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Le double choc de la pandémie de COVID-19 et du coup 
d’État militaire a fait entrer l’économie en récession en 
2020. Le PIB réel devrait se contracter de 2 % (4,9 % par 
habitant) en 2020. Les mesures d’endiguement prises 
entre la mi-mars et le début du mois de mai 2020 ont 
entravé l’activité économique dans certains secteurs 
qui importent des biens essentiels, qui dépendent des 
voyages internationaux et qui sont davantage tributaires 
des interactions présentielles pour la prestation de 
services. Du côté de la demande, la consommation privée 
a diminué en raison de la baisse des envois de fonds et 
de la réaction des ménages face au risque sanitaire et aux 
mesures de confinement. Les investissements publics non 
prioritaires ont été réduits pour faire face aux dépenses 
liées à la crise sanitaire du COVID-19 et au désengagement 
des donateurs après le coup d’État militaire. L’inflation a 
augmenté en mai 2020 et s’est poursuivie en raison de 
la faible production céréalière et des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement liées au coronavirus. 

Le déficit budgétaire a augmenté pour atteindre 5,5 % 
du PIB en 2020. Le bilan économique de la pandémie et 
le ralentissement des échanges internationaux ont freiné 
les recettes intérieures. Les autorités ont réagi en mettant 
en place un ambitieux plan d’intervention d’urgence à la 
COVID-19 (2,3 % du PIB). Par conséquent, l’augmentation 
des dépenses et l’insuffisance des recettes ont contribué 
à accroître le déficit budgétaire. Parallèlement, l’aide 
extérieure des communautés internationales a été différée 
après le coup d’État militaire. La dette publique s’est 
accrue jusqu’à atteindre 44,1 % du PIB. En dépit de cette 
augmentation, le Mali reste exposé à un risque modéré de 
surendettement, avec une certaine marge de manœuvre 
pour absorber les chocs (voir l’analyse de viabilité de la 
dette (AVD) établie par les services conjoints du FMI et de 
la Banque mondiale dans le cadre de viabilité de la dette, 
février 2020).

Malgré une baisse relative des envois de fonds, les termes 
de l’échange favorables et la baisse de la demande 
d’importations ont renforcé la position extérieure. Les 
exportations et les importations ont diminué en 2020. 
Cela a toutefois été compensé par une forte amélioration 
des termes de l’échange du pays en tant que principal 
exportateur, à savoir que les prix de l’or se sont appréciés 
et que les prix du pétrole ont diminué, engendrant une 

réduction du déficit commercial. Parallèlement, les envois 
de fonds ont diminué en 2020 avec la récession mondiale, 
tandis que les transferts officiels ont été limités en raison 
du désengagement temporaire des donateurs après le 
coup d’État militaire. En conséquence, le déficit courant 
devrait être ramené à 2 % du PIB en 2020. Cela a conduit à 
un renforcement de la position extérieure malgré la baisse 
des flux financiers et de capitaux.

L’économie devrait se redresser progressivement, avec 
une croissance du PIB réel de 2,5 % en 2021 et de 5 % 
à moyen terme. La reprise devrait être stimulée par une 
hausse de la consommation privée et des investissements 
publics du côté de la demande, et soutenue par un 
rebond de l’agriculture et des services du côté de l’offre. 
Les recettes devraient augmenter parallèlement à la 
reprise économique, tandis que les dépenses budgétaires, 
notamment les dépenses d’urgence, devraient diminuer 
au fur et à mesure que la pandémie s’estompera. Cela 
conduira à une stabilisation du solde budgétaire en 2021 
et à une convergence progressive vers la limite régionale 
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) d’ici 2024. La dette publique augmentera 
également en 2021 avant de se stabiliser autour de 47 % 
à moyen terme. L’inflation continuera à se renforcer mais 
restera toutefois inférieure à l’objectif des 2 % fixés par 
la Banque centrale. Les termes de l’échange favorables 
dont l’économie malienne a bénéficié au cours des deux 
dernières années devraient se resserrer, ce qui, combiné 
à une demande privée plus élevée, entraînera une 
détérioration du compte courant. 

Les risques à la baisse pour les perspectives sont 
significatifs. Les récentes mesures d’endiguement prises 
fin décembre 2020-début janvier 2021 suggèrent qu’un 
retour à un confinement plus strict reste possible bien qu’il 
soit susceptible de ralentir la reprise de la consommation 
privée. Par ailleurs, l’insécurité croissante dans la région 
Centre, haut-lieu traditionnel de l’agriculture, compromet 
la production agricole et les revenus ruraux, tout comme 
les chocs climatiques inattendus tels que les récentes 
inondations de juin et juillet. Parallèlement, une transition 
tumultueuse, avec des tensions sociales accrues, pourrait 
accroître l’incertitude quant à la reprise économique et 
affecter les investissements privés. Les principaux risques 
externes sont liés à la faiblesse de l’économie mondiale, 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
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à une pandémie prolongée et à une inversion brutale des 
termes de l’échange positifs que le pays a connus ces 
dernières années. 

L’impact de la pandémie sur le secteur privé est 
substantiel et généralisé, en particulier sur les secteurs 
secondaire et tertiaire, tandis que les entreprises de 
taille moyenne, parmi l’ensemble des entreprises, se 
sont avérées être les plus touchées selon la récente 
enquête auprès des entreprises. L’enquête Business 
Pulse Survey (BPS)1 menée par la Banque mondiale 
montre qu’en juin 2020, plus de 83 % des entreprises 
interrogées ont signalé une perte de revenus, et plus de 
12 % des entreprises ont été contraintes de fermer. Les 
entreprises de taille moyenne ont été les plus touchées 
en termes de fermetures et de réduction de leur main-
d’œuvre permanente. Les petites entreprises ont été 
les plus nombreuses à enregistrer une perte de chiffre 
d’affaires, tandis que les moyennes entreprises ont été 
les plus nombreuses à enregistrer une perte sévère de 
chiffre d’affaires. Le secteur des services a été directement 
impacté par les mesures temporaires d’endiguement à 
des degrés divers : si l’éducation, le tourisme, l’hôtellerie 
et le commerce de détail ont été parmi les plus touchés, 
d’autres services comme la finance et la santé ont connu 
un impact limité sur les opérations et les ventes. Toujours 
selon l’enquête, l’industrie a également été touchée. 
En particulier, le secteur manufacturier pourrait même 
connaître un impact prolongé et une reprise plus lente, 

1 Enquêtes destinées à « prendre le pouls » des entreprises pour mesurer les répercussions de la pandémie de COVID-19 (NDLT).

ce secteur étant plus exposé aux chaînes de valeur 
perturbées et affecté par une baisse de la consommation 
privée qui ne se redresserait que progressivement.

La crise de la COVID-19 a inversé une grande partie des 
progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté 
au Mali au cours de la dernière décennie. Entre 2011 et 
2019, le taux de pauvreté nationale est passé de 45,4 % 
à 42,3 %. Bien que modestes en termes de pourcentage, 
ces gains représentent un million de personnes passant 
au-dessus du seuil de pauvreté. Toutefois en 2020, 
une combinaison de mesures sanitaires d’urgence, de 
comportements de précaution de la part des entreprises 
et des consommateurs, et d’un ralentissement de l’activité 
économique mondiale a entraîné des pertes d’emplois, 
une baisse des revenus du travail, une hausse des prix et 
une diminution des envois de fonds. En conséquence, le 
taux de pauvreté nationale devrait augmenter d’environ 
cinq points de pourcentage en 2020, traduisant une 
augmentation de la population pauvre de près de 900 
000 personnes. Parallèlement, la fermeture des écoles 
devrait affaiblir davantage les résultats scolaires parmi 
la génération actuelle d’enfants en âge scolaire. La crise 
actuelle exacerbe également l’intensité de la pauvreté 
pour de nombreux ménages parmi les plus pauvres du 
pays. Ces pertes, associées à l’impact direct de la pandémie 
de COVID-19 sur la santé publique, seront probablement 
ressenties durant des décennies. 

Photo: Ousmane Traoré
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Les crises sociale et sanitaire de la COVID-19 ont imposé 
de nouveaux défis à la viabilité macro-fiscale. Le 
gouvernement malien a réussi à maintenir une stabilité 
macro-fiscale jusqu’à récemment, sans qu’elle se traduise, 
toutefois, par une accumulation de capital physique 
et humain. Le Mali se classe dans les derniers rangs de 
l’indice de développement humain (IDH) et de l’indice de 
capital humain (ICH). La crise sanitaire de la COVID-19 et 
le coup d’État militaire de 2020 ont mis fin à une période 
de croissance économique relativement bonne et ont fait 
grimper le déficit budgétaire à un niveau jamais atteint 
depuis 2000. Le Gouvernement doit donc relever le défi 
d’équilibrer le besoin pressant de dépenses sociales et 
d’investissements tout en maintenant la   
viabilité budgétaire. 

Les finances publiques n’ont pas été renforcées ces 
dernières années et la poursuite des réformes sera 
nécessaire pour maintenir la viabilité de la dette et du 
budget. Pour maintenir des niveaux d’endettement viables 
et contenir son risque de liquidité, le gouvernement 
malien devra élargir son assiette fiscale, réduire les 
risques fiscaux de ses entreprises d’État, entreprendre 
diverses mesures d’économie budgétaire, allonger la 
maturité de sa dette intérieure et obtenir des subventions 
pour son appui budgétaire. La poursuite des réformes de 
la gestion des finances publiques sera essentielle, tandis 
que l’efficacité des dépenses sociales devrait également 
être améliorée. 

Pour l’avenir, les politiques d’appui au secteur privé se 
concentreront sur l’amélioration des infrastructures et 
du climat des affaires avec un soutien sectoriel ciblé, 
et l’élaboration des politiques doit envisager un choix 
entre la protection sociale et l’aide aux entreprises 
individuelles. La poursuite de l’amélioration actuelle des 
infrastructures physiques et numériques favoriserait le 
climat des affaires et relancerait la croissance. L’intégration 
du développement rural dans les aspects juridiques 
et financiers est tout aussi importante. Compte tenu de 
l’importance du secteur informel, qui s’est probablement 
développé durant la pandémie, les travailleurs étant 
acculés à des emplois à temps partiel ou informels, il 
est important de décider quand donner la priorité aux 
travailleurs par le biais de mécanismes de protection 
sociale plutôt que par le biais d’une aide aux entreprises.

La crise offre l’occasion au gouvernement malien de 
reconstruire des systèmes éducatifs plus forts et plus 
équitables qu’auparavant. Alors que les règles relatives à 
la distanciation sociale s’assouplissent progressivement, 
les systèmes éducatifs doivent garantir que les écoles 
rouvrent en toute sécurité, que l’abandon scolaire soit 
réduit au minimum et que la reprise de l’enseignement 
commence. Une option politique immédiate à privilégier est 
le développement et la mise en œuvre d’un enseignement 
de rattrapage, de programmes d’apprentissage accéléré, 
et la révision du calendrier académique et du calendrier 
des examens pour permettre une continuité scolaire 
efficace, en particulier dans les zones plus pauvres et de 
conflit. Les politiques à moyen terme au lendemain de la 
pandémie pourraient être les suivantes : (i) l’amélioration 
des plateformes d’enseignement à distance déjà établies 
au sein du Ministère de l’Éducation Nationale ; et (ii) le 
développement de contenus pédagogiques numériques 
pour chaque niveau d’enseignement, en totale adéquation 
avec les programmes existants. Les politiques à plus 
long terme consisteraient, quant à elles, à créer une 
bibliothèque virtuelle avec un inventaire des ressources 
pédagogiques nationales et internationales à utiliser pour 
les programmes d’enseignement à distance, à diffuser par 
les canaux existants (radio, télévision, téléphone mobile et 
Internet). Ces politiques permettraient au pays de résister 
aux perturbations futures.

Compte tenu des ressources limitées, il convient de 
mettre l’accent sur la hiérarchisation des politiques, leur 
mise en œuvre effective et leur conformité avec un cadre 
général d’assainissement budgétaire à moyen terme. 
Un plan de réponse à la pandémie de COVID-19 a été mis 
en place en avril 2020, avec un niveau inégal de mise 
en œuvre. Il conviendrait d’en tirer les enseignements 
avec une meilleure supervision de l’exécution des fonds 
COVID-19. Entre-temps, le déficit structurel persistant 
et le recours croissant au financement intérieur à 
court terme exacerbent les risques pour la viabilité 
budgétaire, davantage aggravés par les crises jumelles 
(pandémie et coup d’Etat) de 2020. L’orientation générale 
des changements de politique budgétaire souligne la 
nécessité de mobiliser davantage de recettes intérieures 
et de réformer les dépenses publiques afin d’accroître la 
marge de manœuvre budgétaire pour des services et des 
investissements de meilleure qualité, tout en réduisant le 
déficit global.
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2.1.1 LES DÉVELOPPEMENTS   
ÉCONOMIQUES RÉCENTS

Le double choc de la pandémie de COVID-19 et du coup 
d’État a plongé l’économie malienne dans la récession.

La pandémie de COVID-19, le coup d’État militaire et 
une campagne agricole infructueuse ont eu raison de 
la période de forte croissance économique au Mali. Le 
pays a enregistré une croissance moyenne du PIB réel de 
5,1 % sur la période 2014-2019. Mais la pandémie, comme 
le coup d’État militaire d’août 2020, ont entraîné une 
contraction de l’activité économique, plongeant le pays 
dans sa première récession économique depuis 2012, date 
à laquelle le pays avait également connu un coup d’État 
militaire. Le PIB réel se serait contracté de 2 % en 2020 
(4,9 % par habitant). L’ensemble des principaux moteurs 
de la croissance de ces dernières années, y compris 
l’agriculture de subsistance et d’exportation, l’élevage de 
bétail, la construction et plusieurs secteurs de services, 
ont été gravement touchés. 

L’économie du Mali a été durement touchée par 
la pandémie et les mesures d’endiguement qui en 
découlent. Les restrictions à la mobilité, les réponses 
comportementales à la pandémie et les perturbations 
des chaînes d’approvisionnement ont freiné l’activité 
économique malienne. Le produit intérieur brut (PIB) réel 
a décéléré en raison d’une contraction du secteur des 
services, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, 
de l’éducation et du commerce de détail, en raison de 
la fermeture des écoles, des mesures de distanciation 

sociale prises en mars-avril qui ont diminué l’activité 
des services en présentiel, et des restrictions de voyage. 
Parallèlement, les difficultés d’accès aux intrants importés 
essentiels et la baisse de la demande d’investissements 
publics ont ralenti le secteur de la construction. En 
revanche, l’extraction de l’or, qui a bénéficié de la hausse 
des prix de l’or en 2020, et les télécommunications, ont 
montré des signes de résilience mettant en évidence des 
frictions limitées dans la prestation de services et une 
demande accrue malgré les restrictions à la mobilité. 

Le coup d’État militaire d’août 2020 et ses conséquences 
ont accentué le ralentissement de la croissance. La 
croissance du PIB réel a, en outre, été freinée par la 
crise socio-politique qui a culminé avec le coup d’État. 
Le blocus partiel et temporaire de la CEDEAO sur les 
échanges extérieurs et les flux financiers fin août, début 
septembre, a accentué les perturbations commerciales 
engendrées par la pandémie, en limitant davantage l’accès 
aux intrants et services essentiels pour les entreprises, en 
interrompant le transport transfrontalier de biens, et en 
suspendant les paiements internationaux. Le commerce 
de détail, les transports et les télécommunications déjà 
touchés par la pandémie, ont également été les plus 
sévèrement affectés par les perturbations causées par 
le coup d’État. Ces secteurs sont tributaires des chaînes 
d’approvisionnement régionales, car ils s’approvisionnent 
auprès des ports voisins d’Abidjan et de Dakar. Par 
ailleurs, la réaction comportementale des ménages et des 
entreprises face à l’incertitude inhérente à l’arrêt soudain 
de l’ordre institutionnel a aggravé le ralentissement de 
l’activité économique.

2.1 DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES RECENTS 
ET PERSPECTIVES 
Après une croissance robuste en 2019, la pandémie de COVID-19 en cours et le coup d’État militaire d’août 2020 ont déclenché 
une contraction économique faisant reculer la réduction de la pauvreté d’une demi-décennie. Les mesures d’endiguement 
pour lutter contre la crise sanitaire ont perturbé et ralenti les opérations commerciales. La balance externe s’est renforcée 
grâce à l’amélioration des termes de l’échange. La croissance et la réduction de la pauvreté devraient se redresser 
progressivement à moyen terme. Les perspectives sont orientées à la baisse avec les risques liés à la transition politique, 
à la montée de l’insécurité, à la persistance des impacts de la COVID-19 et aux aléas climatiques. 

SITUATION ÉCONOMIQUE DU MALI À L’HEURE DE LA COVID-19  
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Pour la première fois depuis 2013, l’agriculture 
s’est fortement contractée. La valeur ajoutée réelle 
de l’agriculture s’est contractée en 2020. Cela est 
principalement dû à une forte réduction de la production 
dans l’agriculture d’exportation (la production de coton 
a diminué de 79 % en glissement annuel), reflétant une 
mauvaise gestion de la campagne cotonnière liée à 
la faiblesse des prix à la production et aux différends 
concernant les subventions aux engrais. À cela s’ajoute 
une baisse moins sévère de l’agriculture vivrière due à 
la diminution de la production céréalière inhérente aux 
effets combinés des inondations localisées de juin et 
juillet, des difficultés d’importation d’engrais et de la 
montée de l’insécurité dans la région Centre du Mali. La 
faiblesse de l’offre agricole a eu des effets collatéraux 
sur la transformation agroalimentaire et la confection 
textile, toutes deux s’alimentant par le secteur agricole, 
d’autant plus dans un contexte de perturbations du 
commerce régional induites par la pandémie de COVID-19. 
Parallèlement, comme compléments à la production 
agricole, les activités d’élevage de bétail, principalement 
exercées dans les régions Nord, ont régressé en 2020 
compte tenu de l’insécurité persistante dans la région.

La récession de 2020 a été induite par une baisse de 
la demande privée et des investissements publics. La 
pandémie, les restrictions de mobilité associées, la baisse 
des envois de fonds et la réaction des ménages face au 
risque sanitaire ont engendré une baisse significative 
de la consommation privée. Dans le même temps, les 
investissements privés ont été freinés par la récession 
mondiale et le manque d’enthousiasme des investisseurs 
internationaux pour les investissements directs 
étrangers, combinés à l’incertitude politique résultant 
du coup d’État militaire d’août 2020. La consommation 
publique, quant à elle, a augmenté pour faire face à 
l’accroissement des dépenses sociales nécessaires dans 
la lutte contre les effets de la pandémie, tout en réduisant 
les investissements publics non prioritaires, soulignant 
ainsi le resserrement du financement extérieur suite 
au désengagement temporaire de plusieurs donateurs 
après le coup d’État. Les termes de l’échange favorables 
ont permis de maintenir les recettes d’exportation à un 
niveau élevé, malgré l’échec de la campagne cotonnière 
et le déclin des exportations de services en raison de la 
fermeture des frontières affectant les services 

touristiques et le secteur des transports. Parallèlement, 
les importations ont diminué en raison de la baisse de la 
demande privée.

Le déficit budgétaire a augmenté pour faire face à la 
baisse des recettes fiscales et aux pressions sur les 
dépenses liées à la pandémie de COVID-19.

Le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 
5,5 % du PIB en 2020. Le 27 avril, les chefs d’État de 
l’UEMOA ont déclaré la suspension temporaire du Pacte 
de croissance et de stabilité pour la communauté, 
dont la règle de déficit budgétaire de 3 % du PIB, pour 
permettre aux pays-membres de relever temporairement 
leur déficit budgétaire global et d’utiliser l’aide extérieure 
supplémentaire fournie par les donateurs face à la 
crise de la COVID-19. L’augmentation du déficit malien (y 
compris les dons) reflète principalement les pressions sur 
les dépenses induites par la pandémie, et l’insuffisance de 
recettes due à la réduction des activités économiques et 
au retard du financement extérieur après le coup d’État du 
18 août. Le déficit a été financé par de nouvelles émissions 
de titres publics sur le marché régional et par le soutien 
des donateurs internationaux. 

Les recouvrements d’impôts intérieurs se sont 
effondrés en mars-avril, mais se sont redressés après 
l’assouplissement des mesures de confinement. La faible 
numérisation de l’administration fiscale, combinée aux 
restrictions des interactions présentielles pour contenir la 
pandémie, a entraîné une forte baisse des recettes fiscales 
intérieures en mars et avril. Mais les recettes fiscales 
intérieures mensuelles se sont redressées en moyenne 
de 7,6 % en glissement annuel entre mai et novembre, 
avec le retour progressif des activités quotidiennes sur les 
lieux de travail, dans les épiceries et les infrastructures 
de loisirs après l’assouplissement des mesures de 
confinement début mai. La reprise a été alimentée par 
les recouvrements des impôts directs, en particulier 
auprès des grandes entreprises ; l’économie s’étant 
progressivement redressée, les autorités ont accéléré la 
mobilisation des impôts sur le revenu en retard au second 
semestre 2020. Les perceptions de droits de douane, qui 
ont diminué au cours du premier trimestre de l’année 2020 
avec le ralentissement du commerce international, ont été 
partiellement recouvrées sur le second semestre de 2020.
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Les recettes totales ont chuté en 2020 en raison de 
l’effondrement l’aide extérieure, mais les recettes 
fiscales ont dépassé l’objectif de la Loi de Finances 
rectifiée 2020. Les recettes totales (y compris les dons) 
ont atteint 1,623 milliard de FCFA en 2020, contre un 
objectif de 1,930 milliard de FCFA dans la Loi de Finances 
rectifiée 2020 (pour l’exercice budgétaire 2020) et 1820,6 
milliards de FCFA en 2019. Ce manque à gagner est dû à 
une faible mobilisation des dons (113,4 milliards de FCFA 
collectés contre 413,5 milliards de FCFA dans la Loi de 
Finances rectifiée 2020) en relation avec le désengagement 
temporaire des bailleurs de fonds après le coup d’État 
militaire. Par ailleurs, les recettes non fiscales ont atteint 
67 milliards de FCFA, soit un montant inférieur à l’objectif 
de 85,2 milliards de FCFA fixé dans la Loi de Finances 
rectifiée 2020, reflétant le retard dans la vente d’une 
troisième licence de télécommunications. En revanche, 
les recettes fiscales ont atteint 1442,6 milliards de FCFA 
en 2020, légèrement supérieures aux projections de la 
Loi de Finances rectifiée 2020 (1431,5 milliards de FCFA), 
malgré la contre-performance des impôts indirects due 
à la baisse du recouvrement de la TVA dans un contexte 
d’exonérations fiscales destinées à aider les entreprises et 
les ménages à amortir les effets de la pandémie. 

Les dépenses publiques ont augmenté en 2020 en raison 
des dépenses d’urgence pour lutter contre la pandémie 
de COVID-19. Les dépenses publiques ont atteint 2184,9 
milliards de FCFA fin 2020, contre un objectif de 2566,5 
milliards de FCFA dans la Loi de Finances rectifiée 
2020 et 2075,6 milliards de FCFA en 2019. Toutefois, les 
dépenses d’investissement ont diminué, atteignant 613,8 
milliards de FCFA à la fin de 2020, contre un objectif de 
891,6 milliards de FCFA dans la Loi de Finances rectifiée 
2020 et 655,9 milliards de FCFA en 2019, soulignant la 
réduction des dépenses non prioritaires après le retrait 
des donateurs. Entretemps, les dépenses courantes ont 
atteint le montant de 1571 milliards de FCFA à la fin de 

2020, inférieur à l’objectif de 1674,9 milliards de FCFA dans 
la Loi de Finances rectifiée 2020, mais supérieur à celui de 
2019 (1419,7 milliards de FCFA). L’essentiel des dépenses 
courantes additionnelles en 2020 est lié à la hausse de la 
masse salariale et aux dépenses d’urgence liées à la crise 
sanitaire de la COVID-19, notamment un plan d’urgence 
sanitaire et l’achat de fournitures médicales (56 milliards 
de FCFA), le soutien aux ménages avec des transferts de 
revenus aux plus vulnérables (122 milliards de FCFA), le 
soutien à l’économie (52 milliards de FCFA) avec un fonds 
de garantie aux entreprises privées (20 milliards de FCFA). 

Toutefois, les mesures-clés de lutte pour endiguer la 
pandémie n’étaient pas entièrement exécutées à la fin 
de 2020, même si certains progrès ont été constatés 
début 2021. Le train de mesures (Encadré 1) était ancré 
dans la Loi de Finances rectifiée 2020. Malgré les retards 
dus aux événements sociaux et au coup d’État d’août, le 
gouvernement de transition a adopté une Loi de Finances 
rectifiée en septembre 2020 et s’est engagé à effectuer 
les dépenses d’urgence. Toutefois, certaines des mesures 
ont été appliquées à des niveaux plus ou moins faibles. 
Concernant le fonds spécial de 100 milliards de FCFA (1 
% du PIB) mis en place pour assurer des transferts de 
revenus aux ménages les plus vulnérables sur les 703 
communes du Mali, aucun décaissement, fin 2020, n’était 
effectué et, à peine 2,8 milliards de FCFA (2,8 % du montant 
prévu) de transferts ont été distribués à 31 026 ménages du 
district de Bamako en février 2021. Cette piètre exécution 
est liée à des retards dans la consolidation et l’extension 
du Registre Social Unifié (RSU). Par ailleurs, concernant 
le fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) doté 
d’un montant de 20 milliards de FCFA, seule la moitié du 
fonds était mis à la disposition des entreprises privées fin 
janvier 2021, en raison de retards liés aux transferts des 
fonds du Trésor vers le FGSP-SA.

SITUATION ÉCONOMIQUE DU MALI À L’HEURE DE LA COVID-19  
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Encadré 1. Mesures fiscales gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 2020

Pour contenir les retombées sociales et économiques de la pandémie, un ensemble de mesures budgétaires de soutien social et économique 
a été annoncé au début de la pandémie, couvrant les soins de santé, les transferts en espèces aux ménages les plus vulnérables, les filets 
de protection sociale, le secteur privé et le soutien aux principales entreprises de services publics. Ce train de mesures, représentant au 
total 2,7 % du PIB, consiste en une augmentation des dépenses publiques et de mesures temporaires d’allégement fiscal. Les augmentations 
de dépenses publiques comprennent les soins de santé, les transferts en espèces aux ménages les plus vulnérables (environ 1 million de 
personnes), la distribution gratuite de céréales et d’aliments-bétail aux populations les plus vulnérables (environ 700 000 personnes) entre 
mai et septembre, la fourniture gratuite d’eau et d’électricité aux familles couvertes par la tranche sociale pour avril et mai 2020, la dotation 
au fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) pour garantir les besoins financiers des PME, et des subventions aux compagnies d’eau et 
d’électricité à des fins d’investissement. Les mesures temporaires d’allègement fiscal comprennent des exonérations de droits d’importation 
sur le riz (160 000 tonnes) et le lait (6000 tonnes), l’exonération de la TVA sur les factures d’eau et d’électricité durant la période d’avril à juin, 
des exonérations de la contribution forfaitaire des employeurs (CFE) et de la Taxe-Logement (TL), ainsi qu’une réduction de l’impôt synthétique 
durant la période d’avril à décembre, et une réduction des pénalités d’assiette et de recouvrement accumulées sur les arriérés d’impôts pour 
les entreprises contrôlées fiscalement. 

La mise en œuvre n’est pas totalement satisfaisante en raison des retards et du manque de financement , partiellement liés à la crise politique. 
Les restrictions liées à la crise sanitaire de la COVID-19 imposées aux employés du service public depuis mars 2020, la crise politique depuis 
avril 2020 et le coup d’État militaire d’août 2020 ont retardé la mise en œuvre des politiques, notamment celles qui nécessitent la mobilisation 
des communautés. Les sanctions économiques et le report de l’aide internationale après le coup d’État ont encore réduit la marge de manœuvre 
de l’enveloppe budgétaire. À la fin de 2020, le programme de riposte aux soins de santé était partiellement exécuté avec un taux d’achèvement 
des dépenses à 73 %. La distribution de produits alimentaires de base (par exemple, des céréales) aux communautés les plus vulnérables est 
achevée. Par contre, aucun décaissement n’a été effectué en ce qui concerne le fonds spécial destiné aux ménages les plus vulnérables. Le 
programme n’a démarré qu’en 2021. À la fin du mois de février 2021, on notait qu’un total de 2,7 milliards de FCFA (2,7 % du montant prévu) a été 
distribué à 31 000 ménages dans le seul district de Bamako. De même, seule la moitié du fonds de garantie pour le secteur privé (FGSP-SA) de 
20 milliards de FCFA destiné aux entreprises privées était mise à disposition à la fin de janvier 2021. Pendant ce temps, l’appui aux entreprises 
de services publics a été entièrement exécuté à la fin de 2020.

Photo: Ousmane Traoré
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Tableau 2.1. Mesures fiscales-clés en riposte contre le COVID-19 et période d’exécution (2020-2021)

Budget 2020  Exécution 2020 Budget 2021
FCFA (Md) % du PIB FCFA (Md) % du PIB FCFA (Md) % du PIB

1. Mesures d’appui aux ménages 122 1,4 121,6 1,2 15 0,1
1.1 Fonds spécial pour les ménages les plus vulnérables1 100 1 100 1
1.2 Distribution gratuite de céréales et d’aliments-bétail 15 0,1 12,9 0,1 8 0,1
1.3 Exonération des droits d’importation sur le riz et le 
lait*

6,5 0,1 / / / /

1.4 Gratuité des factures d’eau et d’électricité 7 0,1 / / / /
1.5 Exonération de la TVA sur les factures d’eau et 
d’électricité*

8,7 0,1 8,7 0,1 0 0

1.6 Filet de protection social 0 0 0 0 7 0,1
2. Mesures d’appui aux entreprises -- -- -- -- -- --

2.1 Exonération de la cotisation patronale et de la taxe-
logement et réduction de l’impôt synthétique*

11,8 0,1 / / / /

2.2 Réduction des pénalités sur les arriérés d’impôts* 31,9 0,3 / / / /

3. Mesures d’appui à l’économie 52 0,5 42 0,4 47,5 0,5
3.1 Dotation au fonds de garantie pour le secteur privé 
(FGSP-SA)

20 0,2 10 0,1 0 0

3.2 Soutien au secteur de l’électricité (EDM-SA) 17 0,2 17 0,2 0 0
3.3 Appui au secteur de l’eau (SOMAGEP-SA) 15 0,1 15 0,1 7,5 0,1
3.4 Appui à la filière coton (CMDT) 40 0,4

4. Dépenses en matière de soins de santé 40 0,4 30,4 0,1 25 0,2
Total

Total des dépenses 214 2,1 204 2 87,5 0,8
Allègement fiscal total (estimations) 58,9 0,6 8,7 0,1 0 0

Source : Calculs du personnel du FMI et de la BM basés sur les informations du MEF.
Note : 1/ La mesure comprend un transfert monétaire unique aux ménages les plus vulnérables. D’ici fin 2020, le montant total a été budgétisé et mis à la disposition de 
l’unité gouvernementale concernée pour les opérations de transfert qui se sont poursuivies en 2021. À compter de mars 2021,  30 % devraient être versés au cours du 
premier cycle aux ménages enregistrés dans le Registre Social Unifié (RSU). La modalité exacte pour fournir les 70 % restants de l’aide sociale est encore à l’étude et en 
consultation avec les autorités locales et les communautés civiles.

* Les montants relatifs aux mesures d’allègement fiscal sont des estimations et ne sont pas inclus dans les dépenses budgétaires globales (en gras).
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La dette publique a augmenté, en raison de l’accroissement 
du déficit budgétaire et du financement coûteux de la 
dette intérieure.  

La dette publique totale a augmenté en 2020 en raison de 
l’augmentation des besoins de financement induite par 
la pandémie de COVID-19 et de la réduction de l’aide des 
donateurs. Fin 2020, le stock de la dette publique totale 
du Mali a atteint 4549 milliards de FCFA (soit 44,1 % du 
PIB), contre 4106 milliards de FCFA (40,5 % du PIB) en 2019, 
en raison de la contraction des recettes, de l’apparition 
de besoins de financement pour atténuer la crise de la 
pandémie, et du désengagement de l’aide budgétaire des 
donateurs internationaux à la suite du coup d’État. Ce 
niveau se rapproche du ratio de la dette avant l’allégement 
de la dette en 2006. La dette extérieure, publique et 
garantie par l’État (PGE) a atteint 2676 milliards de FCFA 
en 2019 (26,4 % du PIB) et a légèrement augmenté pour 
atteindre 2713 milliards de FCFA en 2020 (26,3 % du PIB). 
L’encours de la dette intérieure qui a fortement augmenté 
ces dernières années, passant de 6,3 % du PIB en 2014 
à 12,7 % du PIB en 2018 et 14 % en 2019 (1204 milliards 
de FCFA), s’est encore accéléré en 2020, atteignant 1836 
milliards de FCFA (17,8 % du PIB). Cela reflète à la fois le 
creusement du déficit public en lien avec l’apparition de la 
pandémie, et la contraction des financements extérieurs 
après le coup d’État militaire d’août 2020. 

La dette publique du Mali reste viable, avec un risque 
de surendettement extérieur et global modéré. L’analyse 
de viabilité de la dette (AVD), réalisée conjointement 
par le FMI et la Banque mondiale en décembre 2020, 
suggère que la dynamique globale de la dette publique 
reste viable, avec une certaine marge de manœuvre 
d’absorption des chocs. Dans le scénario défavorable d’un 
choc extrême ponctuel sur les prix des produits de base, 
la valeur actuelle (VA) de la dette publique par rapport au 
PIB augmente, mais elle reste invariablement inférieure 
aux seuils appropriés sur la période de projection selon 
le scénario de référence . Plus des deux-tiers de la dette 
extérieure sont constitués de prêts concessionnels 
accordés par des prêteurs multilatéraux, et le tiers restant 
par des prêteurs bilatéraux. 

Les passifs éventuels liés aux entreprises d’État ont 
continué d’augmenter en 2020, s’ajoutant aux risques 
budgétaires. Ces dernières années, l’insuffisance des 
recettes et des subventions publiques a entraîné des 
pertes, et contraint plusieurs entreprises de services 
publics, principalement la CMDT (coton), l’EDM-SA 
(électricité) et la SOMAGEP-SA (eau), à emprunter auprès 
de fournisseurs et de banques, entraînant une accélération 
des passifs éventuels. En outre, la récession de 2020 a 
affecté les recettes et détérioré la situation financière des 
entreprises publiques d’eau, SOMAGEP-SAet d’électricité, 
EDM-SA, engendrant une pression supplémentaire sur les 
dépenses. Le plan d’urgence à la pandémie de COVID-19 
comprenait de nouvelles subventions à hauteur de 17 
milliards de FCFA pour EDM-SA et de 15 milliards de FCFA 
pour la SOMAGEP-SA, pour soutenir et aider les deux 
entreprises à amortir les effets négatifs de la pandémie. 
D’autre part, la situation financière de l’entreprise 
cotonnière CMDT s’est détériorée, notamment en raison 
de l’accumulation des arriérés des subventions sur les 
dernières années, estimés à 87,7 milliards de FCFA (0,8 % 
du PIB fin 2020. De la sorte, les entreprises de services 
publics sont devenues la principale source de  
passifs contingents.

La position extérieure a été soutenue par la compression 
des importations et des termes de l’échange favorables.

Les recettes d’exportation se sont renforcées malgré 
l’échec de la campagne cotonnière, grâce à la hausse des 
cours internationaux de l’or. Les exportations devraient 
avoir atteint 2757 milliards de FCFA en 2020, contre 2530 
milliards de FCFA en 2019, ce qui correspond à une 
augmentation de 9 % en glissement annuel. Les recettes 
découlant des exportations de biens (10,7 % en glissement 
annuel) ont bondi en raison des prix internationaux 
élevés de l’or en 2020, tandis que les recettes découlant 
des exportations de services (-2 % en glissement annuel) 
ont diminué, malgré la hausse des prix, en raison des 
restrictions de voyage pour lutter contre la pandémie et 
des perturbations des chaînes d’approvisionnement qui 
ont affecté les exportations des secteurs du tourisme et 
des transports. Au cours des trois premiers trimestres de 
2020, la valeur des exportations trimestrielles de l’or (85 
% des exportations totales au cours de cette période) a 
augmenté en moyenne de 6,6 % en glissement annuel. 
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La combinaison de la baisse des prix du pétrole et de 
la contraction de la demande privée a contribué à une 
diminution de la valeur des importations. Les importations 
devraient avoir atteint 3269 milliards de FCFA en 2020 
contre 3653,1 milliards de FCFA en 2019, correspondant à 
une baisse de 10,5 % en glissement annuel. Cette tendance 
est cohérente à la fois pour les importations de biens et 
services, et elle est liée à la baisse de la consommation 
privée parallèlement à la récession intérieure, aux 
perturbations des chaînes d’approvisionnement induites 
par la pandémie de COVID-19, tant au niveau mondial 
que sur les marchés régionaux, et au blocus commercial 
temporaire de la CEDEAO sur août-septembre 2020. 
Par ailleurs, la baisse des prix de l’énergie a également 
contribué à la réduction de la facture des importations. 
Les importations de marchandises du Mali en 2020 ont 
continué à être dominées par les produits énergétiques 
(24,2 % des importations au 3ème trimestre), les minéraux 
(7,3 % au 3ème trimestre), les produits alimentaires (5,5 
% au 3ème trimestre) et les voitures (5,4 % au 3ème 
trimestre). Quant aux importations de prestations de 
services, elles restent concentrées sur les services des 
transports et d’assurance. 

Malgré la baisse des envois de fonds, les termes 
de l’échange favorables et la baisse de la demande 
d’importations ont conduit à une amélioration du 
compte courant de la balance des paiements. Les 
volumes d’exportation et d’importation ont diminué en 
2020 en raison de l’échec de la campagne cotonnière, 
de la stabilité de la production d’or, de la baisse de la 
demande intérieure et des perturbations commerciales 

liées à la pandémie de COVID-19. Ces tendances ont 
toutefois été compensées par une forte amélioration des 
termes de l’échange du pays sur 2020, grâce à la principale 
exportation, à savoir que le prix de l’or s’est apprécié (le 
prix moyen de l’or, dans les Perspectives économiques 
mondiales (GEP), a augmenté de 23,6 % en glissement 
annuel sur 2020) et à la principale importation, à savoir 
que le prix du pétrole s’est déprécié (le prix moyen du 
pétrole, dans les Perspectives économiques mondiales, 
a diminué de 31,6 % en glissement annuel sur 2020). Par 
conséquent, le déficit commercial s’est réduit de 1124 
milliards de FCFA en 2019 à 512 milliards de FCFA en 2020. 
Dans le même temps, les flux de transferts de fonds ont 
légèrement diminué de 0,1 % en 2020 en raison de la 
récession mondiale, et les transferts officiels ont été limités 
en raison du désengagement temporaire des donateurs 
après le coup d’État militaire d’août. En conséquence, le 
déficit du compte courant devrait s’être réduit de 4,9 % du 
PIB en 2019 à 2 % du PIB en 2020.

La position extérieure s’est renforcée en 2020, bien 
que les flux de capitaux et les flux financiers se soient 
contractés. L’augmentation prévue du solde de la balance 
des opérations courantes a suffi à compenser une 
réduction en 2020 des flux de capitaux officiels et privés. 
La combinaison de la baisse de l’appétit pour le risque 
des investisseurs internationaux induite par la pandémie, 
et de l’interruption temporaire du soutien des donateurs 
après le coup d’État militaire et de l’incertitude qui a 
suivi, a contribué à une baisse des flux d’investissements 
financiers, qui sont passés de 4,8 % du PIB en 2019 à 1,3 
% du PIB en 2020. Dans le même temps, l’augmentation 
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des subventions aux projets en fonction de l’aide 
supplémentaire des donateurs pour lutter contre la crise 
sanitaire, et l’arrivée à maturité de plusieurs programmes 
avec des partenaires bilatéraux, ont conduit à un excédent 
plus important du compte de capital (de 1,5 % du PIB en 
2019 à 2,1 % du PIB en 2020). En raison de l’augmentation 
du solde du compte courant, et malgré la baisse des 
entrées financières et de capitaux, la position extérieure 
du Mali s’est renforcée en 2020.

La politique monétaire a été accommodante pour atténuer 
l’impact de la pandémie de COVID-19.

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, 
BCEAO, a adopté plusieurs mesures pour atténuer les 
effets négatifs de la pandémie, alléger les contraintes de 
liquidité et contenir les risques systémiques. Début avril 
2020, les adjudications monétaires hebdomadaires sont 
passées d’un mécanisme d’adjudication à taux variables 
de montants fixes, à un mécanisme d’adjudication à 
taux fixe de montants variables. Cela a constitué un 
abaissement de facto du taux d’intérêt directeur d’environ 
25 points de base par rapport à début mars. Les montants 
adjugés ne seraient limités que par les règles de garantie. 
Le 22 juin 2020, le Comité de Politique Monétaire (CPM) 
de la BCEAO a abaissé les taux plafond et plancher du 
« couloir » de la politique monétaire (taux d’intérêt 
directeurs) de 50 points de base à, respectivement, 4 et 2 
%. Parallèlement, les types de garanties acceptables ont 
été élargis pour inclure les prêts accordés aux entreprises 
privées de premier ordre (cotées A), et les prêts garantis 
par l’État à un nombre limité d’entreprises de second 
ordre (notées B). Par ailleurs, pour renforcer les volants 
de fonds propres, la BCEAO a demandé aux banques de 
l’UEMOA, en décembre 2020, de s’abstenir de distribuer 
des dividendes en vue de renforcer leurs volants de fonds 
propres, en prévision de l’impact de la crise de la COVID-19 
sur la qualité des actifs. 

Après une dynamique déflationniste de quinze mois, la 
hausse des coûts des denrées alimentaires a poussé 
l’inflation en territoire positif au second semestre 2020. 
Grâce à une forte production céréalière, les pressions 
déflationnistes se sont accumulées en 2019 et se sont 
poursuivies pendant la majeure partie de 2020, les 
restrictions liées à la COVID-19 ayant entravé la demande 

intérieure entre mars et juin. Mais l’inflation globale est 
devenue positive en juillet et a atteint un pic en octobre 
avec la flambée des produits alimentaires et des boissons 
non alcoolisées. La hausse des prix s’est ralentie en 
novembre-décembre 2020, reflétant un ralentissement du 
taux d’augmentation des coûts des denrées alimentaires 
(Figure 2 1 a), mais sont repartis à la hausse en février 2021. 
Les produits alimentaires (58,5 % du panier de l’Indice des 
prix à la consommation, IPC) ont connu une augmentation 
soutenue des prix au cours des derniers mois en raison 
d’une offre agricole limitée en 2020 et des perturbations 
dans les chaînes d’approvisionnement régionales. En 
conséquence, l’inflation moyenne est devenue positive 
en 2020 (0,5 % en glissement annuel). L’augmentation 
de l’inflation a entraîné une hausse du taux de pauvreté 
nationale de 3,1 points de pourcentage, ce qui représente 
574 000 personnes supplémentaires vivant dans   
la pauvreté. 

Le secteur bancaire était stable lorsque la pandémie 
de COVID-19 a frappé, mais les poches de vulnérabilité 
pourraient être intensifiées par la pandémie. Le système 
bancaire, supervisé par la BCEAO, présentait des volants 
de capital parmi les plus solides de la région UEMOA à la 
fin de juin 2020 et des volants de liquidité globalement 
adéquats, mais la qualité des actifs est restée relativement 
faible, et les prêts sont fortement concentrés dans des 
secteurs susceptibles d’être fortement affectés par la 
pandémie. L’abstention réglementaire temporaire sur 
la classification et le provisionnement des prêts non 
performants (NPL) jusqu’à fin 2020 en raison des difficultés 
de remboursement dues à la pandémie de COVID-19 et au 
report de l’échéance du service de la dette pourrait, jusqu’à 
présent, avoir contribué à contenir l’impact de la pandémie 
sur les indicateurs de qualité des actifs. Les premières 
données suggèrent que les prêts non performants ne 
se sont que légèrement détériorés, passant de 10,4 % fin 
décembre 2019 à 10,7 % fin septembre 2020, tandis que le 
provisionnement s’est amélioré durant la même période. 
Le crédit à l’économie, conduit par le secteur non agricole, 
qui a augmenté en 2019 (2,2 %) devrait stagner en 2020, les 
premières données indiquant que la croissance du crédit 
a ralenti au 2ème trimestre 2020 pour les segments des 
entreprises et des consommateurs en raison d’une baisse 
des revenus et de l’incertitude quant aux bénéfices.



21

Figure 2.1. Indicateurs économiques récents

Sources : Calculs des services basés sur les informations de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) - Mali.
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2.1.2 PERSPECTIVES ET RISQUES

La croissance économique devrait repasser en territoire 
positif en 2021, soutenue par un rebond de l’agriculture 
et des services. Le PIB réel devrait augmenter de 2,5 % 
en 2021. Ce rebond sera alimenté par une reprise de la 
production agricole, notamment des cultures d’exportation 
après la mauvaise campagne cotonnière de 2020. Dans le 
même temps, les services et la construction bénéficieront 
de la diminution des perturbations commerciales et de 
l’assouplissement progressif des mesures d’endiguement, 
à mesure que la pandémie s’estompe et que le déploiement 
des vaccins devient effectif. Du côté de la demande, la 
consommation privée devrait progressivement rebondir 
grâce à la réduction des restrictions à la mobilité et à la 
reprise des envois de fonds, tandis que les investissements 
publics devraient se contracter légèrement en 2021. Les 
exportations devraient se redresser en 2021 en raison 
d’une reprise de la production de coton, tout comme les 
importations en raison de la hausse de la   
demande intérieure. 

Le déficit budgétaire (dons compris) devrait se stabiliser 
en 2021. Les dépenses publiques resteront élevées en 2021, 
en raison du report de certaines dépenses d’urgence liées 
à la pandémie de COVID-19, notamment la composante 
relative à la distribution des revenus aux ménages 
pauvres, et des augmentations programmées de la masse 
salariale. Entretemps, les recettes devraient augmenter 
parallèlement à la reprise économique et seront stimulées 
par l’expiration des reports de paiement d’impôts et des 
exonérations de TVA en 2020, ce qui entraînera un déficit 
budgétaire stable (5,5 % du PIB). Le déficit sera financé par 
des prêts extérieurs concessionnels et par l’émission de 
bons du Trésor sur le marché régional. 

La dette publique continuera d’augmenter en 2021, mais 
avec un risque modéré de surendettement. La dette 
publique intérieure devrait s’accélérer pour atteindre 20,6 
% du PIB en 2021, contre 17,8 % en 2020, en raison des coûts 
élevés de refinancement prévus pour l’amortissement 
de la dette intérieure et d’un déficit budgétaire élevé. 
Parallèlement, la dette extérieure devrait se contracter 
légèrement, passant de 26,3 % du PIB en 2020 à 25,5 % 
du PIB en 2021, en raison de la maturation de plusieurs 
programmes avec des donateurs bilatéraux et du lent 
réengagement des partenaires après le coup d’État 
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militaire d’août. En conséquence, la dette publique devrait 
augmenter de 44,1 % du PIB en 2020 à 46,2 % du PIB en 
2021, mais le risque de surendettement devrait rester 
modéré, avec une certaine marge de manœuvre pour 
absorber les chocs. 

Le déficit des comptes courants devrait se creuser en 
2021. Malgré le rebond attendu des exportations de 
coton et la diminution des perturbations des services 
des transports, la reprise relativement plus importante 
de la demande intérieure et des importations, combinée 
au rétrécissement des termes de l’échange, conduira 
à une diminution de la balance commerciale en 2021. 
Parallèlement, les envois de fonds et les transferts 
officiels externes devraient se redresser en 2021, 
reflétant à la fois la reprise économique mondiale et le 
réengagement progressif des donateurs après le coup 
d’État militaire. Dans le même temps, les entrées de 
capitaux et les flux financiers extérieurs connaîtraient 
une faible augmentation en 2021, qui ne suffiront pas à 
compenser l’élargissement du compte courant, entraînant 
une détérioration de la position extérieure du pays.

La croissance devrait converger à nouveau vers 
les niveaux prépandémiques en 2022, tandis que 
l’assainissement budgétaire est attendu d’ici 2024. La 
croissance économique devrait atteindre 5,2 % en 2022 et 
5 % en 2023. Avec le ralentissement de la pandémie, la 
diminution des restrictions à la mobilité et la réduction 
des perturbations commerciales, la construction et 
les services reprendront durant la période 2022-2024. 
La croissance agricole reviendra progressivement aux 
tendances historiques, soutenue par les améliorations de 
la productivité. Du côté de la demande, la consommation 
privée et l’investissement public continueront de 
se redresser, devenant les principaux moteurs de la 
croissance en 2022-2024. Avec la reprise de l’économie, 
le recouvrement des recettes fiscales va augmenter, 
tandis que les dépenses d’urgence devraient diminuer. 
En conséquence, le déficit budgétaire devrait revenir 
lentement au plafond de l’UEMOA de 3 % d’ici 2024. La 
dette publique augmentera d’abord, avant de se stabiliser 
autour de 47 % en 2024, mais le risque de détresse restera 
modéré. Un rebond de la consommation privée stimulera 
la demande d’importations en 2022-2024, ce qui, combiné à 
une détérioration des termes de l’échange, entraînera une 

détérioration de la balance commerciale. Par conséquent, 
le déficit de la balance courante devrait augmenter et se 
stabiliser autour de 3 % du PIB en 2024, tandis que les IDE 
et les flux extérieurs devraient augmenter pour financer 
le déficit.

L’inflation continuera de s’accélérer à moyen terme, mais 
restera inférieure à l’objectif de 2 % fixé par la Banque 
centrale. L’assouplissement de la politique monétaire 
de la BCEAO en 2020 devrait lentement prendre fin à 
mesure que l’économie régionale se relève de l’ampleur 
du bilan économique de la pandémie. Soutenue par une 
politique monétaire plus prudente, par une décélération 
de la croissance du taux de change réel avec l’euro et 
une augmentation de la production agricole alimentaire, 
l’inflation devrait augmenter à 0,7 % en 2021 et se stabiliser 
autour de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale 
sur la période 2022-2024. Cela permettra de relancer la 
consommation des ménages et de contenir les  
tensions sociales. 

Les perspectives restent soumises à une forte 
incertitude, liée à la pandémie de COVID-19, à la 
transition politique et à la montée de l’insécurité. Les 
risques pour les perspectives sont orientés à la baisse. 
Les récentes restrictions de mobilité durant la période fin 
décembre 2020-début janvier 2021 suggèrent qu’un retour 
à un confinement plus strict reste toujours possible. Une 
pandémie prolongée et des perturbations durables dans 
les chaînes d’approvisionnement pourraient nuire à la 
reprise des activités de construction et de services, tandis 
que de nouvelles mesures de confinement réduiront la 
consommation privée. Les revendications sociales qui 
augmentent, pourraient accroître l’incertitude et freiner 
les investissements privés, notamment les IDE et les flux 
financiers. En parallèle, la montée de l’insécurité dans le 
centre du pays continue de peser sur les activités agricoles 
et pastorales dans les régions du Centre et du Nord. En 
2020, le nord du pays a connu une recrudescence d’actes 
de violence et le nombre de décès signalés a atteint un 
niveau record. Il est important de noter que cette violence 
s’est lentement propagée aux haut-lieux agricoles de la 
région du Centre, et qu’une augmentation des événements 
violents compromettrait la reprise de la production du 
secteur primaire.

SITUATION ÉCONOMIQUE DU MALI À L’HEURE DE LA COVID-19  
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2.2 PAUVRETE ET IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE LIES A 
LA PANDEMIE DE COVID-19 
La propagation du virus de la COVID-19 et les mesures d’endiguement associées ont fortement perturbé l’économie et le 
processus de réduction de la pauvreté. La pandémie induit des chocs tant du côté de l’offre que de la demande : la réduction 
de la disponibilité de la main-d’œuvre, les restrictions à la mobilité et aux opérations, les perturbations des chaînes de 
valeur contribuent à réduire l’offre ; en parallèle, la baisse de la consommation des ménages et le ralentissement de l’activité 
économique mondiale freinent la demande globale. Les chocs de liquidité et l’augmentation de l’incertitude menacent la 
survie de nombreuses entreprises et une grande partie des emplois du secteur privé. La crise du COVID-19 a fait reculer la 
réduction de la pauvreté de ces cinq dernières années. Enfin, la crise pourrait également avoir un impact à plus long terme 
sur le développement humain. Cette section quantifie l’impact multidimensionnel de la COVID-19 sur les entreprises et  
les ménages.

2.2.1 IMPACT DE LA COVID-19 SUR   
LES ENTREPRISES 

L’impact de la COVID-19 sur les entreprises se fait 
ressentir dans trois sphères d’activités : les opérations 
commerciales, les ventes et l’emploi.

Les opérations commerciales

L’impact de la COVID-19 sur le secteur privé est 
considérable sur les entreprises, indépendamment de 
leur âge ou de leur localisation. Au moment de l’enquête 
auprès des entreprises, la Business Pulse Survey (BPS) 
menée en juin 2020 avant le coup d’État2, plus de 12 % 
des entreprises ont été contraintes de fermer. L’effet 
perturbateur sur les opérations commerciales était 
similaire à l’ensemble des entreprises, quels que soient 
leur âge et leur emplacement géographique. Globalement, 

2 La Banque mondiale a réalisé une enquête Business Pulse Survey (BPS) au Mali. L’enquête est basée sur un échantillon de 307 entreprises 
sélectionnées aléatoirement, en utilisant une stratification par secteur d’activité et par taille d’entreprise. Cet échantillon était composé d’entreprises de 
huit secteurs-clés de l’économie malienne : 1) Agriculture et agroalimentaire ; 2) Commerce ; 3) Construction et immobilier ; 4) Services d’éducation ; 5) 
Prestation de services ; 6) Santé ; 7) Services financiers ; 8) Tourisme, hôtels et restaurants. L’échantillon est également représentatif de l’économie globale 
: très petites entreprises/startup (0-4 employés), petites entreprises (5-19 employés), moyennes entreprises (20-99 employés), grandes entreprises (100-250 
employés) et très grandes entreprises (250 employés ou plus). L’enquête BPS-Mali a couvert les villes de Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou, Koulikoro et Mopti. 
L’enquête s’est déroulée en juin 2020, c’est-à-dire à la fin de la première vague de COVID-19 et des mesures de confinement (principalement de mars à mai). 
Les impacts immédiats de la COVID-19 ont donc été évalués sans capturer l’impact composé du coup d’État militaire qui a eu lieu le 18 août 2020.

les entreprises relativement matures (établies depuis plus 
de six ans ou plus) semblent légèrement mieux s’en sortir 
pendant la crise.

Les grandes entreprises étaient les plus résistantes, 
tandis que les entreprises de taille moyenne étaient les 
plus impactées. Les entreprises de grande taille (plus 
de 100 employés) étaient clairement le groupe le plus 
résistant. Aucune des entreprises interrogées n’a fait état 
d’une suspension ou d’une fermeture de ses activités au 
moment de l’enquête, car les grandes entreprises ont 
généralement une situation financière plus confortable 
pour maintenir leurs activités lors d’une diminution de 
recettes. Ce qui est plus contre-intuitif, c’est qu’au sein 
des entreprises autres que les grandes entreprises, les 
petites entreprises ont eu tendance à être plus en capacité 
de maintenir leurs activités que les entreprises de taille 
moyenne. Cela est probablement lié à des stratégies 
opérationnelles plus flexibles, que des petites entreprises 
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peuvent adopter3. En revanche, les entreprises de taille 
moyenne sont plus susceptibles d’être enfermées dans 
une situation de forte réduction des recettes et de rigidité 
des coûts opérationnels, tels que les services publics, 
loyers, salaires des employés sous contrat, etc.

Les chocs ont été répartis de manière inégale, 
notamment au sein du secteur des services. À première 
vue, les opérations commerciales des entreprises de 
l’ensemble des secteurs ont été affectées, avec un taux 
de suspension allant de 12 à 15 %. Le secteur des services, 
contrairement à l’idée reçue, n’était pas le plus impacté 
au moment de l’enquête. Un graphique plus désagrégé 
(Figure 2 2 b) montre que certains secteurs de services 
ont été gravement perturbés, notamment le commerce 
de détail, l’éducation, le tourisme, les restaurants et les 
hôtels, en raison des mesures de confinement, y compris 
la fermeture des écoles, des bars et des restaurants, les 
couvre-feux nocturnes et la fermeture temporaire des 
grands marchés. Simultanément, l’autre partie du secteur 
des services, notamment les services financiers et les 

3 L’impact sur les petites et microentreprises du secteur informel est quant à lui, difficile à saisir.

services de santé, n’a subi aucun impact. Au contraire, les 
services de santé ont connu une hausse de leurs activités. 

L’industrie, en particulier le secteur manufacturier, 
pourrait subir un impact prolongé et une reprise plus 
lente à moyen terme. Le secteur secondaire a connu le 
taux de fermeture le plus élevé (de 15 %). Les industries 
agroalimentaires ont été touchées de manière limitée du 
fait de la fermeture des frontières avec les pays voisins. 
Les secteurs de la construction et des transports ont 
également été impactés en raison des fermetures des 
frontières, de la baisse des activités commerciales et 
des besoins de mobilité limités. Toutefois, la fermeture 
dans le secteur secondaire est principalement due au 
secteur manufacturier (biens de consommation, produits 
pharmaceutiques, etc.). Contrairement aux secteurs 
des transports ou du commerce de détail affectés par 
les mesures de confinement temporaires, le secteur 
manufacturier est davantage exposé aux chaînes 
de valeur perturbées et affecté par une baisse de la 
consommation privée qui ne retrouverait pas rapidement 

Figure 2.2. Perturbations des opérations commerciales 

a. Par taille (emplois) b. Par secteur (désagrégé)

Source : Calculs des auteurs à partir de la BPS (juin 2020). 
Note : La performance sectorielle désagrégée est limitée à l’échantillon de l’enquête et n’est que suggestive. 
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17.9

son niveau d’avant la crise. Ce secteur est également 
moins susceptible d’adopter un fonctionnement flexible, 
comparé aux services.

Ventes

L’impact sur les ventes est généralisé et substantiel, 
conformément à la tendance générale en Afrique 
subsaharienne. L’impact sur les ventes est évalué par 
la diminution des recettes mensuelles et des ventes 
totales, comparé à la même période sur les trois dernières 
années. 83 % des entreprises interrogées dans le cadre de 
l’enquête Business Pulse Survey (BPS) ont déclaré avoir 
été affectées négativement par les chocs de la pandémie 
de COVID-19. Seuls 13 % des entreprises interrogées ont 
déclaré n’avoir subi aucun changement ou avoir obtenu 
des résultats positifs. Parmi les autres, près de la moitié 
des entreprises (37 % de l’échantillon total) ont déclaré 
une perte de plus de 50 %. Cette tendance (Figure2 23 
a) est conforme à ce qui est observé dans la région de 
l’Afrique subsaharienne (ASS).

L’impact sur les ventes est déterminé par la taille et le 
secteur de l’entreprise plutôt que par sa localisation. 

Les entreprises situées à Bamako n’ont enregistré qu’une 
légère baisse de leurs ventes, comparé à celles localisées 
ailleurs dans le pays. Conformément à l’impact sur le bilan 
des opérations, ce sont les grandes entreprises qui ont 
connu le moins d’impact sur les ventes, 23,8 % d’entre 
elles ont enregistré une perte de ventes, et 33,3 % d’entre 
elles n’ont enregistré aucune perte, voire même enregistré 
des ventes plus élevées. Alors que parmi les plus petites 
entreprises, plus de 90 % des micro et petites entreprises 
ont subi des pertes de ventes. En termes relatifs, les 
entreprises de taille moyenne ont été plus durement 
touchées en termes de magnitude, puisque 43,5 % de leurs 
ventes ont été drastiquement impactées. 

Le secteur des services, particulièrement l’industrie du 
tourisme et de l’hôtellerie, l’éducation et le commerce, 
a été le plus durement touché. Le secteur des services 
a affiché une perte de chiffre d’affaires plus importante, 
tant en termes de nombre d’entreprises que de chiffre 
d’affaires, à l’exception des entreprises des secteurs de la 
finance et de la santé (Figure 2 3 b). Pour les entreprises 
du secteur du tourisme, 82 % ont connu une baisse de 
plus de 50 % de leurs recettes mensuelles. Le secteur 
de l’éducation a également été fortement touché : près 
de 67 % des entreprises ont subi une baisse de recettes 

Figure 2.3. Impact sur les ventes (comparé à la moyenne mensuelle des trois dernières années)

a. Comparaison régionale 
entre « toutes les entreprises » (ajusté) et l’enquête « Mali et 

ASS » (SSF)

b. Par secteur (désagrégé)

Source :  Calculs des auteurs sur la base de l’enquête BPS Mali (2020). 
Note : « Toutes les entreprises » et « SSF » font référence à toutes les entreprises interrogées au niveau mondial, et aux entreprises interrogées en Afrique subsaharienne, interrogées entre la 
semaine calendaire 15 et la semaine 30 de 2020 pour permettre la comparabilité. La performance sectorielle désagrégée est limitée à l’échantillon de l’enquête et n’est que suggestive.
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de plus de 90 % en raison de la fermeture des écoles. Le 
secteur de l’agroalimentaire a été le moins touché, 50 % 
des entreprises ayant subi une baisse de revenus de plus 
de 31 %.

Emploi

Le Mali présente une proportion plus élevée d’entreprises 
licenciant des travailleurs, comparé à la tendance 
régionale. À l’instar de la tendance observée dans 
d’autres pays subsahariens, la plupart des entreprises ont 
tendance à ajuster leurs effectifs en termes de marges 
internes (en réduisant les heures de travail, les salaires, 
en prenant des congés payés ou non, etc.). Néanmoins, 
29,5 % des entreprises de l’échantillon (ce qui correspond 
à environ 14,8 % pour l’ensemble des entreprises) ont 
réduit leurs effectifs permanents, contre une moyenne 
régionale de 13,5 % (Figure 2 4 d). 

La réduction des emplois s’observe dans les grandes 
entreprises (surtout de taille moyenne) concentrées 
dans les secteurs secondaire et tertiaire. Les décisions 
d’embauche et de licenciement sont globalement 
similaires dans les entreprises quels que soient leur 
ancienneté (bien que les nouvelles entreprises soient 
plus enclines à embaucher) et leurs localisations. Les 
entreprises de taille moyenne ont connu une réduction 

d’emplois plus importante. À l’exception du secteur 
primaire (agriculture, pêche et mines), le secteur des 
services et l’industrie manufacturière ont enregistré une 
part similaire d’entreprises ayant pris des décisions de 
licenciements. Contrairement à l’industrie du tourisme et 
de l’hôtellerie, où l’on trouve des emplois saisonniers, le 
secteur de l’éducation compte la plus grande proportion 
d’entreprises ayant subi des réductions d’effectifs. Les 
secteurs qui n’ont connu aucune fermeture –la santé et la 
finance– ont également licencié des travailleurs. 

Les travailleurs temporaires et occasionnels sont plus 
touchés. L’enquête révèle que la réduction de la main-
d’œuvre régulière varie en moyenne de 2 à 7 % selon 
les secteurs, et de 3 à 8 % selon la taille. L’importance 
de la réduction des travailleurs à temps partiel est 
toutefois beaucoup plus substantielle. Près d’un quart 
des travailleurs à temps partiel ont été licenciés dans 
les petites et moyennes entreprises. La réduction de la 
main-d’œuvre occasionnelle dans l’industrie du tourisme 
a atteint plus de 40 %. 

À l’avenir, on s’attend à d’autres ajustements de la marge 
interne et à des réembauches. À la question posée aux 
entreprises quant aux mesures à adopter dans les trois 
à six prochains mois, si la crise sanitaire devait persister, 
elles ont indiqué comme mesure : (i) à 16 %, l’octroi d’un 
congé aux employés ; (ii) 13 %, l’adaptation des heures 

Photo: Ousmane Traoré
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Figure 2.4. Impact sur l’emploi (part des entreprises impactées)

a. Par taille d’entreprises b. Par secteur d’activités

Source :  Calculs des auteurs sur la base de l’enquête BPS Mali (2020). 
Note : « Embauche » et « Licenciement » font référence aux changements du nombre d’employés permanents en juin 2020, comparé au nombre avant la COVID-19 (janvier 2020). La performance 
sectorielle désagrégée est limitée à l’échantillon de l’enquête et n’est que suggestive.
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Figure 2.5. Impact sur l’emploi (part de la main-d’œuvre touchée/réduite)

a. Par secteur d’activités b. Par taille d’entreprises

Source :  Calculs des auteurs sur la base de l’enquête BPS Mali (2020). 
Note : 1/ « Toutes les entreprises » et « SSF » font référence à toutes les entreprises interrogées au niveau mondial, et aux entreprises interrogées en Afrique subsaharienne, interrogées entre 
la semaine calendaire 15 et la semaine 30 de 2020 pour permettre la comparabilité.
2/ La proportion d’entreprises ayant licencié des travailleurs peut être légèrement sous-estimée aux niveaux mondial et « SSF », le calcul étant basé sur le nombre de travailleurs ayant été 
licenciés au cours des 30 derniers jours de la période calendaire de l’enquête.
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Figure 2.6. Ajustements prévus de la main-d’œuvre dans les prochains 3 à 6 mois 

de travail ; et (iii) 10 %, une diminution potentielle des 
salaires et des cotisations sociales des employés. 53 % des 
entreprises interrogées prévoient également de procéder 
à des réembauches en cas d’assouplissement des mesures 
d’endiguement et de retour à un état opérationnel normal. 

DÉFIS, PRÉVISIONS ET OPTIONS POLITIQUES 

Principaux défis

Comme dans d’autres pays de la région, l’impact de la 
pandémie de COVID-19 est d’abord et surtout un choc 
de la demande, tandis que les restrictions de mobilité 
ont parallèlement provoqué un choc de l’offre. Plus 
de 80 % des personnes interrogées considèrent la 
baisse de la demande comme le principal défi pour les 
entreprises. La baisse de la demande agrégée peut être 
attribuée aux fermetures, à la restriction de la circulation 
des clients, à la réduction de la consommation des 
ménages et à la demande de l’étranger. En tant que 
pays enclavé, le Mali est fortement dépendant des 
marchés internationaux pour son approvisionnement 
en fournitures. La fermeture des frontières a interrompu 
l’approvisionnement en matières premières importées, 

tandis que les restrictions logistiques ont réduit la 
disponibilité de l’approvisionnement national en matières 
premières. Pour 17 % des entreprises, les perturbations 
sont liées à une hausse du coût des matériaux sur le 
marché local, et pour 30 % des entreprises, au manque 
d’accès aux marchés internationaux. En conséquence, les 
entreprises ont dû modifier leur gestion traditionnelle 
de l’approvisionnement en matières premières, soit en 
ajustant leurs stocks (29 %), soit en réduisant globalement 
leur production (32 %).

56 % des entreprises ont rapporté des difficultés 
concernant leurs liquidités. Lors de la réalisation du 
rapport en juin 2020, les entreprises ont indiqué qu’elles 
ne disposaient de liquidités que pour les trois prochains 
mois si la pandémie de COVID-19 et les restrictions 
associées se poursuivaient. Ce problème de liquidité était 
beaucoup plus prononcé parmi les start-up et les petites 
entreprises (61 %), affectait proportionnellement moins les 
entreprises de taille moyenne (50 %), et encore moins les 
grandes entreprises (33 %) et les très grandes entreprises 
(25 %) qui font preuve d’une plus grande résilience et d’un 
accès à une épargne plus significative que les  
petites entreprises.  
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Un résultat encourageant et positif de la pandémie est 
d’avoir poussé les entreprises vers une adoption et une 
diffusion plus rapides des technologies numériques. 25 
% des entreprises ont indiqué qu’elles ont eu recours à 
des solutions numériques (par exemple, des plateformes 
numériques) comme alternative à la perturbation de leur 
chaîne d’approvisionnement logistique traditionnelle.

Prévisions et incertitudes

Les entreprises maliennes sont optimistes quant à la 
nature temporaire du choc de la COVID-19, mais elles 
sont moins optimistes que les entreprises des autres 
pays subsahariens quant aux perspectives de ventes et 
d’emploi. Malgré les difficultés et l’incertitude créées par le 
choc de la COVID-19, la plupart des entreprises interrogées 
considèrent que cette situation n’est que temporaire, et sont 
convaincues que les choses vont se normaliser. Les secteurs 

de la construction, de l’immobilier et les services financiers 
devraient connaître une reprise plus rapide que tous les 
autres secteurs. Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie 
restent, quant à eux, moins optimistes, estimant que le choc 
aura un impact à plus long terme sur leurs opérations. La 
fermeture prolongée des écoles devrait avoir un impact à 
long terme sur les entreprises du secteur de l’éducation.

Les entreprises réclament des politiques visant à réduire 
leurs coûts et à augmenter leurs ressources. Pour atténuer 
l’impact du choc de la COVID-19, les entreprises réclament 
des politiques visant à réduire leurs coûts et à augmenter 
leurs liquidités. La plupart des entreprises interrogées 
demandent, à 64 %, des allègements fiscaux, suivis, à 62 %, 
par l’accès au financement, à un fonds de roulement et à un 
fonds renouvelable pour aider les entreprises à survivre au 
choc de la COVID-19.

Figure 2.7. Principaux défis identifiés par les entreprises

a. Défis dus au COVID-19 b. Défis en termes de financement

Note : Les questions sont : Évaluer les défis et les impacts sur votre entreprise liés à (I) 
l’approvisionnement en matières premières d’origine locale ; (ii) l’approvisionnement en 
matières premières importées ; (iii) la restriction du transport et de la logistique ; (iv) la 
réduction des ventes.

Note : Les questions sont : Évaluer les impacts sur votre entreprise liés (I) au paiement 
des salaires du personnel ; (ii) au paiement des loyers et autres charges ; (iii) aux 
remboursements des prêts et crédits ; (iv) à l’augmentation des coûts de production et 
d’exploitation ; (v) à l’accès au financement auprès des institutions commerciales et 
financières.
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Figure 2.9. Self-reported most needed public policies during COVID-19 
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Figure 2.8. Prévisions des entreprises

a. Sur les ventes b. Sur l’emploi

Note : Ventes dans un scénario réaliste –à la même période de l’année précédente. Les 
résultats pour toutes les entreprises concernent les entreprises interrogées entre la 
semaine calendaire 15 et la semaine 30 de 2020 pour permettre la comparabilité avec 
l’enquête au Mali.

Note : Emploi dans un scénario réaliste –à la même période de l’année précédente. Les 
résultats pour toutes les entreprises concernent les entreprises interrogées entre la semaine 
calendaire 15 et la semaine 30 de 2020 pour permettre la comparabilité avec l’enquête au Mali.
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2.2.2 IMPACT DE LA COVID-19 SUR   
LES MÉNAGES   

Impact sur la pauvreté monétaire : La pandémie de 
COVID-19 a inversé les progrès réalisés dans le processus 
de réduction de la pauvreté.

La crise de la COVID-19 a fait reculer une décennie du 
processus de réduction de la pauvreté au Mali. Entre 
2011 et 2019, le taux de pauvreté nationale officiel est 
passé de 45,4 % à 42,3 %. Bien que modestes en termes 
de pourcentage, ces gains représentent un million de 
personnes passant au-dessus du seuil de pauvreté. 
Toutefois, en 2020, la combinaison de mesures sanitaires 
d’urgence, de comportements de précaution de la part des 
entreprises et des consommateurs, et le ralentissement 
de l’activité économique mondiale dû à la pandémie de 
COVID-19 ont entraîné des pertes d’emplois généralisées 
et une forte baisse des revenus du travail. Malgré le 
soutien du gouvernement malien, la perte de revenus 
et de transferts de fonds, associée à la hausse des prix, 
devrait faire augmenter le taux de pauvreté nationale de 
4,8 points de pourcentage en 2020, soit près de 900 000 

4 La simulation est réalisée en appariant les ménages interrogés lors de l’enquête High Frequency Survey (HFS) à leur consommation et à leur 
statut de pauvreté dans l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) 2018-2019. Des élasticités de régression sont utilisées 
pour simuler l’impact sur le revenu du travail. Les transferts sont une réduction ou une augmentation directe de la consommation. Le seuil de pauvreté 
nationale est de 250 000 FCFA. L’augmentation de la pauvreté basée sur le seuil de pauvreté international de 1,9 dollar É.-U/jour est de 590 000 pauvres 
supplémentaires.

personnes supplémentaires vivant sous le seuil   
de pauvreté4.

La crise de la COVID-19 a eu un impact particulièrement 
dévastateur sur les zones urbaines, avec des retombées 
négatives sur l’économie rurale. Dans les zones urbaines 
du Mali, la pandémie a causé : (i) une baisse de 4,4 points 
de pourcentage des revenus du travail ; (ii) une baisse de 
0,25 point de pourcentage des envois de fonds, transferts 
privés et autres revenus non liés au travail ; et (iii) une 
hausse de 0,73 point de pourcentage des prix alimentaires. 
À Bamako, la consommation a chuté de plus de 12 points 
de pourcentage, entraînant une augmentation du taux 
de pauvreté de la ville de 4,6 points de pourcentage, 
soit une augmentation de la population pauvre de 
100 000 personnes. Dans les autres zones urbaines, la 
consommation a diminué de 8 points de pourcentage, 
augmentant le taux de pauvreté moyen de 6,2 points de 
pourcentage et représentant une hausse de la population 
pauvre de 150 000 personnes. Dans les zones rurales, la 
consommation a diminué de 6 points de pourcentage, et 
le taux de pauvreté rurale a augmenté de 4,6 points   
de pourcentage.

Photo: Ousmane Traoré
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Figure 2.10. Impact distributif de la crise de la COVID-195

5 Les pauvres structurels sont ceux qui étaient pauvres avant la pandémie de COVID-19, et qui se sont ensuite appauvris.

a. Changements dans la situation économique (2020, %)
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Source : Calculs des auteurs sur la base de l’EHCVM 2018-2019 et de l’HFS 2020.

La perte de revenus de l’emploi a eu un impact majeur 
sur la pauvreté. Dans les enquêtes à haute fréquence, 12,7 
% des personnes interrogées qui avaient un emploi avant 
la pandémie de COVID-19 déclarent être au chômage en 
mai 2020 en raison de la crise (Figure 2 10 b). Toutefois, 
seulement 6,3 % d’entre elles étaient encore au chômage 

en septembre, et cette proportion tombait à 5,8 % en 
octobre. Malgré les tendances positives de l’emploi, la 
perte des revenus du travail a causé une augmentation du 
taux de pauvreté nationale de 3,2 points de pourcentage, 
représentant une hausse de la population pauvre de 600 
000 individus sous le seuil de pauvreté.
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Tableau 2.2. Impact distributif de la crise de la Covid-196

6 The combined effect is small that the sum of the three channels of impact to avoid double counting.

Variation de la consommation 
(en %)

Variation de la pauvreté 
(en %)

Population pauvre 
supplémentaire

Impact de la baisse des revenus
Bamako -9,38 4,43 104 277
Autres zones urbaines -5,32 4,82 121 278
Zones rurales -3,24 2,68 367 684
Mali -4,78 3,19 593239
Impact de la baisse des envois de fonds intérieurs
Bamako -0,52 0,25 5825
Autres zones urbaines -0,23 0,27 6851

Zones rurales -0,42 0,22 29 906
Mali -0,41 0,23 42 582
Impact de l’augmentation de l’inflation générale
Bamako N/A 0,73 17 168
Autres zones urbaines N/A 3,10 77 989
Zones rurales N/A 3,49 478 930
Mali N/A 3,09 574 087
Impact combiné de la baisse des revenus, de la diminution des transferts de fonds et de l’augmentation de l’inflation
Bamako -12,25 4,65 109 599
Autres zones urbaines -7,90 6,23 156 752
Zones rurales -6,01 4,60 631 817
Mali -7,54 4,83 898 168

Source: EMOP 2011-2018/19 and HFS 2020

La hausse de l’inflation a aggravé les effets négatifs de la 
pandémie sur le bien-être. Les mesures gouvernementales 
adoptées pour enrayer la propagation du virus ont entraîné 
une pénurie de biens essentiels, contribuant à une hausse 
des prix qui a réduit le pouvoir d’achat des ménages les 
plus vulnérables du pays. L’augmentation de l’inflation a 
entraîné une hausse de 3,1 points de pourcentage du taux 
de pauvreté nationale, représentant 574 000 personnes 
supplémentaires vivant dans la pauvreté. En milieu rural, le 
taux de pauvreté a augmenté de 3,5 points de pourcentage, 
soit 478 000 pauvres supplémentaires ; dans la capitale 
à Bamako, le taux de pauvreté a augmenté de 0,73 point 
de pourcentage, soit 17 000 pauvres supplémentaires 
; et dans les autres zones urbaines, le taux de pauvreté 

a augmenté de 3,1 points de pourcentage, soit 78 000 
pauvres supplémentaires.

La perte des transferts de fonds a eu un impact plus 
faible, mais néanmoins significatif, sur la pauvreté. La 
diminution des transferts de fonds a entraîné une baisse 
de 0,4 point de pourcentage de la consommation totale, 
ce qui a fait augmenter le taux de pauvreté de 0,23 point 
de pourcentage, augmentant la population pauvre de 
42 000 personnes. Les zones rurales ont représenté 70 
% de l’augmentation de la population pauvre au Mali  
(Tableau 2 2).

SITUATION ÉCONOMIQUE DU MALI À L’HEURE DE LA COVID-19  
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Impact sur la pauvreté non monétaire : La crise de la 
COVID-19 a ralenti la formation du capital humain et 
aggravé l’insécurité alimentaire.

Capital humain

Les enfants en âge de scolarisation sont les plus impactés 
par la fermeture des écoles. Des différences marquées 
apparaissent entre les populations urbaines et rurales, 
avec 43 % des ménages urbains et 30 % des ménages 
ruraux ayant déclaré avoir participé à un quelconque 
engagement dans des activités éducatives (Figure 2 11). 
Ces activités ont consisté principalement en des devoirs 
à domicile, effectués seuls ou sous la supervision d’un 
autre membre du ménage. Relativement peu d’enfants 
ont bénéficié de cours à domicile, plus courants dans 
les zones urbaines. Seuls 6 % des ménages urbains ont 
participé à un enseignement à distance, soit en ligne, 
soit par le biais de programmes éducatifs télévisés ou 
radiophoniques, alors que ce taux était négligeable parmi 
les élèves en milieu rural. Seuls 21 % des ménages ont 
déclaré être en contact avec les enseignants de leurs 
enfants. La communication avec les enseignants se faisait 
principalement par téléphone (91 %) ou par SMS (6 %), et 
plus rarement par le biais d’applications   
mobiles spécialisées.

Il y a un consensus croissant sur le fait que la crise de 
la COVID-19 et la réponse politique associée auront un 
impact profond et durable sur l’accumulation du capital 
humain. En raison de la fermeture générale des écoles 
et du choc négatif sur les revenus provoqué par une 
récession mondiale, la pandémie de la COVID-19 pourrait 
entraîner une perte de 0,3 à 0,9 année de scolarisation 
ajustée à la qualité par élève dans le monde (Azevedo et al. 
2020). Cette perte pourrait être atténuée par des stratégies 
d’apprentissage à distance plus efficaces, une période de 
rattrapage rapide lorsque les enfants retournent à l’école, 
ou d’autres mesures correctives. Toutefois, on s’attend à 
ce que de nombreux élèves abandonnent définitivement 
l’école en raison de la baisse de revenus des ménages, 
et des schémas qui se sont dégagés des précédentes 
interruptions de scolarité, comme celles causées par 
l’épidémie du virus Ebola de 2013 à 2016 en Afrique de 
l’Ouest, indiquant que les filles sont particulièrement 
touchées et susceptibles de ne pas réintégrer l’école, 
d’être exposées à un risque de mariage et de grossesse 
précoce à l’adolescence (Rafaeli et Hutchinson, 2020). En 
conséquence, les enfants d’âge de scolaire scolarisation  
d’aujourd’hui sont susceptibles de connaître des revenus 
inférieurs au cours de leur vie en raison de la pandémie 
de COVID-19 actuelle (Azevedo et al. 2020).

Figure 2.11. Activités éducatives durant la fermeture des écoles depuis mai 2020

Source : HFPS, mai 2020.
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Encadré 2. Effets de la fermeture des écoles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreuses écoles dans le monde, en particulier dans les pays du Sahel (Burkina, Tchad, 
Mali et Niger). Cette politique de fermeture des écoles fait partie des politiques de distanciation sociale entreprises par les gouvernements 
subsahariens pour atténuer la propagation de la pandémie. Bien qu’elle ait pu être efficace dans la lutte contre la COVID-19, la fermeture des 
écoles, choc pour le système éducatif d’un pays, aura probablement des effets indésirables à long terme sur l’apprentissage scolaire. Des 
millions d’élèves ont été déscolarisés suite à la fermeture des écoles. Les impacts d’une telle situation peuvent être mesurés, notamment par 
les canaux de la scolarisation et du revenu. Le premier provient de l’apprentissage qui n’aura pas lieu le temps de la fermeture des écoles, et 
le second capte la perte de revenus due à l’abandon scolaire précoce. 

Les quatre pays du Sahel ont montré une résilience similaire concernant les effets de la fermeture des écoles sur l’apprentissage scolaire et 
les revenus. La Figure 2 12 présente les résultats des simulations de deux scénarios. Le scénario intermédiaire suppose que 40 % de l’année 
scolaire est affectée par les fermetures, tandis que dans le scénario pessimiste, la part de l’année scolaire affectée passe à 70 %. Selon les 
résultats, la fermeture des écoles dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner une perte de 0,3 à 0,6 année de scolarité ajustée 
pour la qualité, mesurée par l’indicateur LAYS (Learning Adjusted Years of Schooling). En outre, les élèves des quatre pays du Sahel pourraient , 
en moyenne, subir une réduction de revenu de 123,1 et 212,1 dollars, selon le scénario. En particulier pour le Mali, le nombre d’années effectives 
de l’éducation de base que les élèves atteignent au cours de leur vie pourrait diminuer de 2,7 à entre 2,2 et 2,5 années. Et , en conséquence, les 
revenus pourraient chuter de 4057 dollars à entre 3899 et 3964 dollars.

Figure 2.12. Effets de la fermeture des écoles dans le cadre de la pandémie de COVID-19 au Sahel

LAYS
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Source : Azevedo et al. (2020)
Note : La base de données de l’indice du capital humain (ICH) 2017 est utilisée comme base de référence pour les calculs, notamment pour l’indicateur LAYS.
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Figure 2.13. Sécurité alimentaire des ménages durant la pandémie

a. Sécurité alimentaire des ménages pendant la pandémie (%)

b. Insécurité alimentaire attribuée à la pandémie de COVID-19 (%)

Source:  HFPS 2020
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La pandémie de COVID-19 et la réponse politique 
associée menacent également la sécurité alimentaire du 
Mali. Le virus a déclenché une contraction de l’économie 
mondiale, entraînant une baisse du flux des envois de 
fonds internationaux. Pendant ce temps, les politiques 
qui limitent la mobilité au Mali entravent l’accès aux 
marchés et réduisent largement les revenus. Chaque cycle 
du HFPS de l’INSTAT comprenait un module d’insécurité 
alimentaire qui capturait les expériences des ménages au 
cours du mois précédent ; ces réponses étaient utilisées 
pour classer les ménages en sécurité alimentaire ou 
en insécurité alimentaire légère, modérée ou sévère7. 
En mai 2020, 63 % des ménages maliens étaient en 

7 La durée de la période de référence diffère de celle de l’enquête EHCVM 2018-2019.

situation d’insécurité alimentaire, et 12 % en situation 
d’insécurité alimentaire sévère. Toutefois, la situation 
s’est sensiblement améliorée au cours des mois suivants 
(Figure 2 13 a). En juillet 2020, 49 % des ménages étaient en 
situation d’insécurité alimentaire, et plus que 5 % d’entre 
eux en situation d’insécurité alimentaire sévère.

La part des ménages ayant attribué à la pandémie toute 
l’expérience de l’insécurité alimentaire, y compris de 
l’anxiété et de la faim, a diminué au fil du temps. En mai 
2020, les ménages des quintiles les plus riches étaient 
plus susceptibles de ressentir une insécurité alimentaire 
due à la COVID-19. Toutefois, cette tendance s’est inversée 
en juillet 2020, indiquant que la situation des ménages les 
plus riches du pays s’est améliorée plus rapidement que 
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Figure 2.14. Corrélats de l’incapacité à répondre aux besoins essentiels en raison de la pandémie de COVID-198

(Effets marginaux du modèle Logit avec intervalles de confiance à 95 %)

8 « Insécurité alimentaire ‘Légère’, ‘Modérée’ ou ‘Grave’ 2018-2019 » fait référence à la situation du ménage telle qu’elle est saisie dans l’enquête 
EHCVM 2018-2019 ; « Sécurité alimentaire » servant de groupe de base ; « Perte de revenus salariaux », « Perte de revenus de transferts de fonds », « Perte 
de revenus agricoles » et « Perte de revenus d’activités indépendantes » font référence aux auto-déclarations de ‘perte de revenus’ depuis le début de la 
crise de la Covid-19 ; et « Juin 2020 » et « Juillet 2020 » sont des indicateurs des deuxième et troisième phases du HFPS. Pour d’autres définitions, voir la 
note 5 de bas de page.

celle des ménages les plus pauvres (Figure 2 13 b). Cette 
tendance peut refléter (i) la prévalence de l’agriculture de 
subsistance parmi les ménages les plus pauvres, ce qui 
peut les avoir rendus moins vulnérables aux perturbations 
à court terme de la chaîne d’approvisionnement que 
leurs homologues plus riches ; (ii) l’épuisement des 
fonds de roulement induit par la crise parmi les ménages 
pauvres, ce qui peut ralentir leur rétablissement à long 
terme. Toutefois, des recherches supplémentaires seront 
nécessaires pour évaluer ces hypothèses. 

Dans chaque phase de l’enquête, les personnes 
interrogées ont également indiqué si elles avaient eu 
des difficultés à répondre à leurs besoins fondamentaux 
—tels que le paiement du loyer, de la nourriture, de 
l’électricité ou des soins de santé— en raison de la 
pandémie de COVID-19. Les résultats d’une analyse 

de régression révèlent que le fait d’avoir déjà connu 
l’insécurité alimentaire est étroitement lié aux difficultés 
à satisfaire les besoins fondamentaux liées à la pandémie. 
Comparé aux ménages considérés en sécurité alimentaire, 
les ménages qui étaient en insécurité alimentaire 
modérée ou grave en 2018-2019 étaient, respectivement, 9 
% et 13 % plus susceptibles d’être affectés négativement 
par la pandémie de COVID-19 (Figure 2 14). Comme prévu, 
les pertes de revenus récentes sont également fortement 
corrélées à l’incapacité de répondre aux besoins 
fondamentaux. Cela est particulièrement vrai pour les 
revenus salariaux, mais aussi pour les envois de fonds, 
les revenus des travailleurs indépendants et les revenus 
agricoles. Les résultats de la régression confirment que 
l’impact négatif de la pandémie sur la capacité à répondre 
aux besoins essentiels a diminué au fil du temps

Source : Calculs des auteurs sur la base de l’enquête EHCVM 2018-2019.
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Photo: Ollivier Girard

REPENSER LES FINANCES PUBLIQUES 
DANS UN MONDE AVEC LA COVID-19

Le gouvernement malien a réussi à maintenir la stabilité macro-fiscale jusqu’à récemment, 
ce qui toutefois ne s’est pas traduit par une accumulation de capital physique et humain. 
Le Mali se classe dans les derniers rangs de l’indice de développement humain (IDH) et de 
l’indice de capital humain (ICH). La crise de la COVID-19 et le coup d’État militaire d’août 2020 
ont mis fin à une période de croissance économique relativement satisfaisante et ont fait 
grimper le déficit budgétaire à un niveau jamais atteint depuis l’an 2000. Le Gouvernement 
doit donc relever le défi de trouver un équilibre entre les besoins pressants en dépenses 
sociales et d’investissement et le maintien de la viabilité budgétaire. Ce chapitre présente 
les tendances récentes des dépenses publiques, la viabilité des finances publiques, et 
discute de la gestion des finances publiques, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des 
dépenses sociales, sur la base de publications récentes de la Banque mondiale. 3
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3.1.1 ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Les dépenses publiques sont restées relativement 
stables, alors que leur composition a évolué 
significativement depuis le coup d’État militaire de 2012. 
Les dépenses totales ont varié entre 15,5 % et 23,1 % du 
PIB au cours de la dernière décennie. La plus grande 
volatilité était due à l’effondrement des recettes en 2012 
et 2018, alors que la tendance sous-jacente des dépenses 
est relativement stable. Au cours de cette période, la 
composition des dépenses publiques a considérablement 
changé en raison de l’évolution des priorités de l’État. 
Les secteurs de la sécurité et la défense nationale ont 
absorbé une grande partie des dépenses depuis le coup 
d’État de 2012. Les dépenses dans ces secteurs sont ainsi 
passées de 8,6 % des dépenses totales en 2011 à 20 % 
en 2018, réduisant la marge de manœuvre budgétaire et 
évinçant les dépenses sociales et d’infrastructure. En 2019, 
les dépenses de sécurité et de défense nationale étaient 
de 36 % supérieures aux les dépenses d’éducation et 
représentaient près de 3,5 fois celles de santé. 

Les dépenses courantes en général ont augmenté 
régulièrement, tandis que les masses salariales et les 
transferts deviennent des moteurs de la croissance des 
dépenses. La taille des dépenses courantes en tant que part 
du PIB est restée globalement stable à 12 % au cours des 
années 2010, sans être affectée par les changements dans 
les recettes, en particulier les contractions en 2012 et 2018. 
La réponse du gouvernement malien aux récentes grèves 
des enseignants a entraîné une augmentation structurelle 
de la masse salariale qui est passée d’une moyenne de 
39 % des dépenses courantes (2010-2019) à 45 % à moyen 
terme selon la Loi de Finances de 2021. La masse salariale 
risque de s’alourdir encore avec d’éventuelles futures 
demandes émanant d’autres fonctionnaires du secteur 
public. Les transferts (27 % des dépenses courantes) 
englobent un large éventail de types de dépenses, dont 

70 % sont destinés aux établissements publics à caractère 
administratif (EPA) et aux entreprises d’État (SOE). Ces 
fonds sont utilisés de manière inefficace pour des 
subventions de fonctionnement ou des activités quasi-
budgétaires, et très peu sont consacrés à la protection 
sociale. Les paiements des intérêts ne représentent 
qu’une faible part (6 % des dépenses courantes), mais ces 
intérêts augmentent à mesure que les coûts du service 
de la dette s’accroissent en raison d’une dépendance plus 
marquée à l’égard de la dette intérieure, assortie de taux 
d’intérêts plus élevés.

Les dépenses en capital ont été hautement volatiles, 
jouant le rôle d’amortisseur lorsque les recettes 
diminuent ou que les dépenses récurrentes augmentent. 
La volatilité des investissements publics s’explique par 
la vulnérabilité du pays aux chocs macroéconomiques et 
géopolitiques et ses effets sur le financement extérieur. 
L’investissement public s’est aussi en partie appuyé sur 
le financement des donateurs, mais cette corrélation s’est 
atténuée depuis 2012. De nombreux pays utilisent les 
dépenses d’investissement comme variable d’ajustement 
de dernier recours, et le Mali ne fait pas exception. La 
volatilité et l’imprévisibilité des dépenses en capital 
ont eu un impact négatif sur l’efficacité du portefeuille 
d’investissement. L’indicateur Public Investment Efficiency 
Index (PIE-X) classe le Mali à 0,57 sur une échelle de 0 à 1, 
bien en dessous de la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
qui est de 0,64, et de celui des pays émergents qui est de 
0,73, reflétant la faiblesse de ses investissements publics 
en termes de qualité et de couverture. Cela a un impact 
négatif sur la croissance de la production et la réduction 
de la pauvreté. Le stock de capital fixe par habitant a 
diminué de 17 % entre 2000 et 2015, et l’accumulation de 
capital fixe reste à la traîne de la croissance économique 
et démographique depuis 15 ans.

3.1 TENDANCES ET VIABILITE DES 
DEPENSES PUBLIQUES 

REPENSER LES FINANCES PUBLIQUES DANS UN MONDE AVEC LA COVID-19
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0.51

Figure 3.1. Tendances récentes des dépenses publiques

Source : Estimations des services de la Banque mondiale basées sur des données de l’INSTAT, BOOST, base de données WEO, FMI (2021).
Note : Une corrélation positive (négative) indique un comportement procyclique (anticyclique) de la politique budgétaire ; la contribution à la croissance des dépenses réelles est mesurée par 
le produit du poids de chaque catégorie dans les dépenses totales de l’année précédente et de la croissance réelle de l’année en cours ; les transferts aux collectivités locales comprennent 
l’ANICT (Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales) et des entités spécifiques des Ministères de l’Éducation, de la Santé et du Travail ; les recettes budgétaires excluent 
les dons et les fonds spéciaux et les budgets annexes.
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Plusieurs risques budgétaires se profilent à l’horizon 
des cinq prochaines années. La dépendance du pays à 
l’égard de la dette intérieure (de 3,8 % du PIB en 2010 à 
14 % du PIB en 2019) pour le financement l’expose aux 
risques liés aux taux d’intérêt et au refinancement, tandis 
que ses entreprises d’État peu performantes restent une 
source majeure d’éventuels passifs. Si le PIB se redresse 
lentement après l’atténuation des crises actuelles, alors 
les besoins d’emprunt bruts du Mali pourraient atteindre 
une moyenne de 10 % du PIB au cours des toutes 
prochaines années, aggravant son exposition aux risques 
de refinancement, et la dette publique franchirait la barre 
des 50 % du PIB. Les chocs budgétaires découlant du 
passif des entreprises publiques pourraient entraîner une 
pression sur les liquidités à court terme qui affecterait à 
la fois, ses marchés financiers nationaux et sa capacité de 
remboursement de la dette.

3.1.2 VIABILITÉ DES FINANCES PUBLIQUES 

Le Mali n’a pas réussi à assainir ses finances publiques au 
cours des dernières années. Le principal défi est d’assurer 
la stabilité macroéconomique tout en protégeant les 
dépenses sociales et d’investissement, et en fournissant 
des ressources pour les dépenses de sécurité croissantes. 
Le Mali doit également répondre à ses importants besoins 
en matière de développement, notamment en raison des 
vulnérabilités supplémentaires découlant de la pandémie 
de COVID-19 et de la crise politique. Pour maintenir des 
niveaux d’endettement viables et contenir son risque de 
liquidité, il sera essentiel d’élargir son assiette fiscale, 
de réduire les risques fiscaux de ses entreprises d’État, 
de prendre diverses mesures d’économie budgétaire, 
d’allonger la maturité de sa dette intérieure et d’obtenir 
des subventions pour soutenir son budget.

Cette section analyse la viabilité du budget et de la 
dette à moyen terme selon différents scénarios : (1) un 
scénario de référence ; (2) un scénario de chocs, et (3) 
un scénario de réformes. Elle explore une série d’options 
politiques visant à préserver la viabilité budgétaire, une 

9 La marge de manœuvre budgétaire est définie comme étant le pourcentage de recettes dont dispose le gouvernement central après que la 
plupart des composantes rigides des dépenses ont été couvertes par ses recettes actuelles et futures.
10 Il convient de mentionner que le Mali a réintégré les marchés régionaux après que son accès a été temporairement suspendu en août et 
septembre 2020 par l’UEMOA. Il a également apuré ses arriérés de service de la dette.

fois que l’impact de la COVID-19 et de la crise politique 
s’atténuera, et à créer une marge de manœuvre budgétaire 
pour minimiser un certain nombre de risques budgétaires 
majeurs9. Le scénario de référence représente l’évolution 
probable des principales variables macroéconomiques et 
budgétaires qui déterminent l’évolution future de la dette 
publique. Le scénario des chocs représente les risques pour 
le scénario de référence, fondés sur des événements réels 
qui se sont produits dans un passé récent. Ils ont pour but 
d’aider à développer une politique budgétaire viable pour 
faire face à ces risques connus. Le scénario de réformes 
envisage comment des réformes supplémentaires pour 
renforcer l’assainissement budgétaire permettraient au 
Mali de mieux gérer les chocs budgétaires et de maintenir 
la viabilité budgétaire. Le Tableau3 1 résume la projection 
macroéconomique de chaque scénario.

Scénario de référence

Dans le scénario de référence (1), les perspectives 
budgétaires s’améliorent mais ne sont pas suffisantes 
pour créer la marge de manœuvre budgétaire nécessaire. 
Le scénario de référence reflète les projections de recettes 
et de dépenses primaires en se basant sur le cadre 
macroéconomique de l’après-coup d’État ; tandis que 
les hypothèses relatives aux besoins de financements 
bruts sont conformes au dernier WEO et fondées sur le 
budget révisé. La reprise économique rapide après la 
crise sanitaire de la COVID-19 et la crise politique, signifie 
que les recettes augmentent de 1,3 point de pourcentage 
pour atteindre 21,6 % du PIB en 2021, et restent stables à 
moyen terme. Les dépenses publiques augmentent à 26,5 
% du PIB en raison des crises sanitaire et économique, 
puis retomberont à 24,8 % du PIB d’ici 2025. Aucune 
réforme de la politique fiscale n’est mise en œuvre. Le 
déficit budgétaire global atteint 5,5 % du PIB en 2020 et 
diminue progressivement pour atteindre 3 % à moyen 
terme, conformément à la cible budgétaire de l’UEMOA. 
La dette restera stable à 45 % du PIB sur la période 
projetée. Le paiement des intérêts continuera d’absorber 
10 % des recettes fiscales. Les besoins d’emprunts bruts10  
augmenteront de 5,3 % du PIB en 2020 pour atteindre 9,3 
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%, puis resteront stables à une moyenne de 9 % par an 
au cours de la période 2021-2025, exerçant des pressions 
considérables sur la liquidité du marché de la dette 
intérieure, puisque la moyenne était de 5,4 % du PIB sur la 
période 2015-2019.

Le scénario de référence comporte des risques 
budgétaires substantiels qui auraient un effet néfaste 
sur la viabilité de la dette. Le scénario de référence 
reflète des perspectives budgétaires et d’endettement 
relativement faibles pour les prochaines années. Tout 
choc, associé aux nombreux risques budgétaires auxquels 
le Mali est confronté, pourrait encore aggraver ces 
perspectives, compromettant la viabilité des politiques 
actuelles et de la dette publique11. Pour évaluer l’impact 
potentiel de ces derniers, les scénarios de chocs (2) dans 
la section suivante, imposent deux chocs alternatifs au 
scénario de référence (1), décrits sous forme de scénarios 
supplémentaires. Il s’agit du scénario (2a) d’une croissance 
économique plus faible après les crises sanitaire et socio-
politique ; et du scénario (2b) des impacts du passif 
éventuel dû aux risques liés aux entreprises publiques 
(EPA et SOE). Examiner ces écarts par rapport au scénario 
de référence permet d’évaluer la solidité et la viabilité 
du dit scénario, et d’identifier l’impact sur la marge de 
manœuvre budgétaire, la viabilité de la dette publique et 
les mesures d’atténuation potentielles. 

Scénario de chocs 

Le premier scénario de chocs (2a, croissance plus faible) 
évalue l’effet d’une croissance plus faible que prévu sur 
les recettes et les déséquilibres budgétaires, compte 
tenu, notamment des rigidités en matière de dépenses. 
Le scénario suppose des perspectives prudentes de 
croissance économique et de recettes. Plus précisément, 
il suppose que le taux de croissance du PIB réel sur 2021-
2025 soit de 4 % par an, soit 1 point de pourcentage de 
moins que la croissance moyenne supposée dans le 
scénario de référence pour 2021-2025 ; ceci en raison 
d’une reprise plus lente après que la crise sanitaire de 
la COVID-19 et la crise politique se soient atténuées. 

11 Sur la base de l’AVD 2020 du FMI et de la Banque mondiale, un impact plus long et plus profond de la pandémie, nécessitant des mesures 
budgétaires plus importantes pour faire face à la crise, entraînera une nouvelle détérioration des perspectives budgétaires, avec une récupération retardée 
ou partielle de l’assiette fiscale. En outre, la réalisation potentielle des passifs conditionnels liés aux entreprises d’État et aux garanties de prêts par le 
gouvernement représente un risque de détérioration des perspectives budgétaires (Banque mondiale-FMI, 2020).

Cela entraînerait un ajustement budgétaire relativement 
plus lent, en particulier dans le contexte d’une marge 
de manœuvre budgétaire restreinte et des besoins de 
dépenses pour la reprise économique post-COVID-19. Le 
scénario de croissance plus faible reconnaît également les 
rigidités de la politique en matière de dépenses dues à 
des facteurs politiques et institutionnels qui s’opposent 
aux ajustements à la baisse, empêchant la rationalisation 
des dépenses, même en cas de déficits importants de 
recettes. Ainsi, les dépenses primaires (c’est-à-dire autres 
que les intérêts) sont inchangées en termes nominaux par 
rapport au scénario de référence, malgré une baisse   
des recettes.

En conséquence, la dette publique du Mali dépassera 
50 % du PIB, et les risques de liquidité augmenteront à 
moyen terme. Alors qu’un ralentissement combiné du PIB 
et des recettes maintient le ratio recettes/PIB inchangé, 
les rigidités en matière de dépenses entraînent une 
augmentation du ratio dépenses primaires/PIB. Ainsi, 
dans ce scénario 2a, de croissance plus faible, les déficits 
budgétaires atteignent 4,1 % du PIB à moyen terme, contre 
3 % dans le scénario de référence. Les besoins d’emprunt 
bruts augmentent pour atteindre une moyenne de 10 % 
du PIB sur la période projetée, aggravant ainsi l’exposition 
aux risques de refinancement. À son tour, la dette publique 
devrait dépasser 50 % du PIB d’ici 2025. Une croissance du 
PIB réel plus faible que prévue, combinée aux dépenses, 
compromettrait la marge de manœuvre budgétaire et la 
viabilité de la dette, comparée au scénario de référence.

Le second scénario de chocs (2b) présente l’effet des 
entreprises d’État et des entités paraétatiques sur une 
dette publique explicite et des déficits plus élevés. Ce 
scénario 2b montre l’effet des garanties et autres aides 
financières fournies par le Gouvernement aux entreprises 
d’État si celles-ci ne sont pas en mesure d’absorber leurs 
pertes ou de rembourser leurs propres dettes. Il suppose 
qu’un soutien financier de ce type sera nécessaire en 2021 
et 2022, et conduit à des subventions et des besoins de 
financement supplémentaires (enregistrés au-dessus 
et au-dessous de la ligne comme, respectivement, 
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subventions et besoins de financement). Le coût des 
chocs correspondants s’élève à 85 milliards de FCFA (soit 
environ 0,75 % du PIB) par an en subventions annuelles 
transférées pour financer les déficits d’exploitation des 
entreprises publiques et à 110 milliards de FCFA (1 % du 
PIB) par an en aide financière. Ces chiffres reflètent une 
estimation assez prudente de l’exposition de l’État aux 
principaux passifs éventuels (risque d’insolvabilité des 
entreprises publiques). 

La cristallisation des passifs conditionnels entraînerait 
une pression sur les liquidités à court terme, qui 
affecterait les marchés financiers nationaux et la capacité 
de remboursement de la dette. Le soutien financier aux 
entreprises d’État augmenterait les déficits budgétaires de 
0,8 % du PIB en 2021 et 2022 en raison de l’augmentation 
des transferts et des paiements des intérêts associés aux 
niveaux d’endettement supplémentaires. L’emprunt brut 
augmente également en raison de la hausse des déficits 
et des paiements en dessous de la ligne, dépassant le 
scénario de référence de 2 % du PIB en 2021 et 2022. La 
dette publique atteint en moyenne 48,5 % du PIB à moyen 
terme. Ce résultat suggère que les passifs conditionnels 
peuvent causer une pression significative sur les liquidités 
du marché intérieur et affaiblir la position de la dette  
du Mali.

Scénario de réformes 

Le scénario de référence montre que le simple respect 
des critères de convergence de déficit de l’UEMOA à 
moyen terme ne permettrait pas de dégager une marge 
de manœuvre budgétaire suffisante pour atténuer les 
risques budgétaires. Selon le scénario de référence, les 
déséquilibres budgétaires se maintiennent à des niveaux 
similaires à la moyenne sur 2015-2019, bien qu’à des 
niveaux inférieurs à ceux de 2020 et 2021, principalement 
en raison des ajustements des dépenses d’investissement. 
La dette publique reste plus élevée que ces dernières 
années (de 10 % du PIB), sans générer de marge de 
manœuvre budgétaire pour les investissements publics. 
Cela suggère que des mesures supplémentaires visant à 
générer des recettes et à renforcer la gestion de la dette 
doivent être introduites, pour augmenter la marge de 
manœuvre budgétaire et réduire le risque de liquidité 
sur la dette intérieure une fois que les crises sanitaire et 
socio-politique s’atténueront.

Le scénario de réformes permet au Mali de constituer 
des sources de fonds budgétaires contre les risques 
budgétaires. Ce scénario (3) suppose que le Gouvernement 
entreprend un effort ambitieux d’assainissement 
budgétaire pour atteindre un excédent primaire de 0,4 % 
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du PIB d’ici 2024-2025, contre un déficit de 1,8 % du PIB 
dans le scénario de référence. Cela signifie que le déficit 
budgétaire moyen en 2022-2025 tombera à 1,1 % du PIB 
et que la dette publique sera ramenée à 37,6 % du PIB 
en 2025. Des mesures supplémentaires d’augmentation 
des recettes visant à améliorer les résultats attendus en 
matière de finances publiques et de dette après la crise 
de la COVID-19, pourraient contribuer à atténuer l’impact 
des chocs, si et quand, ils se produisent. En d’autres 
termes, l’assainissement budgétaire peut servir non 
seulement à générer une marge de manœuvre budgétaire 
pour l’investissement public, mais aussi à contribuer à 
renforcer la résilience pour gérer les risques budgétaires.

Bien que l’assainissement budgétaire requis dans le 
cadre du scénario de réformes soit difficile, il n’est pas 
inatteignable. Il existe diverses mesures potentielles 
de rationalisation des dépenses que le Gouvernement 
pourrait envisager afin de créer une marge de manœuvre 
budgétaire. Il s’agit notamment de réduire les dépenses en 
améliorant la transparence, l’efficience et la compétitivité 
des marchés publics, ainsi que d’améliorer la gestion de 
la masse salariale et des investissements publics. Ces 
mesures sont examinées dans les paragraphes suivants, 
qui montrent que, cumulativement, elles pourraient 
permettre de réduire les dépenses d’environ 1 % du PIB. 
En outre, un examen de la suppression des exonérations 

fiscales et des récentes mesures fiscales introduites pour 
faire face à la pandémie de COVID-19, serait susceptible 
d’augmenter les recettes fiscales intérieures d’au moins 
1,5 point de pourcentage, pour atteindre 16 % du PIB, 
dépassant d’un point de pourcentage le niveau atteint en 
2016-2017 et 2019. 

L’assainissement budgétaire soutiendrait également 
la viabilité de la dette même si des chocs importants 
frappent l’économie, permettant ainsi au Gouvernement 
d’atténuer les risques budgétaires. Par exemple, si un 
assainissement budgétaire supplémentaire était réalisé et 
qu’un choc sur la croissance du PIB réel se matérialisait 
(comme dans le scénario 2a de croissance plus faible), 
la dette publique se stabiliserait à un niveau inférieur à 
celui qu’elle aurait atteint dans le scénario de référence, 
diminuant légèrement pour atteindre 42,4 % du PIB en 
2025. Dans l’éventualité d’un choc de passif conditionnel, 
le programme de réformes permettrait d’éviter de 
placer le pays sur une trajectoire budgétaire hautement 
insoutenable. Si l’assainissement budgétaire était réalisé 
et que le choc lié aux entreprises d’État se matérialisait, 
le déficit budgétaire annuel moyen en 2022-2025 serait 
maintenu à 1,4 % du PIB. En outre, la dette publique 
n’augmenterait que de 40,7 % du PIB en 2025, soit un 
niveau inférieur à celui du scénario de référence.

Tableau 3.1. Projections macro-budgétaires, par scénario (2021–2025)

Scénario de 
référence (1)

Scénario de chocs, de 
croissance plus faible 

(2a)

Scénario de chocs, de 
l‘effet des entreprises 

d’État (2b)

Scénario de 
réformes (3) 

2020 2021 2025 2021 2025 2021 2025 2021 2025
Estim En % du PIB

Solde primaire -4.3 -4.2 -1.4 -4.4 -2.5 -4.9 -1.4 -4.2 0.9
Solde budgétaire -5.5 -5.3 -2.6 -5.5 -3.8 -6.0 -2.7 -5.3 -0.1
Encours de la dette 44.1 46.6 45.9 47.3 51.1 48.4 49.0 46.6 38.1
Extérieur 26.3 27.6 30.8 28.8 33.7 29.2 32.6 28.5 27.1
Intérieur 17.8 18.2 15.1 18.5 17.4 19.2 16.4 18.2 11.0
Besoins d’emprunts bruts en % du PIB 9.7 9.4 9.1 9.7 10.9 11.2 9.7 9.4 5.8
Intérêts en % des recettes fiscales 8.3 7.5 7.6 7.5 8.4 7.5 8.3 7.5 5.8
Recettes fiscales (en % du PIB) 14.1 14.6 15.1 14.6 15.1 14.6 15.1 14.6 16.4
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Figure 3.2. Analyse de la viabilité financière - Projections par scénario (1, 2a & 2b, et 3) 

a. Projections du scénario 1 de référence (% du PIB) b. Projections du scénario 2a : de croissance plus faible (% 
du PIB)

c. Projections du scénario 2b : de l’effet des entreprises d’État 
(% du PIB)

d. Projections du scénario 3 : Réformes avec chocs 
(% du PIB)
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3.2.1 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Des réformes significatives ont été apportées à la gestion 
des finances publiques (GFP) ces dernières années, mais 
des défis demeurent. L’actuel plan de réforme de la 
gestion des finances publiques du Gouvernement (2017-
2021) s’appuie sur les stratégies précédentes, et sa mise en 
œuvre est supervisée par une unité de soutien à la GFP. Les 
efforts récents ont porté sur des réformes fondamentales 
telles que le passage à la budgétisation des programme 
et le renforcement des systèmes d’information financière 
et des structures de contrôle. L’administration fiscale a 
également été considérablement modernisée grâce à la 
dématérialisation et à la simplification des procédures. 
Les réformes devront toutefois être pleinement mises 
en œuvre pour optimiser l’utilisation des fonds et avoir 
l’impact souhaité. La budgétisation des programmes 
doit être pleinement opérationnelle en donnant aux 
responsables des programmes le pouvoir de réaffecter les 
dépenses au sein de leurs programmes en fonction de leurs 
priorités et des résultats attendus. Une dématérialisation 
plus poussée des procédures, associée à la formation du 
personnel et à l’audit, sera nécessaire pour améliorer la 
mobilisation des recettes.

Renforcer la gestion des investissements publics (GIP) 
pourrait générer des avantages supplémentaires 
significatifs. Les niveaux d’investissement public sont 
inférieurs à la moyenne de l’UEMOA, et le Mali a la 
formation brute de capital fixe la plus faible, et l’un 
des écarts d’efficacité les plus élevés parmi ses pairs 
; les processus inefficaces lui coûtent environ 43 % des 
bénéfices potentiels de ses investissements. Malgré un 
cadre institutionnel d’investissement public assez solide, 
on observe dans la pratique, des faiblesses tout au long 
du cycle. Par exemple, une faible capacité d’évaluation 
peut conduire à une mauvaise prise de décision et à la 
sélection de projets à faible rendement. La transparence 

limitée des processus de passation de marchés, et les 
investissements hors budget financés par des sources 
extérieures, peuvent retarder la mise en œuvre et 
rendre difficiles l’identification des chevauchements 
et l’optimisation des synergies. Remédier au déficit 
d’efficacité de l’investissement pourrait accroître 
l’impact de l’investissement sur le PIB de 2,6 points de 
pourcentage. Une gouvernance plus forte, l’amélioration 
de l’évaluation et de la coordination des investissements, 
et la planification de la maintenance contribueront à 
maximiser le rendement socio-économique des  
investissements publics. 

Si le cadre des marchés publics est bien aligné sur 
les directives de l’UEMOA, la faiblesse des capacités 
et de la mise en œuvre nuit à l’efficacité. En 2018, 95 
% des marchés publics au Mali ont été passés par des 
méthodes concurrentielles, ce qui correspond à l’objectif 
de l’UEMOA. Le Mali obtient également de bons résultats, 
comparé à ses pairs, en matière de préparation de 
passation des marchés publics, mais accuse un retard 
dans la soumission des offres, les processus d’ouverture 
et d’évaluation des offres et le paiement des fournisseurs. 
Ces lacunes nuisent à la transparence et gonflent les coûts. 
Une analyse des processus de passation de marchés dans 
les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’agriculture 
suggère qu’en réduisant les délais de paiement et en 
remédiant aux inefficacités de la passation de marchés, 
on pourrait réaliser des économies de 1,3 % du PIB. Un 
meilleur accès aux informations sur les marchés publics, 
l’introduction d’une approche des contrôles fondée sur 
le risque, une transition vers la passation électronique 
des marchés et le renforcement des institutions et des 
capacités, notamment aux niveaux décentralisés, devraient 
accroître la transparence et réduire les coûts tant pour le 
gouvernement malien que pour les fournisseurs.

3.2 ÉVALUATION DE LA GESTION ET DE L’EFFICIENCE 
DES FINANCES PUBLIQUES 



49

3.2.2 EFFICACITÉ DES DÉPENSES DANS LES 
SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ 

Éducation

Le système éducatif du Mali se caractérise par une 
stagnation de l’accès à tous les niveaux de l’enseignement 
,et des taux élevés de redoublement de classe et 
d’abandon de scolarité, contribuant à de faibles résultats 
d’apprentissage. L’enseignement primaire universel n’a 
pas été atteint puisque le taux net de scolarisation dans le 
primaire ne s’élevait qu’à 59 % en 2018. L’entrée tardive en 
scolarité, les taux de redoublement élevés, et un cinquième 
des élèves, en moyenne, qui quittent l’école au cours du 
premier cycle primaire (années un à six), contribuent à 
un taux d’achèvement de l’école primaire de seulement 
48 %. Plus d’un tiers des enfants en âge de scolarisation 
n’ont jamais été scolarisés. Les résultats d’apprentissage 
restent très faibles, 56 % des élèves de deuxième année 
n’ayant pas de compétences en mathématiques et 66 % 
en français. Les mauvaises performances des enseignants, 
la pénurie d’enseignants formés et le manque de manuels 
scolaires sont autant de facteurs qui contribuent à ces 
résultats. 

Le Mali consacre déjà une part plus faible de son PIB à 
l’éducation que ses pairs, mais il pourrait redéfinir les 
priorités de ses dépenses et améliorer son efficacité. 
Le Gouvernement a consacré 3,8 % du PIB à l’éducation 
en 2018, soit un peu moins que la moyenne de l’UEMOA 
(4,2 %) et que la plupart des pays pairs. L’enseignement 
de base (primaire et premier cycle du secondaire) 
accueille 85 % des élèves, mais ne reçoit que la moitié 
du financement. Le gouvernement malien a totalement 
décentralisé son secteur de l’éducation depuis 2003, 
les trois-quarts du budget du Ministère de l’Éducation 
Nationale sont désormais gérés au niveau infranational. 
Toutefois, la répartition régionale des ressources est 
régressive : Bamako présente des dépenses par élève 
supérieures à la moyenne, tandis que le ratio élèves/
enseignant et les niveaux de pauvreté sont les plus bas. 
D’autres régions, comme Sikasso et Koulikoro, moins bien 
dotées, présentent un ratio élèves/enseignant plus élevé 
tout en dépensant moins que la moyenne nationale. 
En revanche, l’absence de contrôle des subventions 

accordées aux écoles secondaires privées a entraîné 
une mauvaise utilisation des ressources. Les faiblesses 
de la gestion du budget et des systèmes d’information 
nuisent à l’ensemble des phases du cycle budgétaire, de 
la planification à l’exécution et au suivi.

Améliorer la gestion de l’aide extérieure pourrait générer 
des gains supplémentaires. Le secteur de l’éducation est 
fortement tributaire des financements nationaux, qui ont 
représenté 95 % des dépenses publiques en moyenne sur 
la période 2010-2020. La masse salariale représente plus 
de la moitié des dépenses récurrentes, dont plus de 80 % 
dans l’enseignement primaire. Cela ne laisse pas assez de 
marge pour consacrer le tiers recommandé des dépenses 
récurrentes aux dépenses non salariales dans le primaire. 
Le secteur de l’éducation compte sur les donateurs et 
les ONG pour l’obtention des fournitures essentielles 
pour les classes, en particulier au niveau de l’éducation 
de base, le plus souvent hors budget et soumis à la 
volatilité de l’aide. Bien que les allocations budgétaires 
pour les investissements aient augmenté depuis 2014, 
un tiers d’entre elles, en moyenne, n’a pas été dépensé. 
Des inefficacités opérationnelles entravent la gestion 
des projets financés par des fonds extérieurs, avec de 
longs processus d’examen et de non-objection entre le 
Gouvernement et les partenaires de développement. 

Augmenter le temps de l’enseignement effectif, et réduire 
les taux de redoublement au primaire et d’abandon 
scolaire, pourrait significativement améliorer les 
résultats et permettre de réaliser des gains d’efficacité. 
Malgré des coûts élevés par élève de l’enseignement 
dans l’éducation publique, le Mali présente les taux les 
plus bas de scolarisation nette et d’achèvement du 
primaire parmi ses pairs. Un nombre significatif d’élèves 
abandonnent ou redoublent dans l’enseignement de base 
—seuls 15 % des enfants qui commencent l’enseignement 
de base achèvent le premier cycle dans le délai imparti 
des six ans— signifie que 16 % des dépenses publiques 
pour l’éducation seraient, en termes relatifs, de facto 
perdues, et représentent 0,6 % du PIB. Le faible nombre 
d’heures d’enseignement effectives et la sous-utilisation 
des enseignants du primaire et du secondaire coûteraient, 
selon les estimations, 0,1 % du PIB et une perte de 4 % 
des dépenses publiques consacrées à l’éducation. Les 
syndicats d’enseignants, qui jouent un rôle crucial dans 
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la revendication de meilleures conditions de travail, ont 
organisé ces dernières années, des grèves qui ont entraîné 
des coûts s’élevant à 11 % des dépenses d’éducation 
du Mali. L’absence d’une base de données fiable sur les 
ressources humaines augmente également le risque 
d’abus autour des salaires dans l’enseignement supérieur. 

Avec les restrictions budgétaires, les améliorations 
les plus porteuses proviendront d’une redéfinition 
des priorités du budget de l’éducation et d’une 
meilleure utilisation des ressources disponibles. Les 
récents ajustements salariaux dans le secteur devraient 
augmenter les dépenses liées à la masse salariale de 
l’éducation, de 0,6 % du PIB par an, ce qui exercera une 
pression supplémentaire sur le budget de l’éducation. 
Dans un contexte budgétaire serré, les décideurs devront 
(i) se concentrer sur la lutte contre les redoublements et 
les abandons scolaires ; (ii) donner la priorité à l’éducation 
de base ; et enfin (ii) mutualiser les compétences du 
personnel enseignant et les ressources existantes par le 
biais de processus de gestion plus robustes. 

Santé

Malgré l’amélioration des résultats-clés en matière 
de santé ces dernières années, les progrès vers une 
couverture sanitaire universelle restent lents. Le rapport 
de mortalité maternelle (RMM) est passé de 1010 pour 100 

000 naissances vivantes en 1990, à 587 en 2015 (quand 
une cible de l’objectif développement durable 3 ‘Bonne 
santé et bien-être’ -SDG dans son acronyme anglais- vise 
à faire passer le RMM mondial au-dessous de 70 pour 100 
000 naissances vivantes d’ici 2030), tandis que le taux de 
mortalité des moins de cinq ans est passé de 254 pour 
1000 naissances vivantes en 1990, à 114 en 2015 (la cible de 
l’objectif 3, le SDG, est de faire passer le RMM mondial à 25 
pour 1000 naissances d’ici 2030). Le Mali avait le sixième 
taux de mortalité des moins de cinq ans le plus élevé au 
monde en 2017, et fait également partie des cinq pays où la 
charge de morbidité est la plus lourde au niveau mondial. 
Environ 65 000 espérances de vie corrigées sur l’incapacité 
(EVCI) pour 100 000 habitants sont perdues chaque année. 
Les maladies transmissibles, néonatales, maternelles et 
nutritionnelles représentent encore environ 73 % de la 
charge globale, bien que la part due aux maladies non 
transmissibles soit en hausse depuis les années 1990. En 
moyenne, on dénombre chaque année un total de 160 000 
décès de femmes en couches et d’enfants de moins de 
cinq ans.

Les dépenses de santé sont extrêmement faibles et 
restent dominées par les paiements directs (OOP) 
privés des soins à la charge des patients, qui ne sont ni 
équitables ni efficaces. Au Mali, les dépenses de santé, 
toutes sources confondues, sont passées de 5,6 % du PIB 
en 2000 à 3,8 % en 2018, ce qui équivaut à 32 $É.-U par 
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habitant, l’un des niveaux les plus faibles au monde. Si la 
part des paiements à l’acte a diminué, ils restent tout de 
même la principale source de financement de la santé, 
à 35 % du total. Cela signifie que les Maliens les plus 
pauvres sont plus susceptibles de renoncer à des soins 
de santé de base, tandis que ceux qui peuvent payer 
risquent de devenir pauvres. Associés à une préférence 
pour l’automédication, ces obstacles aux soins de santé 
augmentent le risque de résistance aux antimicrobiens, 
réduisant l’efficacité des traitements et posant un sérieux 
risque de santé publique pour l’avenir. 

Bien que le pays ait décentralisé la responsabilité de 
la prestation des services de santé, le financement 
nécessaire n’a pas suivi. Depuis 2004, le système de 
santé malien relève de plus en plus de la responsabilité 
des collectivités locales, et même si les transferts du 
gouvernement central augmentent, ils ne suffisent pas 
à combler l’écart entre les besoins de financement de 
la santé de base et la capacité des collectivités locales à 
soulever des recettes. En conséquence, les établissements 
de santé de première ligne dépendent largement du 
recouvrement des coûts par le biais de frais d’utilisation 
qui représentent souvent jusqu’à la moitié de  
leurs recettes.

Le système de santé dispose d’une certaine marge 
de manœuvre pour réaliser des gains d’efficacité qui 
pourraient améliorer les performances, pour le même 
niveau de dépenses publiques. Par exemple, bien que les 

12 Une étude récente de la Banque mondiale (Revue des Dépenses Publiques) a évalué l’efficacité des unités de prise de décision en les 
comparant avec le meilleur producteur de l’échantillon pour en déduire l’efficacité comparative, en utilisant l’analyse d’enveloppement des données (DEA). 
Au Mali, les hôpitaux de district dispensent en moyenne environ 20 000 consultations curatives et 1 500 accouchements assistés par une accoucheuse 
qualifiée par an. La variation du volume de services fournis est importante, même après avoir standardisé le volume de services par taille d’établissement. 
Le coefficient de variation est d’un peu plus de 120 % pour les consultations curatives et de 100 % pour les accouchements assistés. Nous utilisons le 
modèle pour estimer les scores d’efficacité au niveau des installations mesurant la distance entre le niveau de production des installations et la frontière 
de production empirique (Groupe Banque mondiale 2021).
13 Une étude récente de la Banque mondiale (Revue des Dépenses Publiques) a proposé des options politiques pour améliorer l’efficacité à la 
fois technique et allocative des dépenses de santé. Ils comprennent, par exemple, la réalisation d’un examen systématique de la liste des médicaments 
essentiels en vue d’augmenter la part des médicaments génériques et de réduire les prix des médicaments, et de renforcer la chaîne d’approvisionnement 
pharmaceutique publique et ses organismes de réglementation (efficacité technique) ; et augmenter la part des dépenses de santé publique allouée aux 
services de soins primaires et secondaires, en introduisant un mécanisme de financement lié à la demande spatiale de paquets de services essentiels et 
d’agents de santé communautaire (Groupe Banque mondiale 2021).

hôpitaux de district soient devenus plus efficaces entre 
2017 et 2019, on estime qu’il subsiste de substantiels 
gains d’efficacité potentiels.12 Au niveau agrégé, si les 
dépenses publiques de santé existantes du Mali étaient 
aussi efficientes que celles du pays le plus efficient d’ASS, 
il pourrait accroître sa couverture des services de santé 
d’environ 18,5 %. Cela représente une économie de 0,25 % 
du PIB tout en obtenant les mêmes résultats, qui pourrait 
être à son tour réinvestie dans le secteur, pour améliorer 
davantage les résultats. 

La crise socio-économique actuelle menace de faire 
reculer les progrès fragiles que le Mali a réalisés ces 
dernières années dans le domaine de la santé. Il doit 
dépenser plus pour son secteur de santé mais, comme pour 
les autres secteurs, il doit aussi dépenser mieux. Améliorer 
la prestation des services de santé de base pour une 
population en forte croissance, et renforcer la préparation 
du système pour répondre aux crises sanitaires actuelles et 
futures, nécessitera des investissements supplémentaires. 
Le Mali doit notamment augmenter son ratio d’agents de 
santé pour 1000 habitants qui est actuellement parmi 
les plus bas du monde. Il devra également faire un 
meilleur usage des dépenses existantes et rééquilibrer 
les dépenses en faveur des soins de santé primaires et 
secondaires.13 Enfin, il est crucial pour le Gouvernement 
d’améliorer ses mécanismes de financement du secteur 
de la santé, pour réduire la part des paiements directs des 
soins à la charge des patients.
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IMPLICATIONS POLITIQUES 

4

Cette section propose des priorités de politiques basées sur une analyse au niveau des ménages et des entreprises et 
discute de la viabilité budgétaire et des politiques d’assainissement budgétaire nécessaires.
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4.1 OPTIONS POLITIQUES POUR L’AVENIR

Le soutien au secteur privé peut se concentrer sur 
l’amélioration des infrastructures et du climat des 
affaires, avec un soutien sectoriel ciblé. Ceci est largement 
conforme aux politiques auto-identifiées reflétées dans 
l’enquête. L’amélioration des infrastructures comprend 
une meilleure fourniture de l’énergie (amélioration des 
performances opérationnelles et financières d’EDM-SA), 
et du transport inter-régional (chemin de fer Dakar-
Bamako). L’infrastructure numérique est particulièrement 
pertinente dans le contexte de la COVID-19 et impliquerait 
une couverture accrue des réseaux mobiles et un meilleur 
accès au financement grâce à une législation en faveur des 
services financiers numériques. Le soutien aux entreprises 
devrait être accordé en priorité aux entreprises ayant un 
fort potentiel de productivité pour l’avenir. En particulier, 
les politiques gouvernementales peuvent se concentrer 
sur la restauration des flux de crédit pour stimuler 
l’investissement, réactiver les flux commerciaux et la 
participation à la chaîne de valeur, réorienter le soutien 
fiscal des mesures d’urgence vers la création d’emplois 
temporaires et de programmes de formation. Compte tenu 
des ressources limitées, des décisions cruciales doivent 
être prises pour hiérarchiser le soutien. Le processus de 
sélection du Fonds de garantie pour le secteur privé peut 
être une bonne option pour la mise en œuvre de   
la politique.

Compte tenu de la taille importante de l’agriculture et 
du secteur informel, l’élaboration des politiques devrait 
couvrir l’inclusion rurale et choisir entre protection 
sociale et soutien aux entreprises. Le renforcement 
de la législation en matière de titres fonciers et de 
l’opérationnalisation de l’actuel système de récépissé 
d’entreposage pourrait soutenir les secteurs de 
l’agriculture et de l’élevage, et mieux amortir les chocs 
externes liés aux intempéries et à la volatilité des prix 
des produits de base. Dans le cadre de ce processus, il 
est important de décider quand privilégier les travailleurs, 
par le biais de mécanismes de protection sociale, par 
rapport au soutien aux entreprises. Cette question est 
particulièrement pertinente pour des pays comme le Mali, 
compte tenu de la taille importante du secteur informel. 

Les efforts politiques à court terme devraient continuer à 
se concentrer sur les ménages pendant la crise, avec une 
meilleure orientation et un mécanisme de transfert social 
plus flexible. Pour renforcer le filet de sécurité sociale et 
le système de transfert d’argent, le registre national des 
ménages éligibles à l’aide sociale, le Registre Social Unifié 
(RSU), devrait être étendu pour couvrir une plus grande 
population et permettre un meilleur ciblage. Compte tenu 
de la part importante de l’emploi informel au Mali et de la 
propagation de la pandémie de COVID-19, particulièrement 
dans les zones urbaines, le Gouvernement devra élargir 
sa base habituelle de bénéficiaires. Des méthodes de 
transfert plus flexibles, notamment le transfert en nature 
et le transfert électronique, permettent de réduire les 
coûts de transaction et peuvent être plus efficaces dans le 
cadre des directives de distanciation sociale. 

Des mesures à moyen terme sont nécessaires pour 
empêcher une nouvelle détérioration du développement 
du capital humain. La pandémie de COVID-19 a ralenti 
la formation du capital humain (i) en interrompant 
l’éducation en présentiel dans un contexte de possibilités 
limitées d’apprentissage à distance ; (ii) en affaiblissant la 
confiance dans le système de santé, avec des effets négatifs 
sur les vaccinations ; et (iii) en exacerbant l’insécurité 
alimentaire par l’interruption des chaînes de valeur de 
la production et de la commercialisation des aliments. 
Le gouvernement malien peut accélérer la reprise de 
l’accumulation du capital humain (i) en investissant dans 
l’éducation de la petite enfance ; (ii) en protégeant et en 
étendant les programmes de restauration scolaire ; (iii) en 
améliorant les pratiques pédagogiques et la gestion des 
enseignants ; (iv) en élargissant l’accès aux contraceptifs 
; (v) en mettant en œuvre la réforme en cours du secteur 
de la santé, et une implication plus efficace des agents 
de santé communautaires ; (vi) en donnant la priorité à 
la protection sociale ; et enfin (vii) en analysant les effets 
indirects de la riposte multisectorielle des politiques 
publiques menée dans la lutte contre la COVID-19.

IMPLICATIONS POLITIQUES 



54 MALI – NOTE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

À plus long terme, un programme de relance et de 
croissance est nécessaire pour recréer les conditions 
d’une croissance durable et assurer la résilience 
budgétaire. Actuellement, de nombreux gouvernements 
disposant d’une marge de manœuvre budgétaire limitée 
reportent certaines dépenses d’investissement et des 
dépenses courantes non essentielles, et au contraire, se 
concentrent sur les dépenses liées à la santé et les mesures 
visant à accélérer la reprise et à renforcer la résilience 
économique. À long terme, les dépenses d’investissement 
devraient revenir à la tendance séculaire de garantir des 
investissements durables et une croissance plus élevée. 

L’orientation générale des changements de politique 
budgétaire fait ressortir la nécessité de mobiliser 
davantage de recettes intérieures, et de réformer 
les dépenses publiques pour accroître la marge 
de manœuvre budgétaire en vue de services et 
d’investissements de haute qualité, tout en réduisant le 
déficit global. La réalisation d’un léger excédent primaire 
à moyen terme allégerait les exigences d’emprunt du pays 
et améliorerait sa capacité de remboursement de la dette. 
Cela donnerait au Mali la résilience nécessaire pour faire 
face plus facilement aux chocs futurs. Toutefois, pour y 
parvenir, le Gouvernement devra renforcer la qualité de 
son cadre de dépenses existant, tout en augmentant les 
recettes fiscales intérieures et en améliorant l’efficacité 
des dépenses, en partie grâce aux réformes de la gestion 
des finances publiques (GFP) qu’il propose.

La mobilisation des recettes intérieures peut se 
concentrer sur la réduction des dépenses fiscales à 
court terme, tout en planifiant des réformes globales à 
long terme. Les allègements fiscaux et les exonérations 
fiscales, bien que pris en compte dans l’enquête, sont 
compliqués à mettre en œuvre et sont souvent liés à des 
résultats ambigus. En particulier, les exonérations fiscales 
sont rarement un moyen efficace de relance budgétaire 
en période de crise et sont souvent sujettes à des abus. La 
réduction des exonérations fiscales permettra d’augmenter 
les recettes intérieures de la manière la plus équitable 

et la plus efficace, et de réduire les distorsions avec un 
impact négatif moindre sur la croissance. Les dépenses 
fiscales, telles que celles intégrées dans le Code des 
investissements, le Code minier et les lois sur les marchés 
publics, ont coûté en moyenne 2,5 à 3 % du PIB par an. 
Les éliminer ou les réduire permettrait d’augmenter les 
recettes d’environ 0,6 % du PIB à moyen terme. Néanmoins, 
les réformes les plus urgentes devraient se concentrer 
sur l’amélioration de la conformité fiscale volontaire, 
l’augmentation de l’assiette fiscale et le renforcement 
de la transparence et de la capacité de l’administration 
fiscale, notamment, la refonte de l’impôt synthétique, 
l’amélioration de la gestion du numéro d’identification 
fiscale (NIF), et de la numérisation de la procédure fiscale. 
L’objectif étant d’élaborer un système fiscal progressif qui 
protège les pauvres, tout en minimisant son impact sur  
la croissance.

La réforme de la GFP garantit, non seulement la 
responsabilité et la transparence dans la gestion des 
fonds spéciaux liés à la pandémie de COVID-19, mais 
améliore également l’efficacité des dépenses à plus 
long terme. Le gouvernement malien a créé un nouveau 
« Fonds spécial de riposte au nouveau coronavirus » 
(communément appelé le Fonds spécial COVID-19) et la 
structure de gouvernance doit être définie, y compris les 
procédures simplifiées d’éligibilité et de dépenses, les 
principes de transparence, d’audit et de rapport. L’audit par 
une tierce partie de l’utilisation du Fonds spécial COVID-19 
est également favorablement accueilli. À long terme, les 
réformes dans les trois dimensions suivantes seront les 
plus profitables : (i) le renforcement de l’investissement 
public, en particulier la capacité d’évaluation qui améliore 
la prise de décision et la sélection de projets à rendement 
plus élevé ; (ii) le renforcement des capacités dans la mise 
en œuvre du cadre de passations des marchés publics ; 
et enfin (iii) l’examen transparent et le développement 
d’un mécanisme systématique en matière de fixation des 
salaires publics. 

4.2 CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE À MOYEN TERME 
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ANNEXE

Tableau 6.1. Mali : Indicateurs économiques sélectionnés, 2017-2023

2017 2018 2019 2020 
Pré-COVID-19

2020 
Post-COVID-19

2020 
Post-Coup d’État

2021 2022 2023

Estimations Projections
Revenus et croissance économique Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire 

PIB réel1 5,0 5,2 5,1 5,0 0,0 -2,0 2,5 5,2 5,0
PIB réel par habitant1 1.9 2,1 2,0 2,0 -2,9 -4,9 -0,4 2,3 2,1
Consommation privée 3,4 3,0 5,8 0,7 -2,7 -10,3 18,4 8,3 8,3
Investissement brut en capital fixe -3,7 -0,9 -1,4 9,5 12,3 -16,0 12,0 -4,4 -4,4
Investissement brut en capital 
fixe – Privé

-3,1 -28,7 5,5 21,2 12,4 -14,6 7,8 -9,7 -9,7

Investissement brut en capital 
fixe – Public

-4,2 24,9 -5,0 -4,5 12,3 -16,2 13,7 0,1 0,1

Monnaie et Prix Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire
IPC (moyenne annuelle) 1,8 1,7 -2,9 0,6 -0,3 0,7 1,5 2,0 2,0
IPC (fin de période) 1,1 1,0 -3,3 1,7 0,5 2,1 1,5 2,0 2,0
Taux de change (en $É.-U, 
moyenne)

581 555 586 -- -- 576 -- -- --

Taux de change (en $É.-U, fin de 
période)

554 576 590 -- -- 554 -- -- --

TCER 0,5 0,3 -4,2 -- -- -0,3 -- -- --
Monnaie étrangère 4,3 14,2 9,0 11,2 5,1 15,0 5,6 8,1 7,1
Crédit à l’économie 5,4 4,8 2,2 6,0 1,4 3,7 5,6 8,1 7,1

Comptes budgétaires Pourcentage du PIB, sauf indication contraire
Dépenses totales 22,9 20,4 23,1 26,5 26,7 25,5 27,1 25,5 24,9
Recettes et dons 20,1 15,7 21,4 23,0 20,5 20,0 21,6 20,9 21,3
Solde budgétaire global (dons 
inclus)

-2,9 -4,8 -1,7 -3,5 -6,2 -5,5 -5,5 -4,6 -3,6

Solde budgétaire primaire -2,0 -3,9 -0,7 -2,4 -5,0 -4,3 -4,0 -2,9 -1,9
Dette publique totale 36,0 37,7 40,5 39,0 46,1 44,1 46,2 46,9 47,1
Dette publique extérieure 25,0 24,9 26,4 26,1 29,4 26,3 25,6 25,6 25,8

Comptes externes En millions de dollars É.-U courants, sauf indication contraire
Croissance exportations (en %, 
a/a)

2,9 16,0 8,8 3,5 8,9 5,3 1,9 2,9 1,6

Croissance importations (en %, 
a/a)

-3,7 4,6 8,2 1,6 -8,8 -11,9 6,3 7,5 5,4
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2017 2018 2019 2020 
Pré-COVID-19

2020 
Post-COVID-19

2020 
Post-Coup d’État

2021 2022 2023

Estimations Projections
Importations de Biens et Services 36,2 35,8 36,0 34,0 0,0 33,2 33,1 32,9 32,4
Exportations de Biens et Services 22,5 24,7 24,9 24,0 0,0 27,5 26,2 25,0 23,7
Balance des paiements (dont 
transferts actuels, en % du PIB)

-7,3 -4,9 -4,8 -4,4 -2,1 -2,0 -2,3 -2,7 -3,6

IDE nets 3,6 2,8 1,8 2,5 -0,9 1,4 1,1 1,1 1,1
Dette extérieure publique 25,0 24,9 26,4 26,1 29,4 26,3 25,6 25,6 25,8
Termes de l’échange -25,3 -0,2 16,7 4,8 29,7 31,8 3,9 -4,8 -2,4

Population et emploi 
Population, total (en millions) 18,5 19,1 19,7 20,3 20,3 20,3 20,9 21,5 22,1
Taux de chômage 4,3 3,9 4,0 9,9 8,7 8,7 9,9 9,9 9,9
Croissance de la population (en % 
annuel) 

3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pour mémoire
PIB nominal (en milliards de FCFA) 8,922 9,426 10,150 10,917 10,295 10,138 10,706 11,573 12,394
PIB nominal (en milliards de $É.-U) 16,1 16,4 17,2 19,2 18,1 -- -- -- --

Sources : Autorités maliennes, WEO, WDI, KNOMAD, estimations, données et projections des services du FMI et de la Banque mondiale. 
N.B. :1/ Les estimations pour 2020 sont alignées sur le scénario de référence du FMI, tandis que la période de prévision (2021-2023) suppose une reprise plus lente et prend en compte le scénario 
défavorable du FMI.
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Tableau 6.2. Résumé des opérations budgétaires du gouvernement central, 2017-2023

2017 2018 2019 2020 
Pré-COVID

2020 
Post-COVID

2020 
Post-Coup d’État

2021 2022 2023

Estimations Projections
Indicateurs budgétaires-clés, en pourcentage du PIB, sauf indication contraire

Recettes et dons 20,1 15,7 21,4 23,0 20,5 20,0 21,6 20,9 21,3
Recettes fiscales 15,2 11,9 14,7 15,5 13,1 14,1 14,6 14,5 14,8

Impôts sur les Biens et Services 10,5 8,3 10,1 10,7 8,8 9,2 9,7 9,7 10,0
Impôts directs 4,7 3,6 4,6 4,8 4,2 4,9 4,9 4,8 4,8

Impôts sur le commerce 
international

2,0 1,6 1,9 1,9 1,7 1,9 2.,1 2,1 2,1

Recettes non fiscales 1,4 0,6 0,7 1,3 0,8 0,6 1,2 0,8 0,8
Dons 1,6 1,2 1,9 2,5 2,7 1,4 1,9 1,6 1,8
Fonds spéciaux et budgets annexes 1,9 1,9 4,1 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Dépenses totales 22,9 20,4 23,1 26,5 26,7 25,5 27,1 25,5 24,9
Dépenses courantes 12,4 12,1 12,6 13,6 16,4 15,5 15,7 15,5 15,5

Traitements et salaires 4,8 5,0 5,1 5,8 6,7 6,1 7,1 7,1 7,1
Biens et Services 3,3 2,9 2,9 3,3 3,8 3,2 3,8 3,8 3,8
Intérêts 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6
Transferts courants 3,4 3,3 3,6 3,3 4,8 5,1 3,5 3,1 3,2

Dépenses en capital 8,8 6,5 6,5 9,3 6,5 6,1 7,5 6,1 5,4
Financement extérieur 2,8 1,6 1,9 3,3 3,6 1,8 3,2 2,9 3,0
Financement intérieur 6,0 5,0 4,6 6,0 2,9 4,3 4,3 3,2 2,5

Fonds spéciaux et budgets annexes 1,9 1,9 4,1 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Solde global (base caisse, dons 
inclus)

-2,9 -4,8 -1,7 -3,5 -6,2 -5,5 -5,5 -4,6 -3,6

Solde primaire -2,0 -3,9 -0,7 -2,4 -5,0 -4,3 -4,0 -2,9 -1,9
Financement gouvernemental1 2,6 3,9 2,6 3,6 6,1 5,1 5,3 4,4 3,4

Financement extérieur (net) 1,7 0,5 3,0 1,2 2,4 0,6 0,6 2,0 2,0
Financement intérieur (net) 0,9 3,4 -0,4 2,4 3,7 4,5 4,7 2,4 1,4

Sources : Autorités maliennes ; estimations et projections des services du FMI et de la Banque mondiale.
N.B. : 1/ Le besoin de financement du Gouvernement est basé sur le solde global (base de caisse) au lieu du solde budgétaire global (base de comptabilité d’exercice).
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