence l’importance de l’environnement des affaires et des facteurs de marché. Les 
questions traitées dans ce rapport sont figurées en rouge. 

 
Figure 15 : Le nouveau contexte mondial des entreprises 
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185. Les diagnostic récents53 montrent que le développement du système productif malien 
reste contraint par une série d’obstacles considérables, au premier chef desquels on trouve : i) 
l’insuffisance des infrastructures physiques dont disposent les activités économiques ; ii) un 
relatif manque d'éducation de la force de travail et le faible développement de formations 
professionnelles appropriées pour les employés en activité ; iii) le coût élevé des facteurs de 
production tels que l’énergie, les transports ou les télécommunications. iv) la non-accessibilité 
aux technologies modernes d’information et de communication ; vi) les difficultés d’accès au 
crédit. 

186. Pour améliorer et renforcer l’ensemble de son tissu économique et industriel et donc 
pour mieux profiter du processus de libéralisation dans lequel le Mali s’est engagé, le 
gouvernement malien a adopté54 des mesures générales d’accompagnement qui prévoient, 
entre autres, l’adaptation et la modernisation du secteur de transports, le renforcement de la 
formation professionnelle, la lutte efficace contre la fraude, la mise en ouvre du programme 
UEMOA en matière de mise à niveau de l’industrie55, d’accréditation, de certification et de la 
promotion de la qualité. Ces évolutions, qui sont reprises plus bas, sont encourageantes. 

187. Après une analyse à travers notre modèle de l’impact possible de l’APE sur l’offre 
malienne, ce chapitre se concentre sur trois questions transversales au renforcement de l’offre 
malienne. Les infrastructures et la formation professionnelle sont d’abord passées en revue, 
comme préconisé par les TdR et conformément aux orientations du CSLP. La gestion de la 
qualité est ajoutée à cette analyse en raison de sa pertinence directe concernant les questions 
d’exportations, notamment vers les marchés européens. Ces analyses reposent pour l’essentiel 
sur les diagnostics existants pour chacun de ces sujets. La contribution de ce chapitre consiste 
à mettre en évidence le lien qui existe entre un accord commercial tel que l’APE et le 
renforcement de la compétitivité des entreprises.  

A.  Impact de l’APE sur l’offre malienne 
188. Le modèle nous permet d’appréhender l’incidence de l’APE sur la structure de l’offre 
malienne. En libéralisant les importations en provenance de l’UE, l’APE modifie les 
conditions des marchés sur lesquels agissent les producteurs maliens. Principalement, l’APE a 
pour effet d’abaisser le prix des intrants, mais aussi celui des produits finis – et donc de rendre 
plus dure la concurrence à laquelle doivent faire face les entreprises maliennes. Par ailleurs, 
on l’a vu, l’APE augmente la demande globale en stimulant l’activité.  

189. Les interactions entre ces différents effets sont complexes. Elles dépendent par 
exemple des achats intermédiaires de chaque branche et de la répartition de leurs activités 
entre marché local et exportations56, mais aussi de l’élasticité de la demande vis-à-vis de 
chaque bien. Notre modèle, qui intègre une quantification des échanges interbranches ainsi 
qu’une calibration de la demande, nous permet d’estimer les effets nets pour chaque activité. 

                                                 
53 Banque mondiale (2005), et Cadre intégré (2004).  
54 Ministère de l’Industrie et du Commerce (2004).  
55 Dans le contexte de sa politique industrielle régionale, le Mali s’est doté d’un « Programme de restructuration 
et de mise à niveau des entreprises ». Ce programme, qui concerne 20 entreprises sur les années 2005-2007, veut 
être un dispositif d’incitation à l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers des études 
diagnostiques, l’identification des activités potentielles, l’élaboration de plans de restructuration et de mise à 
niveau ciblés. 
56 Les prix mondiaux étant échangés, les exportations ne sont pas affectées par l’APE dans notre modèle. 
Comme observé plus haut, un modèle multi-pays pourrait prendre en compte les effets de l’APE qui transitent 
par la concurrence européenne accrue sur les marchés d’exportations maliens dans les autres pays de la 
CEDEAO. 



 

 

 

71

Le premier cadran de la Figure 16 rappelle le poids de chaque secteur dans l’économie 
malienne. On y voit l’importance des secteurs agricoles, de la construction et du commerce. 
Les activités exportatrices (or : Autres produits manufacturés ; coton : Textiles et produits 
d’habillement) sont également importantes de par leur poids dans le PIB.  

190. Le deuxième cadran montre l’impact de l’APE, sous le scénario de référence APE1, 
sur chacune des activités. Sans surprise – on a vu que le PIB agrégé bénéficiait de l’APE – les 
secteurs qui tirent profit de l’APE sont plus nombreux que les secteurs « perdants ». En 
particulier, les secteurs agricoles bénéficient d’un taux de croissance plus élevé sous APE1 
que sans APE. Ce résultat est cohérent avec l’impact globalement favorable de l’APE sur la 
pauvreté (Annexe B).  

191. Quatre secteurs sont toutefois frappés défavorablement par l’APE : Boissons et tabacs, 
Textiles et produits d’habillement, Autres produits manufacturés et Transports et 
communication. Pour partie, cet impact négatif s’explique par la part de marché que détient 
l’UE dans les importations des produits dans les activités Boissons et tabacs ainsi que Autre 
produits manufacturés, comme on l’a noté au chapitre précédent (chapitre 1, Tableau 6). 
Remarquons cependant que les Boissons et tabacs représentent un poids faible dans le PIB 
total ; que le recul du secteur Textiles et produits d’habillement est faible ; que chacun de ces 
secteurs, s’il croît moins vite que dans le scénario de base, connait malgré tout une croissance 
positive, même avec l’APE. 

192. Au global, le message délivré par le modèle est positif. On retrouve l’importance de 
l’effet de l’APE sur la croissance : même si certains secteurs semblent négativement affectés 
par l’APE, dans l’ensemble l’offre bénéficie du surcroît d’activité liée à la libéralisation et à 
son effet sur l’investissement et donc la croissance. En particulier, on aura noté que les 
secteurs agricoles figurent parmi les bénéficiaires de l’APE.  

193. Toutefois, il faut rappeler les hypothèses sur l’offre malienne dont dépendent ces 
conclusions. On a supposé que la productivité totale des facteurs continuait de croître au 
rythme relativement soutenu observé ces dernières années, soit 1,5 % par an. Cette hypothèse 
suppose une amélioration continue des conditions de l’offre malienne, et non une situation de 
statu quo. On a également supposé une augmentation de 2 % par an de la main d’œuvre, ce 
qui suppose que cette dernière possède les qualifications adaptées à la croissance soutenue 
prévue par le modèle. En somme, ces hypothèses impliquent des efforts qualitatifs 
considérables concernant l’offre malienne. Le reste du chapitre couvre certains aspects 
essentiels de ces efforts.  
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Figure 16 : Impact de l'APE sur l'offre malienne 
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B.  Infrastructures 

Transports 

Diagnostic57 
194. Comme noté dans le CSLP (2002), les infrastructures de transport du Mali sont parmi les 
moins développées du monde. Dans l’ensemble, elles sont insuffisantes et en mauvais état. La 
faiblesse des infrastructures de transport réduit considérablement la mobilité des voyageurs et 
des marchandises et renchérit le prix des produits transportés. Etant une nation sans débouchés 
maritimes, toutes les marchandises importées et exportées exigent des transports extensifs par 
route ou rail. Les prix de revient à l’exportation sont pénalisés par des frais de transit très lourds, 
affectant d’autant la compétitivité malienne sur les marchés mondiaux. De plus, le diagnostic des 
conditions du transport et du transit montre que les performances sont mauvaises. Notamment, 
les temps de transport sont très longs sur les corridors d’accès au Mali (route, chemin de fer, voie 
aérienne).  

195. Des obstacles communs à tous les modes de transport (route, chemin de fer, aérien, transit 
portuaire), non directement liés aux infrastructures physiques mais plutôt aux institutions, ont été 
identifiés comme des facteurs bloquants majeurs58. Ces obstacles sont : 

 Humains et institutionnels où prédominent les tracasseries administratives – contrôles 
multiples et souvent injustifiés à tous les niveaux de la chaîne du transport ; et des 
demandes de documents et vérifications diverses, et sous de nombreux prétextes, 
essentiellement motivées par le besoin d’effectuer des prélèvements hors circuit officiel. 

 Administratifs et réglementaires où coexistent les redondances et les inefficacités 
qu’accompagne la lenteur à moderniser les outils de l’Etat. Les textes CEDEAO relatifs à 
la convention TRIE (Transit Routier Inter-Etats) ne sont notamment pas appliqués 
correctement ; la préférence communautaire liée au statut CEDEAO/UEMOA des 
marchandises ne donne pas de différence de traitement dans les formalités assignées à des 
produits CEDEAO par rapport à ceux provenant d’un pays tiers. 

 Entraves le long des corridors où l’on trouve les barrières, barrages routiers et contrôles 
physiques, impactant les durées de transport et les coûts au départ, en cours de route et à 
l’arrivée des opérations de transport.  

196. Mais l’état des infrastructures et équipements eux-mêmes influence également les 
opérations de transport et le commerce. L’analyse de l’état des infrastructures de transport met 
en évidence que des sections sur les axes routiers bitumés sont parfois manquantes. Souvent, les 
routes principales sont très mal entretenues (par exemple : axe Bamako - Sikasso) et mal utilisées 
à cause des surcharges non contrôlées, notamment en provenance du Ghana. Le transport s’en 
trouve ralenti et sa rentabilité amoindrie. 

197. La réhabilitation de la voie de chemin de fer est en cours, mais il faudra attendre la fin du 
projet pour confirmer les améliorations annoncées. Le matériel reste obsolète et le personnel ne 
semble pas suffisamment motivé pour accompagner le décollage de Transrail (société 
concessionnaire des services de transport). Cependant, l’avantage comparatif du rail est 
démontré, tant au niveau de la rapidité que des coûts de transport. 

                                                 
57 Cette section s’appuie sur Banque mondiale (2005b) et Banque mondiale (2004). 
58 Voir Banque mondiale (2005b). 
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198. La voie aérienne est peu utilisée, car trop coûteuse bien que les distances importantes 
devraient lui permettre de jouer un rôle. La mise en concession aéroportuaire se fait attendre et 
devrait répondre au besoin de capacité d’accueil de fret vers l’exportation. Les équipements de 
pré-exportation avec ou sans froid et les entrepôts douaniers sur l’aéroport manquent. Les 
installations doivent être dans la zone sous douane et permettre l’accueil des produits éligibles au 
transport aérien si toutefois des tarifs attractifs sont offerts. La gestion de l’accueil des passagers 
est aussi à revoir à l’aéroport de Bamako-Sénou, car les zones sont exiguës et non fonctionnelles 
en même temps que non réellement sécurisées. 

199. Aux ports desservant les destinations maliennes, les problèmes institutionnels et 
administratifs sont de nouveau prépondérants. Les marchandises doivent supporter le coût des 
services rendus pour la manutention, la présentation et le conditionnement des marchandises 
contrôlées aux fins de mise en transit : un nombre important d’intervenants doit être rémunéré 
sans que la réalité du service soit véritablement ressentie par les opérateurs économiques ; des 
frais non justifiés sont régulièrement exigés pour un grand nombre de services. 

Actions en cours 
200. Le développement des infrastructures de transport du Mali est une des priorités du 
gouvernement et constitue le troisième axe stratégique de CSLP. Ce secteur a été l’objet de 
nombreux investissements avec le concours de plusieurs bailleurs de fonds dont la Commission 
européenne et la Banque mondiale. Le Projet Sectoriel des Transports (PST) 1995-2004 a permis 
de définir un cadre de réformes et de mettre en œuvre plusieurs d’entre elles. L’orientation 
générale de cette politique a été précisée dans la Lettre de Politique du Secteur des Transports du 
Gouvernement signée lors de la finalisation du Projet d’Amélioration des Corridors de 
Transports (PACT) en 2004. L’ensemble des politiques et programmes mis en œuvre sur la 
période 2004-2007 sous la responsabilité du Ministère de l’Equipement et des Transports, a 
comme objectif l’amélioration ultérieure de la qualité des infrastructures et des services de 
transport.  

201. Une appréciation générale de ces actions est qu’elles sont appropriées à la situation des 
transports au Mali, notamment par la présence d’un cadre de politique sectoriel adéquat intégrant 
les dimensions institutionnelles et fournissant un cadre de coordination des bailleurs de fond 
efficace.  

Télécommunications 

Diagnostic59 

202. Le Mali accuse un retard considérable en matière de prestation de services de 
télécommunications. Le secteur est caractérisé par : 

• Un accès limité aux services d’infrastructure par rapport aux critères de référence 
régionaux. Le Mali compte 2,45 lignes pour 1000 habitants, contre une moyenne 
régionales de 5,86 lignes ; 

• La stagnation du taux de pénétration des lignes fixes – les opérateurs ont accordé la 
priorité de leur investissements aux réseaux mobiles ; 

• Une grande disparité d’accès aux TIC entre zones rurales et urbaines ; 

• De nombreuses contraintes sur le plan institutionnel et sur celui de capacités des 
acteurs institutionnels du secteur ; 

                                                 
59 Cette section s’appuie sur Banque mondiale (2005c). 
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• L’incapacité du secteur à satisfaire les besoins du secteur productif en termes d’accès, 
de qualité et de prix ; 

• Une très faible pénétration de l’Internet. (Seulement 0,24 % des habitants y avaient accès 
en 2004, notamment à cause du nombre limité des ordinateurs et du coût élevé de l’accès 
local). 

Actions en cours 
203. Comme pour les infrastructures routières, le développement de ce secteur fait partie du 
troisième axe stratégique pour le développement du CSLP. Le gouvernement malien a entrepris 
une série de réformes dans ce secteur dont : 

• L’adoption, en 1999, de l’ordonnance 99-23, qui établit le cadre juridique régissant 
actuellement le secteur des TIC au Mali ; 

• La séparation des fonctions opérationnelles et réglementaires, par la création d’un 
organisme indépendant chargé de la réglementation, le CRT. Depuis sa création, le CRT 
a joué un rôle dynamique, en adoptant des dispositions équitables pour l’interconnexion 
des nouveaux opérateurs, en supervisant l’exécution des objectifs de politique nationale 
et en apportant son soutien à la reforme du secteur ; 

• La formulation d’une politique sectorielle soutenant le développement des TIC ; 

• Un programme de libéralisation progressive du marché. 

204. L’amélioration du secteur de télécommunication est une des cibles du projet d’Appui à la 
croissance récemment adopté (2006)60. Les objectifs principaux de ce projet dans le secteur 
sont : 

• L’amélioration de l’accès des agents économiques (et des populations) aux 
infrastructures de télécommunications ; 

• La poursuite de l’effort de modernisation du cadre juridique et réglementaire ; 

• L’augmentation des capacités et de l’efficacité du CRT ; 

• Le soutien de la privatisation de l’opérateur de téléphonie fixe en place. 

Electricité/Energie 

Diagnostic 
205. Selon les résultats de l’étude ICA de la Banque mondiale61, les problèmes d’électricité 
sont considérés comme graves par plus de 21 % des firmes manufacturières au Mali. Elles 
rapportent de fréquentes coupures de courant ou des fluctuations de voltage importantes, pour 
près de 15 jours au total pour 2002. Les infrastructures de génération et de transmission 
d’électricité demeurent anciennes. En conséquence, elles ne permettent pas de faire face 
efficacement à la demande. Ceci induit des ruptures et des délestages dans la fourniture 
d’électricité, particulièrement en saison sèche car l'essentiel de l'électricité au Mali provient de 
sources hydrauliques. Il est estimé qu’environ 2,7 % de la production des firmes manufacturières 
au Mali est perdue suite à des coupures d’électricité. Il n’est donc pas surprenant de constater 
que 45,3 % des firmes formelles disposent de leur propre générateur (particulièrement 

                                                 
60 Voir Banque mondiale (2005c). 
61 Banque mondiale (2005a).  
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entreprises minières et du secteur coton). Enfin, le délai requis pour traiter une demande de 
connexion électrique est assez long au Mali, à savoir un peu plus d’un mois.  

Actions en cours 
206. Au cours des dernières années des changements importants sont intervenus dans ce 
secteur. En particulier62 : 

• EDM (Electricité du Mali) a été privatisée en 2000 ; toutefois, après le retrait de 
Bouygues en 2005, l’Etat est redevenu majoritaire à hauteur de 66 % ; 

• Un régulateur pour l’électricité est opérationnel depuis 2001 ; 

• Une Direction nationale de l’énergie a été mise en place pour coordonner et planifier la 
politique énergétique ; 

• Le barrage de Manantali est entré en service en janvier 2002 ; 

• Le nombre d’abonnés est passé de 118 000 en 2002 à 165000 en 2005 ; 

• Un fond d’électrification rurale a été mis en place ; 

• L’électrification de la ville de Kéléya a été assurée à partir d’une centrale qui fonctionne 
à l’huile de pourghère ; 

• Les tarifs d’électricité ont été réduits de l’ordre de 22 % sur la période 2002-2004 ; 

• 8 groupes électrogènes de capacité 10 MW ont été installés. 

207. Ces développements sont encourageants, mais de sérieux problèmes demeurent. 
Principalement, la détérioration des relations entre les instances régulatrices et la compagnie 
d’électricité privatisée – avec donc le retrait en 2005 d’un des actionnaires privés de référence – 
rend problématiques l’attraction d’investissements futurs dans le secteur, alors que l’économie a 
besoin d’un accroissement global de la production. 

C.  Formation professionnelle 

Diagnostic 
208. Le bon fonctionnement du marché de travail est indispensable pour le développement du 
secteur privé. Or, des contraintes non négligeables demeurent sur le marché du travail dont un 
relatif manque d'éducation de la force de travail et le faible développement de formations 
professionnelles appropriées pour les employés en activité.  

209. Premièrement, la formation professionnelle initiale souffre de l’insuffisance du nombre 
d’établissements, d’équipements adéquats et de professeurs qualifiés. Elle est mal adaptée à la 
demande de marché : l’insuffisance des informations sur le marché de l’emploi limite la 
possibilité d’adapter les services de formation technique et professionnelle ; les institutions 
(subventionnées) privées de formation n’offrent pratiquement de formation qu’aux métiers du 
secteur tertiaire en raison de son moindre coût. Il en résulte que environ 75 % des élèves 
fréquentent des filières tertiaires, lesquelles débouchent sur un marché de l’emploi déjà 
largement saturé.  

210. Pour ce qui est formation professionnelle en cours d’emploi, selon la Banque mondiale 
(ICA, 2005), les firmes maliennes fournissent trop rarement des formations externes à leurs 
employés. Dans le secteur manufacturier, 28 % des entreprises offrent de telles formations à 

                                                 
62 Voir Diagnos (2002) et FMI (2006a). 
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leurs travailleurs, ce qui est un classement seulement moyen comparé à d’autres pays africains. 
Presque un tiers des firmes n'ayant pas fourni de formation externe à leurs employés justifient 
leur choix par des raisons de coût – les formations externes sont jugées inabordables – et par le 
fait qu’elles estiment la formation interne dispensée par l'entreprise elle-même suffisante. 
Pourtant, les mêmes enquêtes indiquent que les entreprises avec des programmes de formation 
formelle sont de cinq à sept fois plus productives en moyenne que les entreprises semblables 
sans programmes de formation. 

211. Les problèmes principaux que la formation professionnelle rencontre sont les suivants : 

• Insuffisance des moyens financiers alloués ;  

• Insuffisance des moyens humains et matériaux de la Direction nationale de la formation 
professionnelle (DNFP) pour le pilotage du dispositif ; 

• Manque de sensibilisation des autorités et acteurs privés sur le sujet ; 

• Absence de dispositif de suivi d’évaluation des formations régulier et systématique ; 

• Absence d’un dispositif de validation des acquis professionnels ; 

• Absence de programmes de formation dans les entreprises artisanales. 

Actions en cours 
212. Le CLSP souligne la volonté du gouvernement de faire de la formation professionnelle un 
axe prioritaire du développement. Cette volonté s’est manifestée au cours des dernières années 
par la création de différentes structures. Ces institutions participent à la définition et la mise en 
ouvre de la politique de formation professionnelle : 

• La DNFP, structure centrale de coordination et de contrôle technique des organismes qui 
concourent à la mise en œuvre de la politique. Elle élabore la réglementation régissant le 
dispositif de la formation professionnelle, en assure l’application, développe les filières 
de formation professionnelle en tenant compte des besoins du marché de l’emploi ; 

• Le FAFPA, qui assure le cofinancement et le suivi des formations ; 

• L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) qui contribue à la mise en ouvre de la 
politique national sur l’emploi et des activités de formation professionnelle ; 

• L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) qui facilite 
l’insertion des jeunes dans le monde du travail. 

213. Le gouvernement a reçu un important soutien des bailleurs de fonds dans ce secteur. Par 
exemple, le « Projet de consolidation de la formation professionnelle » (1997-2002)63, qui, entre 
autres, a donné lieu à la création du FAFPA a été cofinancé par la Banque mondiale et a 
également obtenu le soutien de la Coopération française. 

214. Toutefois, le secteur continue de souffrir d’une certaine confusion dans les rôles et 
missions des différentes structures en charge de la formation professionnelle. En effet, bien que 
la DNFP ait un rôle d’élaboration de politique et de développement des filières de formation 
professionnelle, elle souffre d’un manque de moyens financiers et humains. De plus, elle n’a pas 
été encore capable de tisser de relations étroites avec les autres acteurs du secteur, et le secteur 
privé dans son ensemble. Il en résulte qu’elle a de faibles capacités d’analyse de besoins en 
formation et, plus généralement, de conception et de mise en œuvre d’une politique de formation 
professionnelle. Ces compétences semblent exister au sein du Fonds d’appui à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA). Bien que sa mission soit l’appui financier, cet 

                                                 
63 Voir Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (2002). 
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organisme a réussi à mettre en place une collaboration plus étroite avec le secteur privé et il 
existe une meilleure représentation du secteur privé dans son conseil d’administration. Un défi 
pour le futur de la formation professionnelle sera donc d’assurer une consolidation 
institutionnelle adéquate dans le secteur.  

D.  Gestion de la qualité 

Diagnostic  
215. Le document « Accroître le commerce et le diversifier pour accélérer la croissance et 
réduire la pauvreté»64 du gouvernement malien souligne les potentialités en termes d’exportation 
des différentes productions, en particulier agricoles. Parmi ces productions citons la noix et le 
beurre de karité – le Mali possède les deux tiers des arbres de karité dans le monde et la demande 
d’exportation pour des produits de bonne qualité est très forte, notamment les mangues, les 
haricots verts, les noix tigre, les pommes de terre et les tomates. Dans des différents secteurs, le 
bétail, les textiles, le prêt-à-porter et l’artisanat ont eux aussi des potentialités à l’exportation 
inexploitées. Le point central pour notre analyse est qu’un obstacle majeur à l’exportation de ces 
productions, particulièrement vers les marchés européens, est qu’elles ne respectent pas les 
normes sanitaires et phytosanitaires, de qualité et de certification requises.  
 
 

Encadré 5 : Les normes de qualité, sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

La baisse des protections tarifaires instituée dans le cadre multilatéral de l’OMC ainsi que dans le cadre bilatéral des 
accords de libre échange a facilité l’accès au marché des pays du Nord pour les pays ACP. Mais dans le même 
temps les barrières non tarifaires se sont développées et tendent à devenir aujourd’hui les véritables obstacles de 
l’accès aux marchés du Nord, en particulier pour les produits frais. Les notifications de mesures techniques (normes 
de différentes natures, obstacles techniques au commerce) comme conditions d’accès aux marchés sont ainsi passées 
de 300 en 1980 à 3000 vingt ans plus tard, alors que dans le même temps les droits de douane étaient régulièrement 
abaissés. 

Pour les pays ACP, l’adoption et la mise en œuvre de normes SPS européennes, globalement plus strictes que les 
normes internationales, constitue une difficulté supplémentaire et un enjeu majeur.  

L’une des principales conditions d’accès au marché européen est que les importations agricoles ne doivent pas 
dépasser les Limites maximales de résidus (LMR) de pesticides fixées par la Commission européenne. La difficulté 
de l’accès au marché européen risque de surcroît de se renforcer à partir du 1er janvier 2006, date de l’application de 
la nouvelle réglementation européenne relative au contrôle des denrées alimentaires. Cette nouvelle réglementation 
est avant tout une réglementation intérieure aux pays de l’Union Européenne, mais la Commission a souligné qu’elle 
s’appliquait également aux pays tiers qui souhaitent exporter vers le marché européen. Le principe de base est que 
tout produit entrant sur le marché européen doit répondre ou être équivalent aux normes de l’UE. La nouvelle 
réglementation généralise l’obligation faite aux entreprises alimentaires d’appliquer les principes HACCP (hazard 
analysis critical control points). L’UE demande aussi dans le cadre de la nouvelle réglementation aux autorités 
compétentes des pays exportateurs de veiller à ce que les produits exportés vers le marché européen répondent aux 
normes prescrites sur ce marché. Ceci signifie en théorie que même si une unité agroalimentaire ACP satisfait aux 
normes européennes, cette dernière ne pourra exporter vers le marché européen que si l’Autorité compétente du pays 
dans lequel est installée cette unité est reconnue par les services de la Commission, en l’occurrence l’Office 
alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV). 

Source : Centre européen de gestion des politiques de développement (2005) 

Actions en cours 
216. Les efforts de réforme en matière de qualité se sont essentiellement situés au niveau 
régional. L’UEMOA a mis en place un premier « Programme pour la mise en place d’un système 
d’accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité » (2000-2004). Le Programme 
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Qualité a été financé par l’Union européenne à hauteur de 14 millions d’Euro et exécuté par 
l’ONUDI pour le compte de la Commission de l’UEMOA. Les objectifs principaux, pour le 
Mali, ont été les suivants : 

• Objectif général : Renforcer la Direction nationale des industries (DNI) et sa Division de 
la normalisation – l’autorité en charge de coordonner la définition et l’application des 
normes et de promouvoir la qualité des produits maliens – dans les activités de 
normalisation, de promotion de la qualité, ainsi que dans l'initiation et la coordination des 
activités d'évaluation de la conformité ; 

• Objectif Certification : Mettre en place un réseau national de laboratoires coordonnés 
avec des équipements, des méthodes d'analyse et des systèmes de gestion compatibles 
avec les recommandations internationales de l'ISO et l'ILAC ; 

• Objectif Normalisation : Rendre la DNI opérationnelle dans ses activités de 
normalisation, de gestion de la qualité ; capable de coordonner les activités d'évaluation 
de la conformité (certification) et d’assurer le Secrétariat technique national de la 
Commission conjointe FAO/OMS ; 

• Objectif Promotion de la qualité : Sensibiliser et former les cadres de direction et cadres 
techniques des entreprises et des organismes gouvernementaux dans les techniques de 
gestion de la qualité ; fournir une assistance–conseil pilote à des entreprises dans les 
secteurs agricoles et alimentaires. 

217. Des efforts considérables dans ce sens ont été menés à ce jour au Mali. Cependant, des 
limitations et difficultés persistent, et les normes internationales et européennes en particulier 
conservent de fait des caractéristiques de barrières non tarifaires. Ces limitations et les actions y 
relatives sont à la base du « volet Mali » du deuxième programme régional qualité actuellement 
en phase d’élaboration. En particulier : 

 Bien que la DNI ait bénéficié d’un renforcement de capacité au cours du premier 
Programme qualité, elle ne dispose toujours pas de personnel et d’instruments 
(instruments techniques, connexions internet, bases de donnés…) nécessaires pour 
remplir ses taches en matière de normalisation. Les actions proposées par le Programme 
qualité 2 sont les suivantes : 

o Fournir un équipement conforme à l’exécution des taches demandées ; 

o Renforcer les capacités et la coordination nécessaire à la sensibilisation des 
acteurs privés en matière de normalisation. 

 La direction nationale de la concurrence et de la consommation (DNCC) est la seule 
structure de métrologie existante mais elle ne dispose pas d’instruments de mesure 
adéquats. Il n’existe pas de structure en charge de la métrologie industrielle. Les actions 
proposées par le Programme qualité 2 sont les suivantes : 

o Renforcer le capital humain et des qualifications du personnel de la DNCC ; 

o Fournir un équipement conforme à l’exécution des tâches demandées ; 

o Renforcer la sensibilisation des acteurs privés sur le sujet. 

 Il n’existe pas d’organisme national et de certification. Bien que la DNI soit chargée de 
mettre en place une structure de certification des produits, elle manque d’expertise dans 
ce domaine. Les actions proposées par le Programme qualité 2 sont les suivantes : 

o Renforcer le capital humain et les qualifications du personnel de la DNI en 
certification ; 

o Mettre en place un système national de conformité aux normes nationales. 
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 Il n’existe pas d’organisme national d’accréditation. Bien que le système régional 
d’accréditation de l’UEMOA doive être appliqué au Mali, et que la DNI soit désignée 
comme point focal national d’accréditation pour ce système, aucun organisme n’a été à 
ce jour accrédité. Les actions proposées par le Programme qualité 2 sont les suivantes : 

o Rendre opérationnel le point focal national d’accréditation ; 

o Renforcer le capital humain et les qualifications du personnel de la DNI en 
accréditation ; 

o Renforcer la sensibilisation des autorités et acteurs privés sur le sujet. 

 Bien que des structures publiques aient été crées dans le domaine de la promotion et du 
contrôle de la qualité, aucune dispositif d’incitation à la qualité de la production et de 
l’exportation n’a été mis en place. Les entrepreneurs restent peu sensibles au sujet de la 
qualité : aucune certification ISO 9000 n’est observée à ce jour. En somme, l’engagement 
à la qualité de la grande majorité des entreprises reste à susciter. Les actions proposées 
par le Programme qualité 2 sont les suivantes : 

o Définir une politique nationale de qualité et l’harmoniser avec les textes de 
l’UEMOA ;  

o Coordonner les actions des différents acteurs publics en matière de qualité ; 

o Renforcer le capital humain et les qualifications des responsables de la promotion 
et le contrôle de la qualité ; 

o Renforcer la sensibilisation des acteurs privés sur le sujet. 

 Les opérateurs économiques qui s’intéressent à la problématique de la qualité font face à 
une multitude d’interlocuteurs (DNI, université, ministères, etc.), sans service 
d’information unique qui puisse les orienter dans leurs démarches. L’action proposée par 
le Programme qualité 2 consiste à créer un service d’information unique au niveau 
national ou régional. 
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6. Recommandations 
218. Les recommandations ci-dessous se situent, dans toute la mesure du possible, dans le 
cadre existant des politiques économiques maliennes, tel que formalisé dans les principaux 
documents d’orientation, particulièrement le CSLP et les documents-cadres de politiques 
sectorielles. Un apport de ce chapitre est de proposer une sélection et un ordre de priorité des 
réformes vis-à-vis de l’APE. Par exemple, les recommandations concernant la réforme fiscale 
sont sélectionnées et ordonnées de façon à répondre au défi fiscal que pose l’APE. Ces 
recommandations sont ensuite combinées à l’APE pour être simulées, à la fin de ce chapitre, à 
l’aide de notre modèle.  

A.  APE 

Profil temporel de l’APE 
219. Compte tenu des impacts bénéfiques de l’APE sur la croissance, le scénario le plus 
simple de libéralisation (APE1), qui suppose une libéralisation immédiate et complète du 
commerce avec l’UE, est envisageable. Toutefois, même s’il apporte une stimulation rapide et 
forte de la croissance, il s’accompagne d’une lourde perte initiale de recettes fiscales, même en 
tenant compte de la réaction immédiate des autres impôts. On a vu que cette perte était estimée à 
14,6 milliards FCFA, soit 0,6 % du PIB initial. Pour cette raison, les scénarios APE3/4 semblent 
devoir être préférés, car l’étalement sur 12 ans de la mise en œuvre de l’APE permet de limiter 
l’impact perturbateur de l’accord sur les finances publiques à des pertes annuelles équivalentes à 
une fraction négligeable du PIB. 

Exclusion des produits agricoles  
220. Le modèle met en évidence la faible incidence de l’exclusion des produits agricoles du 
périmètre de l’APE, y compris sur la pauvreté. Du point de vue des simulations proposées dans 
cette étude, l’exclusion des produits agricoles est indifférente. De fait, l’effet principal de l’APE 
sur l’agriculture transite non pas par la protection ou non des produits finis, mais plutôt par la 
libéralisation des intrants agricoles, laquelle a un impact favorable sur la production primaire – et 
donc la pauvreté. D’autre part, un argument en faveur de l’inclusion des produits agricoles dans 
l’APE au même titre que les autres est la recherche de la simplicité et du moindre coût de gestion 
qui y est associée. L’expérience montre amplement qu’une exemption de ce type fournit des 
incitations au reclassement illicite des marchandises en douanes, augmentant le coût des actions 
de limitation des fraudes.  

221. Toutefois, d’autres arguments importants doivent être pris en considération : 

 On a noté que le modèle, de par sa nature mono-pays, ne peut prendre en 
considération les éventuelles pertes de marché à l’exportation dans la zone UEMOA 
(par exemple : Sénégal et Côte d’Ivoire) qui pourraient découler de l’entrée en 
franchise de droits de produits européens dans ces pays – on pense particulièrement à 
la viande bovine et aux produits de la filière avicole. Or les liens de ces produits avec 
la pauvreté sont étroits. 

 Le modèle ne peut pas non plus rendre compte de la réaction des importations de 
viande bovine de l’UE, de telles importations étant totalement interdites à l’heure 
actuelle et donc non modélisables au travers des données qui sont à la base de nos 
simulations.  
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222. La plupart des études disponibles, particulièrement Faucheux, Hermelin et Medina 
(2005) et IRAM (2004), ont pris en compte ces deux risques, qu’il juge significatifs pour les 
productions maliennes et leur impact sur la pauvreté. 

223. Au total, le scénario APE4 – étalement sur 12 de l’APE, avec exclusion des produits 
agricoles – est l’option préférable selon les résultats de notre analyse. Le scénario APE2 (APE 
rapide, également avec exclusion des produits agricoles) est également envisageable, notamment 
si le gouvernement souhaite donner une priorité à l’accélération de la croissance.  

B.  Fiscalité intérieure 
224. Les éléments rapportés au chapitre 4 suggèrent que la stratégie de consolidation fiscale ne 
devrait pas, pour l’essentiel, s’appuyer sur une augmentation des taux statutaires – qui aurait 
pour effet probable d’éroder plus encore l’assiette de l’impôt – mais au contraire se fonder sur 
l’élargissement de la base fiscale. C’est la stratégie conseillée par les bailleurs de fonds et 
largement partagée par le gouvernement. Cette étude ne peut que confirmer la pertinence de cette 
approche. Conformément à l’expérience internationale, elle doit s’appuyer sur deux piliers : 

i. Fiscalisation du secteur informel et la lutte contre la fraude, comme correctement 
souligné plus haut. C’est la partie « répressive » indispensable de toute stratégie 
d’amélioration de l’efficacité fiscale. Elle comporte de nombreux éléments 
d’amélioration de la capacité de l’administration fiscale.  

ii. Simplification des règles fiscales. C’est la partie « incitative » de la stratégie, qui vise à 
diminuer le coût du passage au secteur fiscalisé. Elle comporte normalement 
l’incorporation des incitations dans les règles fiscales générales, et leur suppression en 
tant que dérogations fiscales.  

225. Les réformes actuellement à l’étude par le gouvernement, notamment celles listées dans 
FMI (2004) et dans DGI (2003), suivent ces principes et forment la base des recommandations 
ci-dessous. Une attention particulière a été accordée aux contraintes administratives et 
institutionnelles des réformes. L’élargissement de l’assiette fiscale est en effet un chantier 
consommateur de ressources administratives et institutionnelles rares. Certaines autres réformes 
par ailleurs souhaitables, par exemple l’instauration d’une Taxe foncière, requièrent également 
d’important développements institutionnels. Compte tenu des contraintes de ressources, la 
priorité a été donnée ci-après à l’élargissement de l’assiette sans modification législative plutôt 
qu’à des développements législatifs fiscaux nouveaux chaque fois que ceux-ci s’accompagnaient 
de développements institutionnels coûteux.  

Lutte contre la fraude et inclusion du secteur informel 

226. Il est recommandé de mettre en œuvre le Plan stratégique de la DGI, particulièrement 
pour ce qui concerne : 

 Le renforcement de la capacité de vérification et d’enquête du fisc.  

 La révision des instructions portant sur l’application de tous les impôts et taxes. 

 Le développement de partenariats dans la lutte contre l’économie parallèle, y compris 
par l’échange d’information sur les contribuables entre administrations (ex : douanes 
et DGI). 

Maîtrise des exonérations 
227. Il est recommandé de limiter le champ des exonérations en : 

 Excluant du Code des investissements toute exonération douanière ; 
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 Améliorant la gestion des Codes miniers en clarifiant les impôts redevables par les 
sociétés minières. 

Amélioration de la fiscalité directe 
228. Il est recommandé de simplifier et de rationnaliser les impôts directs en : 

 Envisageant un abaissement du taux normal de l’IBIC-IS jusqu’à 30 % ; 

 Réintégrant la totalité des avantages en nature dans l’assiette de l’ITS ; 

 Transformant la réduction proportionnelle pour enfant à charge en crédit d’impôt fixe 
et remboursable ; 

 Instaurant un système obligatoire d’amortissement dégressif permanent au taux 
unique de 30 % sur tous les biens d’équipement ; 

 Augmentant le taux de l’IMF jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires ; 

 Augmentant l’Impôt synthétique sur les activités non commerciales. 

Secteur agricole 
229. Il est recommandé d’étudier l’introduction graduelle d’une fiscalité agricole en : 

 Appliquant l’Impôt synthétique aux activités agricoles périurbaines, aux activités 
laitières, ainsi que les activités de décorticage de riz ; 

 Appliquant la TVA aux intrants agricoles, au taux de 5 % initialement et en 
augmentation régulière vers le taux unique de 18 % ultérieurement.  

C.  Les actions en faveurs des entreprises 

Infrastructures 

Transports  
230. Il est recommandé de mettre en œuvre le Plan d’action préconisé dans la « Stratégie de 
Facilitation du Transport et Transit pour stimuler la croissance économique »65. Les 
recommandations prioritaires ci-dessous sont issues de ce Plan d’action. 

231. Infrastructures physiques. Il est recommandé de promouvoir le développement durable 
des infrastructures de transport en s’assurant qu’un niveau suffisant de ressources humaines et 
financières est alloué à l’entretien des infrastructures. En particulier il est conseillé de prévoir 
une mobilisation accrue des ressources pour l’entretien courant et périodique des routes, en 
s’assurant que les redevances d’usage soient bien affectées et versées au fonds de l’Autorité 
routière ; mettre en place des contrôles visant à réduire la surcharge des camions ; réhabiliter ou 
améliorer les axes routiers sur corridors du Sénégal, de la Guinée et du Burkina Faso en 
respectant les délais pour une mise en service en 2007. 

232. Il est recommandé d’améliorer les capacités des terminaux du Mali. En particulier, il 
convient d’améliorer la capacité du terminal de fret à la gare ferroviaire de Bamako ; 
d’augmenter la capacité de transport des conteneurs par rail ; d’augmenter la capacité des 
entrepôts frigorifiques pour l’exportation des périssables ; d’encourager l’utilisation des 
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conteneurs pour le transport de bout en bout ; de revoir le rôle et la gestion des Entrepôts 
maliens dans les ports ; et de supprimer l’obligation pour le fret malien de passer par les 
Entrepôts. 

233. Aspects institutionnels. Il est recommandé de mettre en œuvre le Programme régional de 
facilitation des transports et du transit de la CEDEAO de façon harmonisée et coordonnée. Un 
plan de contrôle routier régional devrait fixer les points de contrôles en cours de route sur les 
corridors et dans les intervalles et supprimer tous les autres barrages officiels et informels 
rationalisant ainsi les formalités.  

234. Il est particulièrement recommandé de renforcer la CEDEAO et l’UEMOA pour la mise 
en commun des bases de données sur le transit routier dans le cadre de la lutte contre les 
surcharges routières. 

235. Il est recommandé de renforcer la capacité des services des douanes de façon à accélérer 
les passages en douane aux postes de contrôle routier.  

Télécommunications 
236. Il est recommandé de soutenir la mise en place du projet d’Appui à la croissance66 du 
gouvernement, en particulier dans les efforts d’amélioration des accès des agents économiques 
aux moyens de télécommunication, aussi dans les régions rurales et moins peuplées, et dans la 
privatisation de l’opérateur de téléphonie fixe. 

237. Il est de plus recommandé de développer un Plan d’action visant à promouvoir un accès 
rapide et moins coûteux à internet. 

Energie  
238. Il est recommandé de mettre en œuvre l’audit de management, l’analyse financière et une 
revue du mécanisme de fixation des prix de l’Electricité du Mali. 

239. Il est recommandé de renforcer les capacités de production d’énergie électrique, 
notamment par la construction du Barrage hydroélectrique de Kénié et l’interconnexion des 
réseaux électriques du Mali et de la Côte d’Ivoire ; 

240. Il est recommandé d’accélérer l’électrification et la mise en œuvre du programme 
décennal d’électrification rurale (PRODER). 

241. Il est recommandé de poursuivre l’effort de maîtrise des coûts de l’électricité et 
d’utilisation optimale de l’énergie et d’intervenir sur le gaspillage à divers stade de la chaîne.  

Formation professionnelle 
242. Pour ce qui concerne la formation initiale, il est recommandé que le Ministère de 
l'Education, aussi en coordination avec le Ministère de l’emploi, développe des formations 
techniques en cohérence avec les besoins du marché du travail dans le cycle secondaire et 
accroisse le plus rapidement possible la couverture de l'éducation primaire;  

243. Pour la formation professionnelle en cours d’emploi, il est recommandé en priorité de 
clarifier et de rationaliser les rôles et les missions de chaque intervenant et de renforcer la 
coordination entre les différents acteurs. Il est notamment recommandé de clarifier les missions 
et les compétences de la DNFP et le FAFPA, puisque les interventions de ces deux acteurs 
semblent se chevaucher en absence d’un véritable dialogue et coordination.  
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244. Il est recommandé de renforcer la sensibilisation des acteurs privés dans les différents 
secteurs, notamment dans les filières agricoles et artisanales, sur l’importance de la formation 
professionnelle et que les systèmes de formation professionnelle soient développés en 
collaboration étroite avec le secteur privé.  

245. Il est recommandé de poursuivre dans l’effort de renforcement du cadre normatif et 
réglementaire, au sein du pays et dans l’harmonisation et la coordination avec les autres pays de 
l’UEMOA. Dans ce contexte, un mécanisme de certification de compétences acquises pourrait 
être développé au sein des pays UEMOA. 

246. Il est recommandé de soutenir la démarche du FAFPA dans l’examen des possibilités de 
formation et d’appui à la formation existent ou peuvent être créées au niveau régional. 

Gestion de la qualité 
247. Il est recommandé de poursuivre dans l’effort de renforcement du cadre normatif et 
réglementaire au sein du pays et dans l’harmonisation et la coordination avec des normes et 
standards au sein de l’UEMOA. 

248. Il est recommandé de soutenir la mise en place du deuxième programme régional qualité 
en prenant en compte les analyses et les actions proposées pour le « Volet Mali ». 

D.  Simulations des recommandations 
249. Cette section présente des simulations des réformes fiscales recommandées sur les 
finances publiques, en interaction avec l’APE. Comme pour les scénarios présentés plus haut, la 
méthode de simulation consiste à choquer les taux d’imposition67 observés sur la base de la 
MCS68. Le Tableau 27 présente les hypothèses des simulations de réforme fiscale. On suppose 
que l’effet des réformes est une augmentation relativement prudente de 5 % à 15 % des assiettes 
fiscales de la TVA et des impôts directs. Ces nouvelles hypothèses sont combinées avec les 
hypothèses APE préférées, soit APE2 et APE4. Le scénario le plus proche de l’ensemble des 
recommandations ci-dessus est RECOMM3, qui combine APE4 (APE lent) avec l’intégration 
fiscale des activités agricoles. Ce scénario est également le plus prudent quant à l’hypothèse 
d’accroissement des assiettes fiscales, qui n’est que de 5 %.  

250. Le modèle peut également, en principe, tenir compte des recommandations concernant le 
renforcement de l’offre malienne. Cette prise en compte se fait en modifiant les hypothèses 
dynamiques sur la croissance de la productivité des facteurs et/ou sur la croissance de la main 
d’œuvre. Il a cependant été choisi de ne pas modifier les hypothèses de départ. Implicitement, 
comme on l’a observé, ces hypothèses incluent déjà une amélioration continue de la productivité 
non-négligeable (voir page 35) et il semblerait excessivement optimiste de tabler sur une 
amélioration accélérée.  

                                                 
67 L’élargissement de l’assiette est équivalent à l’augmentation du taux effectif de l’impôt.  
68 Voir Tableau 17 pour une indication des taux agrégés. Les taux réellement utilisés par le modèle sont toutefois 
désagrégés par activités, par bien, par facteur et par région de provenance/de destination, selon le type d’impôts. 
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Tableau 27 : Simulations des réformes fiscales 

RECOMM1  

 

APE2 et 
 Elargissement de l’assiette de la TVA et des 

Impôts directs de + 15 % à partir de 2010 
 Y compris activités agricoles. 

RECOMM2 
APE2 et 

 Elargissement de l’assiette de la TVA et des 
Impôts directs de + 15 % à partir de 2010 

 A l’exclusion de la TVA sur activités agricoles 
(AFDAG, AEXAG, ALIHU, AFORS, 
AFISH) 

RECOMM3 
APE4 et 

 Elargissement de l’assiette de la TVA et des 
Impôts directs de + 5 % à partir de 2010 

 Y compris activités agricoles  

RECOMM4 
APE4 et  

 Elargissement de l’assiette de la TVA et des 
Impôts directs de + 15 % à partir de 2010 

 A l’exclusion de la TVA sur activités agricoles 
(AFDAG, AEXAG, ALIHU, AFORS, 
AFISH) 

 

251. La Figure 17 synthétise les résultats de ces nouvelles simulations en montrant la 
différence des recettes totales (en milliards FCFA) vis-à-vis du scénario BASE, ainsi que le solde 
de l’Etat en % du PIB. Le message principal est sans ambigüité : les recettes fiscales dans 
l’économie malienne sont très sensibles à un élargissement même modéré des assiettes fiscales 
de la TVA et des impôts directs. Comme le montre le scénario RECOMM3, avec un APE 
« lent » (APE4), un simple accroissement de 5 % des assiettes fiscales efface les pertes de 
recettes de l’APE et projette les finances publiques sur un chemin vertueux. Dès 2010, année 
supposée de l’élargissement des assiettes fiscales, la différence avec le scénario BASE est en 
faveur des différents scénarios APE + réforme fiscale, pour près de 14 milliards FCFA dans le 
scénario RECOMM3. Avec un accroissement (toujours relativement modéré) de 15 % des 
assiettes fiscales, non seulement les pertes de l’APE sont effacées, mais l’objectif de pression 
fiscale de 19 % (ratio recettes fiscales/PIB) est atteint aux alentours de 201269.  

 

Figure 17 : Impact fiscal des scénarios APE + réforme fiscale 
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69 Voir para. 69 concernant la définition du PIB utilisée dans le modèle.  
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Tableau 28 : PIB et finances publiques dans le scénario RECOMM1 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB réel aux prix de 
marché (MFCFA) 2238,5 2328,5 2423,9 2525,0 2633,5 2750,8 2873,2 3022,7 3189,9 3375,2 3580,9 3808,8
Taux de croissance 

 4,02% 4,10% 4,17% 4,29% 4,46% 4,45% 5,20% 5,53% 5,81% 6,09% 6,36%
Recettes de l’Etat (% 
PIB) 19,07% 19,15% 19,22% 19,29% 18,54% 18,63% 20,50% 20,68% 20,83% 21,04% 21,25% 21,49%

Dont recettes fiscales 
(% PIB) 17,03% 17,09% 17,15% 17,20% 16,46% 16,54% 18,40% 18,58% 18,73% 18,94% 19,16% 19,41%

Dépenses de l’Etat (% 
PIB) 20,16% 20,19% 20,21% 20,23% 20,16% 20,18% 20,34% 20,31% 20,28% 20,25% 20,21% 20,17%
Solde de l’Etat (% PIB) 

-1,08% -1,04% -0,99% -0,94% -1,63% -1,55% 0,15% 0,37% 0,55% 0,79% 1,04% 1,33%
Recettes (MFCFA), 
dont : 426,5 445,9 466,0 487,3 495,2 518,5 596,6 630,8 667,0 708,4 753,7 804,3

Impôts directs  75,7 79,3 83,0 87,0 93,5 98,0 117,0 123,4 130,9 139,2 148,6 159,1

Droits importation  91,3 95,2 99,3 103,6 89,8 93,8 97,8 103,2 109,2 115,9 123,3 131,4

Droits exportation  7,4 7,6 7,8 8,1 8,2 8,4 8,2 8,5 8,8 9,2 9,5 9,9

TVA  158,8 166,2 173,7 181,7 192,0 201,2 250,5 266,0 281,1 299,3 319,0 341,3

Taxes sur activités 25,5 26,5 27,6 28,7 29,8 31,0 32,8 34,7 36,9 39,3 42,0 45,0
Taxes biens et 
services 22,3 23,3 24,4 25,5 26,6 27,9 29,2 30,9 32,7 34,8 37,0 39,6

Transferts reçus  45,6 47,9 50,3 52,8 55,4 58,2 61,1 64,1 67,3 70,7 74,2 78,0

 

252. Comme pour les scénarios APE, le modèle nous permet d’évaluer l’impact des réformes 
fiscales sur l’activité économique. Comme on le constate par simple comparaison du Tableau 28 
et du Tableau 15 et comme illustré à la Figure 18, le scénario de référence RECOMM1 a pour 
effet une accélération supplémentaire de la croissance réelle, qui dépasse les 6 % à partir de 
2014. Ce résultat s’explique par les effets de l’assainissement des finances publiques sur 
l’investissement. La présence d’un déficit de l’Etat au début de la période provoque un effet 
d’éviction (« crowding-out ») : le déficit public est financé sur le marché des capitaux et réduit 
d’autant l’épargne disponible dans l’économie pour l’investissement. La baisse du déficit puis 
l’apparition d’un solde positif inverse cet effet. Tout se passe dans l’économie comme si les 
nouveaux impôts collectés auprès des institutions domestiques étaient directement alloués à 
l’investissement – alors que les revenus correspondant s’ils n’avaient pas été payés sous forme 
d’impôt n’auraient été investis que selon le taux d’épargne de ces institutions. Le résultat est une 
hausse de l’investissement et donc de la croissance. Cette incidence confirme que des finances 
publiques saines sont favorables à la croissance.  
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Figure 18 : Effets des réformes fiscales sur la croissance  
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253. Le Tableau 29 confirme ces résultats pour l’ensemble des scénarios RECOMM1-
RECOMM4. En particulier, le scénario recommandé RECOMM3, fondé sur un accroissement 
modeste des assiettes fiscales (5 %), assure à la fois une stimulation significative de la croissance 
(4,95 % par an en moyenne, contre 4,47 % dans le scénario BASE) et un assainissement des 
finances publiques.  

Tableau 29 : Indicateurs macroéconomiques des simulations des recommandations 

  Taux de croissance annuel moyen sur période 

 INITIAL (MFCFA) BASE RECOMM1 RECOMM2 RECOMM3 RECOMM4

PIB réel aux prix de marché 2238,5 4,47% 4,95% 4,95% 4,63% 4,84%

Consommation réelle des ménages  1110,0 5,18 5,83 5,83 5,45 5,61

Investissement réel  500,3 6,66 11,68 11,64 8,40 10,76

Total exportations réelles  751,2 4,68 4,23 4,23 4,47 4,30

Total importations réelles 1061,4 5,36 7,16 7,15 6,04 6,73
  Ecart dernière année/INITIAL en points de % 

 INITIAL (% du PIB) BASE RECOMM1 RECOMM2 RECOMM3 RECOMM4

Investissement 21,72 1,97 8,49 8,44 4,33 7,51

Investissement privé 14,47 0,00 -0,28 -0,28 -0,05 -0,31

Epargne étrangère 10,19 0,32 5,62 5,59 2,47 4,52

Déficit commercial 13,87 1,49 5,98 5,95 3,14 5,16

Solde de l'Etat -1,08 0,92 2,36 2,34 1,15 2,52

Revenu Etat des Droits de douanes 4,08 0,06 -0,71 -0,71 -0,43 -0,44

Revenu Etat des Impôts directs 3,38 0,22 0,71 0,71 0,40 0,70
Notes : a) Réel : monnaie locale aux prix initiaux. b) La colonne « INITIAL » correspond à la première année (2004) du scénario de base.  
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Annexe B – L’impact de l’APE entre la CEDEAO et l’UE sur la pauvreté 

 

 

On reproduit ci-après une note indépendante (qui reprend donc certains éléments exposés dans le 
texte principal) concernant l’impact de l’APE sur la pauvreté au Mali.  
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L’impact de l’APE entre la CEDEAO et l’UE sur la pauvreté au Mali : une analyse 
dynamique à base d’un modèle d’équilibre général calculable 

 
 

Kofi Nouve,  Alassane Ba, Cristina Rampulla et Charles Vellutini  

 

(Version finale: Janvier 2007) 

 

 

RESUME 
L’accord de partenariat économique entre la CEDEAO et l’Union Européenne doit conduire à 
un démantèlement tarifaire vis-à-vis des importations en provenance de l’UE. Par ses effets 
sur la production, la consommation et le  revenu des agents privés et publics, l’APE a le 
potentiel de changer la dynamique de la pauvreté au Mali. Cette étude a pour but de mesurer 
l’impact de l’APE sur les indicateurs de bien-être et de pauvreté au Mali. L’analyse est basée 
sur un modèle d’équilibre général calculable dynamique très représentatif de la structure 
actuelle et projetée de l’économie malienne. Entre autres, l’étude a révélé que la mise en 
œuvre de l’APE total en 2008 augmentera le bien-être des ménages de 7 à 8% par rapport au 
niveau qui aurait prévalu en 2015 sans l’APE. Elle conduira aussi à une réduction du taux de 
pauvreté de 1,5 point. Les gains en bien-être seront de 3 à 4% et ceux en réduction de la 
pauvreté seront de 0,9% dans le scénario le plus réaliste de mise en œuvre de l’APE sur 12 
ans. Les gains les plus élevés viendront d’un scénario de l’APE qui étend le marché commun 
de l’UEMOA à l’UE et à la CEDEOA. Malgré les gains anticipés de l’APE, il est à noter que 
la contribution de l’APE à la réduction de la pauvreté au Mali demeure négligeable par 
rapport à l’objectif millénaire de développement qui vise une réduction de moitié de 
l’incidence de la pauvreté dans le pays en 2015. 
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L’impact de l’APE entre la CEDEAO et l’UE sur la pauvreté au Mali : une analyse 
dynamique à base d’un modèle d’équilibre général calculable 

 

1. Introduction 
L’accord de partenariat économique envisagé entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest a un effet 
dynamique sur la pauvreté et autres indicateurs économiques au Mali et dans les autres pays de 
la sous-région. Cet accord devra se matérialiser par un démantèlement fiscal, résultant en une  
augmentation du niveau des importations d’origine européenne et en une réduction  des recettes 
fiscales perçues sur ces importations. Par ailleurs, la réduction des tarifs sur les importations 
européennes devra augmenter la demande des intrants importés, avec un potentiel de stimuler  
production intérieure des pays de la région. On anticipe en outre que la réduction des tarifs dans 
le cadre de l’APE devra aussi augmenter les importations destinées à consommation finale 
privée. L’effet conjugué de l’APE sur la production et la consommation devra modifier la 
structure de l’offre et de demande de l’économie,  changer le niveau de revenus des agents privés 
et publics et influencer l’accumulation du capital et la croissance de long terme de l’économie. 
L’APE peut donc potentiellement affecter la dynamique de la pauvreté au Mali, et il est 
nécessaire d’élucider la nature et l’ampleur de cet impact dans le pays. Tel est l’objet de cette 
note.    

L’analyse de la dimension pauvreté de l’APE est un travail auxiliaire à une étude plus vaste qui a 
été commissionnée par l’Union Européenne et qui vise à évaluer l’impact potentiel de l’APE sur 
la fiscalité et la compétitivité de l’offre au Mali. Les objectifs spécifiques retenus pour cette 
évaluation sont les suivants : (i) évaluer les pertes douanières pour le budget national malien 
pouvant résulter de l’APE envisagé entre l’UE et la CEDEAO, (ii) formuler et simuler des 
recommandations concernant la position de négociation du Mali vis-à-vis de l’APE, (iii) 
formuler et simuler des recommandations concernant la compensation des pertes douanières par 
des réformes de la fiscalité intérieure, et (iv) formuler des recommandations concernant l’offre 
malienne et sa compétitivité à travers un renforcement des infrastructures et des expertises 
(Ecopa, 2006).  L’analyse de la dimension pauvreté de l’APE vient donc en complément des 
différentes analyses envisagées dans l’étude commissionnée par l’UE.  

Le reste de la présente note donne un aperçu de la méthode d’analyse (deuxième partie), 
notamment sur la mesure et la décomposition des indices de pauvreté, ainsi que sur les 
caractéristiques des différents régimes de l’APE examinés. Dans sa troisième partie, la note 
présente une discussion détaillée des résultats sur le bien-être et les indicateurs de la pauvreté au 
niveau national et par catégories socioprofessionnelles. La dernière partie de la note retient 
quelques conclusions de cette analyse.  

 

2. Méthodologie 
La méthodologie consiste en deux modules : un  module MEGC dynamique récursif et un 
module pauvreté. Les détails du module MEGC dynamique apparaissent dans Ecopa (2006). Le 
modèle est basé sur un modèle similaire à celui de l’International Food Policy Institute (pour les 
détails, voir par exemple Thurlow, 2004). Quant au module pauvreté, il est basé sur la 
méthodologie classique des indices FGT et de la décomposition de ces indices en effets de 
croissance et de redistribution (voir encadré).   
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Dans cette étude, nous avons adopté une approche pragmatique visant à simuler les effets de 
l’APE en tenant compte des caractéristiques actuelles de l’économie malienne et de l’évolution 
projetée de ces caractéristiques sur une période réaliste de mise en œuvre de l’APE. Aussi le 
modèle statique est-il calibré sur une matrice de comptabilité sociale (MCS) de 2004 dont les 
principaux agrégats (y compris les données fiscales et de production) sont calqués sur les 
données validées de l’année 2004.70 Comme souligné par Ecopa (2006), le modèle dynamique 
ajoute du réalisme, de la souplesse et de la précision à l’analyse qui peut être ainsi étalée dans le 

                                                 
70 La validation de ces données s’est faite suivant deux méthodologies de détermination du PIB: une méthodologie 
ancienne et une méthodologie nouvelle qui, entre autres, fait une révision à la hausse de la production de l’activité 
immobilière (pour les détails, voir FMI (2004)).  La MCS de 2004 a été estimée sur la base des données obtenues 
selon l’ancienne méthodologie.  

Effet de l’APE sur la Pauvreté: Méthodologie  

Le niveau de pauvreté monétaire dans une population donnée se mesure à l’aide d’un agrégat de consommation 
ou de revenu des ménages. De manière générale, la consommation est mesurée de manière plus précise que le 
revenu dans des pays comme le Mali où une partie substantielle de l’activité économique s’exerce dans le 
secteur informel. L’analyse de la pauvreté au Mali est donc basée sur les données de consommation de l’Enquête 
Malienne d’Evaluation de la Pauvreté (EMEP) de 2001.  Cette enquête couvre environ 7500 ménages et est 
représentative de tout le pays.   

 

Avant la mise en œuvre de l’APE, on peut dire que les dépenses de consommation moyenne du ménage h se 
chiffraient à )y,(* 0

h
00

h
0 pxp  où l’indice 0 indique la période initiale (avant la mise en œuvre de l’APE) ; xh 

représente le vecteur de biens et services consommés par le ménage h, p est le vecteur des prix correspondant à 
ces biens et services, et yh est le revenu du ménage h. Pour chaque scénario s de l’APE, l’économie fait face à un 
nouveau système de prix ps ; le revenu des ménages sous chacun de ces scénarios devient s

hy , le vecteur des 

biens et services consommés par le ménage h devient )y,( s
h

ss pxh . Cette consommation peut être évaluée en 

termes réels comme suit: )y,(* s
h

ss pxp h
0 . Ainsi la différence entre les consommations réelles du ménage h 

avant et après l’APE mesure l’effet anticipé de l’APE sur la consommation de ce ménage. Cet effet se mesure 
par l’expression suivante:  )]y,(- )y,([* 0

h
00s

h pxpxp hh
0 ss .  Cette expression a été évaluée dans cette étude en 

utilisant les données de consommation des ménages issues de l’EMEP ainsi que les résultats du modèle 
dynamique d’équilibre général calculable. 

 

La prévalence de la pauvreté est souvent mesurée à l’aide des indices FGT (Foster, Greer et Thorbecke, 1984), 
aussi connus sous le nom des indices P-alpha. De manière générale, ces indices s’écrivent suivant la formule ci-
après : 

∑
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
=

q

i

i

z
yz

N
zyP

1

1),(
α

α  

où y est un vecteur des dépenses (revenus) des ménages, z est le seuil de pauvreté, N la population totale, q la 
population vivant en dessous du seuil de la pauvreté, et α est la puissance de l’indice FGT. Pour α = 0, on obtient 
l’indice P0 qui mesure le taux de pauvreté. L’indice P1 mesure l’écart ou profondeur de la pauvreté (α = 1), et 
l’indice P2 mesure la sévérité de la pauvreté (α = 2).  

Datt et Ravallion (1992) ont montré que la variation d’un indice de pauvreté entre deux périodes peut se 
décomposer en trois effets : croissance, inégalité et interaction entre les effets de croissance et d’inégalité. 

 

Variation de l’indice de pauvreté = Effet de croissance + Effet d’inégalité + effet d’interaction entre les effets 
de croissance et d’inégalité  
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temps. L’analyse dynamique prend en compte l’effet de l’APE sur la réallocation de 
l’investissement vers les secteurs les plus productifs. Elle permet aussi d’incorporer des 
hypothèses sur la croissance de la population (supposée égale à 2,2% par an), de la force du 
travail (2% par an), de la productivité total des facteurs (1,5% par an), des dépenses de l’Etat 
(4% par an), et des transferts reçus du reste du monde (5% par an). L’analyse permet enfin 
d’incorporer des hypothèses sur l’efficience fiscale qui devrait s’améliorer de 0,5% par an sur 
toute la période d’analyse.  

Le modèle MEGC dynamique récursif du Mali présente la caractéristique additionnelle selon 
laquelle le commerce extérieur a été différencié suivant quatre régions : l’Union Européenne, 
l’UEMOA, la CEDEAO excluant les pays de l’UEMOA, et le reste du monde. Cette distinction 
permet non seulement de modéliser l’APE comme un démantèlement tarifaire sur les 
importations en provenance de l’Union Européenne (UE-25), mais aussi de mesurer l’effet d’un 
tel démantèlement sur les autres partenaires commerciaux du Mali.  

Cinq régimes APE de libéralisation ont été examinés dans cette étude. Les scénarios de 
libéralisation ont été définis en fonction de trois principaux critères, notamment l’étalement de la 
libéralisation dans le temps, les produits couverts par la libéralisation, et les régions prises en 
compte dans la mise en œuvre du démantèlement fiscal. Les deux premiers scénarios (APE1 et 
APE2) représentent des APE de référence où la totalité du commerce extérieur  entre le Mali et 
l’UE est libéralisé en 2008. Les scénarios APE3 et APE4 sont plus réalistes parce qu’ils 
permettent un étalement de l’APE sur une période relativement longue. A l’image des APEs 
signés entre l’UE et des pays comme l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, la période de mise 
en œuvre de l’APE au Mali a été fixée à 12 ans. Nous faisons donc l’hypothèse que la 
libéralisation du commerce dans les scénarios APE3 et APE4 se fera par une réduction linéaire 
étalée sur 12 ans des droits de douane sur les importations en provenance de l’UE (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Cinq régimes APE de libéralisation du commerce au Mali 

Etalement  de l’APE dans le temps  

 

Biens et services couverts 
Libéralisation totale en 

2008 
Libéralisation 

étalée sur 12 ans 

Tous les biens et services APE1 APE3 

Produits agricoles exclus* APE2 APE4 

Tous les biens et services, y compris 
CEDEAO hors UEMOA 

APE5  

  

Un dernier scénario (APE5) tient compte du fait que la mise en œuvre de l’APE suppose que les 
barrières tarifaires sont supprimées sur les biens en provenance non seulement de l’UE mais 
aussi de la CEDEAO hors UEMOA. Ainsi, ce scénario répond à la notion que le processus de 
négociation de l’APE doit s’accompagner de l’extension du marché commun de l’UEMOA à 
l’ensemble de la CEDEAO.  

L’économie malienne étant essentiellement agraire, il est  probable que la mise en œuvre de 
l’APE assure une protection temporaire du secteur agricole du pays. Dans cette étude, nous 
supposons que cette protection se fera par un maintien du niveau actuel des droits de douane sur 
les importations européennes des produits agricoles sur toute la période de la libéralisation. 
Comme indiqué au Tableau 1, quatre produits seront concernés par une telle mesure. Il s’agit des 
produits de l’agriculture vivrière, de l’élevage, de la forêts/chasse et de la pêche/pisciculture.  
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3. Résultats 

3.1. Aperçu général  
D’entrée, il est important de souligner que l’exclusion des produits agricoles primaires de l’APE 
(scénarios APE2 et APE4) donne des résultats similaires à ceux obtenus dans les scénarios où 
ces produits sont sujets à une libéralisation au même titre que les autres secteurs (scénarios APE1 
et APE3). Il n’est donc pas nécessaire de présenter les résultats des scénarios APE2 et APE4. En 
dehors du scénario de base (c’est-à-dire sans aucun choc APE), nous présenterons uniquement 
les résultats des scénarios APE1 et APE3 et ceux du scénario APE5. Les deux premiers scénarios 
sont différenciés par l’étalement de la libéralisation dans le temps. Comme noté plus haut, APE1 
implique une libéralisation totale en 2008 et APE3 implique un démantèlement tarifaire linéaire 
étalé sur 12 ans. La caractéristique essentielle du scénario APE5 est que celui-ci étend le marché 
commun de l’UEMOA à la CEDEAO.  

La partie principale de ce rapport présente les résultats détaillés de tous ces scénarios, 
particulièrement en termes des effets sur les agrégats macroéconomiques dont les indicateurs des 
finances publiques et du commerce international. Nous résumons quelques uns de ces effets au 
Tableau 2. L’intérêt central de cette partie demeure une analyse microéconomique de l’APE. De 
manière spécifique, nous analysons l’effet de l’APE sur le bien-être des groupes de ménages et 
sur les indicateurs de pauvreté et d’inégalité de ces groupes de ménages.  

 

3.2. Impact macroéconomique de l’APE 
Les résultats macro sont présentés à l’horizon de l’année 2015 où l’impact des trois régimes de 
l’APE est comparé avec celui de la situation qui aurait prévalu sans l’APE. Comme on le note 
dans le Tableau 2, une libéralisation totale du commerce avec l’Union Européenne en 2008 
(scénario APE1) devrait conduire à une différence de croissance du PIB réel de 1,8% à l’horizon 
2015. Cette croissance ne serait que de 0,5% si la libéralisation était étalée de manière linéaire 
dans le temps (scénario APE3) alors qu’elle sera 2,2% si l’APE s’accompagne de l’extension du 
marché commun de l’UEMOA à l’ensemble de la CEDEAO (scénario APE5). Dans tous ces cas, 
la croissance devrait être nourrie en partie par une augmentation cumulée des investissements 
réels de près de  9,3%, 3,8% et de 11,5%, respectivement pour les scénarios APE1 (libéralisation 
totale en 2008 vis-à-vis de l’UE), APE3 (libéralisation étalée sur 12 ans vis-à-vis de l’UE), et 
APE5 (libéralisation totale en 2008 vis-à-vis de l’UE et de la CEDEAO). L’APE, qu’il soit total 
ou partiel en 2008, a donc le potentiel d'augmenter les investissements réels dans l’économie 
malienne. Ces investissements représenteront 23,7% du PIB nominal en 2015 dans le scénario 
sans APE. Dans les scénarios de libéralisation totale et partielle du commerce en 2008, ces 
investissements devraient atteindre 25,5%, 24,5% et 25,9% du PIB nominal en 2015, 
respectivement pour les scénarios APE1, APE3 et APE5, soit des augmentations respectives de 
7,5%, 3,2% et 9,2%. Il faudrait noter par ailleurs que la consommation réelle du Gouvernement 
est maintenue constante, ce qui contribue en partie à accélérer l’accumulation du capital 
d’investissement.  
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Tableau 2 : Agrégats macroéconomiques sous trois régimes de l’APE pour la dernière 
année de simulation (en pourcentage du scénario de base)  

Impact de l’APE (% du) 

Agrégats et autres indicateurs macroéconomiques Sans APE 

APE en 
2008 

 (UE) 

APE en 
2008  

(EU et 
CEDEAO) 

APE étalé 
sur 12 ans 

(UE) 

Absorption réelle (milliards de francs CFA) 4018,8 4,0 5,0 1,6 

Consommation privée réelle  (milliards de francs CFA) 2654,1 3,1 3,8 1,3 

Investissement réel  (milliards de francs CFA) 867,1 9,3 11,5 3,8 

Consommation gouvernement réelle  (milliards de francs CFA) 456,4 0,0 0,0 0,0 

Total exports réels (milliards de francs CFA) 1147,8 -1,4 -1,8 -0,9 

Total imports réels  (milliards de francs CFA) -1545,4 5,2 6,3 2,3 

PIB réel au prix du marché  (milliards de francs CFA) 3621,2 1,8 2,2 0,5 

Taxes indirectes nettes  (milliards de francs CFA) 506,4 1,7 2,0 0,6 

Absorption (% du PIB nominal) 110,9 2,0 2,5 1,0 

Consommation privée (% du PIB nominal) 72,7 0,7 0,8 0,5 

Investissement (% du PIB nominal) 23,7 7,5 9,2 3,2 

Consommation du gouvernement (% du PIB nominal) 13,5 -0,1 -0,2 0,1 

Exports (% du PIB nominal) 31,6 -4,3 -5,5 -2,2 

Imports (% du PIB nominal) -42,5 2,1 2,3 1,0 

Taxes indirectes nettes  (% du PIB nominal) 14,0 -5,8 -6,7 -3,7 

 
On notera aussi que l’APE contribuera à creuser le déficit de la balance commerciale du pays. 
Avec un démantèlement fiscal total en 2008, les importations réelles augmenteront de 5,2% alors 
les exportations réelles diminueraient de 1,4%.  En termes nominaux et pour le même scénario à 
l’horizon 2015, les importations passeront de 42,5% à 43,4% du PIB (une augmentation de 
2,1%), alors que les exportations diminueront de 31,6% à 30,2%. Les effets sont encore plus 
prononcés si l’APE s’étend au reste des pays de la CEDEAO (APE5). Toutefois, les importations 
augmenteraient moins rapidement et les exportations diminueraient moins vite si la libéralisation 
du commerce avec l’UE est étalée dans le temps (APE3).  

Enfin, la mise en œuvre de l’APE total en 2008 devrait conduire à une légère augmentation des 
recettes fiscales réelles d’environ 1,7% à l’horizon 2015 (par rapport au niveau qui aurait prévalu 
sans l’APE). Cette augmentation sera d’environ 0,6% pour l’APE partiel et de 2% pour l’APE 
total étendu à la CEDEAO hors UEMOA. Cet accroissement des recettes fiscales est couplé 
d’une réduction de la pression fiscale indirecte qui passerait de 14% du PIB nominal (sans APE) 
à 13,2% pour l’APE total en 2008, 13,5% pour l’APE étalé dans sur 12 ans, et à 13,1% pour 
l’APE5. Ces résultats s’expliqueraient par un élargissement de l’assiette fiscale qui 
s’accompagne du double effet d’augmentation des recettes fiscales et de réduction du taux 
indirect d’imposition. 
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3.3. Effets sur le bien-être des ménages  
Le bien-être des ménages est mesuré comme la variation équivalente de revenus entre le scénario 
de base (sans APE) d’une part et les scénarios APE1 (libéralisation totale en 2008 vis-à-vis de 
l’UE), APE3 (libéralisation étalée sur 12 ans), et APE5 (libéralisation totale en 2008 vis-à-vis de 
l’UE et de la CEDEAO) de l’autre. Comme noté plus haut, l’écart de croissance du PIB réel 
attribuable à l’APE est de 1,8% à l’horizon 2015 dans le scénario APE1. Cette croissance a des 
retombées positives au niveau du bien-être des ménages. Ceci reste vrai pour les 11 groupes de 
ménages de la matrice de comptabilité sociale du Mali71, et le Graphique 1 résume ces effets 
pour 5 groupes de ménages.  

Aussi bien pour l’ensemble des ménages du pays que pour les groupes de ménages individuels, 
la mesure du bien-être comme une variation équivalente indique que l’APE1 entraînerait un 
accroissement du bien-être de 7 à 8 pourcent, alors que le bien-être pourrait accroître de 3 à 4 
pourcent sous le régime APE3, et de 9 à 10 pourcent sous le régime APE5. Ces chiffres 
indiquent qu’en moyenne les ménages maliens bénéficieraient de la mise en œuvre de l’APE. 
Pour ces ménages, la mise en œuvre de l’APE total en 2008, par exemple, est comparable à 
l’obtention d’une compensation monétaire de l’ordre de 7-8% du niveau du bien-être qui aurait 
prévalu en 2015 sans l’APE. Cette compensation est équivalente à 2,2 % du PIB de la dernière 
année de la simulation. Cette compensation serait moindre (3-4%) si l’APE est étalé sur 12 ans, 
reflétant la tendance générale d’une moindre performance sous ce scénario. L’extension de 
l’APE au reste de la CEDEAO aura le plus grand impact sur le bien-être des ménages.  

 

Graphique 1: Bien-être des ménages sous trois régimes de l'APE 
en 2015 (mesuré en variation équivalente)
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3.4. Effets sur la pauvreté  
L’accroissement du bien-être s’accompagne aussi d’une réduction de l’incidence de la pauvreté 
au niveau national et parmi les différents groupes socioprofessionnels. Pour cerner l’effet de 
l’APE sur la réduction de la pauvreté, il convient d’abord de déterminer l’évolution attendue de 

                                                 
71 Voir Nouve et al. (2005) pour la description des groupes de ménages dans la MCS du Mali.  
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l’incidence de la pauvreté entre 2004 et 2015 dans un scénario de base qui exclut la mise en 
œuvre de l’APE. Il faudrait ensuite comparer cette évolution avec l’évolution du taux de 
pauvreté dans les scénarios alternatifs de l’APE. Cette comparaison est indiquée au Graphique 2. 
On notera, comme dans le cas des résultats macro et sur le bien-être, que les performances les 
plus positives s’observent dans le scénario de libéralisation totale des importations vis-à-vis de 
l’UE et de la CEDEAO en 2008 (scénario APE5). Sans l’APE, la pauvreté au niveau national 
devrait diminuer de 8,3 points entre 2004 et 2015, c’est-à-dire d’environ 68,4% à 60,1%. La 
mise en œuvre de l’APE total dans le scénario APE1 conduirait à une réduction supplémentaire 
du taux de pauvreté de 1,5 point. Si l’APE est étalé sur 12 ans (APE3), le gain de réduction sera 
d’environ 0,9 point, alors que l’extension de l’APE à tous les pays de la CEDEAO (APE5) 
s’accompagnera d’un gain additionnel en réduction de pauvreté de 1,9 point (Tableau 3).  

 

Graphique 2: APE et évolution du taux de pauvreté au Mali, 
2004-2015
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Il est clair à partir du Tableau 3 et du Graphique 3 que la proportion de la population vivant en 
dessous du seuil de la pauvreté est plus élevée chez les agriculteurs qui représentent près des 
deux-tiers de la population totale du Mali. Cette proportion était d’environ 83,6% en 2004 et elle 
devrait, selon les projections du modèle, se situer autour de 76,8% en 2015 (soit une réduction de 
6,8 points entre 2004 et 2015 dans le scénario de base sans l’APE). On anticipe une réduction 
plus accélérée de l’incidence de pauvreté dans les autres groupes socioprofessionnels qui ont de 
surcroît une plus faible proportion de leur population vivant en dessous du seuil de pauvreté. En 
l’occurrence, sans la mise en œuvre de l’APE, l’incidence de pauvreté parmi les informels non 
agricoles devrait diminuer d’environ 14 points sur la période 2004-2015, passant de 38,2% à 
24,2%. Bien que la contribution de l’APE à la réduction de la pauvreté soit légèrement plus 
élevée parmi les agriculteurs (1,6 point pour les agriculteurs contre 1,5 point pour l’ensemble du 
pays dans le scénario APE1), il est clair que la proportion des individus vivant en dessous du 
seuil de pauvreté restera très élevée parmi les agriculteurs avec ou sans l’APE, toute chose égale 
par ailleurs. Dans ces conditions, trois individus sur quatre appartenant à un ménage agricole 
resteront pauvres à l’horizon 2015. 
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Tableau 3 : Effet de l’APE sur le taux de pauvreté au Mali  

Groupe 
socioprofessionnel 

Taux de 
pauvreté 
calibré en 

2004 

Réduction du 
taux de 

pauvreté sans 
APE, 2004-

2015 

Réduction 
additionnelle, 

APE1 en 
2015 

Réduction 
additionnelle, 
APE3 en 2015 

Réduction 
additionnelle, 
APE5 en 2015

Agriculteurs 83.6 -6.9 -1.6 -0.9 -1.7 

Salariés du formel 23.5 -8.9 -2.0 -1.2 -2.0 

Informels non agricoles 38.2 -14.0 -0.7 -0.4 -0.7 

Inactifs 52.4 -8.9 -1.7 -1.1 -2.0 

National 68.4 -8.3 -1.5 -0.9 -1.6 

 

 Graphique 3 : APE et évolution de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté 
par catégories socioprofessionnelles, 2004-2015 
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L’effet de l’APE sur la pauvreté peut aussi s’observer au niveau des autres groupes 
socioprofessionnels. Concernant l’APE1 à l’horizon 2015 par exemple, elle contribuerait à 
réduire l’incidence de la pauvreté de 1,7 point parmi les inactifs, de 2 point chez les salariés du 
formel, et de 0,7 point chez les informels non agricoles (Tableau 3 et Graphique 3).   
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Tout en affectant le taux de pauvreté, l’APE affecte aussi la profondeur et la sévérité de la 
pauvreté au Mali (Graphique 4). Sur le plan national, la profondeur passera de 31,8% en 2004 à 
25,4% en 2015 dans le scénario de base sans l’APE. Ces chiffres indiquent que le revenu moyen 
par tête dans les ménages pauvres devrait augmenter de 31,8% pour éradiquer la pauvreté 
(monétaire) en 2004, et de 25,4% pour l’éliminer en 2015. Quand à la sévérité de la pauvreté, 
elle diminuerait dans le scénario de base de 18,1% en 2004 à 13,6% en 2015. La mise en œuvre 
de l'APE total réduirait la profondeur et la sévérité de la pauvreté respectivement de 0,8 et 0,5 
point. En d’autres termes, toutes choses égales par ailleurs, il faudrait en 2015 une augmentation 
du revenu moyen par tête d’environ 25% pour ramener tous les ménages pauvres au seuil de 
pauvreté.  

 

Graphique 4 : APE et évolution de la profondeur et de la sévérité de la  pauvreté au Mali, 
2004-2015 
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3.5. Décomposition de l’indice de pauvreté  
La décomposition du taux de pauvreté est présentée au Tableau 4 pour l’ensemble du pays et 
quatre groupes socioprofessionnels. Le calcul est basé sur les données d’enquête auprès des 
ménages qui ont servi à faire l’analyse de pauvreté discutée plus haut.   

Pour l’ensemble du pays et les quatre groupes socioprofessionnels, on note que la réduction de la 
pauvreté associée avec les scénarios de l’APE est essentiellement due à l’effet de croissance, 
l’effet de redistribution étant presque inexistante. Comme noté plus haut, la mise en œuvre de 
l’APE total en 2008 aura l’effet de réduire l’incidence de la pauvreté de 1,5 point. Cette valeur 
est entièrement due à de l’effet de croissance qui réduit la pauvreté de 1,5 point. L’effet de 
redistribution reste nul pour l’ensemble du pays. Cet effet est toutefois légèrement négatifs pour 
les agriculteurs et les inactifs, indiquant une légère réduction des inégalités dans ces deux 
groupes socioprofessionnels. En revanche, l’effet de redistribution est légèrement positif pour les 
salariés du formel et les informels non agricoles. L’APE s’accompagnerait donc d’une légère 
augmentation de l’inégalité chez ces deux derniers groupes de ménages.   
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Tableau 4 : Décomposition du taux de pauvreté en 2015, par groupes socioprofessionnels 

Taux de pauvreté et ses composantes 
Agri-

culteurs 
Salariés du 

formel 
Informels 

non agricoles Inactifs National 

APE total en 2008 (UE)      

Taux de pauvreté année de base 76,8 14,6 24,2 43,5 60,1 

Taux de pauvreté, APE total en 2008 75,2 12,6 23,6 41,8 58,6 

Variation du taux de pauvreté -1,6 -2,0 -0,7 -1,7 -1,5 

    Effet de croissance -1,5 -2,1 -0,8 -1,7 -1,5 

   Effet d’inégalité -0,1 0,1 0,1 -0,1 0,0 

   Effet résiduel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

APE étalé sur 12 ans      

Taux de pauvreté année de base 76,8 14,6 24,2 43,5 60,1 

Taux de pauvreté, APE étalé sur 12 ans 75,8 13,4 23,8 42,4 59,2 

Variation du taux de pauvreté -0,9 -1,2 -0,4 -1,1 -0,9 

    Effet de croissance -0,9 -1,2 -0,5 -1,1 -0,9 

   Effet d’inégalité 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 

   Effet résiduel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

APE total en 2008 (UE et CEDEAO)      

Taux de pauvreté année de base 76,8 14,6 24,2 43,5 60,1 

Taux de pauvreté, APE étalé sur 12 ans 75,1 12,6 23,5 41,5 58,5 

Variation du taux de pauvreté -1,7 -2,0 -0,7 -2,0 -1,6 

    Effet de croissance -1,7 -2,2 -0,9 -1,8 -1,7 

   Effet d’inégalité 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,1 

   Effet résiduel  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source : Calculé avec le module « gidecomposition » du logiciel Stata (voir Lokshin et Ravallion, 2002).  

 

 

4. Résumé et Conclusion  
L’accord de partenariat économique entre la CEDEAO  et l’Union Européenne doit conduire à 
un démantèlement tarifaire vis-à-vis des importations en provenance de l’UE dans chaque pays 
de la région. Cette étude s’est penchée sur le cas du Mali où, comme dans les autres pays de la 
région, la mise en œuvre de l’APE devra modifier la structure de l’offre et de demande de 
l’économie, changer le revenu des agents privés et publics et influencer l’accumulation du 
capital et la croissance de long terme de l’économie. L’APE peut ainsi potentiellement affecter la 
dynamique de la pauvreté au Mali. L’objet de l’analyse a été d’éclaircir et la nature et l’ampleur 
de cet impact au Mali.  

L’analyse est basée sur un modèle d’équilibre général calculable dynamique qui permet de 
mesurer les impacts macroéconomiques, sectoriels et institutionnels du démantèlement fiscal 
envisagé dans le cadre de l’APE. Cinq scénarios de mise en œuvre de l’APE ont été envisagés en 
fonction des produits couverts par l’accord, de la durée de mise en œuvre de la libéralisation des 
importations de ces produits, et de l’extension du marché commun de l’UEMOA à la CEDEAO. 
Aussi a-t-on distingué les scénarios suivants: APE1 (libéralisation totale de tous les produits en 
2008);  APE2 (libéralisation totale des produits non agricoles en 2008); APE3 et APE4 
(équivalents respectifs des APE1 et APE2, mais avec une durée de mise en œuvre étalée sur 12 
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ans) ; et APE5 (équivalent à l’APE où le démantèlement fiscal s’applique à l’UE et à la 
CEDEAO).   

L’analyse a révélé que les résultats des scénarios APE1 et APE2 sont identiques, tout comme le 
sont ceux des scénarios APE3 et APE4. Inclure ou exclure les produits agricoles primaires du 
champ d’action de l’APE semble donc ne pas faire de différence quant à ce qui concerne les 
effets de l’APE. La raison en est que les importations des produits agricoles primaires de l’Union 
Européenne sont limitées au Mali, et au cas échéant, ces importations sont sujettes à un faible 
niveau de fiscalisation de porte. Il est possible que les effets soient plus substantiels si les 
exclusions étaient étendues aux importations des produits agro-alimentaires d’origine 
européenne. Mais, ceci devrait faire l’objet de simulations additionnelles.   

L’étude a montré que l’APE aura un effet positif sur le bien-être des ménages et la réduction de 
la pauvreté au Mali. Pour tous les groupes de ménages maliens, la mise en œuvre de l’APE total 
en 2008 est comparable à une augmentation moyenne de 7-8% du niveau du bien-être qui aurait 
prévalu en 2015 sans l’APE. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’APE total en 2008 conduirait à 
une réduction du taux de pauvreté de 1,5 point. Ce gain vient en complément d’une diminution 
envisagée de la pauvreté au niveau national de 8,3 points entre 2004 et 2015, c’est-à-dire de 
68,4% à 60,1%. L’impact sur le bien-être et la réduction de la pauvreté est moins élevé si  la 
mise en œuvre de l’APE est étalée sur 12 ans, mais cet impact est plus prononcé quand l’APE 
s’étend à tous les pays de la CEDEAO. Par rapport aux différents groupes socioprofessionnels, 
on note que les gains en réduction de la pauvreté des agriculteurs sont légèrement plus élevés 
que les gains moyens pour l’ensemble du pays (1,6 point contre 1,5 point). Toutefois, trois 
agriculteurs sur quatre vivront toujours en dessous du seuil de pauvreté en 2015 au moment où le 
taux de pauvreté national est de 60%.  

Somme toute, la contribution de l’APE à la réduction de la pauvreté au Mali demeure 
négligeable par rapport à l’objectif millénaire de développement qui vise une réduction de moitié 
de l’incidence de la pauvreté dans le pays en 2015. Au mieux, la mise en œuvre de l’APE 
représentera une composante de la stratégie globale de lutte contre la pauvreté au Mali.  
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Annexe C – Equations du modèle72 

 

 

                                                 
72 De Thurlow (2004). 
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Annexe D – Correspondance entre les comptes macro et micro de la MCS 
Comptes macro Comptes micro 
Description des comptes macro Nom du 

compte 
Nom du 
compte 

Description des comptes micro 

Activités A AFDAG Produits de l’agriculture vivrière  
  AEXAG Produits de l’agriculture d'exportation 
  ALIHU Produits de l’élevage et de la chasse  
  AFORS Forêts et services associés  
  AFISH Pêche 
  AMINI Produits miniers 
  ALPRO Produits transformés, élevage et pêche 
  AMILL Transformation des céréales 
  AOPRO Autres produits alimentaires transformés 
  ABETO Boissons et tabacs 
  ATEXT Textiles et produits d'habillement 
  ALEAT Cuirs, peaux et produits dérivés 
  AWAPP Articles en bois, papiers et imprimerie 
  AOMAN Autres produits manufacturés 
  AUTIL Eau, gaz et électricité 
  ABUIL Construction et services immobiliers 
  ATRAD Commerce 
  AREPA Réparation 
  ALRSE Services de logement et de restauration 
  ATCOM Transport et communication 
  AFINA Services financiers 
  ABUSI Services aux entreprises 
  APADM Administration publique 
  AEDUC Education 
  AHSSE Santé et services sociaux 
  AOPCS Autres services personnels et collectifs 
Biens C CFDAG Produits de l’agriculture vivrière  
  CEXAG Produits de l’agriculture d'exportation 
  CLIHU Produits de l’élevage et de la chasse  
  CFORS Produits des forêts et services associés  
  CFISH Produits de la pêche 
  CMINI Produits miniers 
  CLPRO Produits transformés, élevage et pêche 
  CMILL Transformation des céréales 
  COPRO Autres produits alimentaires transformés 
  CBETO Boissons et tabacs 
  CTEXT Textiles et produits d'habillement 
  CLEAT Cuirs, peaux et produits dérivés 
  CWAPP Articles en bois, papiers et imprimerie 
  CPETR Hydrocarbures 
  COMAN Autres produits manufacturés 
  CTREQ Equipements de transport 
  CUTIL Eau, gaz et électricité 
  CBUIL Construction et services immobiliers 
  CTRAD Commerce 
  CREPA Réparation 
  CLRSE Services de logement et de restauration 
  CTCOM Transport et communication 
  CFINA Services financiers 
  CBUSI Services aux entreprises 
  CPADM Administration publique 
  CEDUC Education 
  CHSSE Santé et services sociaux 
  COPCS Autres services personnels et collectifs 
Coûts de transactions TCMD TCMD Coûts de transactions (marges de commerce) 
Facteurs FAC CAP Capital 
  LAB Travail 
Non-government institutions INSDNG ENT Entreprises 
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Comptes macro Comptes micro 
Description des comptes macro Nom du 

compte 
Nom du 
compte 

Description des comptes micro 

  HBIND Ménages de Bamako dans le secteur industriel 
  HBPUS Ménages de Bamako dans les services publics 
  HBPRS Ménages de Bamako dans les services privés 
  HUIND Ménages dans le secteur industriel, autres urbains 
  HUPUS Ménages dans les services publics, autres urbains 
  HUPRS Ménages dans les services privés, autres urbains 
  HOUAC Ménages dans les autres activités urbaines 
  HRSSH Ménage ruraux en agriculture- Sahel & Sahara 
  HRSSD Ménage ruraux en agric. - Soudano-Sahel & Delta 
  HRSGU Ménage ruraux en agriculture – Soudano Guinéen 
  HORAC Ménages dans les autres activités urbaines 
Taxes/subventions sur la 
production ATAX ATAX Taxes/subventions sur la production 
Taxes directes DTAX DTAX Taxes directes 
TVA nom déductible  TXTVA TXTVA TVA nom déductible  
Autres taxes sur les produits STAX STAX Autres taxes sur les produits 
Droits à l’exportation EXPTAX EXPTAX Droits à l’exportation 
Droits à l’importation MTAX MTAX Droits à l’importation 
Comptes courants de l’Etat GOV GOV Comptes courants de l’Etat 
Compte d’épargnes et 
d’investissements S-I S-I Compte d’épargnes et d’investissements 
Reste du monde ROW ROW Reste du monde 
Variation de stocks DSTK DSTK Variation de stocks 
Total TOTAL TOTAL Total 
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Annexe E – Propriétés dynamiques du modèle 

On suppose à titre illustratif 73 (comme indiqué dans le texte le modèle est bien sûr beaucoup 
plus détaillé) que l’économie comporte deux biens, X1 et X2, qui sont combinés au sein d’un bien 
composite utilisé pour la consommation et l’investissement. X1 est intense en capital, alors que X2 
est intense en travail. La Figure 19 décrit les différents équilibres de cette économie à l’aide de la 
frontière des productions possibles74. L’équilibre de la production avant la libéralisation du 
commerce extérieur est au point 1. Cet équilibre subit les distorsions découlant de la 
modification des prix mondiaux par les droits d’importation : la droite des prix mondiaux coupe 
la frontière des productions possibles – alors que l’optimum serait que cette ligne soit tangente à 
cette dernière. A court terme, la libéralisation du commerce amène l’économie au point 2, avec 
cette fois la tangence souhaitée : une fois supprimés les droits d’importation, l’économie 
intérieure a accès aux prix mondiaux. Ce nouvel équilibre s’accompagne d’une expansion du 
bien X1 et d’une contraction du bien intense en travail X2. Jusqu’ici, ces effets sont statiques. 
Comment intervient la dynamique du modèle ? Une conséquence du nouvel équilibre 2 est une 
augmentation des rendements dans le secteur X1, qui va donc attirer dynamiquement davantage 
d’investissement que le secteur X2. Cette dynamique est illustrée par la déformation de la 
frontière des productions possibles vers X1. Elle aboutit au nouveau point d’équilibre 375, fort 
différent du l’équilibre 2. Cette illustration simple nous permet de mesurer tout l’intérêt de la 
dynamique dans le modèle.  

 

Figure 19 : Un démantèlement favorable aux biens d'équipement 

 

                                                 
73 Cette présentation est dérivée de Baldwin et François (1999). 
74 Cette frontière est un ensemble des combinaisons possibles de production des deux biens, à stock de facteurs 
(capital et travail) donné. 
75 L’hypothèse de petit pays nous permet de maintenir fixe la pente des prix mondiaux. 
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Annexe F – Elasticités 

Elasticités de la demande 

 
Ces élasticités-revenu ont été estimées par les auteurs à partir des données de l’enquête EMEP (2001).  

 
Linear Expenditure System (LES) Demand                         

(ménage x biens)                                                     

 CFDAG CEXAG CLIHU CFORS CFISH CMINI CLPRO CMILL COPRO CBETO CTEXT CLEAT CWAPP CPETR COMAN CTREQ CUTIL CBUIL CTRAD CREPA CLRSE CTCOM CFINA CBUSI CPADM CEDUC CHSSE COPCS 

HBIND 0,43 0,21 0,29 0,34 1,04 0,90 0,75 0,43 0,42 0,65 0,60 0,34 0,13 0,79 0,87 0,92 0,49 0,89 0,90 0,80 0,24 0,16 0,32 0,67 0,90 1,01 1,07 0,33 

HBPUS 0,34 1,00 0,54 0,42 1,27 0,90 0,64 0,40 0,37 0,71 0,56 0,53 0,40 1,07 0,64 0,90 0,75 0,44 0,90 1,02 0,34 0,49 0,43 0,52 0,90 0,75 0,35 0,57 

HBPRS 0,36 0,46 0,51 0,45 0,76 0,90 0,37 0,58 0,41 0,72 0,54 0,62 0,18 1,16 0,62 0,18 0,80 0,92 0,90 0,79 0,09 0,47 0,12 0,95 0,90 0,67 0,73 0,54 

HUIND 0,36 0,52 0,15 0,19 1,06 0,90 0,38 0,90 0,45 0,02 0,36 0,65 0,22 0,36 0,58 0,51 0,62 0,55 0,90 0,74 0,45 0,24 0,94 0,52 0,90 0,45 0,75 0,35 

HUPUS 0,39 0,41 0,50 0,43 0,80 0,90 0,49 0,36 0,40 0,46 0,66 0,64 1,02 0,68 0,48 0,90 0,54 0,96 0,90 0,64 0,33 0,89 1,06 1,06 0,90 0,85 1,20 0,53 

HUPRS 0,46 0,47 0,40 0,38 0,53 0,90 0,51 0,24 0,40 0,51 0,60 0,72 1,10 0,76 0,63 0,95 0,61 0,54 0,90 1,09 0,07 0,61 0,90 0,66 0,90 0,80 0,37 0,55 

HOUAC 0,46 0,47 0,36 0,48 0,76 0,90 0,44 0,02 0,45 0,48 0,60 0,77 0,95 0,97 0,59 0,48 0,72 0,94 0,90 0,80 0,35 0,74 0,89 0,60 0,90 0,80 0,66 0,55 

HRSSH 0,07 0,59 0,09 0,04 0,19 0,90 0,12 0,18 0,05 0,69 0,24 0,34 1,14 1,50 0,34 0,94 0,23 0,59 0,90 0,90 0,25 0,75 0,90 0,23 0,90 0,08 0,79 0,90 

HRSSD 0,39 0,25 0,31 0,82 0,65 0,90 0,42 0,08 0,31 0,35 0,37 0,40 0,59 0,56 0,63 0,82 0,67 1,01 0,90 0,92 0,45 0,36 1,82 0,91 0,90 0,50 0,50 0,60 

HRSGU 0,37 0,53 0,32 0,39 0,70 0,90 0,57 0,42 0,38 0,24 0,34 0,38 0,45 0,69 0,47 0,79 0,36 1,17 0,90 0,66 0,28 0,28 1,37 0,58 0,90 0,31 0,50 0,50 

HORAC 0,45 0,52 0,41 0,35 0,52 0,90 0,55 0,32 0,40 0,25 0,45 0,52 0,71 0,71 0,54 1,09 0,44 1,24 0,90 0,62 0,39 0,57 1,50 0,91 0,90 0,44 0,52 0,49 
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Elasticité du commerce et de la production 
 

Elasticité du commerce international (substitution entre 
biens)

Elasticités de production (substitution 
entre facteurs) 

  Armington Transformation  
 CFDAG 0,65 0,70 AFDAG 1,20 
 CEXAG 0,65 0,70 AEXAG 1,20 
 CLIHU 1,4 0,8 ALIHU 1,20 
 CFORS 0,6 1,3 AFORS 1,20 
 CFISH 1,4 0,8 AFISH 1,20 
 CMINI 1,2 1,3 AMINI 1,20 
 CLPRO 1,3 0,8 ALPRO 1,20 
 CMILL 1,3 0,8 AMILL 1,20 
 COPRO 1,8 0,8 AOPRO 1,20 
 CBETO 1,8 1,3 ABETO 1,20 
 CTEXT 0,9 1,2 ATEXT 1,20 
 CLEAT 0,3 0,7 ALEAT 1,20 
 CWAPP 0,8 0,6 AWAPP 1,20 
 CPETR 0,5 1,3 AOMAN 1,20 
 COMAN 1,8 1,3 AUTIL 1,20 
 CTREQ 0,8 0,6 ABUIL 1,20 
 CUTIL 0,8 0,6 ATRAD 1,20 
 CBUIL 0,8 0,6 AREPA 1,20 
 CTRAD 0,8 0,6 ALRSE 1,20 
 CREPA 0,8 0,6 ATCOM 1,20 
 CLRSE 0,8 0,6 AFINA 1,20 
 CTCOM 0,8 0,6 ABUSI 1,20 
 CFINA 0,8 0,6 APADM 1,20 
 CBUSI 0,8 0,6 AEDUC 1,20 
 CPADM 0,5 0,2 AHSSE 1,20 
 CEDUC 0,0 0,2 AOPCS 1,20 
 CHSSE 0,0 0,2   
 COPCS 0,5 0,2   
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Annexe G – Poids du secteur informel 

En % du PIB 

 
  1994  1996 1998 2000 2001 2002 2003  2004  2005 

PRIMAIRE 37,4% 39,3% 37,0% 39,0% 36,8% 37,7% 36,9% 36,0% 34,6%
dont informel 37,4% 39,3% 37,0% 39,0% 36,8% 37,7% 36,9% 36,0% 34,6%

AGRICULTURE 20,3% 22,3% 19,3% 22,0% 21,7% 22,8% 21,1% 21,0% 19,5%
dont informel 20,3% 22,3% 19,3% 22,0% 21,7% 22,8% 21,1% 21,0% 19,5%

ELEVAGE 10,9% 10,6% 10,9% 10,4% 9,2% 8,9% 9,6% 9,1% 9,4%
dont informel 10,9% 10,6% 10,9% 10,4% 9,2% 8,9% 9,6% 9,1% 9,4%

PECHE, FORET 6,3% 6,4% 6,8% 6,6% 6,0% 6,0% 6,2% 5,8% 5,7%
dont informel 6,3% 6,4% 6,8% 6,6% 6,0% 6,0% 6,2% 5,8% 5,7%

    

SECONDAIRE 16,3% 16,7% 16,2% 15,6% 16,7% 17,4% 17,1% 18,8% 19,4%
dont informel 5,6% 5,8% 5,7% 5,8% 7,2% 6,7% 6,1% 5,5% 5,4%

INDUSTRIES EXTRACTIVES 1,3% 1,4% 1,7% 1,7% 2,1% 1,9% 2,0% 4,6% 4,7%
dont informel 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%

INDUS. MANUFACTURIERES 10,0% 9,6% 8,6% 8,3% 8,7% 9,5% 8,9% 8,0% 8,6%
dont informel 2,9% 2,5% 2,2% 2,4% 2,9% 2,8% 2,1% 1,6% 1,7%

ENERGIE 1,2% 1,2% 1,4% 1,3% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3%
dont informel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BTP 3,8% 4,4% 4,6% 4,3% 4,8% 4,9% 5,0% 5,0% 4,9%
dont informel 2,1% 2,6% 2,7% 2,6% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,2%

    

TERTIAIRE MARCHAND 29,2% 26,5% 28,5% 27,4% 29,3% 27,6% 27,1% 26,1% 27,2%
dont informel 19,9% 18,2% 19,6% 18,9% 20,8% 19,7% 19,4% 18,7% 19,4%

TRANSPORTS & TELECOM 4,0% 4,3% 4,4% 4,4% 3,7% 3,8% 4,1% 4,0% 4,1%
dont informel 2,8% 3,1% 3,2% 3,2% 2,9% 3,1% 3,4% 3,4% 3,6%

COMMERCE 15,9% 13,3% 14,8% 13,9% 15,5% 14,4% 13,7% 13,4% 14,6%
dont informel 10,6% 8,8% 9,9% 9,3% 10,3% 9,6% 9,1% 8,9% 9,7%

BANQUES ET ASSURANCES 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%
dont informel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AUTRES SERVICES 8,2% 7,9% 8,3% 8,1% 9,3% 8,6% 8,5% 7,9% 7,7%
dont informel 6,5% 6,2% 6,5% 6,4% 7,6% 7,0% 6,8% 6,4% 6,1%

    
SERVICES NON 
MARCHANDS 12,5% 13,3% 13,9% 12,7% 12,0% 11,4% 11,3% 11,1% 10,8%

dont informel 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

    
Production imputée des 
services bancaires (PISB) -0,7% -0,7% -0,7% -0,6% -0,5% -0,5% -0,6% -0,5% -0,5%

DTI et TVA intérieure 5,2% 4,9% 5,1% 6,0% 5,8% 6,4% 8,2% 8,6% 8,5%

          
TOTAL PIB prix de marché 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

dont informel 63,1% 63,4% 62,4% 63,8% 64,9% 64,2% 62,4% 60,2% 59,5%

Source : DNSI 


