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Pour Ie N{ali, 1'6tude a 6t6 r€alis6e par M. (IANCELIER (SEDES, Paris) avec la
participation de.M. PAQUIER (SEDES) charg6 de 1a coordination des travaux pour 1es
19 EAMA.



AVAIII - PROFCS

ta Comlission d.es Connulrau't6s Europ6cnnes, en dtroite liaiEon avec 1ee Gouvernanente

d.es Etats Associ€e & Ia Connunautd Econoni-gue Europ€enne (l)r a pub1i6 pour la prenibre foie

€n d6cenbr 19f2, une e6rie cle brochures relativeB aux conditionE clrirplsrtation et de

fonotiorunenent d.tentrepriBeB induetrieLles d-ans cee Ebats.

Corpte term cle lraccuell extrBnement favorable qura rencontrd cette lnitiativet i1 a

6t€ d€clil6 de falre cle ces brochures un instrument permanent drinforna'tion lndustrlelfe.

Les renselgnenents r6unis sont d.eetin6s en premier lieu i toug ceux qui Brint€ressentt

&, un titro quelconque, i lrindustrialisation dce Bbatg Aggoclds dane lrenBenble ou de ltun

d.rentre eux en particulier. ]1e serorrt utiles aur opdrateure - indluatrielat fina,ncierat

comergalts - qui songent E coop6rsr a, u.ne inplantatlon industrielle ou qui souhaitent

entrer en r€lationavec ceBpalra pour dtablir avec eux ileg r€lationa comnerclales.

Les renseignenents d,e cette deurilne €dition (novernbre 19?4) ayant 6t€ ragsenbl6s

vers le nilieu de ltann6e 19?4, reflEtent l-a gituation i cette date. fle prdsentent in6-

vitablement un certs,in caractere de g€n€ra1it6 et cles lacunes. fl va de soi que lr€tucle

particuli.Ere drul projet ep6cifique requerrB Irapprofondiesenent de cer*ains pointe ou deE

recherches conpl6nentairee .

La colfecte d.es lnfornations a 6t6 rdalls6e par lea experts du bureau SEDES (Paris)

et sous leur responsabilit6.

(f) furunai, Ca"meroun, R6publigue Centrafricaine, Congo, C6te ilrlvoire, Dahoneyr Gabont

Ilaute-V;1ta, Maaagpscar, MaIi, lriaurlee, Maurita.nie, triger, Rranctar Sdn€galr Sonaliet
Tchadr Togor Zafre.

LeB brochures - gul ne sont disponibles que danB Ia langue offlcielle du paln ilont

elles traitent - peuvent ttre obtenues gratultenent I I'adregge sulvalte :

06mrnission des Cotunrnaut6s Europ6ennea, Direction G6ndrale cle la Coopdratlon et du

Ddveloppement (Vttt/l/t), 2@, rue cle la Lol, I@O BmxelLes.



FOREWMD

In 1972 the Comqdesi.on of the Buropean Comntmities, working in close cooperation with
the Governnentg of the Statee associabed trith. the European Econoraic Conmgnity (t), brought

out for the first tine a series of booklets on the conilitions of eetting up antl nrnning
indugtrial. firms in theee Statee.

Ag theee booklete were very favourably rece!.veil, it was cleciiled that furtber editions
aouLd. be used as a me&n of provicling regular infor:r:ation on industrial topics.

The information has been corpiled. for a,11 those intereeted - for whatever reaaon -
in the intlustrial.izatton of the Aseoclated- $tatee ln general or of one of those Statee in
particular. They will be useful for those irL indrrstry, finance and cornmerce who contesF
plate helping set up industry or bope to make: conl;act uith the Stateg in guestion and

establish trade relations with then.

The infornation ln the second ecLition (November I9?4) dates fron nld-1!?4 and reflects
the gltuation at that tlme. It is inevitabl;y'of a general nature, anct there are some gaps.

A studJr on a specific project woultl of coursr.! i.nvolve going into certaln pointe in greater
clepth or ca*ying out aclclltional research.

The infonnation wae compilecl by, and orn the responsibility of, erperts working for
SEDES (Paris).

(f) gurunaf, Caneroon, Central African Republ.ic, (lhad., Congo, Dahoney, Cabon, fvor.y Coast,
llada6aecarr ilallr Mauritlus, Idauritania, Niger, Rwancla, $enega1, Sonalia, Togo, Upper
Volta and Zalre.

The booklete - whj-ch are published on).y in the offlcial language of the country
with wbicb tbey d.eal - nay be obtainecl free of charge from :

The Coruaieeion of the European Corununities, Dire<:torate-General for Cooperation and

leveloprnent (Vttt1tr/t), nre ile 1a Loi, 2OO, 1O4O Bnrssets.



VORWOBT

Die Komnission der Europafschen Geneinschaften hat in enger Zusanmenarbeit mit den

Regierungen der mlt der Europafechen llir*schaf,tsgemeinschaft assoziierten Sta.aten (1)

in Dezenber l!J2 erstnalig einige Broschtlren herausgegeben, die sich nit ilen Voraussetz-

ungen f{tr d.1e Ansiecl-lung und. den Betrieb von fndustrieunternehnsn in GIen vorgenannten

Staaten befassen.

rn .Anbetracht d.er ausserordentlich freundlichen Aufnahne, die d.le Sroschtlren gefunden

haben, ist beschlosgen worden, d.iese der fnforrnation im Bereich cler getrerblichen Wirt-

schaft dienenile YerUffentlichung zu einer stEndigen Einrichtung werden zu lassen'

Das darin enthaltene Infornationsnaterial ist in erster Linle filr cliejenigen bestlmmtt

dle eich in irgendeiner Form fltr riie Industrialisierung sdrrtlicher assoriierter Staaten

od.er eines besonders in Aussicht genomnenen l,andes interessieren' Die Broschtlren d{lrften

f{lr Industrieunternehmen, Ge}cl.geber und den Hand'el von ltrtzen Beint soweit diese Kreise

an eine Mitwirkung bei der Industrieajxsiedlung d.enken oder mit den Assoziierten Kontalct

aufnehnenwo}Ien,umrnitihneninGegchsftsverbindungzutreten.

Die in der vor).iegenden zweiten Auflage (Noverrber f9?4) enthaltenen Daten sind Mitte 1!'/{

zuBarrm€ngpstellt rorden und geben d.aher einen llberblick lfber die da'nalige situation'

Zun Teil handelt eE eich hier natttrlich um arlgernerne Anga.ben, uobei Ltlcken niehi zu

vermeiden warenr Bei der eingehend.en Prtlfung eines Ei.nzelvorhabens rflseen daher in

nanchen Punlrten unbedingt eingehend.ere Infornationen ei.ngeholt oder weitere Nachforsch-

ungen angestellt nerden.

De.s Infornationernaterial wurde von den sachverstdndigen de:' scci6t6 drEtudes pour 1e

D€veloppement Economique et Social (SDES)r Paris, zus&flmengpste1lt'

(f) Aurtrnai, Kanerun, Zentralafrikanische Republik, Kongor- Elfenbeinlcttste, Dahome, Gabunt

Cbervolta, Iladap.sLr, Mali, Mauritiue, irlauretanien, iliger, tuanda, Senegal , Somaliat

Techad-, Togo und Zafte.

Die nur in der Amtssprache des in Betracht konnenden Landes vorliegenden BroschlJren

werd.en von nachstehender Institutton unentgeltlich abgegeben :

Komission d.er Europafschen Gemeinscha.ften, Generadirelction zuse.nnenarbeit und

Entwicklung (vntft/t), 2oo, rue de la Loi' 1o4o Br'lfsser'



INTRODI'ZIOI{E

La Corulisslone dellc Conuniti. D.ropeeu in r:tretto colleguneuto con i Governi

degli Stati Asgociati al}a Conuniti Eoonomioa Err:ropea (f), fra pubblicato, per Ia prina

volta nel illcembre I972r una serie di opuscoli srrll"e condizioni dri.nsedianento e di
funzLonaraerrto ili, inpreee industriali ln tali Stabi.

Poichd lriniziativa E etata accolta con estremo interesse, ei E deciso dl rentlere

tale opuscolo uno Btrunorrto perlenente drinllorma,zione industrlale.

Le lnfornasioni ln esso contenute eono destlnate in prtno luogo a tutti coloro che

stluteressano per qualunque notivo allrinclur*ria'.Li'zzazi.one degli Statt Associatl nel

complesso o di uno rli eest in partieola,re. liara,ruro lnoltre utili per gll operatori

- lnilugtriali, finanziari e comrerclali - che intenclrono cooperare ad un insediatrpnto

inclustriale o entrare 1n relazione con teli pa€E:l per stabiLire relezioni comoerciali.

Le infornazloni contenute nella eecontla ed:lzione (novenbre 19?4) sono state
raccolte verso la rnetb de1 19?4 e riflettono peri:anto l.a situazione esistente t taLe

data. fnevitabilnente hanuro un carattere general; e presenta^no alcune lacune, Er ornrio

che per studiare dettagliatamente ur progett;o spr:cifico occorrerA, apptofonalire talunl
punti o procedere a ricerche cornplementarl.

Le informazl.oni. sono state raccolte d,:gli r:sperti deII'ufficio SEDES (Parig"i), sotto

la loro responsabilitd.

(1) furundi, Camerun, Repubblica Centrafricer,rea, Congo, Costa dfAvorio, Da}orney,
Alto Volta, Mailagascar, Malir Maurizio, Mauritanlar Nigerr Ruandar Senegalt
Ciacl, Togo, Zaire.

Gabon.t
Soroalia,

GIi opuscoll - ilisponiblll unicanente nella. f.ingua ufficiale clel paese di cui

trattano - possono essere ottenuti gratulta,urente rivol.gendosi a.I seguente indirizzo I

Cornrrissione delle Cornrnitd Europee

Dirsz!.one Generale per 1o Sviluppo e ila Cooperazione (Vttt/S/t)
200, rue cle la Loi

1040 Bruxeilos



vooBlr00RD

In december 1!JZ heeft de Conrnissie van de Europese Gerneenschappen in n&une aamen-

urerking met de regeringen van d.e rnet de Europese Econonische Gemeenschap geassocieerde

staten (1) voor de eerste naal e€n reeks brochuros over de induetrialisatienogelijldreden

in deze staten gepubliceerd.

Dit initi.atief ie zoalanig gunsti-g ontva.ngen dat besloten is dergelijke brochures

tot een regelmatig infornatiernid.del te naken.

De gegevens zijn in d-e eerste plaats bestemil voor allen d.ie zich, om welke reden

dan ook, voor de ind.ustrialisatie van de geassocieerde staten a1e geheel of van 66n van

d.ie staten in het bijzonder, interesaeren. Voor personen ult het bedrijfsleven - indus-

triElen, bankiers, handelaren - d.le uenaen mee te werken aan d.e vestiging van industrieEn

of clie handelsbetr€kkingen willen aanknopen met d.eze land.en, zu11en deze brochures van

rnrt zijn.

De in deze tweeile editie (novenber 1!l{) vervatte gegevens zijn ned.io 1974 verzarneld

en hebben dan ook betrekking op die periode. Een zekere algemeenheid en lacunes ziin

heLa"as onvernijatelijk. Voor een nad.ere bestuderJ.ng varr een specifiek project zal dan ook

dieper moeten worilen ingegaan op bepaalite punten of zullen aanvullende studies moeten

worden verrlcht.

De gegevens zijn door ile deskunctigen van het bureau SEDES (Paris) onder eigen

verantwoorde I i jkJte i d. bi jeengebracht .

(1) Boeroendi, Kameroen, Centraalafrikaa,nse Republiek, Kongo, Ivoorkust, Dahomey, Gabont

Soven-Volia, Madagascar, Malip Irtauritius, MauritaniU, Niger, Rwanda, Senegalr Sonalit
Tsjaadr Togor Zafre.

Deze uiteluitend in cte officiEle taal van het dlesbetreffende land beschikbare

brochures kunnen kosteloos worden verkregen op onilerstaand adres ! Commissie van de

Er*ropese Gemeenschappen, Directoraat-Genetaal Oretwitkeling en Se.men$erking, (YIJT/bft),

Wetstraat 2OO - 1040 Srueeel.
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I(onniselonen for De ouropa iake Fa llesskeber bar t et sna vert sa.narbeJde uedl rege-

ringerne l <te lanile, der er aesocieret Det europa iske y'lrononieke Frlleaskab (1)r i
december L)12 for fy'rete gang offentliggjort en re kke brochurer vedry'rende betingelsorne

for et anbringe og itrive intlustrielle virkeonheder i atisee gtater.

I betragtning ef den neget gunstige mo,ltagelse, son dette initiatlv fik, er ilet blevet
besluttet at gy'te disse brochurer til et pennanent miditel til iniluetrief infornation.

De tllvejebragte oplysninger er fy'ret og fremest beregnet pt a}le den, son pl on

eller and.en ntltle lnteressorer eig for incluetrialisering i alle de aseocier€de gtater eller
specielt i forbindelee ned 6n af ilen. De vi.I larnne va re tll- r:ytte for de erhverwvlrksoldleder -
industrielle, finansielle og komprci.ellB - Bon pttcnker et sanarbejcle omlcring et indue-

tfianle g, e1Ier aom y'nsker at tra cle i forb:incleLse med di.sse land,e for at oprette hanclels-

forbindelser ned dem.

@lysningerne i d.enne anclen udgave (november 1974), d.er er blevet indsarnlet omkring

nidten a"f 1974r a^fspejler forholdene pt clettr: tidspunkt. De nt uundgf,,eligt have en vis
karakter af alnindeLigheiter ogviese nangler. Det er klart, at en eerligundere/gelae
af et epecielt projelct vil kre ve en ucld,ybnireg af visae punkter eller supplerende und.er-

ey'getser.

Indearnlingen af oplysninger er blevet lloret,aget af eagkSmdige fra kontoret SEDES

(Paris) og under dleres ansvar.

(f) funrnai, Cameroun, Centralafrikanske Republik, Congo, Dahomey, Elfenbenslryeten, 0abon,
Mada6ascar, I'Iali, llaureta.nien, ltlauritius,, Niger, hranda, Senegal , Sornalia, Tohadr Togo,
Za.tte, Are tfotta.

Br.ochurerne - eom l:un fincles pC det l&nils offlcielle sprog, som de behantl]"er -
kan fts gratie pg fy'lgende ad.rgsse :

Comlrlssion des Comuunaut€s Durop6ennes, Direction O€n6rafe tle la Coop€ration et du

D6veloppeme* (vtttft/1,), 2oo, rue rle Ia Loi-, IO{O Brlxelles.
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CHAPITRE I

GENERA LITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

ce chapitre a pour but de fournir de faEon aussi brdr,'e que possible un cer-
tain nombre de donn6es g6n6rales sur le pays. Dans le cadre de Ia presente 6tude

ces donn6es ont €t€ choisies comme pr6sentant un caractbre "d'environnement"de
1!industrie et comme concernant l-a recherche d'implantations industrielles. Elles

portent sur :

- la g6ographie, tes struc|ures politiques et administratives, 1a d6mographie

et les zones agro-climatiques ;

- lr6conomie : monnaie, produit inl€rieur brut, commerce exterieur el pro-
duction, structures commerciales, budgets, enseignement' sante ;

- les traits consid6r6s comme caract6ristiques du pavs pour ses potentialit6s

A 1'6gard de ltindustrialisation ;

- le secteur industriel: description, orientati'ons ;

- les adresses utiles d quiconque est interess€ par les probldmes relatifs d

lrindustrie dans le PaYs.
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1 - GEOGRAPHIE ET STRUCTURES

1.1. Situatlon g6ographique

Latitude du 1OBme au 25eme d" I$ord
Longitude drr 12bme d" Ouest au 4bme cl" Est

1.240.000 km2, soit une superflcie con:Lpris,3 entre celle de lrex- "Europe des Six"
et celle de lrensemble des 9 pays de la C. E. E.

Distance ma.ximale du Nord au Sud : 1.600 hn
Distance ma.ximale de I'Est iL l'()uest : 1..800 km

Pays limitrophes :

- Au Nord Ia Mauritanie et l'Alg(irie
- A 1'Est 1e Niger et la Flaute-Volta
- Au Sud la COte d'Ivoirer
- A lrOuest la Guinde (S. O. 1 et Ie !i6n651a1

Accds d Ia rrer :

- Par Ia voie ferr€e :Bamako - Kayes - Dakar (Sdn6gal) :1.290 km
- Par la route et 1a voie ferr€e: Mopti-Bobcr-Dioulasso (485 km de route) et

Bobo-Dioulasso - Abidjan (C6t.e d'lvoire) (1150 km de rail) or'r :

Barnako-Ouangolodougou (C6te d'Ivoire) soit 570km de route et
Ouangolodougou - Abidjao (610 km der rail,t soit 1.180 km au total.

1 .2. Structures politiques

La Rdpublique du MaIi est n6e le:22 sep,tembre 1960 de 1'6clatement de la Fdd€ration
du Mali,

Le 19 novem.bre 1968 1e Comit6 Militaire de Lib6ration Nati.onale (C.M.L.N.) a pris
Ie pouvoir et, depuis 1e 16 septembrt: 1969, son llresident assure simultandment la Pr6-
sidence du Gouv€:rnement qui se compose de 12 Vlinist,bres.

Par r€f€rendum, le 2 juin 1974, la cnnsititution ;:3sent/ e par 1e C. M. L. N a 6t6

adopt6e. Elle entrera en vigueur en 1.979.

La Ccur Supr€me est I'instance ,f udiciair:e sup6rieure.

Le NIali est membre de ltO.N.U., de I'O.U.A., de 1'U.D.E.A.O., de la C.E.A.O.
(Communautd Economique de I'Afrique de l'Ouesi,), de 1'O.E.R.S. (Organisation des lltats
Riverains du fleuve S€ndgal), de I'A. D. I. L, G, (Autorit6 de Ddveloppement Int6gr6 de la
rdgion Li:ta.ko-Go;rrna), et est rrrei:bre assroci6 de la C. E. E.

1. 3. Structures administratives

Le pays est,livis€ en 6 r6gions, elles-r:n€mes subdivis6es en cercles (42 au total)
qui, i. leur tour, sont subdivis6s en €Lrrondi$semt:nts.
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POPULATION

Unitd : nombre d'habitants

Rdgion Population Chef- ]ieu

BAMAKO

GAO

KAYES

MOPTi

SEGOU

SIKASSO

Source : annuaire statistique 1971

t . 4. Pop"i"ti*

Totale : 4.220.000 en 1960 (1) (source : Enqu€te d6rnographique)

Estimations

Totale 19?3 : 5.40?.000 Taux de c;:oissance admis : 2,5% par an

Urbaine1971 (2) : 5??.000
Active 19?3 (3) : 3,028.000
Salari6e totale 1972 : ?0. 000 dont : administration : 35.000

entreprises : 25.000
gens de maison
et salari6s agri-
coles : 10. 000

Salaririe dans I'in-
dtrstrie1974 : 11.800

En 19?1, ily avait 28 villes de plus de 5.000habitants et 5 villes de plus de 20.000
habitants, les chefs-leux de r6gions molns Gao

(1) un recensement d6mographique est en cours

(2) villes de plus de 5000 habitants

(3) en retenant le taux de 56 % d'actifs - source B.I.T. "Projections de
- Afrique, Gendve 1971

la main dtoeuvrett

Population

958. ?6 7

630.632

738.302

1 . 086, 945

779.r25

948. 51 3

Bamako | 215. ?00

Gao | 15,600

Kayes | 34.100

Mopti I 38,800

S6gou | 36.400

Sikasso | 26 .6 00
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1.5. Zones a

Zone

D6sertiqu e

Sah6lienne

Soudanienne
(Savane sdche)

Guin6enne
(Savane humide)

-6-

- clima ti

R6gion

au Nord du 17Erne paLreLlldle
superficie 500. 000 kmi2r

entre le 1?dme et.[e llidme
para11d1e
Superficie 200. 000 kml2

entre le l5dme et le 13Cme
paralldle

au liord du 1 3 dme par:.a1J.dle

Carac t 6ris tique s

climat du type saharien, pr6ci-
pitations toujours inf6rieures ir
100 mm par anr absence quasi
totale de v€gdtation.

entre 300 et 500 mm d'eau par.
an, v6g6tati.on espac6e domin6'e
par les 6pineux; cette zone qui
englobe tout le delta central et.

la boucle du Niger est la zone
dr6Levage par excellence (bovins,
ovins, caprins, camelins).

de 600 e 1.000 mm de pr6cipi-
tations avec une seule saison
de pluies durant 5 d 6 mois, la
v6g6tation arborde sry combine
d la prairie de gramin6es ;
zone de contacts entre nomades
et s€dentairesr on y pratique
l'6levage (bovins, ovins, ca-
prins) et aussi la culture du
miL, du riz et du mais.

pr6cipitations rnoyennes
1.300 mm, la densit6 des arbres
y est sup6rieure, crest une zone
dt6levage bovin of les principa.-
les cultures sont mil, tubei'-
cules, mai's et aussi coton et
arachide.
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ECONOX,IIE

2. 1 . Ulgrngtg

Parit6 au 1er janvier 19?4 1 FNI = 0,0018 u. c.
1 u. c. = 555,419 Fr,T

Le I'Iali, qui avait quilt6 Ia zone franc en 1962, en est A nouveau membre depuis le
29 mars 1968 mais possrbde une situation particulidre. Le franc malien a 6t6 d€valu6 de
5O To (7 F.cfa = 2 FN'I et 1 FF = 100 FN{). Le nouveau taux de change est fix6 par rapport
aux autres monnaies de la zone franc et il y a libre convertibilit6 du franc rnalien en au-
tres monnaies de la zone franc mais lrdmission de monnaie est assur6e nar la Banoue
Centrale du f,Iali.

La rEglemenlation des changes, 6dict6e par 1|Office de Changes du N{inistdre des Fi-
nances, srinspire de la rdglementation frangaise et srest assouplie en m€me temps que
celle-ci: les transactions sont libres au sein de la zone fralc et partiellement libres en
dehors. Les transferts de b6n€fices vers des pays de Iazone franc ne posent aucunpro-
bldrne. Les transferts vers des pays hors zone franc reldvent du code des investisse-
ments : Ies garanties de transfert int6gral des b6n€fices nets mais aussi, de la valeur
des investissements, sont octroy6es aux entreprises agr6es.

2.2. Produit intdri.eur brut

176, B milliards F\''1 en 1972, donr :

secteur primaire : 75 ,5
secteur secondaire : 24,I
secteur tertiaire : 55,0
salaires vers6s par 1es administra-
tions et les m6nages : 22,2

Taux de croiss&nce du P. I. R. (en valeurs
de 1965 e 1968 : prds de 10 {o par an
de 1969 a 19?2 : 9,3 fopar an

Taux cle croissance rdel du P. I. B. :

de 1965 d 1968 : environ 4 lopar an
cle 1969 e 1972 : environ 5,25 To par an

P. i. B. /habitant : 33. 500 FN'I en 19?2

soit 42,1 %

" 13,6 Tot' Br,r fo

" 12,6 To

milliarcls de FN,I (drautres
environ 10, 5 milliards de

de FN'l .

milliards Fl\,I
tt tl

ll ll

ll 'I

c o urant es ):

2.11 . Commerce ext6rieur et roduction

Les exportations contr6l6es en 1972 sont de lrordre de 23
soLrrce s indiquent 23,3 rnilliards d'exportations), s'y ajourent
F'1\,I drexportati.ons non contr6l6es, dont :

bovins non contr6l6s 6,5 I,I1\,I

ovins et caprins non contrdl6s I , 0 I,T1\,I

pgissQns non control€s 1) ? MNt

Les exportations totales sont donc d'environ 34 milliards
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Les principaux pays destinataires sont r:n 19?2 ({odes exportations totales en valeur):

1. Pays de I'U,D,E,A.O. 49,2
principalement C0te d'Ivoire (plus dr:' la
moitid), S6n€gal.

2. France 16,4

3. C, E.E. ii 6 (moins la France') 2,o

4. Autres pays zone devise 24,9

Total zone devises 92,5

Total zone clearing 7,5

Les importations contrdl6es en 19?2 s'€rl€vent d environ 39,? milliards de FM
(total des vaLeurs CAF), les importations nrrn contr0l6es 6tant estim6es entre 1,4 et
2,? milliards de FM selon les auteul:s. Le r;eta1 rJes importations est donc de lrordre de
4L,7 t 0,? milliards de FM.
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Tellse! N'a
EXPORTA TIONS CONTROLEES

Unit6s : quantit6 en tonnes
valeur en millions FM

(1) Ie total des exportations de bdtail sur pied en 1970 s'6ldve d 5.3?0 millions FM
(soit 29.300 t) Ies chiffres indiquds pour les bovins, ovins et caprins sont approximatifs

(2) en nombre de t€tes
(3) les exportations cont1616es et non cont16l6es de fil6s sont de ?00 t, celles de tissus

sont de 2 M de mdtres
(4) auxquelles s'ajoutent 1 ,800 t de coton fibre du secteur traditionnel
(5) cheptel exploit6
e : signifie estimation

Produits
1967 1970 r972

a a a V
Productions
correspon-
dantes

Coton fibre 10.220 i.456 16.600 4.565 22. 800 8. 000 25.300 t (4)

Bovins sur pied 884 4.045
(1)

81.000
(2)

4. 000 i30.000 t€tes
(5)_

Arachides
d 6cortiqu6es 17-440 842 17 624 1.634 21 332 2.500

Fil€s et tissus 0 0 2 .904 1.650 (3) I 350
e

10,1 M de

Poissons
(sal6s et fum6s) i.385 757 5.744 I 52r 2.860 900

Ovins et caprins
sur pied 160 917

(1)
00.000

(2)
700

3,5 M de
t€tes (5)

Amandes de karit6 1 336 dJ I 3. 500^ 700
e

Graines de coton

Huiles dtaracl-ride

r.rl.rrtu*.r. ul 
" 
.r 

"n,0"

8.603 r03 l8.194 278 r B. 990 683

4.547 712 3.178 602 7.346 t

5.756 111 B. 316 423 1 0.735 i 1 . 000 r

13eurre cle karit6 223 34 1.400
e

300
g

6 .9?0 t

Autres J r42 2.804

Total contrdl6 4. 859 23.817 9.004 22 .7 00
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T'atrleau N" 3

IMPORTA TIONS C()NTF OI-EES EN VALEUR

Unitd : millions de FlvI
CAI' fronti6re

Machines

Produiis pdtroliers

C6r6a1es

V€hicules et pidcr:s ddtach€es

Produ its pharmaceutique s

Produits chimiques de base

Th6, cafd

i968 1970 1 0,7'

893, B 3.500 5.400

2. 408, 5 3.480 4. 900

2.400,4 2.950 4. 100

r7 ,5 170 r. 80015,1

2.159,6 2. 800 J 700

1.893,6 2.300 2.100

1.114,8 1.861 2. 100

'I 11r A 1.050 2. 05ti

801, I 1.650 r .44ti

813,4 680 1.400

346, 6 830 r .300

489,9 710 700

476 ,6 ?00 524

96, 1 442 atf

Papiers-cartons
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Tableau No 3 (suite)

(1) valeur comptGe clans 1e poste "divers"
(2) compris dans la rubrique "machines"

(3) rr tr " "vehicules et pidces d6tach6es"

(4) tr tt " "fils et tissus"

(5) accroissement important par raPPort a 19?0, en raison de la sdcheresse

ML-I-

Produits 1 968 19 70 r972

Boissons 26 5, 7 (1) 400

Sel 359,2 1.1r0 343

Tabac (1) (l) z tL

Rois 93, 4 (1) iB5

Ciments 558,7 BO 116

Cui.rs et peaux (1) (t ) 100

\Tat6rie1 6lectrlque

.Pneus - chambres

V€tements

90B, 6 (1) (2)

434 ,5 480 (3)

22r ,0 (i) (4)

Sac r; Jr l, J (1) (j )

Ii._.
L u1\;c rs 1.?16,B L 583 3.289

T'otal 1 9.900, 7 26.370 39. ?00
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I'ab.leau .No 4

BA LANCE COIVIM.ERCIA LE A PPARENTE

ESTIMATiON DE LA I3A]-ANCII,- COMMERCIALE REELLE

en Milli.ards FM

Les statistiques du commerce erit€r'ieur mal:,en, surtout celles ant6rieures a
I'ann€e 1968, sont assez peu repr6sentative::. des 6changes r6els : el1es sous-estiment
Ies valeurs de certains flux contr0l6s; et ne tienne:nt pas compte des flux clandestins.

Les raisons de cette imprdcision des strrtistiques du commerce ext€rieur sont
doubles :

- drordre mon€taire :Ie d6part clu Mali,le la zone franc en 1962, puis son retour
dans la zone franc en 196? acc()mpagnd par une ddvaluation du franc rnalien de lj0 %
et suivi par Ie retour d la convertibilit6 en 196g.

- drordre fiscal: une taxation 6k:v€e (en parti.culier sur le bdtail) encourageait les
importatiorls et les exportations cland,erstine:s,

Depuis 1968 la parit6 du franc m,alien nra pas chang6 et lrabaissement d.e certaines
taxes a favoris6 J.raugmentation des exportat.i.ons crontr6l6es.

Les statistiques du commerce ext6rieur se sont donc am6lior6es.

Les chiffres indiquds dans les tableaux prrdc6dents, fournis par Ies services
statistiques de IaDirectionNationale du Plan et do l-a Comptabilit€ ainsi que par le
service des 6tudes de Ia Banque Cent.rale du MaIi (B.C.M.), diffdrent (par excBs) des
statistiques douanidres. Lt6cart entre ces 2 sortes de statistiques vient de ce que les
services statistiques srefforcent de rtg6val.uer: cerlains flux contr6l6s manifestement
sous-estim6s par les servi.ces douaniers,

Importations cont16l€es CAF
Exportations contr8l€es FOB

1 968 1970 1972

19, I
8.8

26 ,4
19,0

QO ?

22,7

Dificit de la balance commerciale ar)parentr:: tr.1 7.4 17,0

Taux de couverture apparent des im;rortations
par les exportations 44,2 % 72% 57,2 1o

Estimation des importations clandestines
Estimation des exportations clanciestines

2,0
5.2

3,0
7,5

2,0
10, 5

Estimation du ddficit de la balance c<>mmerciale
r6elle 7,9 2,9 8,5

Estimation du taux de couverture r6el des
importations par les exportations 64% eo,2 % 79,6 1o
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La croissance moyenne des exportations au cours du programme triennal (1970-1972)

a 6t6 de 15,4Topar an, d6passant toutes attentes puisque le taux prdvu 6taii 11 %"

Les produits du secteur primaire et leurs d€riv6s repr6sentent 77 % des exportatlons en

1gT2 dont principalement le bdtail, Ie coton-fibre, le poi.sson et lrarachi.de. Les produirs

industriets atteignent 15 {o des exportations'

Les importations ont cru au rythme de 11,7 To, Ie poste 1e plus fort dtant celui des

produits alimentaires (37 To en 19?2), repr€sentatif d'un d€ficit en c€r6ales, sucre, th€,

iarine, en partie conjoncturel (sdcheresse). Le deuxi6me poste esi cellri des prr-rCuils

finis (26 {6f avec principalement cles biens d'€qui.pement (machines, v6hicules).
Les importations de produils p6troliers croissant au rythme de 13 fo par an.

L'objectif du r6tablissement de la balance commerciale, vis6 par le programme
triennal n'a 6t6 que partiellement atteint. N{ais, compte tenu des difficult6s conjonctu-
relles d€jd cit6es et de la faible dur6e du programme, la couverture des importalions
par 1es exportations reste i un niveau relativement 61evd de 1'ordre de B0 %.

2. 11 . Structures commerciales

Le commerce int6rieur du Mali est marqu6 par la coexi.stence drun secieur public

-soci6tds natj.onales et coop6ratives- pr6ponddrant (22, ? milliards FNI de chiffre draf-

faires en l9?0 soit 61 {o du commerce moderne), et drun secteur priv6 (soci6t6s et petit
comm erce traditionnel)

Le secleur public se compose de :

La SOIVIIEX Soci6td malienne drimportati.on et d'exportation

Cre6e en 1960, elle est seule habilit6e ir n6gocier avec
ltdtranger la production agricole, d irlporter 11 pro-
duits de premibre ndcessit6 (sucre, sel, farine, lait,
c j.ment. . . ), Son chiff re d'affaires Lgi\, 24, 5 mil-
liards FlVl , represente 45 % du chiffre d'affaires total
des entreprrses publiques. Elle emploie 1400 person-
nes.

Office des Produits Agricoles du i\{ali

C16€ en 1965 en remplacement de 1'Office des C6r6a1es,
il a le monopole de I'achat et 1a distribution des c6r6a-
les, principalement le mil, le rlz et Ie mai's. N{a1gr6

ce1a, il ne commercialise qu'une petite partie des pro-
ductions nlaliennes,

Organisation X4alienne du Bdtail et de la Viande

Soci6t6 i\llalienne du B€tail et des Peaux et Cuirs
qui commercialise et exporte des peaux.

I,IOP,ANT

Ces deux dernieres organisatians furent creees en

1969-?0 en remplacement de la Soci6t6 Nationale
dr ExPloi.tation des Abattoirs'

La Pharmacie Populaire du Mali 29 succursales, 74 d6p6ts

La Librairie populaire du NIali charg6e de commercialiser livres, journaux, disques,
jouets, articles de sport, instruments de musique,

LIO]\4BEVI

La SOI,IBEPEC
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I'OCINANI Ollfice Na.lional iVlalien de Cin€matographie
qtri gdre trois grands cin6mas de Bamako.

La S.H.I\,I . Si>ci6te des Heitelleries du MaIi
qtri exploite nc'tamment, le Crand H0tel et le Motel
et exploitera Ies 226 chambres de lrH6tel de lrAmiti6.

LTUNICOOP Union des Coop6ratives

C166e en 1966, son statut lrautorise ir importer (dr:s
pays soc:.a1istr:s principalement) 6picerie, textiles,
quincaill:rrie, 6Ieclrorrr6nager, automobiles.
S<>n chiff::'e dtaffaires est de I'ordre du demi-milliard
de FlI" liille tj.ent 5 magasins de d6tai1 d Bamako e:t

vend en €lros a.u.x coop6ratives regionales, aux admi-
nistral;ions et au secteur priv6.

L'examen des comptes du commrlrce d'Ijtat nrontre que les soci6t6s dtEtat vendent avec
des rrrarges trds faibles, parfois d perte, en raison de prix impos6s. De ce fait, leurs
r6sultats d'exploitation ont 6td frdquemment n6gal.ifs. La situation a 6t6 am6liorde en
1 Q1'

Le secteur des socidtds priv6es;e subiune p::ofonde r6gression entre 1959 et 1964 ou
196? puisque le n,cmbre drentreprises commr:!rcia-:es (p6troliers exclus) est tomb6 d 4tl,
puis A 22,I1 a repris que-lque vigueur depuis la lilr<iralisation dtune partie du commerce
en 1968.

Il est trds concurrenc6 par les p,etits colnmej:eants tradi.tionnels.

2. 5. Budget I 974

Nlontant 29.t24 millions de FIVI en inscriptions
22.431 millions de FIVI de recettes ordinaires

Recettes douirni€res Taxes d'e.<port.atj.on )

Taxes drirnportation ) +.SSO M FM soit 19, 4 fo d,es r€:cet-
Droits de douane ) tes ordinaires

i.A.S. (Impi3t sur les Affaires et Services) e .81 3 M FM soit 30,3 % des recet-
tes ordinaires

cet impdt 6tant consti.tu6 drenviron'10 % (1'I,A.S. en douane.

Budget d'investissement 553 millions de F1\i[ soit 1, g To d's, tota] des d6penses
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Evolution des inscriptions budg6taires

I\{L -I -

Unlt6 : millions FX,I

Ddpenses

I)€ penses d'6qui.pement

D6penses totales

Source : Direction G6ndrale du Plan et de la Statistique

23.461 25.601 28.13s

I r ozz

D6pens es

f)6rroncec

[)i:rficit g]obal

20.3902 0. 6-19

2r.907 23.301

ilvolution des ex6cutions budsdtaires
Unit6 : millions trN{

Source : I)irection (l(n6rale du Plan et de la Statistique

l,a f iscalil(r malienne repose tres largement sur les recettes indirectes et notamment
sr-ir ies ciroirs et taxes du cordon douanier' la niajeure partie des recettes d'imp6ts direcls
pror.renant des m L'nages.

Les d6penses sorrt constitu6es drenrriron ij0 % de dapenses de persontlel , qui croisseni
au ryrlrme moyen de 10 % par an, rle 20 % de ddpenses de materiei et de 2O Vo de divers
clont des d6penses dr6quipement (2 Ta seulement du total des d€penses pour 7974).

Dette

La dette publique a 6t€ d6budgdtisde et confi6e A la Caisse Autonome d'Amortisse-
ment. Son montant n'est communiqu6 quraprds autorisation.
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2 ,6 , Enseignement

Langue officielle : Ie frangais (da.ns }es op6ral.ions dtalphab€tisation fonctionnelle,
formation est dorur€e en bambara et en frangais).

{6 dans 1e budg;et 19?3 : 28 %

/o dans le budget 1 9?4 : 3O %

- effectif des <ildves dans Ie primaire ('i,2-73) :

224.700 €l€ves suivent le ler cycle de "1'enseignement fondamental" qui dure 6 ans

- effectif des r:Lbves dans le secondaire ("t2-731 i

29.935 €IEves suivent le 2Eme cycle de "l'enseignement fondamental" qui dure 3 ans
et 4. 8?8 61dves suiv::r't "ltenseignr-'ment seconclairetr.

- effectif des tilEves dans lrenseignement sup6r'ieur (72-73) ;

1 .448 dtudiants effectuent leurs 6tudes au MaIi m€me, dont :

Institut Polytechnique Rural de Katiboubou (sect;ion ing6nieurs) 193 6tudiants
Ecole Nationale drlng€nieurs (E. N. I. ) 2I7 t?

Ecole Nationale d'Administration (E.N.A. ) +SS rr

Ecole National.e de M6decine 66 "
Ecole Normal-'sup6rieure 466 It

Centre P6dagogique Supdrieur 36 rr

Institut de Productivit6 et de Gestion Prdr'isiorrrelle 15 rr

A ces 1.448 dtudiants, on doit ajouter enrriron 750 €tudiants en formation

- effectif des dldves de 1'enseignernent te,lfipin,ru (?2-73) :

2.403 61€ves qui se r€partissent ccmme suit:

Centres de formation professionnelle (C.A.P.)
Ecole Centrale pour ltlndustrie, 1<l Comn:rerce et ltAdmi.nistration

(E.C,r.C.A.)
Ecole des Postes et T€l€communi<:ations
Centre drApprentissage Agricole (C.A.A, )

Ecole des Infirmiers V€t6rinaires
Ecole des Infirmiers du ler cycle
Ecole Seconda:ire de Ia Sant6
lnstitut Polyrtechnique ft.rral de Katiboubour (section techniciens )

- effectif des rlldves de lrensei.gnetnent nol.mal (?2-?3) :

1 .366 €IEves

Taux de scolar"isation : formule UI$ESCO 23 %
taux net (1 ) 19 %

i lt6tranger.

58? €ldves

916 !t

10? tl

195 rl

35 '
200 rr

200 rl

2gg r!

(1) Rapport entre 1e nombre dr€lBves ag6s de 6 a 1:i ans et Iteffectif des classes dt4ges
correspondantes.
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Lrenseignement fondamental est dispens6 dans 1.122 6co1es par 7.31. 1 maftres,
Itenseignement secondaire 1'6tant dans 11 1yc6es (dont 1 technique), et par 345 enseignants
dont 200 maliens. 11 y a eu ?44 regus au baccafaur6at 1973.

Ltlnstitut de Productivit6 et de Gestion Prdvisionnelle ouvert en octobre 19?3 effectue
des actions de formation post-ENA (doctorat de 3dme cycle en 3 ans), des interventiorrs
dans les entreprises et des actions de perfectionnement des cadres en exercice dans 1es

techniques de gestion.

2. 7. Sant6

Le MaIi possdde 2 h0pitaux nationaux (i Bamako), 6 h6pitaux r€gionaux, 2 h0pitaux
secondaires avec au total 2.127 lits. Il existe dgalement 42 centres de sant6 avec
733 lits, 140 maternitds totalisant 1.129 lits plus 395 dispensaires (urbains, inter-entre-
prises, ruraux et priv6s), 52 centres de P.M,I., 19 services drhygiEne et 13 cabinets
dentaires.

FLn 12, 1e personnel m6dical se compose de :

135 mddecins et chirurgiens dont 69 maliens
? der'tistes dont 4 maliens

14 pharmaciens dont 10 maliens
168 sages-femmes dont 166 maliennes

l. 526 infirmiers maliens

2. B, PIan de d€veloppement

Le programme tri.ennal de redressement €conomique et financier srest achev€ en 19?3

avec ,-rn bilan consid6r€ comme trAs satisfaisant(r6a1is6 d 74 %). LePlan quinquennal
de d€veloppement 19?4-19?B (en cours d'examen en juin 1974),lui fait suite.

Les objectifs fondamentaux de ce plan sont :

- La satisfaction des besoins essentiels de la population, notamment en c6r6a1es et
en eau

- l,a rdduction de la vuln6rabilitd de 1'6conomie aux facteurs extdrieurs et climato-
1o gique s

- La s6curit6, la fiabilite et 1tam6lioralion des revenus afin drassurer une croissance
auto- entretenue

La production int6rieure brute devra passer de 154,6 milLiards de FM en 1972 d
213 milliards de francs malj.ens 19?2 en 19?8, ctest-ir-dire croltre au taux r6el de 5,5 %

Iran ce qui, cornpte tenu du recul de la P.I.B. en 1973 consdcutif i la sdcheresse, repr€-
sente une croissance dtenviron B fo pa.r an.

Par secteurs, les taux de croissance attendus de Ia P.I.B. sur Ia p6riode 72-78
sont de 3,2 To pour la primaire, (contre 3,5 Vo pour ]a p6riode 69-12), 10,2 % pour le
secondaire (contre 6,5 Vo entre 69 et 72), ei 6,1 % pour le tertiaire (contre 4,1%),
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pour atteinclre ces objectifs ainisi quant.ifi€s, I'accent sera mis dans une premidre
phase sur la croissance du secteur primairr: et Frrincipalement celle du secteur agricole
afin de d6gager,Ces surplus et de cr,5er une demande de masse permettant le d6collage
des secteurs secondaire et tertiaire.

Lrintensification des m6thodes <le cu.Lture et d'61evage et I'utilisation plus ratiomelle
des ressources en terre et en eau s()ronl lei; molTens privil6gi6s pour atteindre les objec-
tifs de ce secteur c1€ :

- satisfaction des besoins alimentaires fondilrnentaux (cdr6ales, viande, poisson,
sucre)

- satisfaction des besoins en bois de ctrauffage et de service

- d€gagement du surplus 6conor:riquer rraximum par Itexportation des produits agri-
coles des1.in6s d I'industrie (coton, arachirJe), et par ltexportation des produits
animaux, marafchers et frttitiers.

Lrensemble des investissementrs pr6vusi pour'la p6riode quinquennale est de lrordre
de 200 milliards de Fl\,I .
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3 - CARACTERISTIQUES DU PAYS

Le IVIali est un vaste pays enclavd A 1tint6rieur du continent africain. Bamako se
trouve e 1.200 km envj.ron de l.rOc6an et Kayes qui, parmi les centres urbains du NIati
se trouve €tre le plus proche de lrOc6an, en est tout de mtme distant de 750 kg. It en
r6sulte que des coOts de transport 61ev6s pdsent sur les rnarcharidises import€es ou
export6es.

Le secteur primaire (agriculture, dlevage et p€che) repr6sente 43 %du produit int6-
rieur brut et les principales richesses du N{ali sont Ie coton, lrarachide, .i,e cheptel
(bovins, ovins et caprins), les poissons et, depuis quelques ann6es, Ies textiles.

Dans le secteur des entreprises modernes, la part qui revient aux Soci€'t6s et Entre-
prises diEtat est importante (1 ) :60 % du chiffre draffaires globa1 non consolidl et 52 %
de la valeur ajoul€e aux prix du march€.

Un effort dr6quipemenl irnpori.ant a 6te r€aIis€ en matidre de routes et le taux de
scolarisation (23 fo) est beaucoup plus 61evd que dans les artres pays du Sahel. La puis-
sance 6lectrique install6e assez faible, sera renforc€e d'ici e 19?9 par des groupes ther-
miques afin d'attendre le relais des grandes centrales hydro-6lectriques projet6es.
L'exploitation de la voie ferr6e qui relie Bamako d Dakar connaft encore de grosses dif-
ficult6s malgr6 les r€centes acquisitions de mat6riel roulant et r6fections de voie, Ie
trafic 6tant pratiquement sature par le transport des c6rdales.

Le N'Iali possede, depuis 1969, un Code des Investissements libdral et laisse ouverte
aux industriels qui voudraient srinstaller, la possibilit6 de n6gocier avec les autorit6s
gouvernementales de nombreux points relatifs aux conditions dtexploitation des unit6s de
production ent'isag6es : crest Ie cas en particulier du coOt de l'6lectricit6 pour lequel i1
nrexiste pas de tarifi.cation industrielle.

Ntalgr6 lraugmentati.on uniforme de 2.000 FN'I par rnois inlervenue d6but 1973 et le
reldvement du SNIIG, les salaires qui furent bloqu6s de 1959 a 1972 restent faibles com-
paratir,'ement aux autres E . A. Nt. A,

(1) chiffres de 1970 - EnquOte industrie-commerce
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4 - POLITIQUE INDUSTRIELLE

4. 1. Secteur: industriel

-:!0-

Le secteur rndustriel est obserl'6 annuellement au Mali par Ie moyen des enqu€tes

"Industrie-Comrnerce". L'enqu€te l9?3 €ta.nt en cours de d€pouillement en juin 1974, Ies

donn6es disponitrles les plus r6centes sont celles rJe 1972,

Tailles des diverses industries
Llnit6 : C.A, en millions FM

Source : Direction G6ndraIe du Plan et de la Stat.istique

Le secteur secondaire est celui qui a c,rnnu.le plus fort taux de croissance pendant 1a

p6riode triennaLe. Sa pJ-ace dans 1a p,rocluction in':€rri.eure brute 19?2 est de 16,5 % contre
11 % en 1959.

Les industrj.es alimentaires, les industries '1es m6taux, lt6nergie et les mines, les
textiles ont connu 1es plus fortes crc,issances, Pitr exemple, les huileries + 26 ofopar an,
1e textile + 24 %, A ltinverse, la prc,duction d'6lt:ctricit€ reste encore modeste : ?3 N{ de

Kwh en i9?2 dont 21 M de Kwh par li:s unltdrs ind'ustrielles.

Cet essor er;t dO d I'installation de 20 u..ni.t6s nouvelles durant le programme triennal,
dont une cimenterrie, une seconde usine tex1.ile, rtn€r usine de sacs, 3 industries m6tallur-
giques et p]usieurs industries alirnentaires., et aussi d lrextension de 9 unitds existan.tes.

(1) auxquels il c,rnvient dtajouter les effectil's manquants de 2 boulangeries (une quarirntaine
de personnes probablement)

(2) beaucoup de .iravailleurs non qualifi€s sa.isoruliers.

Secteurs
Nornbre Effectifs

Chiffre draffaires
TTC

Public Pr.lv€ Publlc Priv6 Public Privd

lndustries alimentaires, boissons,
tabacs

Industries textilt:s, cuir

Industries du bois

Industries des fabricati.ons mdtal-
Iiques, m6caniqrles, €lectriques.

Industries chi miques

Industries des mat6riaux non
m6talliques

I)ivers (6nergie, imprimerie .., )

f)

2

1

I

10

.,

(l

6.931(2

2.110

234

44

567

?50

495(1)

. 581(2)

912

100

20

8.906

3.206

?90

207

1.056

3 .056

1.829

9. 006

7I 852

487

aa

f otal 2.1 0.636 3.174 r7 .22r 13.253
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Lrimpact social. de cette croissance est important :

- en 19i2,It industrie employait plus de 10.500 salari6s permanents (dont 8.300 dans
les entreprises d'Etat), distribuait plus de 2,5 milliards de FN{ de salai.res, soit
10 fo de I'ensemble des salaires, partici.pait pour 26 o/o it Ia fiscalit6 indirecle et
pour 42 lo aux impdts sur les B.I. C.

Les caract6ri.stiques de ce secteur sont :

- la pr€dominance du secteur d'Etat, qui r€alise 60 % du chiffre draffaires, et des
grosses unit€s, puisque 20lodes entreprises r6alisent pr€s de 80 % du chiffre
draffaires;

- Itexistence d'un secteur pr6-industriel important, l.'artisanat en r6gression lente
reprdsenterait encore plus de I % de La p.I.B., 50.000 entreprises, et emploierait
environ 200.000 personnes ;

- la concentration g6ographique, prds de 50 % des entreprises industrielles 6tant 1m-
plantdes d Bamako ;

- I'absence drindustries de base

- 1' 6coulement difficile
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Industries alimentaires, boissons, tabacs

Riz
Pain
Pdtes, biscuits
Huiles brutes d'arachide
Tourteaux dtarachide
Beurre de karit6
Bi€re, eaux gazeuses
Glace
A lcool
Sucre
C onfiserie
Conserves, charcuterie
Sei
Cigarettes

Industries textiles

Coton fibre
Tis sus

Industries du bois

Bois en grumes
Bois dtoeuvre

Industries des I'abrications m€talliques,
mecarrrquesil1ll4lgg -
Clous
CycIes
V6lomoteurs
Appareils radic,

Industries chimiques

Oxygbne
Ac6tyl€ne
Allumettes

Savon

Industries des :mat6riaux non m6talliques

-2,2-

Tablr:'au N'' 5

PRINCIPALES PRODUC'IIONS INDUSTRIELLES
EN QU,ANTITE

Secteurs, produits 19?0

111.160
13. 23 0

1 .000
?. 346

i1 .000
6. 9?0

24.000
4.400
3.529
4.225
l. .1 00

500
4. 800
L 4,5

100
6.800
t..r.tt

3?.400
8.300
22

4. 000

43. 000

99. ?00 | r oo. zso
11.190 I 12.510

t | 45ol 750
r | 8.200 | 9.050
t I 11.88? | 14,407
| | 6'.220 | S.ota
hI | 2r.222 | 21.500
r. I | +.ooo
nt I i.'int

Ir- | s.674 | s.too
| | f.i08 I 1.000
r I 8801 540
t14.00014.500

millions del 1'4,4 | 13, B

Fraquets

18. 86? I 21.690
millions del 8,3 | 7,9

13.350 | 13,?00
2. 040 I 2. 2oo

n.ombre i ...
nonrbre i .

n rlllb re 
I 

.

I

nr3 | 3l .500
m3 | ?. 600

millions de| 13,5
boites I

5B
3.970

11.000

34. 800

'..'.0.

2.645 | 4.?to

38.212 | SS.OOO
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4.2. Contenu t@Sq1sf gu pta"

Politique industrielle

Le developpement de I'industrie pour 1a p6riode 74-78 cievra contr1bler le p1r.rs pos-
si.ble i. la croissance des autres secteurs, Les projets industriels devront permettre :

- de valoriser davantage les ressources agricoles et anirnares
- de mettre en valeur les ressources minier.es
- drutiliser les ressources hydrologiques
- d'employer rationnellen-rent les ressources humaines

Ob jectifs

- fourniture d'cnergi.e 6lectrique en quantit.€ suffisante et A meilleur prir
- connaissance syst6matique du potentiel minier
- nreilleure satisfaction des besoins en eau de la population
- cr.eation d'induslries de transformation des produits cle llagrlculture, de lrelevage

et des forGrs
- 6iude de la mise en place d'une inclustrie de base
- renforcement et consoLidation des unitds existantes

Ceci avec un souci de d6concentration 96ographique, cl rincitation des initiatives
priv€es nationales et dtrangeres, de cooperation rigionale, d'int€gration industrie_agri_
cultirr-e et cle developpement de lrariisanar.

Pour alteindre ces objectifs, I'acc€s au cri:drt bancaire sera facilile aussi bien aux
petits invesr.isselrrs quraux grands investj.sseurs et le cr6dit d lor-rg terme sera plus impor_
tant. Des all€gements fiscaux seront consentis d travers des am6nagements simplifiant
le Code des Investissements. Les prix jndustriels et le r-espect des agr6ments fiscaux et
douaniers seront mieux surveill6s, Lrinformation tle irindustriel et de I'artisan sera fa-
cilit('e.
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4. 3. Structures administratives int6resisant les industriels

Dans 1e domaine de ltindustrie Ie servi(:e cerrtral est la Direction Nationale des
Industries dont la tdche g6n6r'ale consiste e promouvoir Le d€veloppement industriel a.uMali. EIle sroccr:pe des 6tudes technico-6cc'nomiquesr des projets industriels et de 1'€ta-
blissement du programme de d6velotrrpemenl; industriel intdgr6 au plan 6conomique et
social. Elle donrLe aussi son avis sur les dernandes dragrdment formul6es par des enlre-
preneurs privds d6sireux d'installer une unit6 industrielle au Mal.i ; d. cet effet, elle est
assist€e par une Commission Nationirle drlnvestis;sement pr6sid6e par 1e Ministre du
d6veloppement industriel.

un centre dr: D€veloppement Industriel r3st e.n cours de cr€ation.

Dans une pr*:midre phase d6buta.nt en juillet t9?4, Ie Centre de Developpement Indus-triel recevra ltapport pour 2 ans de Il experts permanents de ltoNUDI afin dientreprendre
des dtudes syst6rnatiques sur 1a politique ind.ustri.elle et les projets.

Dans une derrxirdme phase ddmar.nant en juillert 19?6, cette organisation 6voluera versun centre de prornotion industrielle ayant dei; mo.rens plus larges.
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ADRESSES UTILES A BAMAKO

- Admini.strations

Ministdre du Commerce

N{inistbre du D6veloppement Industriel et desTravaux
P ublic s

N{inistdre des Finances - Koulouba

N'Iinistdre de la koduction

N{inistbre des Trans porls, d es T6l€communic ations
et duTourisme - Koulouba

N{inistdre duTlavail et de laFonction Prblique

Directi.on Nationale des Affaires Economiques
- Direction Gdn6rale - rue Karamoko Diaby
- Services Centraux Prix, Commerce, Poids et Mesures,

Route de Sotuba

Direction Natlonale des Affai.res Sociales

Direction Nationale desDouanes - rue Baba Diarra

Direction Natlonale des Imp0ts - rue Karamoko DLaby

Direction Nationale des Industries

Direction Nationale du PIan et de laComptabil'it6
- Direction g6n€rale du P1an, de laComptabilit6 et

de la Siatistique - Koulouba

- Service de la Statistique, de la Comptabilit6
I'Tational-e et de la Documentation - Koulouba

Office des Postes etT€ldcommunications, division de

lrexploitation

,f)irection de I'Office National des Transports

Inspection R€gionale du Travail'

Service de I'Habitat

Inspectlon R6giona1e des lmp0ts - rue Testard

Institut National cle k€vorvance Sociale - Square Lumumba

Service des \Iines (cont16le auios)

N{unicipalit6 Bamako

office National de la NIai.n dtoeuvre - Avenue Moussa Trav616

-Repr€sentationsdiplomatiquesetorganismesinternatronaux

Ambassades CEE

. Rdpublique Fecl6rale d'Allemagne - Badalabougou

, France -square L'umrrmba-

Consulats CEE

. Belgique - Place du Souvenir

. Italie

ML-I-

TeI.232-56

Te1.22?-80

't6I. 226-87

T6I. 229-79

T61.239-37

T61.249-01

Ter. 241-02

T6r.249-28

T6r. 242-32

TeI,227-74
T6r. 226-29

TeI.221-55
B.P. 278

TeI.229-53

Ter. 222-44

T6l. 231 -05

'16r.241-12

Ter. 234-37

T61.235-67

T61.228-69

T61.225-54

T€1. 23 9-92

TeI.229-46
T61. 231 -B?

T61. 232-99

T61.229-51

Ter, 227 -44
B. P. 187

Tet.222-0r
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- Autres Ambassades et Consulats

A196rie, Arabie S6oudite, Bul51arie, C:hine Populaire, Co16e Populaire, Cuba,
Egypte, U.S.A,, Ghana, Guin(ie, H.aute-Volta, Nigdria, S6n6ga1, U.R.S.S.,
Yougoslavie, Liban, N1auritani.e,

- Organismes I nternationaux

. Nations lJnies (P.N.U.D. ) - Immeul:,Ie CllAO

. Fonds Europ6en de D6velopp,etrent - Rue Clu6gau
Badalabougou

- Divers

- Organismes Publics et Para-I)ublics

Energie du N{ali - Square Lumrrmba

Compagnie Nlalienne des Transports Fioutiers
(C. M. T. R , ) - Route du Lido

R6gie des tlhemins de Fer du l,Iali

Compagnie f,lalienne de l-Iar.igation (C. nI . N. )

Air-l,lali - Avenue de la Nation

Soci6t6 drEquipen'ient ciu l\,Iali (iSEN,i,\)

- Banques

Banque CerLtrale dr_r N,Iali (B.C.X4.)

Banque Internationale pour I'Af riquer Ctcciderntale
(B.I"A.O. ) - A.,'enue f,Iohamed \r
Banque de D6veloppement du }Iatj. (j,l .D.NI . )

Avenue du lileuve

Banque N'Ia-.ienne de Cr6dj.t et de Depdts (8. N't. C. D. )

Caisse Centrale de Coopdration Econo::nique:

- Quelques Compagnies dtassuran<;es

('aisse Natjonale dr :\s.1,1.'An.,:S et ll6aSsuritnces
liue Con-rbe

.\gence Nlalienne clt l',s;;urances (A.lU.,1\. )

ivcrrue du l,'leuve

'\gen(re (i6l('r'alc I-A SiOU'l'liA
i \/(rnile clr-t Ir'1e livc

rue B€Lba Diarra

T61.236-94

T6t.223-56
B.P. 115

T€1.230-60

T61.233-64

't61. 229-67
B. P. 260

Te7, 220-74
B. P. 150

TeI.227-47
T6l. 230-71
B. P. 163

T€1.23?-56

TeI.226-Ol

T61.220-50

'1er.223-36
B. P. 45

't61. 228-42

T61.233-39
B. P. 568

T61.228-iB
B.P. 190

T61.235-28
B. P. 52
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- Quelques transitaires

SOCOPAO ]Iali - Rue tsaba DiaYra

Uf,IlNtA - Rue Baba Diarra

UTRANI - Rue Baba Diarra

- Quelques transporlerLrs

Air Afrique - Sqr-rar-e Lutrlttrnba

INTEITFLUC - Rue Famolo CoulibalY

U.T"A" - Square Lumumba

'IRANSIN{PORT - Rue du Commandant Riault

- Fournisseurs de rrLat6rialLr

Soci€t6 Malienne dtimportation et drexportation
(SOI\'IIEX) - Rue Testard

Soci6t6 briqueterie de l'lagnambougou

Ets Drarrrane Dia\,vara, depOt de bois, quartier du Fleuve

Soci6t6 shell de IrAfrique occidentale - Place du Souvenir

Soci6t6 Nationale drE:rtreprises e]- tl' Travaux Puilics
(SONtrTRA)

- Syndicats et Chambre de Comrrierce

Groupemenl cles Commerganr-s l'{aliens
h-nrrleuble Rebeiz - rue Faidirerbe

l.--nion S.r't-rdicale des Trar-ailleurs du \'Iall
Bor-rlevard de 1'lnd6pendance

Chan:bre cle Cotlrmerce - p'ace de la Li]'rerti

- Qtielques Soci€t6 s Corr'rn e-rciales

CO\JAI'RIQUli (import-erport) - a-.-enue Kass6 Keita

Soci,€te dlIn-rportation et cl'Exportation ctu Nlat6r'iel
Industriet (SIEN'II) - rue Baba f):-arra

NlanutentionAfricaineNlalr.avenlleclelali6pub}ique

Peyrissac ir'lali - avelltle cli- la IlipttirJ-11"tt:

\IL -I -

T6I,229-4r
iJ. P. I 76

T61" 225-31
B.P, 122

Te].229*4i
B.P. 186

'Ie1" 249-39

'li:I. 222- 33

B.P. lr0
T61 222^72
B.P. 204

f'61.226-89
B, P. ?53

T6t. 229-97

T6I.22+-0?

T61" 226-B!'
Ll" P. ?5:l

TeL 224-c3
It. P. 1 99

T6I. 226-45
B" P. 1OB

Tal.224-96

1 (,1. 237-93

l'cl. 220-36

'I'61. 231-95
11. P. 965

T6l" 221-46

Li'1" 22!)-ir?
lJ. P. 1.+3

l,'.1 ') t, ...i'





CHAPITRE II

REGLEMENTATION

Dans ce chapitre sont trac6es de faqon synth6tique 1es grandes lignes des
rdglementations concernant les activitds indusirielles en matidre :

de tarification douanibre
de fi.scalit6
drinves tiss ements
de l6gislation du travail.

Les r6f6rences des textes en vJ.gueur sont mentionndes mais les textes eux-
m€mes ne sonl pas reproduits int6gralement. Ils sont, en effet, 1e plus souvent
extraits de documents volumineux ayant subi de multiples modifications, qui ne

pouvaient trouver leur place dans le pr€sent rapporl. En ce qui concerne les
codes diinvestissements en particuli.er, les textes en vigueur au ler mars 1974

ont 6t6 regroupds dans un volume sp6cial 6dit6 en 19?4 par 1a Commission des
Communaut6s Europ6ennes (Document VII,J I l'l I 74-F').
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1 - REGIME DOUANIER

1.1. G6n6ra1ir6s

La Rdpublique du f,Iali est menrbre de lrUn:.on Douanj.dre des Etats de I'Afrique de
IOuest (U.D,E.A.O.) qui regroupo, out.re 1e Ma.Ii, la Cdte d'Ivoire, te S6n6ga1, la
l,[auritanie, 1a Haute-Volta, le Nig,er et ]e Dahc,mey.

Selon les accords en vigueur jtrsqu'au 31 d€cembre 19i4, les produits originaires de
I'UDEAO sont exoner6s de droit de douane et vc,ierlt les quotitds de la taxe d'importation
r6duites de 30 rru 50 %. Les avantai3es de l.a fisr:alite UDIIAO sur Ia TVA et la TI s'ritein-
dront dBs juitlet 1974.

Le l7 avri-L 1973 a 6t6 cr6€e A.Abidjan la CEAO, Communaut6 Economique de
I'Afrique de 1'Ouest. Les pays menrbres s,ont la COte d'Ivoire, la Haute Volta, 1e N{alj.,
la Nlauritanie, le Niger et le S6n€g:11.

Aux termet; de ces accords, un nouveeiu 16gime douanier doit entrer en.riguLeur d
partir du 1er janvier 19?5, L'harmcnisation desr r€gimes douaniers esr planit"i6e sur
11 ans. Le tarif commun aura 3.000 positions;1es entreprises agr6es au titre de 1a,

CB\O paieront la Taxe de Coop6ration R6glionale. Les autres seront soumises au ri:gle-
ment de ctraque dtat membre. Les ?roduits, orig;inaires de ta CEAO seront soumis aux
droits et taxes rle ceux venant de la CFiE.

La R6publirlue du N{ali a pass€ des acc:ords avec les pays rnembres et associ€s de
la CEE. Les produits originaires dr: ces pays sont exempt6s de droits de douane.

La R6publi<lue du \Ia1i a passd des acc,crds sur certains produits avec cies pays
membres du CCINIECON. Les quota sont n6goci6s chaque ann€e.

Le Code des Douanes a fait 1'objet de lit loi n" 63-43 du 31 mai 1g63.
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R6;Jen entation, tarification

Nature, assiette et taux des droits et taxes de douane d Irimportation,

(1 ) poLrr quelques cas particuliers voir tableau 7

(2 ) valeurs mercuriales dans certains cas
(3) 16duction de 30% seulement pour les rrlarchandises susceptibles de

concurrettcer des productions maliennes, 50% autrement'

Ntt,-It-

Droits et Taxes Nature et Caractdristiques A s s iette Taux

Droit de Douane
(D. D. )

Ddpend de I'origine des marchandises
Exen-rptions : - tous les prodults
originaires de pays membres de

I'UDEAO ou de Ia CEE et des PaYs
associ6s d Ia CEE.

- cerlains produirs (sucre,
sel. . . ) originaires de pays membres
du COX,TECON. Tarif minlmum Pour
les produits originaires drautres pays
que ceux cii€s ci-dessus.
Exceptionnellement tarif g6ndral
(rrir-lle du tarif minimum).

\raleur CAF
(2)

\iariable
(1)

Taxe drlniporta-
tion (T.I. )

Caractdre fiscal.
Quotit6s rdduires de 50% (ou de 30%)

pour Ies produits originaires de pays
membres de ]'UDEAO (3)

Valeur CAF
(2)

Varialrltr
(1)

Taxe ir la \raleur'
Ajout6e (T V. A. )

Caractdre fiscal
Crest 1'6quivalent de I'I. A. S. pour les
importatlons : voir E 2.2.

V AIEUT LA.F
(2)

+T.LrD.D.
(6 v entuel -

lement)

Taux ortli -
naire
't . O -257o

Taux rdduit
T R. -11,1%
Taux majo16
T. 1,T. 66. 60h

Taxe de Statislique
('r. s. )

\ialeur CAF 2%

Oi'1ice cie Stabili -
satiot-r des Prix

(o. s. P. )

'laxe paraf lsc a1e
l,es entreprises conventionn6es etl
sont exon6r6es pendant 5 ans.

Poids 1 F. N{. /kg

'faxe Locale
(T. L. )

E11e porte sur les boissons alcoolj.s6es
et 1es tabacs (pour j.esquels el1e srajonte
a ia T. V, A. ) ainsi que s'.t'les proouit:
p6troliers (pour lesquels elle srajoute
orl remplace la T. \r. A. )

(1)
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1. 3. Exportations

Nature, assiette et taux des drc'its et tetxes,le douane ii Irexportation

Tarification douanibre d lrexportation
(exemples cle quelques produits,t

No tarif Produits

01-02-10 et
01-02-11

01-04-00

02-01
03-02-31

05
r2-01 -23

1 2-01 -41
I2-0r -43
1 5-07-05
15-0?-13
t5-07-22
15-07 -27
1R

20

23-04-11
24-07
(24-01-09)
24-02-07
41-01

41-01-15
41-01 -16

animaux vivants de Irespdctr bov:Ln
y compris les animaux du genre
buffle :. Z6bu - M6r6
animaux des espEces ovine et
caprine
Viandes et abats
Poissons simplement sal6s ou e.l
saumure, s6ch6s ou fum€s autrels
que harengsr morues, silrclines.
Autres produits dro::igine anima.Le
Arachides non grillties d6crrrti-
qu6es
Graines de coton
Amandes de karit€
Huile brute d'arachide
Huile brute de karit6
Huile €purde dtarachide
Huile €pur6e de kar.it6
Pr6parations et conrserves rle
viande
Confitures, conserves, coneen-
tr6s
Tourteaux d'arachide
Tabacs bruts ou non fabriou.6s
Ddchets de tabacs
Cigares
Peaux brutes (frafches, sa.l6es,
s€ch6es )

Cuirs de bovins s€ch6s,
Cuirs de bovi.ns s6ch6s.
cherie

boucher'
non bou

Droits et ta):es

Taxe drexportat.lon
(r. E, )

rrac t 5ri s tiqu es

:s transform6s
€s de la T. E.

A s siette Taux

Valeur FOB
ou poids

Le taux norrnal
estJ70

Valeur FOB 2To

A ssiette T. E. Tq

ne

e

'1e

t€te

t€te
Valeur FOB

T N 11 )

T.N
T.N
T.N
T.N

T N

T TT

T.N

T.N

3. 500

150
2%

FM

FM

41.000 FM
exempt6

24.900 FM
1OO FM

2,900 FM
46.800 FM
exempt€
exempte
33,000 FM

exempt€

tt

exempte
18.000 FN{

exempte

61.600

60.500

FN,I

FM

2%

(1) T. N. tonne nette
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Tarification douani€re d I'exportation (suite)

ML-II-

Produits A s siette

6. 000 FM
9.000 FM

exempte

!l

lt

II

54. 000 F M
exempt6

ll

II

41- 01 -40 | Peaux d'ovins41- 01 -40 | Peaux d'ovi.ns I T. N,
41 - 01 -50 | Peaux de caprins I T. N.
4\-OZl03l I Cuirs et peaux de bovins, ovins et

04105 | caprins pr6par6s
12 | Nlaroquinerie : sacs de cuir, ceintures,

53-06 | flts de laine card€e, non conditionn€s
pour la vente au d6tail

53-1i I Tissus de laine
55-01-10 I Cotot en masse 6gren€ | T.N
55-05 I Fils de coton
55-0? I Tissus de coton
64-02-08 | Chaussures de cuir

1.4. Admi.ssions tem raires (art- 1 39 e 144 du Code des Douanes)

L'admission temporaire en suspension totaLe ou partielle des droits et taxes, des

produits clest.inds i 6lre fabriqu6s ou d recevoir un compl€ment de main d'oeuvre sur le
territoire du l\'Iali est accord6e, sauf s'il s'agit de produits agrico.les ou forestiers, par

arr€t6 du N{inislre des Finances, aprbs avis du N{inistre charg6 des Affaires Economiques.

Le Direcieur des I)ouanes peut accorder des autorisations d'admission temporaire
d'emballages d remplir.

pour b6n6ficier de I'admission ternporaire, les importateurs doivent souscrire un

acquit-d-caution par lequel ils s'engagent d rdexporter ou irconstituer enentrep6t les
produits admis ten-rporairement, dans un d6lai de 6 mois.

t.s. LrSgf'11"" ryg"
Le: services douaniers souhaitent obtenlr les 3listes pr6cises (ulilisant la nomen-

clatnre cle .La convention de Bruxelles) d lroccasion de la pr6sentation des dossiers d'a916-

ment au Code des Investissements :6quipement, matidres premidres et consommations
inti.rrnccliaires, procluits de conditionnement et emballage.

Dtautre part, les importations des entreprises agr€€es (qui sont exon6r6es de droits
et taxes penrlant 10 ans)sont introduj.tes sous 1e rdgime de 1'admission temporaire (ce

qui permet un contrdle des produits qui rentrent et de I'utilisation qui en est faite).

En matidre de contj.ngentement, il nrexiste qutun contingentement tarifaire issu drun

accord bi1at6ra1 avec le S6ndgal,



N{L -II

2- REGIME FISCAL

- 42-

2. 1 . Code gdn€ral des impdts

Le code g6n6ral des impdts fait 1'objet de -.rordonnance n"6fcNILN du 27.2.70.
Les principaux impdts et taxes conr,'ernant 1es entreprises et leurs salari@s sont :

- lrimp6t sur les B€ndfices Industrjelr; et Contmerciaux (B, L C, )

- I'imp6t sur les Affaires et Sr:rvices (I. A. S. )

- 1a Contribution Forfaitaire d la ctiar'ge de.s employeurs (C. F. )

- la Contribution des Patentes et l-icences (C. p. L. )

- Itimp6t sur les revenus de va.leurs mobiliOres.

- lrimp6t Gdn€r al sur 1e Revenu (L G. rFf . )

- lrimpOt sur le revenu Foncier

- la taxe des biens de main-morte.

2. 2. Fiscaliid d'entreprise

2,2.7. Imp6t sur les B6n6.lices Industriels et Commerci.aux (B.I,C. )

Cet impOt porte sur les b6n6fict,:s trets r:d:alis6s par un entrepreneur ou une enlre-
prise au cours d'un exercice.

Le b6n6fice net stobtient en d€:dr.ris,ant du b6n€fice brul les frais gendraux, les
amortissements 16ellement effectu6s (y con:Lpris ceux effeciu6s au cours dtexercj.ces ant€-
rieurs d6ficitaires), 1es impdts d la charge de lrentreprise, les revenus des immeubles
ou capitaux rnobiliers (soumis i. drautres in:Lp6ts) et 6ventuellement Ie d6ficit drerercices
pr6c6dents (qui peut €tre report€ sur les trr:ris, sqs..ices sui"vants).

Le taux de lri.mp6t est de :

- 50 % pour 1es soci6t6s
- 30 % pour les personnes physi,.1u,-:s

Lrimp6t sur les B"I"C. ne ;geut €tre infririeur d un minimum forfaitaire 6quj.va-
lent d 1 7o du chiffre draffaires pour 1es entr'eprir;es industrielles.

Les b6n6fices provenant exrllusivement de Itexploitation drutre usine nouvelle: sont
exon6r6s de cet impdt pendant 5 ans soit en vertu des dispositions du Code des invest.is-
sements, soit grAce d un agr6ment cronioint du Mi.nj.stre charg6 du Plan et du Nilinistre cles
Finances.

2 .2.2. ImpEt sur les Affalres et Servicr:s (I . A. S. )

2.2.2.1. Les activitds cornrne.rciales, industrielles et artisanales, les pres-
tations de services faites au Nlali ainsi qr.re.tes irnportations sont soumises e 1'I,A.S.

Les exportations sont €xon6r6,os d'I,A.S.

Les taux prdvus par ltarticle 4t80 dr-L Code C6n6ral des Impdts sont :

- 20 % sur Ies producti,cns fabr.iqu6r:s au Mali
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- 73 % sur 1es travaux publics et lrimmobiLier
- 13 To sur le transit
- 6 To srlr les transporls
- 20 To sur les spectacles
- 75 To sur les autres services.

Pour les fournitures d'61ectriclt6, ltl.A.S. est de 2 FNI par Krvh et pour
les fournitures dreau de 20 F\I par m3.

Les taux prdr,'us pour les importations sont indiquds dans le tableau 5, la
T. \r. A . sur les importations correspondant i. lrI. A . S.

2.2.2,2. Taxe unique de consommation (f .U.C.)

Cette taxe cr€€e en 19?1 frappe les produits fabriqr-rds au 1\4a1i lors de leur
mise ir la consommation.

Elle porte sur la "valeur sorrie usiner du produit et 1es taux sont fix6s par
l'article 528 : ils i,'arient de 3 d 5 % (3 fo pour les concentr6s et jus de lomate et les jus
de fruits, 4 {o pour 1es confitures de mangue, 5 % pour les produits c6ramiques).

Les produits export€s ne sont pas soumis A cette taxe.

2.2.3. Contribution forfaitaire d la charge des employeurs (C.F. )

Les particuliers et socii:tds passibles du B.I.C, sont assujettis A la C.F.

Cette contribution porte sur Ia masse globale des salaires, indemnit6s, avan-
tages en nalurer diminu6e des cotisations vers6es pour 1es prestations familiales, Ies
accidents du trava.il et les caisses de retraite.

Son taux est fix€ d 5 %

2.2.4. Coniribution des Patentes et Licences (C.P. f,. )

J,es personnes exerEant au i\,Iali, une activit€ industrielle ou comlrlerciale sont
assuiettic's a la C.P.L.

l-a contribution des patentes se compose d'un droit fixe et drun droit proporlion-
nel. 1,e droi+- fixe esl fonction de la zone d'implantation du commerce ou de ltindustrie
et clc I'inpurtitnce des i.nstallaiions et de I'activitd de ce comtrerce ou de cette industrie.

Ce droit fi-re varje entre 200.000 et 400.000 Fn'i/an por.r les entreprises indus-
tri elles .

I-e droit proportionnel est g6ndralemerit fonci6 sur'la valeur locative des usines,
ateliers, bureaux, magasins, etc... Son taux est de 10 7b.

I)ans le cas des installations industrielles, la valeur locative est estimee d 5 7o

de la valeur dractif avant amortissement.

Le droit proportionnel ne peut en aucun cas €tre inferieur a:ulfl du droit fixe.
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2.2.5. Imp0t sur les revenirs de va.leurr; mobilidres

Le taux de cet imp6t est de

- 25 1o pour les lots pay€s eLux cr6anciel:s et aux porteurs d'obligations

- 18 % pour tous les autres revenusi de rr4lsurs mobilidres, Ce dernier taux
est r€duit de moitid dans certainrt cas (voir article 125 du Code g6n6ral des
imp0ts).

e. S. ]qrlqE_qff les revenus desi personnes physiques

Lrlmp0t G6ndral sur Ie Revenu fr:appe le revr:nu global de tous 1es contribuables
ayant au Mali une r6sidence habituelle au cours cle lrann6e ou ayant pergu des revenus
de source rnalienne.

L'impdt est €tabli draprds le montant total dr-r revenu net annuel dont dispose chaque
contribuable. Ce revenu net est ddterm:in6 eru €getrd aux propri6t€s et aux capitaux que
possdde le contribuable, aux professions qutil exerce et aux traitements, salaires, pen-
sions et rentes viagdres dont i1 jouit ainsi qutaux b(:n6fices de toutes op€rations lucratives
auxquelles il se livre, sous deduction des charges nrentrant pas en compte pour I6valua-
tion des revenus c6dulaires.

Le maximum de ddduction est de 400.000 FIVI plus 80.000 FM par enfant ir charge,

Sauf justification contraire, le revenu irnposable ne peut ttre inf6rieur d une sorrrme
forfaitaire ddtermin€e selon les 6l6ments du trai.n de vie,

Nombre de parts A. prendre en cr>nsid6r,ation pour la division du revenu imposablel :

C€libataire, mari€, veuf ou divorc6 isans enjlant iL charge
lt r " L ou 2 elnfants iL charge

ll ou 4 e:nfants iL charge
,5 ou 6 ernfants i charge
7, 8, 9 enfarrts A charge
t 0, 11. , 1.2 enlants d" charge
.1 3 enfants i charge et plus

Taux applicable au revenu imposable par parl selon les tranches de revenu :

Tranche

0 a ?5.000 FM
?5.001 a 210.000 FM

21 0. 001 e 360. 000 FM
360.001 a 600.000 FM
600.001 e 900.000 FM
900.001 e 1.500.000 FM

1.500.001 e 2.500.000 FM
au dessus de 2.500.000 FM

_Eer!!-
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Lrimpdt Gdndral sur 1e Revenu d0 au titre des traitements et salaires est calculd sur
1a base du salaire brut et des avantages en arg'ent ou en nature dj.minu6s des retenues pour
pensions et retraites (qui ne doivent pas excdder 4 %des appointements fixes), des alloca-
tions et indemnit6s sp6ciales et des frais professi.onnels (qui ne doivent pas d6passer 1O %
de la diff6rence entre le revenu brut et les d6ductions pr€c€demnlent mentionn6es).

Le montant de lrimp8t est pr6levi: ir La source.

2. 4. Droits et taxes divers

2.4.7. Imp0t sur 1e revenu foncier

Sont impos6s dans la cat6gorj.e des revenus fonclers, 1es revenus des immeubles
bdtis, tels que maisons, fabriques, manufactures, usines et en g6ndral lous les immeubles
construits en maqonnerie, fer ou bois, fix6s au sol A- demeure (arl. B0).

I1 y a trois m6thodes de d6termination de la base d'imposition :

1 - R6gime du revenu r6el (immeubles lou6s)
2 - R6gime du revenu forfaj.taire : pour les immeubles en jouissance, pouvant

€tre compar6s d des immeubles louds.
3 - R6gime de Idvaluation directe quand aucune des prdc6dentes nrest applica-

ble. Crest pratiquement toujours le cas en matidre drindustr'ies.

Le revenu drun immeuble drhabitation occup6 par son propri6taire est (rgal au
produit de la valeur v6nale de cet immeuble par le taux moyen drint6r€t des placer-nents
immobiliers.

Lrimp6t represente 3,5 o'h de ce revenu (1e taux est de 5 % mais on op€:re une
16duction forfaitaire de 30 %),

Dans le cas d'un immeuble 5 usage industriel et commercial, la valeur locative
est d€termin6e cornme pour la patente, et l'impdt sur le revenu foncier rdpr€sente 30 fo
de cette valeur locative.

Enfin, dans le cas dri.mmeubles lou6s, I'imp6t sur le revenu foncier est 6ga1 d
30 % du produit de la location, d€duction faite des charges (fixdes forfaitairement a) 30 %

du revenu brut),

L,es construclions nouvelles drimmeubles industriels ou commerciaux ou d'im-
meul:les donn€s en location sonl exon6r€es pendant 5 ans. Les construcllons nouvellc's
rl'imn-reubles habit6s par leur propiieiaire sont exon€r6es pendant 10 ans.

2. 4.2. Taxe des biens de main-morte

Crest un suppl€merri ii I'impOt sur le revenu foncier. E11e porte sur Ies immeubles
appartenant aux Soci€t6s de capitaux et repr6sente 2O % de la valeur locati.ve de ces
immeubles.

2.4.3. Drolts d'enregistrement et de timbre

- Droiis proportionnels pour les societ€s
2Io pour formation de soci6t6 et augmentation de capltal (moins de 2,5 M. FM),
5 % pour cessions d'actions et de part
B ,7o pour augmentation de capital par incorporati.on de r€serves, b6n6fices,

provisions
- Droits fixes : entre 75 et 6. 000 FN{
- Droits de timbre de dimension (500 d 2,000 FM),de quittance (10 a i00 l'M)
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3.1. Historique

Le Code des invesiissements actuellerrLent en vigueur date de 1969 (ordonnance
n" 29/CMLN du 23/5/69). IL n'a subi aucune modj.fication depuis cette date. Sa revision
prochaine consistera en quelques sirnplificeLlions et quelques am6nagements visant ir
faire une place aux petits investisseurs (50 millions €tant un plafond pour les investis-
seurs maliens), d dclairer certainer; notions quant aux garanties accord€es, ir revoir'
Ies taux et la fiscalii6 dans un sens plus avr=Lntageux pour Itindustriel. Le Code rectifi6
sera r6gionalis6 pour favoriser Irir:nplantation en clehors de Bamako et la d6terminal.ion
du rdgime (commun ou particulier) ne sera plus uniquement bas6e sur 1e critEre du
volume dtinvestissement,

3 . 2. Dispositions

3.2.1 , G6n6ralit6s

Les entreprises dites prioritaires peuv,ent b6n6ficier soit du r'6gime communJ
soj.t du r6gime particulier.

Peuvent €tre consid6r6es com.me priorit:rires les entreprises industrielles,
nationales ou dtrangbres, qui concourent ar,r d€verloppement €conomique du ltali et dont
1es projets d'investissements srinsdrent dans Ie cadre des Plans de d6veloppement.
Les entreprises minidres et p6trolii:res sont ex<:lues de la liste des activit6s industriel-
les susceptibles de b6ndficier des dispositions du Code des lnvestissements ; y sont
incluses i. peu prds toutes les autres; activir.6s industrielles et, en particulier, Ies entre-
prises industrielles de prdparation r:t de tri:.nsfo:rmation des produits d'origine v6g€tale
ou animale et les industries de fabrication,:rt de montage drobjets manufactur6s.

3.2.2. R6gime commun

3 .2 .2.1 . B6n6fi.ciaires

Bien que cela ne soit pils exph.citenrent pr6cis6, il semble (d6cret n'
133/PGP dt 22 lBl69) que le montant des in.;estissements doive ttre sup6rieur A 50 mil-
lions FNt pour que lrentreprise puissre prdtcndre bC:n6ficier de ce r6gime.

3.2,2.2. Avantages et garanties

- exon6ration des droits et 1;a::es p€rrgus dL Irimportation pendant 10 ans sur :

. le mat6riel les nrackri.nes et or-rt:llages directerlent n6cessaires ir l:r
production,

. les matibres prernidrers et pr<>duits entrant int6gralernent ou pour
pa"tie dans la corrrposil.ion des irroduits manufactur6s ou transformds

. lss mati€res prernidr*rs et produits destinds au condltlonnement et a

Itemballage non r€:utilisal:'Ie de,s produits manufactur6s ou transform(:s.

- exon€ralion de I'i-mptit sur les b6n6lices industriels et commerciaux pen-
dant les 5 premiers exercj.cers drexploitation.

- exon6ration de la contri]:utic'n des pirtentes pendant 5 ans.
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- exon€ration de la contribution fonciere et de la taxe des biens de main-morte
sur les propri6t€s bAties pendant 5 ans pour les immeubles affect6s au fonc-
tionnement des entreprises agr66es (1 0 ans pour 1cs immeubles construits
et mis en location par des entreprises irnrlobil.iires)

- 6talement 6ventuel sur 3 ans ciu verserncr-rt du droi.t d'aDDort el du droil dren-
regis trement

- r€duction 6ventuelle de lrinrpdt sur les btlncflces indust,riels et commerciaur
pour les entreprises agr66es ayant un proglarnrne de riinvestissement des
benc fic e s

- garantie de transfert int€gra1 :

. pour la valeur des investissements nouveauxJ eventuellemenl dans la
devise cdd6e au moment de Ia constitution de cet investissement

. pour les b6n6fices nets

- garantie de transfert, dans les limites raisonnables, pour les salaires du
personnel expatri6.

3, 2. 3. Regime particulier

3. 2,3. 1, Bin€ficiaires

Ce r6gime esr r€servd aux entreprises pr6sentant une inrportance capitale
pour le d6velopperlent 6conom.i.que du l\'Iali et ayant un programme drinvestissement
6le116.

Le ddcret n'137/PGP du 26 lBl69 fixe les invesLissements minima selotr
la nature des activit6s. Le minimum est de 400 millions tr\T pour 1es entreprises iudus-
trielles de pr€paration et de transformation des produits dtorigine r'6g€ta1e et animale.
Il est de 500 rnillions FM pour'1es lndustries de f:rbrication et de montage des arlicles
ou ob je'.s rr.anr;f acLuri s.

3.2.3.2. Dur6e et contenu de la convention

Les entreprises agr€6es selon ce r6gime passent une convention avec
1',llrat N{alien dont l-a dur6e rlaximum est de 20 ans, iventueLlemeni proro96e poLrr une
pdriode cle 5 ans.

La convention ddfinit les conditions g6ndrales d'exploilation, 1es progranr-
rnes d'(:quipcment et de production minimum, les engagernents de lren't reprise en matidre
de for-n-ration professionnelle et de r6alisations i caractdre social.

3. 2. 3 " 3. Avantages

- les ar,'antages pr6vus au r6gime comrnun

- 1a stabilisation du r6gime fiscal et douanier tel qu'il existe A 1a date de

signature du d6cret dragrdment (tant pour les assiettes que poLlr les taur
des divers imp6ts, taxes, contributions et droits).

- des garanties parti.culidres en matidre de crddit bancaire
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- dventuellement des g;arantj,ers concernant les modalit€s drutilisation des
ressources hydraulitlues, €lectriques et autres, ndcessaires I lrexploi-
tation.

3.2,4. Cas des entrepriser; non agr66es

Les entreprises industriel-:es non i3.gr6(les dont les investissements sont cornpris
entre 50 millions FM et 300 millions FM peuvent bdndfici.er de certaines exon6rations
totales ou partielles des droits et te.xes d I'impcrtation sur le mat6riel dr6quipement
directement n6cessaire d leurs activit6s (a.rt. 14 du Code des investissements et d6cret
n' 133/PGP du 221 8/69).

3.3. Proc€dure dra r6ment

Les demandes dragr€ment doivr:nt comporter }es 61€ments ci-aprbs couvrant une
p€riode de 5 ans, inddpendamment rltautre*; rens;eignements qui seront jug6s n€cessaires :

- un plan drinvestissement avec: le plan de financement, comportant un 6ch€ancier
annuel. Le plan de financement doit pr€ciser 1a proportion des ressources propres
et celle des apports ext€rieurs (ernprunts sur le marchd maLien, d 1r€tranger,
c16dits fourniss eurs ),

- un compte pr6vi.sionnel drexpl.oitation avec: indication du prix de revient

- un plan de producti.on minimum en volume et. en valeur avec dch€ancier annuel.

- un plan drexportation en volurne et en valeur avec 6ch6ancier annuel

- un plan dremploi et un programme de fornr.irtion professionnelle

- la liste pr6ci.se du mat6riel et des machines et outillages n6cessaires e Ia produc-
tion, la liste des matidres premidres et produits entrant int€gralement ou pour
partle dans 1a composition des produ:"ts or,Lvr€s ou transformds, et Ia liste des
matiCres premibres et produits destin6s au ccnditionnement et d" Itemballage
non 16utilisabl e des produits ouvrds ou trrrnsform6s.
Ce dernier point nrest pas mentionn6 dans le Code des investissements ei
nrapparait que dans 1e d6cret n"L33/F'GP nrais il correspond au souhait des
services douaniers.

Les demandes dragr6ment sont adress()es aLr Nlinistre chag6 du Plan, et transmis
d la Direction G6n€ra1e des Industri.es.

Ce1le-ci, aprBs 6tude du dossie'r et 6v,entue.Llement entretiens avec les pro-
moteurs du projet, donne un avis motir'6.

Puis Ie projet est soumis ii Ia Cjommisr;ion l\lationale des Investissements compos6e
de 12 membres et prdsid6e par le Ministre charg€ du Plan. CetteCommission, d son
tour, donne un avis motivd et 1e projet est examin6 en Conseil des Ministres qui enttirine.

Si ltavis de la Commission est favorab'le, l> d6cret dtagr6ment est promulgu€ par
le Pr6sident du Gouvernement.
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Le d6cret d'agr6ment ddfinit le r6gime accord6, 6numEre les avantages particuliers
quj' peuvent y €tre rattachds, pr6cise les activit6s pour lesquelles I'entreprise est agr€€e
et les obligati.ons qui incombent i 1'entreprise, notamment en ce qui concerne son pro-
gramme drinvestj.ssement et 1a formation professionnel.le.

Entre autres obligations drune entreprise agr€6e figure celLe de fournir en cours
drexploitation un bilan annuel, un compte drexploitation, un compte de profits e[ perres
et un tableau dramortissements et de provisions.
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41 G6n6ralit6s sur le Code ilu Travail

La loi. n" 62-67 AN-RN,I du 9 ao0t 7962i a inr;tiiu6 Ie Code du Travail de 1a R6publique

du l\,Iati.. I1 tralte des relations et <:ondirions g6n6rales du travail (contrat' convention

collective, salaire, dur6e clu travail, heut'es srrppl6mentaires, congds, d6placements)'

des mesures d'hygiene et de s6curit6, des; diff(rrends du travail, des instituiions profes-

sionnelles (syndicats, caisses de secours et ret.riLite, d6t6gu6s du personnel)' enfir:r'

des organismes publics et des san<:tions arrx infractions'

A conditions 6ga1es cle travail, de qualificzrtion prolesslonnelLe el de rendement'
je salaire est 6gal pour tous les travall1eurs, (lu€'ls que soient leur origine, leur sexe'

lenr Age et 1ellr statut (art. 85 du rlocle du Tra'iail)'

Les salaires horaires ou meni;uels rr.inim€I pour chaque cat6gorie professionne:lle

et chaqr-re secteur d'activit6 sonl fixes par unc commission paritaire mixte sril exlgte

une conveniion co-llective ou, i dd:{ar.rt, pa::'ordonnance et d6cret du Pr6sident du Gouver'-

nement.

4. 2. Conventions collggtigq

La 1€gislatron contenue rlans le Corle 'lu'fravail est compl6t€e par une vingtaine de

corr\rentions collecti\-es dont celles du trdt:iment et des travaux publics (du 6/?/56), de la

m6canique g6n€rate (du O/1 Ol51), cles tra.rspor"ts (du 16112157), des textiles (dtt 25 lal58)'
des lndusiries aliment"ires idr, 2ll7l5B), des ::orps gras (du 1l7l5B),, de,f industrie chi-

;tq;; (du lBiBi58), cles banques (ctu25lal;e) et clu commerce (du l6i 11/56)'

fait 1'objet de lrordon-

cours de n6gociation en

+. S" Dg$eg-1."""i1, heures; sttppk:nletrteiires

La dur€e normale de travail Lrebdoma.dairr: (pour une activit6 non agricole) est de

40 heures (art. 135), ce qui repr€sentr: I'i 3,3:i heures de travail par mois. Les trav:ril-

Ieurs ont droit iL I iour de repos heb<lorDe,clairer (en principe le dimancl're).

Sont consid€rdes comme her-tres c1c nrrll Les heures de travail efiecru(:es entre 22 lt

etih.

Lestatu-idupersonneldessot:i6tdsertentl:eprisesdrlltata
nance n'55 CN'lLN du 19 d6cernbre:1Sl7ll .

La conl,ention colleclive des indusLrit:s du p€:trole 6tair en

luin 19?4,

Les heures suppl6mentalrss t.an'. 14 0 du

fa.gon suivante :

- jours ouvrables :

(lode du f'ravail) sont r€rr.Luniries de la

+ 7O aio de majoration (par ralipo.rt ai;. salairer r(:el global) de la 4l e:nle i la 4Bitlle

lleure inclusivement pour un 'ravail <le jotrr

-i- .l.r ,.10 clrr ir: rjoraiior au-deli de La 4ili:rr-e herure pour ur] travail de jour

,{ io 1 -l : "t:rro,-*tiort porlr les; Ireu.rel; sup-r1 d'rnerrt:ri1.es effect-lt('es de nlti:
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- jours non ouvrables :

+ 50 % de majoration pour les heures suppl6mentaires effectu6es de jour

+ 100 % de rnajoration pour les heures suppl€mentai.res effectu€es de nuit.

+.+.@
- Cong6s pay6s

Un salari6 malien a droit d 1B jours ouvrables de cong6s pay6s par an, ce qui est
€quivalent e 1/16dme de Ia r6mundration totale reque au cours de la pd'riode de r6f6rence
donnant droil au cong6.

Les agents non fonctionnerires des services publicg des soci6t6s drdconomie mixtes,
regies, instituts et offices aussi bien que Ies fonctionnaires ont droit d 30 jours de congi.

Pour les salari6s de moins de 1B ans la dur6e des cong6s pay6s est de 2 jours par
n'rois de pr6sence, soit 1/12ime de la rdmun6ration totale.

I-a dur6e normafe des cong6s pay6s est augmentr:e de :

- 2 jours aprds 15 ans de sen,ices continus ou non
_4ililzOItrtilr!

., tl ll -. rt lt tl t!-b tc

Drautre part, les femmes salarides ont droit. A- 1 jour suppl6rnenraire de cong6 par
enfant cliclar6 ir l'Etat Civil et 6g€ de moins de l5 ans.

- Congis pour dvdnernents familiaux (pour 1es salari6s fonctionnaires)

.Ils ne sont pas deducti.bles du cong6 annuel jusquri concurrence de 10 jor,Lrs et
nrentrafnent aucune rd:dllg;i6n de salaire.

l,eur durce rJirpend de lrir,-tinement :

- nrariage du travailleur 4 jours
- cltci.s rlr.t conjoint ou drun enfant 2 jours
- dtcis rl 'rrn ascendant 1 jour
- nerissanc o cl'un enfant 3 jours

l)arrs ct'clr'r'nit'r'cas, 1es 3 jours de congLl sont pris en charge par lrlnstiLut National
c.le I)ti'r,o'\anc('Sociale (l.N.P.S.) qr-Li les rembourse dlrerrrployer-rr.

- Congi'uraternitd'

Cc ccrngi, drunc clurr'e cle 1-l sernaiues, est intr'gri-rlerlent pri> cn crrarge l)ar
l'1.N,1,.s.
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F€tes l6gales

lI y a 12 jours f€ri6s :

- Nouve] an chr6tien
- Fete de I'Armde
- Journde de la Tabaski
- F€te du Ramadan
- Bapt€me et naissance du Prc'phdt<:
- Lundi de Pdques
- Fete du Travail
- Journ€e de ltAfrique
- F€te Nationale
- Anniversaire du CouP drlltat
- No€1

1 er janvier
20 janvier
(ou Ait eI Kebir)
(1 jour)
(journ€es du Mouloud - 2 jours)

1er Mai
25 Mai
22 Septembre
19 Novembre
25 DScembre

4.5, Transports et conditions de d6placemg&!se-9e!If99

Les indemnit6s pr6vues d6penrient du secte,ur dtactivit6 du travailleur et sont fix6es

par les conventions collectives. N<>us donn.ons j.ci les dispositions pr6vues par Ia cc'nven-

tion collective du bdtiment et des 1'. P.

Lorsque le travailleur est d€plac€ cle son lieu de recrutement par le fait de Iem-
ployeur pour une dur6e inf6rieure d 6 nrois iI a droit ir une indemnit€ qui couvre les

2 principaux repas et le logement.

pour 1es ouvriers de 1a ldre i. la Sdrrre cat6gorie cette indemnit6 est 6ga1e i 9 fois

le S. M,I.G. par jour de d6placemt:nt.

Pour les ouvrlers au-dessus c.e la 5drne c:rtdgorie, cette indemnite repr6sente 6 fois

le salaire horar.re minimum brut de 1a cat,igorie- d laquelle appartient le travallleur par

jour de d6placement.

Pour une dur6e du d6placemer,t sup6r.ieure )" 6 mois 1'employeur doit payer les frais
de voyage de la famj.lle du travaillilur sur 1es lieux du travail et assurer le Iogement du

travailleur et de sa farnille gratuitement-

4.6. Avantages en nature

Danslesecteurpriv6principerlernenton|r.ouveparfoislesavantagesennatur€)
suivants :

- J.ogement et ameublement : (let avantage esi pr€vu comme obligation par Ia ctlnven-

tion collective des entreprises de blltimernt et des travaux publics en cas de d6pla-

cernent

- cantine

- service drachat de c6r6ales

- infirmerie : elte est obligatt>ire 5 partir cle 100 travailleurs

4. ?. Formation Professionnelle

Pour m6moire
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4.8. Droit syndical et repr6sentation du personnel

Des 6lections de d616gu6s du personnel dolvent avoir lleu chaque ann6e dans tout6tab-lissement occupant pJus de I0 rravailleurs (art. 30?).

Les d616gu€s du personnel doiverrt 6tre regus collectivement par le Chef dretablis-sement ou son repr6sentant au moitrs rrne fois par mois. Ils sont en outre regus en casdrurgence sur leur dernande (art. 330),

Les ddl6gu6s du personnel disposent normalement de l5 heures par mois pour exer-cer leurs activit6s. Ces heures sont r€mun616es (art. 32?).

Un registre sp6cial oi sont portdes les demandes des d616gu6s du personnel et lesreponses de J'employeur doit €tre tenu d jour.

Le Chef d'6tablissement doit mettre ir Ia disposition des d6l6gu6s un local pour lesr6unions et des panneaux d'affichage.

Lrexercice des droits syndicaux repose sur
(art. 3 06 ).

le principe de la libert6 syndica_Ie

En octobre 19?0, I'Union Nationale des Travailleurs du MaIi avait 6te dissoute par]e c.NI .L.N. Depuis re 3Bme congr6s qui a 6ru le nouveau bureau, r'u.N.T.M. arepris ses fonctlons normales.

4.9. Formalit6s A accomplir par un employeur

Les formalit6s d accornplir aupres de IrOffice National de la Ntain d,Oeuvre(o.N.N1.o. ) sont d6finies dans les articles 360 et 361 du cocle du Travail.

Toute entreprise qui s'installe au tr'Iali doit au prdalable en faire 1a d6claratron
d I'o. N. NI . O"

Lremployeur doil faire connaftre ses besoins en personnel A I'o.N.M.O. et produirep6riodiquement des renseignements sur la situation de la main droeuvre.

Il doit derrrander une autorisation d'embauche pour tous les expatri6s quril emp]oie(avec pr6sentation du contrat et d'un certificat m6Jical). Cette autorisation est d6livr6epar lrO'N.NI"O. Les travailleurs embauch6s ou quitrant I'entreprise doivent faire I'objet
ci'une d(rclaration e 1'O.N.N,I .O.

Prdavis de licenciement

-En I'absence de conventj.ons collectives, la dur6e du pr6avis est fix6e par -l'article39 du Code du Travail d :

- t heure pour J.es manoeuvres, toute journ6e commenc6e dtant due
- I iour par mois d'anciennef€ avec un maximum de B jours pour les travai-lleurs

r6mun6r6s ir lrheure et pay6s d des intervalles ne ddpassant pas la quinzaine
- l mois pour les travairleurs dont re saraire est fix6 au mois
- 3 mois pour les cadres et le personnel de dj.rection.
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Les deLais de pr6avis pr6vus; par Ia convention collective des entreprrses du

batiment et des travaux p,rbli"" sont trbs voisins de ceux de I'article 39 ci-dessus'

La seule diff€rence vieni de ce qrle, dans le cas des travailleurs r6mun6r6s d Irheure'

Ie maximum est de g jours pour.[es 2bme, 3tnre el 4eme categories, de l5 jours pour

la 56me cat6gorie et d'un mois p'lur Ia 6bme cat6gorie et hors cat6gorie'

Durant ta p6riode de preavis, 1e lra.vaillr:ur a droit d un temps de 1ibert6, sur la

base de 2 heures pay6es par jour' pour reche:rcher un nouvel emploi'



CHAPITRE III

DISPONIBIL]TES ET COUTS DES FACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les €rdments jug6s n6cessaires i ra con_raiss:rnce cres
conditlons g6n6rales d'implantation et de fonctionnement cl'ut1e cntreprise indus,
ti^iellc iians le pays, soit :

- 1a main d'oeuvre
- 1'6nergie (6ncrgie €lectrique, eau, hvclrocarbure,:.1
- Les terrains et bAiiments industricls
- les matdriaux de construciion
- 1es transports, t616communications et cr6dit.

Les donneies sur les disponibilit6s et les cofits de facteurs drinstallation et cl!er-
ploitation ont d'ti obtenues sur place par enqu€te ciirecte aupris cle cervicel admi-nistratifs et drentreprises locales.

Les coots et 1es tarifs indiques oni €td recueillis et sont prd:sentes cle faqon i€tre utihsables par des investisseurs 6r-entue1s. Suir,.ant la nature des informations
obtenues, ils sont donn6es sous forme de fourchette, de moyennes ou drexemples decas r6els. Ils gardent toutefois un caractire intlicarif et 96n6ra1 et ne peuvent dis-
penser de la recl-rerche de pr6cisions suppl€mentaires A. 1'occasion d'dtudes soeci-
fig u es

Pour les frais 16els de personnel incombani aux entreprises, i1 a sembli tn-teressant de fournir des "normes de calcu1" 6tablles d. partir des dir,,erses sources
drinforn-ratlons disponibles. N'Iais ces normes sont d consid6rer conlme "inclicatives,,en raison des marges d,rncertitudeconsiatdes et cles diffe rences obserr,6cs suiyanrles secteurs industriels, les types et les tailles dtentreprises ar-nsi que leur loca-lisation dans 1e pa-vs.
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1 . MAIN D'OEUVRE

1.1. Gdndralitd

La populaiion active , 56 % du total, (5,3 % s'elon drautres sources), est estim€e en

1 9?3 e 3.028.000 Personnes.

Le dernier recensement g€n€rtLI des s:rlariris a 6t€ effectue en 1966 (1) et a permis

de d6nombr er 52.4L8 salari6s dont 51.254 salari€s africains' Depuis lors' seul un

recensement g6n6ra1 des agents pay6s sur le budget national, Ies budgets r€gionaux et

municipaux a 6tE r6alis6 en 1970.

Pour 1g72, Iteffectif total des salaries est estim6 d ?0.000. Lraccroissement a eu

lieu principalement dans lrindustrier et Ie c'cmmerce moderne et dans la fonction publique'

D,aprds les r6sultats de IenquEte "Intlustrj.e-Commerceil portant sur 19?0, il y avait

22,OOZ salari6s non fonctionnaires se r6pa'rtissant en :

CommercePrivd : 69?

Commerce d'Etat :, 2.2'41
P6troliers : 105 Sec:teur public : 16 ' 082

Industries : 10.393 Sec:teur priv6 : 5'920

Travaux publics : 2.630
Transports : 5.403
services : 533

En 1966, Ia r€partition des lra.vailleurs maliens, africains mais non maliens el

non africains en fonction de Ia qua-i.ificatio':r prcfessionnelle €tait la suivante :

en To

(1) Recensement g€ndral des salari6s s1| |itLf 8f 1966 - ONMO AoOt 1968' Ce recensement

ne comprend pas les gens de rrtaison'

---\_ U rigine des
-:- travailleurs

Qualification- \
professionnelle \\

Travailleurs
rnaliens

Travailleurs
a.f ricains
roais non
maliens

Travailleurs
non

africains

Total
des

Travailleurs

\,Ianoeuvres, employ€s
sans qualification, Plan-
tons, gardiens

95,5 4.5 0 100

Ouvriers et emPloYds
sp€cialis €s

3,6 0,4 100

Contremaftres, agents de

maftrise, ouvriers lrbs
qualifi6s

95 3 2 100

Cadres moyens 8B 2 10 100

Cadres sup6rieurs 56,5 2 41,,5 100
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Un mouvement d'€migration des rdgionsi rurirles vers les villes rend la main droeuvre

non sp6cialis€e abondente dans les centres r*rbains.

Ce mouvement a 6t6 renforc€ du' fait de Ia silcheresse.

Les creations d'emploi nrayant r!t6 que rl'en.riron 1.200 en 1972, iI r€sulte de cet

afflux que pres de 6.000 demandes d'emplois nro.nt pas 6td satisfaites au cours des

derniBres ann€es.

En revanche, le nombre de cadres moyens et sup€rieurs maliens est encore insuf-
fisant. Le Mali fait un gros effort de' formation professionnelle dont sont charg€s, soit
le MinistBre de lrEducaiion Nationale pour Les carriCres techniques, soit lrOffice National
de la Main drOeuvre (ONMO) pour les empl<ly€s cle bureau et pour les carridres comrner-
ciales.

Les principales 6coles sont lrEcole National,e drlngdnieurs (E.N.I.)et lrEcole Centra-
Ie pour lrlndustrie, le Commerce et ltAdmirristrertion (E,C.I.C.A.)qui forme des cadres
moyens drex€cution

1 . 2, Classification des emplois

Les classifications en "cat€goriesttdes ouvriers, des employds ainsi que des cadres,
utilis6es dans les diverses conventions collerctivers, sont mises en parallEle dans le
tableau de concordance suivant.

Les catdgories sont ramifides en 6chel:'ns non reproduits dans ce tableau,
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L.3. Zone de salaires

II existe une zone unique de salaires tlepuis; Ie L l7167

1 ,4. Sataires officiels et./ou r€ets

1 . 4. 1 , Salaires directs dtls natiotraux

1.4. 1. 1. Salaires minima

Les salaires, inchang€s deprris 1f)59, ont, d partir du 1er janvier 1973, €t6

augmentes pour tous les sa1ari6s, uniform6ment de 2.000 FM par mois non imposables'

De ce fait' te SMIG est pass,ii de li2 FM l|heure (ou 5.54? FM par mois) i
43,54 FM Irheure (ou ?,54? FM par mois) pour les travailleurs non agricoles, et de

Z? FM a 3g,b4 FM I'heure pour l"u travai.Lleurrs agricoles, sur tout Ie territoire malien'

Nous donnons ci-aprErs les sialaire:s horaires minima prevus par 1a conven-

tlon collective du Ettiment et des Travaux l}ublics dtune part, par 1a convention collec-

tive de la Mfcanique G6n6rale drautre part'

Nous donnons ensuite les salrrires mensuels minima'

Les 2,000 FM draugnrentatio,.n uniforme sont inclus dans ces salaires.
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Salaires horaires minima des nationaux

ML-III-

En FNI/heure

(f ) Un manoeuvre ordinaire passe dans la catdgorie i €chelon B (Bdtiment - T.P.) ou
dans 1a catdgorie 2 6chelon A (M6canique g6ndrale) aprds 6 rrrois de travail continu,

(2) Un ouvrier sp€cia1is6 passe d 1'6chelon B (B6timent - T.P,)aprds I an de travail
d 1'6chelon A.

(3) Les chefs dtdquipe Ml et M2 sont normalement pay€s au mois :

166,54 FM par heure coruespond e 29,000 FNil/mois
21t,54 FM par heure correspond a 36.500 FM/mois

4

Cat€gorie
profess ionnelle

Catdgorie
Echelon Salaire horaire

mi.nimum

BAtiment
T. P.

Nl6canique
g€n€ra1e

BAtiment
T. P.

M6canique
gdnr. rale

Nllanoeuvre 1

i
)

6

B (1)
A (1)

43
44
50

54

84
+J

44

54

84

Ouvrier sp6cialis6 4

B (2)
70,54
7 4,54

70,54

Ouvrier qualifi€ o 101 54 101,54

Chef dr6quipe Nrl (3)
M2 (3)

167 ,54
2\O,54
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(1) Convention collective du Commerce

(2) Convention coLlective du BAtime.nt et derg T.I'.

_62_

Salaires mensuels minima ders nationaux

En FM/mois

Cat6gorie prof essionne lle Cat6g,orie Echelon Salaire mensuel
minimurn

Nlanoeuvre entretien
2

A 'i.547 r1i
9.500

Dactylo confirmd (e)
6

16.200 ,r\
1g.500 \r/

Aide-Comptable confirm6 (e) 18.500 (1)

Secr6taire confirmd (e) B 30.500 (1)

Comptable confirmd (e) 7

I
8

8

B
.fl

B
C

30.500
33. ?00 (11
36. 500
38. 800

Contremaftre N{1

Nl 2

29. 000 /o\
36.500 \Lt

Chef d'atelier Nt4
Nt5

4 9. ooo (2\
52. 000
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1 .4. 1 .2. Salaires r€els

Le tab.Leau suivant,qui donne le salaire horaire moyen de lrouvrier en 1971
dans les industries manufacturidres,permet de se faire une id6e de lrextr€me variabj.Litd
des salaires r€els entre-eux, et des salaires rdels par rapport aux saLaires minimaux.

Dans une deuxi€me colonne de ce lableau figure une estimation de ces sa-
laires pour 1973, qui est la simple r6percussion de ltaugmentation uniforme de 2.000 FM.

Gain horaire moyen de lrouvrier Uni.t€ : FM

Source : Direction du travail

Les minima sont appliqu€s partout et sont largement d6pass6s dans bien
des cas, m€me dans la fonction publique, Les enqu€tes de la Direction du Travail ont
prouv€ que les 6carts entre salaire minimum et salaire r€e1 maxirnum observ€, peur,'ent
a11er jusqurau double pour certaines qualifications trEs recherch6es. Ecarts dOs d des
primes de rendement, dtassiduj.t6 ou simplement sursalair:s.

Rdsultat 1971 Estimati.on I 97 3

Denr6es alimentaires

Boissons

l[abac

T extiles

Habillement

Ameublement

Impression, 6dition

Cuir, articles en c .rir

Produits en caoutchouc

Produits chimiques

Produits min6raux

Produits mdtallu rgiques

Nlachines et appareils 6lectriques

Matdriel de transport

76 ,48

58, B0

38,1?

79

74

r55,29

119,49

59,83

39

i0,47

65,98

74

72
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En se fondant sur des obser\.ations faites dans lrindustrie textile, et en
ajoutant les primes de production, d'assirluit€, I'augmentation uniforme de 2.000 FM
aux salaires de base observ€s, on obtient les estimations de salaires r€els suivantes

Estimation des salaires r€e.[s des; nationaux

Cat€gorie professionnelle Cert€go rie Estimation du salaire rdel

Manoeuvre
tl

Aide-o uvrier
Ouvrier non quallfi€

Ouvrier qualifid
tl

lf

Chef d'6quipe

Contremaftre

Planton

Sec16taire dactylo

Secrdtaire de direction

Aide-comptable

Comptable
ll

Caissie r

1.4.2. Salaires directs des; expatri6s

Les salaires peuvent largemeut varier
directes entre employeur et employl drune part,
de ltentreprise, dtautre part.

30.000 - 35.000 FM

35. 000 - 45. 000

13.000 - 14.000

19.000 - 24.000

45. 000 - 50. 000

2?.000 - 34.000

50.000 - a0.000

55.000 - 75.000

30.000 - 35.000

puisqurils d€pendent de n6gociations
de la taille et du secteur d?activit6

1

?

4

5

o

7

1er 6chelon

2dme <lchefurn

A
a

6

8

7ou8
10

l1

7

al

50- 55

80- 85

B5- 95

100 - 720

110 - 135

150 - 1?0

FM I'heure
tl
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Unit€ : en FM/mois

Salaires des expatri6s

Cat6 gorie profes sionn elle

T e chnic i.en s contremaft re

Ing6nieur ou di.pl6m6 drune 6co1e
sup6rieure de commerce d6butant

Cadre moyen

Cadre sup€rieur

Directeur

Salair' e s merr s uels eff e cti ver, ent oralio,-l

300. 000 e

450. 000 a

450. 000 a

550. 000 e

800.000 a

4 50. 000

500.000

550.000

800. 000

1. 100. 000

1,5. Charges patronales, incidences de 1a 1€gislation

1,5.1. C.rarges patronales pour 1es salari6s natj.onaux

1, 5. 1.1. Charses sociales

a) g€ndralit6s

Les charges sociales (paragraphe 1.5.1.1. b), c), d), e),) sont vers6es d
lrlnstitut National de Privoyance Sociale (I .N.P.S. ) par I'employeur. Elles portent sur
les salaires et avantages en nature plafonnds e 75.000 FM par mois.

b) allocations familiales

Les cotisations sont A la charge de I'employeur et repr€sentent 5 % des
salaires et avantages en nature.

c) allocations retraite

Le taux de ces cotisations est de 4 Tarnais seulement 2,40 1o sont d la
clrarge de I'emploveur. Le reste (1 ,60 %) est e la charge du salarid et se trouve d6duit
de son traitement.

d) accidents du travail

Ces cotisations sont d la charge de Iremployeur.

Leur taux varie en fonction du secteur dractivit6 de I'entreprise. Il est de
4 lo pour les entreprises industrielles (y compris -le b€timent et les T. P. ).

e) protection maladie

Les cotisations sont A 1a charge de lremployeur et -leur taux est fix€ d2 %,



ML.III- -66-

f) taxe de I'Office Nati.onal de la Main drOeuvre

Cette taxe, que lrempl.oyeur cloit v,srser e I'ONMO, represente 1 /, des
salaires versds (6ventuellement plafonnds ,l ?5.000 FM/mois).

g) taxe de logement

Le taux de cette taxe (lue 1'employ'=ur doit verser directement au Fonds
National de Logement est de 1%.

h) contribution forfaitaire d ler cha:rge des employeurs (C.F. )

Elle est d6jd mentionnde au chapit:re II, paragraphe 2.2.3.

Elle reprdsente 5 % dtr montant global des salaires indemnit€s et avantages
en nature, d6duction faite des cotisations pour <:harges sociales.

1.5.1,2. Primes et indemnitr!:s diverses

a) prime d'anciennetd

l,a prime dtanciennet€ est carlcul6e: sur la base du salaire minimum pr€vu
pour la cat6gorie professionnelle derns laquelle lie trouve 1e travailleur.

Son montant repr6sente (1) :

- 3 % du salaire min:Lmum aprds 3 ann€es dtanciennet€
- 6% il rl tt 6 rr rl

- 9% rr rr tt I rr rl

-Lz% rt rf 't !2 rr rl

-l5% rr rlI 15 lr rl

b) indemnit6 de licenc:iement lartic,]e 43 du Code du Travail)

Cette indemnit€ correspond ir un [x)urcentage d€termin6 du salaire global
moyen des 12 mois dractivit6 qui ont pr€c6d6 la date du licenciement.

Le pourcentage est foriction du norrrbre drann6es de pr6sence continue du
travailleur dans lrentreprise.

' 2O Yo pour 1es 5 prenlidres :Lnndes
- 25 To de la 6dme d 1a 106me ann€e incluse
- 30 1o a'r-deld de la 1Ordme a.nn6e.

c) prime de ddc€s

Si le travailleur compt,ait pluri de 2 ans dranciennet€ dans Irentreprise,
celle-ci est tenue de verser aux ayants-droits, -.rne indemnit6 drun montant 6quivalent
I celui de I'indemnit€ de licenciement qui rierait revenue au travailleur en cas de rupture
de contrat.

1.5,2. Charges patronales pour les extrlatrids

Ces charges ne 16sultent pas de 1er l6gislation du travail mais drun usage habi-
tuel dans les contrats de travail.
(1)Convention collective des entreprises dLr BAt.iment et des Travaux Publics
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1.5.2,1 . Salaire direct: cong6s pay6s

Les travailleurs expatri6s ont droit ir 2 mois
le 1/Obme du salaire pergu (0. 1'exclusi.onr en g6n€ra1, de
durant la p6riode donnant droit au cong6.

ML-iII.

de congds pay6s par an,solt
ilindemnit6 de d6paysement)

1.5.2.2. Autres primes et gratifications

EIIes ddpendent de la qualification professionnelle du salari6 et ndgocia-
ti.ons entre 1'employeur et le salari6. Elles peuvent donc largement varier drun cas
d lrautre.

a) indemnitd de d6paysement

Cette indemnitd esl 6gale A :

- 4/1Odme du salaire brut mensuel pour les expatri€s non africains
- 2/10dme du salaire brut mensueL pour les expatri6s africains

b) Indemnitd de logement

En g6n€ral le contrat de travail prdvoit le logement du salari6 et la fourni-
ture des gros meubles d la charge de Itemployeur.

c) autres indemnit€s

11 peut €tre pr6vu de mettre une voiture A 1a disposition du salarid.

Drautre part, 1es frais dreau et dr6lectricit6 peuvent €tre A Ia charge, en
totalit6 ou partiellement, de I'employeur.

Lremployeur est tenu de prendre en charge les frais de voyage el de trans-
port des bagages du salari€ et de sa famille en ddbut, en fin de contrat et d lroccasion
des cong€s.

1,5. 2.3. Charges sociales

N{€mes dispositions que pour les salari€s nationaux (voir paragraphe 1.5.1.1.)

Toutefois, 1es travailleurs expatri6s cotisent non seulement ir 1rI.N. P.S.,
mais aussi A. une caisse de retraite des expatrids.

1. 6. Co'dt pour Itentreprise, ttnormes indicatives de calcult'

Pour d€terminer Ie co0t des travailleurs nationaux, nous nous basons sur les
salaires r6e1s pr6sentds dans le tableau du paragraphe 1.4,1.2., auxquels nous ajoutons
Ies charges patronales prdvisibles.

Dans ces cofits ne sont donc pas compt6s les primes dranciennet6, Ies co0ts des
avantages en nature, 1es indemnitds de logement et autres indemnit€s. Inversement, la
contribution forfaitaire A. la charge de lremployeur est incluse,



ML -IlI - -68-

Co0t des travailleurs horaires et mensueltl nationaux

"Normes indicatives de calcul" En FM

Cal€gorie
profes s ionnelle

Cat6gcrrie Sa},aire de
base pa.r mois

Co0t r€el
mensuel

Co0t r6el
annuel

Manoeuvre
ll

Aide ouvrier

Ouvrier non qualifi€

Ouvrier qualifi6

Chef dr6quipe

lr ll

Contremaftre

Planton

Sec16taire dactylo

Secr6taire de direction

Aide-comptable

Comptable

Caiss ier

1er 6chelon

2bme 6chelon

7orr8

10

1t

7

1

2

.l

A

5

7

4

D

B

8.t47

8.667 e

9.533

13.866 e
14. ?33

14.733 e
1 6 .466

1i.333 d
20.800

1€r.066 e
23i .400

26.000 e
zEt ,466

3(). 000 e
35.000

3$.000 e
4t;.000

50.000 e

6 0. 000

1:r. 000 a
14,.000

19.000 a
24,. 000

45.000 e
50. 000

2'r. 000 e
34. 000

50.000 e

60.000

6:i. 000 a
7ti. 000

30.000 e
3ri.000

9. 800

10.000 e
11.000

1?. 000 a
18.000

18.000 a
20,000

21.000 e
25.000

23.000 d
28.000

31.000 a
35.000

36. 000 e
42.000

42.000 a
54. 000

60.000 a
72.000

16.000 a
1 7. 000

23.000 a
29. 000

54. 000 e
60.000

33. 000 e
41.000

60.000 a
?2.000

?8.000 e
90.000

36. 000 a
42. OOO

1 20. 000

1 25, 000 e

140.000

205.000 e
21 5. 000

21 5. 000 e
240.000

250.000 a
300.000

275.000 e
340.000

3?5.000 e
425. 000

435.000 a
505. 000

505.000 a
650.000

720.000 e

865.000

190.000 a
2 00. 000

2?5.000 a
345.000

650.000 d
720.000

390. 000 e
490.000

?20.000 a
865.000

940.000 a
1.085.000

435.000 a

505. 000
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expatri€s "normes indlcatives de calcult'

ML -III -

En FN{/an

Cat€ gorie prof es s ionnelle

Technicien contremaltre

Ing6nieur ou dipl0m6 drune €cole
supdrieure de commerce d€butants

Cadre moyen

Cadre supdri.eur

D irecteur

Co0ts r€els

7.000,000 a

I. 500. 000 a

I 0. 000. 000 a

1 2. 000. 000 e

1 ?. 000. 000 e

10.000.000

1 0.500. 000

12.000.000

I ?. 000. 000

23.000.000

1.?. Evoluti.on et revrsl0ns

Le retard pris par ]e SNIIG, par rapport A. I'augmentation du co0t de la vie, nra pas

6te rattrap€ par les 36 % d'augmentation de 19?3. Pour ce1a, 1e doublement, voire le
triplement, serait n€c6ssaire,

Cependant, le fait que I'Etat malien est le principal employeur et le fait qu'il
cherche d r€duire les disparit6s enire salaires du secteur priv6, du secteur nationalisd
et de la fonction publique, I'emp€cheni de consentir d de telles augmentations.

Une commission des salaires doit cependant se r6unir dans Ie courant du 2bme se-
mestre 19?4 pour fixer les augmentations rendues n6cessaires i cause de J,'amplifi'cation
de I'inflation due i la hausse du co0t des matidres premidres.

C-
b
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ENERGIE

2. 1. Energie €lectrique

2.L1. Infrastructure

LrEnergie du }tali (E.D.M.) cl6tient le monopole de la producl.ion et de la
clistribution de lt6nergie 6lectrique ar.r NIali,

Crest une Soci€t€ dt6corLomie nrixte clont les actionnaires sont la R€publique
du N'iali (55 %), Ia Caisse Centrale de Coop6r'at.Lon Economique (39 %)et I'Electr-citd
de France (6 flo) ,

E1le produit et distribur) de l'€nergie: €:lectrique dans 10 villes :Bamako (oir
se trouvert Line centrale h.vdro6l:ctrlque, Sotrrba, et une centrale thermique, Dar Salam)
qui reprFsente envirou Bi % de 1it consornmation en 6nergie €lectrique du N{ali, Bor-rgouni.,
Fana, Gao (centrales tl:rermi.ques), K:ryes (centrale hydro6lectrique de Felou, et centrale
thermique de Paparah), Koutiala, Nlopti .S6var6, S6gou-N4arkala, Sikasso, Tornbouctou
(centrales thermiques ).

Capaci.t€s insta116es, productic.:r, ccnsommation

Centre
a.Llations
ours de
isation en

:.--EVAL

4. 500

Production
I Ote

en 1. 000 Kwh

ConsorrLmation
1973

en1.000kv,'h

32. 7 01

1 8.076
43 .947

1i3 r37

5ri4 480

655

i . 817
i91

1.760

853 '7 0.+

375 I .061 1]BB

560

5,535

2.647

1. 2G6

391

60.519

2.'t84

1 . lll r

335

52.t 05

Puis r; anc e:

ins terll6e
en IiVA

6. 300
18.300

Ins.r
en Cll

r6a.L
19i 'I

SotubatjamaKo uar Salam

Bougouni 110

ti 50

I{aves 625

Koutiala 820

\f opt i,i S eyari

^ /-- ,
> cgor r ,' \J a rka 1a 2 .125

Sikasso

Tombouctou

32.145

Capacit6s projet4es

Lr important projet d' am6nagement
aflluent du Niger, i 140 km au S.C). de
mise au point.

du site cle S61ingu6 sur la rividre Sankarani,
B,:rmak,r. fait Iobjet des dernidres 6tudes de

250
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Ce projet de barrage r€servoir cle 2 milliards de m3 dteau pr6voit, pour 1a

partie €nergie, f ir-rstallation de 4 groupes d'une puissance unitaire dc 11.200 Kr,v. Une

ligpe de transport d'€nergie 6lectrique en 110 KV reliera S6lir.rgu6 ir. Bamako. La pre-
midre tranche prevue pour 1979-80 int6resse 2 groupes.

La r€gularisation induite du d6bit du Niger permettra une rentabilitd plus
grande de lrusine de sotuba dont Ia capacite pourrait Stre doubl6e.

I-e projet de barrage de N,Ianantall sur le Bafing, affluent du S6n6gal, 5 B0 km

de Bafoulab6, barrage r6servoir de 10 milliards de m3 dteau, 6quip6 drune centrale
hydro-€lectrique d'une puissance de 150.000 Kw pr6voit la production de 840 millions
de Kwh en ann6e de croisi.dre.

Dans I'imm6diat, la cenirale thermique de Dar Salam a reEu, en exploitation
depuis f€vrier 19?4, un groupe de 6.800 KVA. Un deuxibme groupe anal'ogue pour'rait
€tre mis en place vers 1976, et un groupe v€tuste sera remplac€ d6but 1975 par un

groupe de 4.500 KVA.

LlaLimentation de la viIle de Koulikoro interviendra en 197'1 par la mise sous

tension d'une ligne de 30 KV au d6part de Sotuba.

I.'€lectrification de la vi11e de San entre dans sa phase finale pLrrsque la Soci6t6

NTalienne de Sacl-rerie est d6jd aliment6e par la centrale thermique diesel et que La mise

en exploitation est pr6vue pour 1975.

l)ivers projets de renforcemenl des moyerls existanLs sont inscri.ts au PIat-t

19?4-1978, ainsi que les 6lectrilications de Niora, Kj.ta. Bandiagara' Niono, Dir€'

2.1.2. Cotlt

- En basse tension, 1es tarils sont 1es memes pour tolls les cetltres aliment6s

par 1'E.D.l,f ., d lrexception de la ville de Kayes qui b6n6ficie drun :"€g:"r-ne par-:iculier.

11 nry a pas de prime fixe et 1e prix du KlVh varie en fonction de 1a puissance

souscrite el dli nombre drheures d'utilisation mensuelle'

I-a redevance pour location et erltretien des compteurs r,-arie de 125 F1'I pour

un compteur monophas6 5 A a 1.,i85 F\,I pour un compteur tripl'ras(-,30 A.

Lravance sur consommation des abonn6s basse tension est de 11 Krvh par am-

pire et par pl-rase, au tarif de 59 FNT'

- En moyenne tension, ]e tarif est composc :

1o - d'une prime fixe annuelle reprdsentant 144 foi.s le tarif de base par Krv de

puissance souscriie.

io - drun prix du Kwh fonction des p6riodes drutilisation (heures de poinie,

heures Dleines. hsures creuses)'

l1 n'existe pas de tarification industrielle. Cependanl, 1e cooi de 1r€nergie elec-

triqr-re 6tant assez 6lev6, cies an'r6nagements de tarif sont apport6s pour 1es grosses in-

dr-rstries (t1-pe ITE\4A) s'installant au \Iali, en fonction de la 16gularit6 de puissance ap-

pelee et des conditions de fourniture.
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La redevance pour location et entretien de compteur est de 1.416 FM pour 4 ap-
pareils de cornptage,

Lravance sur consommation esl. d,:r 5.900 FNI par Kw de puissance souscrite.

Prix du Kwh ou montant des pri.mr::s fixes annuelles par Kw souscrit,

(Iarifi.catiofl eri vlgueur au 30 mai 19?4) E., FNl

Le tarif moyenne tension ci-dessoLrs, q.r-1 figurait ddje dans l'€dition 1972 de ce
fascicule. conlnte prochain, n'a tou;ours pers 6t6 a<lopt6 par le Conseil des Nlinistres.

(l ) I'I.A. S. est inr:luse dans le co0t,lu .Kwir indiqLr€ (elIe repr€sente 2 FN,I par Kr,vh)

(2)Il. existe rn r-arii socLal a 45 F le Kwh por.rr un compteur 5 A, 2 flls
(3) Pr6vu pour B0 Kw de puissance s,ruscrit,1.

D€signation du
tarif ivtodalit6s ta rifaires CoOt (1)

i3ASSE

TENSION
(2)

ldre tranche: 0 d 300F.wh de consommation mensuell 61 le Kwh

2dme trancl-re : 1i00 d 600Kw.:r de consommation
mensuelle J:)

3dme tranche : plus de tl00 F-wh de consommation
mensuelle 39

NlOYENNE

TENSION
(3)

Prime fixe annu,:l1er par K,w r;ouscrit 8.496

Prix

proportionnel

Heurr:.s de pointe 18 h e 22 h 51 .[e Kwh

38'

29
ll

Heurcs pleines er130 d 12h30
et 15 h A 18 h

Heures crr)uses 22 tr d 6h3O
et 12h30 d 15 h.

D(signation du
ta rif lvlodali t,6s f orfaitaires CoOr (1)

\,IO},ENNE

t-E\sro\

Prirne fixe annuelle par Kr,rr gouscrit 11.000

I ller-rre s de pointe 18h30 a 22h30t___Pri
50 le Kwlr

B h a 18h30

proportionnel

h a B

Her,rres pleines
et 22h30 e 24 h.

Herlres creuses

36

24



_ 73_

Prix moyen du Kwh moyenne tension (1)

N,IL -II]-

Prix de revient moyen du Kwh

Puissance souscrite 200 Klv
Consommation annuelle : 1.
a raison de 3 ^\ B h par .iour

Puissance souscrite 2.000 Klv
Consommation annuelle : 10, 000. 000
A raison de 3 X B li par .iour

2. 2. Ea1

2 .2 .1 . Disponibilitd

La production et la distriburj.on dreau est assur6e par IrE.D.lr,,I. cians : villes :

Bamako, tsougouni. Cao, Kayes, Sikasso, -fombouctou auxquelles srajoutera Koulikoro,
d la fin de |ann6e 19?4.

En 1973. la capacit€ de pompage et de traitement a €t(r doubl6e d Bamako. ce
qui 1'a port6e a 1.500 m3,/ h. Une nour,'elle tranche de travaux drextension de la station
esl en cours de r€alisation. L!implantation de nouveaux chateaux dreau et 1'augmenta-
tion du diamdtre des canalisations ont permis d'am€liorer Ie r6seau de distribLrtion de
Bamako et de faire face d lraccroissement des besoins.

IJn appel droffres a 6t6 lanc6 en vue de la r6alisation de I'adduction d'eau de
Nlopti-S6r,'are. Le financement des travaux d'adduction dreau de Kati, Ki+-a e'r Nioro est
en cours, La rechercl're du financement de lraclduction d'eau de Segou est en cours, et
I'adduction dreau de Nara est envisagie dans ,e Plan quinquennal. La cr€ation d'un Fonds
National de I'Eau, promoteur de 1a politique d'approvisionnement en ear, est 6galement
en prd:l'ision ainsi que d'une tarification de 1'eau pour I'ensemble du N{ali.

2.2.2- Cofr,L

a) charges fixes mensuelles

Le coflt de 1a location et de I'entretien des compteurs d€pend de leur diamdtre.

Pour un compterr de 20 mm de diametre ce coOt est de 550 trNT/mois. L'avance
sur consommation est de 3 m3 par mm (diamdtre du compteur) au prix du m3 hors taxe.

Pour un compteur de 20 mm, c:ette avance est donc de :

3 x 20 x 55 = 3.300 FNI

(1 ) I. A . S. (2 Fl\,I/Kr,tir) incluse

(2) Pour effectuer le calcul du prix de revient on a

de 5 h A 13 h.

En FN,I/Kwh

Ty,pe drentreprise

Puissance souscrite B0 kr,v I

Consomrnation annuelle : 100. 000 Krvh en 250 jours I 42,72
A raison de B h par jour' (2)

supposd que lrentreprise fonctionnait
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b) co0t proportionnel

Il existe une tranche uniclue et le coOl de m3 est le m€me pour tous les centres
oir I'E.D.M. distribue de 1reau.

Le m3 dreau vaut ?5 FM (dont. 2(l F\I rlrl.A.S. ).

Ld encore il n'existe pas de t:rrll por-rr gros consommateur mais Ie prix d'u

m3 dreau serait ndgociable au cas or) une indLrr;trie importante s'installerait,bien que
le prix de revient actuel ne laisse gudre de marge A 1rE.D,NI .

2. 3. Produiis p6troliers

2.3.7 . Disponibilitds

Le ravitaillement en produit.s p6t.rolit:r's s'effectue via Dakar pour Ia portion
du territojre malien situ6e d I'Our:st de Fiamako et S6gou et via Bobo-Dioulasso pour
1es r6gions A" 1'Est de S€gou. En fait, b" cause de la saturation de Ia Iigne Dakar-Niger,
$ont le doublement du parc de rvagons-citr:rnes; est souhait6I toute lressence ordin:rire
vient d'Abidjan. Crest aussi Ie cari du k6r'osdn,:. La 16gion de Gao srapprovisionne par
le.Dahomerr.

Provenance des hydrocarbures - Imprr:rtations du 1er janvier au 31 ao0t 1973

m3 To

47.000

38.000

26.200

4. ?80

40, 5

Q9 a

92 ti

4.1

115.980 100,0

Lrapprovisionnement en h.ydrocarbures reste sujet aux i-coups et 1e petrole
ou Ie gaz peuvent manquer pendant, une se::raine. Lrindustriel a donc int6r€t ir constituer
un stock.

Sur le plan de la distribui.ion,
SIIELL. TE)iACO, TOTAL.

La SFIELL possdde le rdseau
repr6sent6es dans tous les chefs lieux
fr(iquemment au moins 2 compagnies,

iI ,:xiste c:inq compagnies au Nlali : B. P., N{OBIL,

.le plus cl6v'elopp6. Toutes 1es compagnies sont
de r6giorLs et au niveau des cercleg, on trouve

S6n€gal
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La consommation des divers produits pour les dernidres ann€es connues est
la suivante :

Source ; Soci(:t6s P6trolidres

Produ i t Unit6 1 970 1971 t972

Super

Es senc e

P6trole

G as-oil

D i es el-oil
Lubrif iani-s

trueI

I!ssence avi.ons

Carbur6acteur

Caz (butane)

Bitrtme

t

t

t

t

t

t

t

m3

m3

t

t

30.441

8.520

18. 102

6.018

2. 430

6. 980

1 .300

6. 500

220

2.500

ti20

3i.499

9.320

18.371

8.21:j

2.475

6.600

950

4.400

200

I ..1 00

1.107

32.923

9. B-10

2l .336

9.7i5
2. 790

6.010

1.010

6.200

220

3.,i0t)
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2.3.2. CoAt

Les prix officiels des carburants dans les diff6rentes r6gions du Mali sont

Ies suivants :

Prix officiels ,les carburarLts applicables au Mali
A comPter r:lu 26 janvier 19?4

(en vigueurr en juin 19?4) Unit6 : FN/t

REGION DE BANTAKO

Kati
Baguin€da
Oualoss €bougo u

Koulikoro
Fana
Bougouni
Dioila
Banamba
Kolokani
Tamani
Dioro (r6gion Fana)

Transpor
IAS comp,

SUPER ESSENCE PETROLE GAS-OIL

v. tt'
1.1?
1.1?
1 R')
t 9,)
'l 1.)
I (.)

3. 8?
4 1'-r

4.i'i'
5. 01'

6, 5i'

1 50, 00 40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40.00

110,00
110,45
110,45
110,90
111,50
t72,40
1 12, B0
113,15
114, 05
114, 05

114,35
115. 85

110,00
1 10, 45
110,45
110,90
111,50
112,40
11 2, B0
113,15
114,05
114, 05
114, 35
llD,dJ

ivTALI CENTRE (EX-BOBO)
S6gou
Markala
Kokry
Niono
N/[o1odo
NrDdbougou
Nlacina
Diabali
Kolongotomo
Dioro (16gion Kolongo)

8.90
9.80

11.5t)
11.90
12.10
12.20
L 2. 3t)
12. B0

11.3t)
t2.53

140,00
140,00
140,00
i4 0, 00
l4 0, 00
140,00
140,00
I 40, 00
140,00
140.00

1 14, 55
11q RR

11?,35
117,45
117, ?0
1t7,75
11?,85
118,30
118,55
1 18, 18

114, 55
l1 5, 55
11?, 35
117,45
11?,?0
t17 ,7 5

11.7,85
1r 8, 30
11.8,55
1r8.18

\IAI,] US1' (EX_HOBO)
Sikasso
K ou ii ala
San
Kimparana
NIopti
Konna
Bandiagara
Pel
Douentza
Sofara
T€n€
Koro

5. 71r

8.60
10.40
10.40

2 .2!)
13.30
14. 05
14.20
i7.05
i1.00
1 0.40
11.00

140,00
140,00
140,00
140,00
r 40, 00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
1 40, 00
140.00

1 09, ?5
112,60
174,40
1r4,40
116,25
11 7, 30
118,05
118, 20
1 21,05
r 15,00
114,40
11 5. 00

1.1, 75
14,50
16,40
1 6,40
I8.25
I 9,30
20,05
20,20
23,05
t?,00
1 6,40
l. ?, 00

MALI NORD (EX-PARAKOU)
Gao, Tombouctotr, etc... 140,00 130,00 130,00

REGION KAYES
Ka)'es. Mahtn", Nioro, Kita,
Toukoto, Nara, K6ni€ba

140,00 I 10, 0o 110 r 00
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Structures de prix - 2dme trimestre 1974
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Unit6 : FN{

Produits (1)
Essence

O? D

h1

Clas- oil

h1

Fuel -oil
i 500

tonne m6trique

Prix CAF non d6douane frontidre N{ali

Transport jusqur d Bamako

I.A.S. sur transport

Coulage sur transport

Taxe siabilisat ion des prix
F rais passage d6p6t I',amako

I. A . S. sur frais passage d6p6t Ilamako

Coulage ddp6t Ramako

Prix non dddouan€ lJamako

Droits de douane

Taxe drimportation

Taxe locale
'faxe stat"istique

tr'rais financiers sur droits et laxes

Prix d6douan6 Bamako

Coulage transport vil1e

Frais g6niraux des soci6tds

Amortissement, entretien, assislance
techn iqu e

Ben6fice des soci6t€s

Frais financiers sur produits

Prix revient ex-d6p0t Bamako (2)

5.902,38

505,65

32,04

200,00

1 90, 00

28,50

68,30

6 .926 , Bi

43, 91

1.300,00

2. 000, 00

11 8. 05

68,16

10 .457 ,49
(t tq

523,11

186,56

241,14

84, BO

i1.545,39

6.35i ,22

49i .59

34 ,27

200,00

i 90,00

28,50

54,59

i.362,17

5,90

1 ,140,00

800,00

tzi,r4
42,62

9.477,83

47 ,39

290.16

72, 08

,JA 
^)

84, BO

10-251.78

55. 703, 73

\2.3i9,35
i42,76

244.r2

2. 6 08, 70

8.695,65

1.114,05

232 . 81

81 . 820, 20

7 59,21

558,16

895.05

087. 37

96168Aq

i50543

1

BB

(1 ) Structure de prix ex-Dakar via Kidira por-rr lressence et le gas-oi1, ex-Abidjan via
Zegoua pour le fuel-oil.

(2) Pour lressence venant ex-Abld.jan, le prix de revient est 12.612,57 F\1
Pour le fuel-oil, il est de B. 104 F\,I par hI.
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3 - N'IATERIAUX DE CONSTRUCTiCIN

-'t8 -

3.1, Approvisionnement en mat€riaux rle co.:ist.ruction

3. 1 - 1. Ressources naturelles

SabIe, gravier, pierres de conslrr-rction, chaux, ciment, carreaux, briques,
parpaings, marbre, sont extraits ou fabriqrr6s a,-.r l,{ali, 1l y a des ressources en bois
mais limit6es. Jusquren 19?4,1'exploit,a:.iorL a pos6 des probl0mes et }e bois a 6t6
import6.

Les fers d bdton, profi16s r:n acier', bac:s autoportants, bitumes, sont €gale-
ment d'importation.

Les huisseries et 1es charpentes n:(rtaLlirllres peuvent €tre fabriqu6es sur pl;rce
A partir de produits import6s.

3.7 .2, Industries locales d,3 ma1.6r'iaux cle construction

a) Industries existanres

- cimenterie

I-a SOCI1\4A a une capacitd <le production de 50.000 tonnes par an. EIle a produit
43.000 tonnes de ciment en 19?2. Son activjt6 est frein6e par des probldmes de transrport,

- briqueterie

La production de la briquetr:rie <1e N,Iagnambougou a atteint 3.000 tonnes en 1971.
I-rusine fabrique des briques et des oarreau.K (15.000 m2 par an). Sa capacit€ a €t6 portde
d 10.000 t/an.

- marbrerie
Cette usine d6pend de la So<:i6td N:rtionale des Entreprises de Travaux Publics

(SONIITRA). Le programme de r6novation conclu r6cemment fera passer I'extraction de
marbre de 1.800 d .450 r/an. la prcduction de c:arreaux de marbre de ?.200 b
,1l .,150 n2f an et celle de granito de 30.000 ri '75,000 m2/an.

- usine de cframique

Elle €labore dtune pari les prodr-ritsr de faftince (carreaux, vaisselle, sanitaires),
drautre part la chaux.

b) Proiets inscrits au Plan

- une briqueterie d S6gou dt:vant produire 6.500 tonnes/an et une autre A. IJa-mako
- une usine produisant 13.000 tonnes de chaux par an
- une usine produisant 700 tonnes,/a..n de tuLres en amiante ciment basse pression.

i1 .2. Formalit6s d accomplir por-rr -lrextractir>n des mat6riaux

La rcglementation est inspir6e cle lrancienne r"dglementation frangaise. I-es demandes
de permis concernent le directeur de:s carri5res ii. la Direction Gdn€rale des Industrj.es,
des ]\,Iines et de la G6olosie.
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(iuin 197.1)
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En l-N{

i

I

Produit I Ijnir6 Origine
Prix de vente

d Bamako
'frc (l)

S able

C rartier

"Toi-rt venant" (sable + gravier)

Briqr-res creLlses 15 x 40 x 20

I3riqr-res creuses 20 x 20 x 40

Briques creuses 10 x 20 x ,1 0

Carreaux gre\s cdranre 10 x 1 0

Ciment

Fers d be ton

q Gmm

E Bmm
(4 10 mrrr

A 12 n-rm

\D,1 4mm

@ tamm
Li6ton arm6 el coff rage

T6le c;ndult':e 5,6 kg

.r, 4 kg

7,2 kg

Bkg
(bamDa ifJois dfoeurrre

Bois rouge

Birume 01

Bitume B0/ 1 00
6Dl io

100i600

m3

m3

m3

la plbce

ll

carlon de 120

t

t

barre de I m

barre de 5 m

barre de 9 m

m3

Ia feuille
ll

IN .J

m5

t

production locale

SOC]N,IA

Dakar

r6alisd: par
SONE'f RA

Dakar
li

ll

ll

C6te d'Ivoire

1.200 ar 1.500

3.000 a 3.500

1 .000

ri5

(]6

\h

5. 500

3 0. 000

221 . 000 (2 )

665

650

1.008

1.358

1 .791

3. G45

32 .7 95

r.685 (2)

i. t tJ

1. 945

2.330

4!J. 000

95. 000

1 20. 000 ir
130.000

1 10. 000 ..
120.000

(1) La SOVIIEX vend ciment, fers ir b€ton, tdles ondu16es, carreaux de gris c6rame.
I e bitume est vendr.r par 1a compagnie SIItrLL

(2) Prix susceptibles de recevoir une hausse de 40 %
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Exemples de ddcomposition de prix. dr:s ma.t6riaux de construction.

Prix dripart
usine ou
CAtr' sortie

:ct

:22. 000

84.000

723

Unitd : FNt

Prix de
vente A

Bamako

Prix rendu Bamako

Ciment

Fers d b6ton

T61e ondulee 5,5 kg

1?3.000

I . 1tO

30.000

221 .000

I .685
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4 _ TERRAINS ET BATIIVIENTS

4.1. Ig"Igg"

,1 .1 . 1 . Disponibilit6 en terrains

a) terrains industriels

A Bamako existe r-rn plan directeur si bien que les entreprises doivent srinstal-
ler sur la zone industrielle. Crest un lerrain l6ri non viabilis€. La construction de r.illas,
pour 1e personnel drastreinte/sur la zone lndustrielle peut €tre autoris6e,

Cette zone est en voie de saturation. 11 reste 69 ha et 30 a. ce qui devrait suf-
fire jrLsqurd 1a fin du Plan quinquennal.

Initialement simple zone g€ographique, 1a zone industrielle srest dot€e de voies
d'accds, eau et electricit6 au fur el d mesure des installations drindustries.

Ailleurs qu'd Bamako, Ia Iocalisation des usines est d d6battre entre Ie Gouver-
nemenr er I'induslriel. I1 est a noter cependant que N,lopti et Segou possddent des plans
directeurs.

b) terrains d'habltation

La disponibilit6 en terrains dans les zones drhabitation est grande du fait de
Ir6tendue des r€serves foncldres.

A Bamako, il existe la zone de lotissement r6sidentielle de lrhippodrome et 1a

zone de lotissement de Quinzanbougou.

4 -I .2. Prix des terrains disponibles

a) en zone industrielle

Le prix du m2 de terrain industriel esr drenviron 1.500 FN{/m2

b) en zone d'habitation

Le prix du m2 est de :

2. 500 FN'I dans le centre de Bamako
1 .000 tr'N{ dans les zones de lotissement r€sidentie}

500 F1\'i dans les zones de lotissement ordinaire

4.1.3. Loyers et r6gi.mes de concession

Suivant lrordonnance n" 7/CNII-N du 2i l2l 70, les parcelles situ6es dans les
zones industrielles et dthabitation sont ]ou6es (bai1 de 99 ans avec promesse de vente)
et, aprds const.ruction, peuvent €tre acl-ret6es.

Depuis 1972. Ia commission des 6tablissernents class6s slatue sur 1'opportunit6
de lrimplantation de cr.aque activit6 industrielle compte tenu des nuisances que peut cr6er
1'actir,-il6 et atrribue les zones en fonction du de916 de nuisance. E1le pr€cise le cahier
des charges en mati6re dreaux us6es, de ventilation, etc, . .
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La demande de permis de construire €,t les dossiers sur les constructrons en

4 exemplaires, doivent €tre adressrds arr 1\/[inisl.re du D^veloppement lndustriel et des
Travaux Publics.

Le service de ltUrbanism,: m€ne une €rnquCte assez brdve (1 semaine environ)
et le projet de lettre draccord est <:nvoy€ ;r.u de:randeur.

Les permis de consiruire sont far:iles i obtenir.

Les lol'ers sont les suivarlls :

Zone industrielle Bamako : 'l 5 FM lrn2 lan
Zone d'habitation : 100 F\'I/m2/an
Dans un chef lieu de r6gion : 1l'5 FiVI/m2/an
Ailleurs : '0 FNI/m2lan

4. 2. Construction de bAtiments, prix-a': m2

Atelier avec dquipement l€ger : 30 A :;5. 000 IrNI/m2
" lou"d : 35 A 4,0.000 FNt/m2

LocaL d usage drentrepdt ou
magasin : 25 e :;0. 000 lrNl/m2
Local i usage de bureaux : 40 d ,1,5.000 lrNl/m2
Logement individuel : 45 a r:'0.000 lrNt/m2
Immeuble it dtages : 60 a ,1i0.000 lrl'I/m2

Source : Direction de 1'habitat, de l1u:rbanisme el de la construction.

Ces prix repr6sentent le coOi Cu gros oeuvre. On estime le corlt de 1'dquipernent
des bdtiments d environ 4O % du cc0t dr-r gros o,3uvre. Par ailleurs, le corlt de Iassainis-
sement, du raccordement aux r6seaux, de la v,rierie, repr€sente approximativement
50 % du gros oelrvre.

,1 . 13. Lo.vers

Locaux comrnercia:x : ?(r.000 FI\'I/moLs
l, .r€au\ : 55. 000 trN'i/mois
l.ogemen's individuels (4 pi dctrs ) : I 2;. 000 FNI /mois
Appariements (4 pidces) '. iJ.000 FNT/mois

Sorrrce: Direction de ltliabitai, de I'u.rbanisrrte et de la construction

La location de local industriel n'exist€) Das cr,cor€ au \IaIi.
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5 - TRANSPORT

5.1. Infrastructure existante, trafic marchandlses_int€rieur et ext6rieur, condition!_
d" t1g""p""t

5.1.1. G6n6ralit€s - Transit

L'6loignement de la mer et 1'6tendue du lerritoire malien marquent le systome
des transports au \,'Ialj.

Deux voies donnent accbs d la mer :

- le cl,emin de fer Dakar (S€n€gal) - Ramako - Koulikouro (longueur totale :

1 .290 krn, dont lj43 au l,Tali). gdr€ au lVla1i par la R. C.F.l\il. (R6gie des
Cl'remin de Fer du \,Iali).

- la voie r.ia Abidjan (Cdte d'Ivoire).

ll'hdoriquement il eriste deux voies de communication entre le \Ia1i et Abidjan,
celle de Ia route et celle qui combine la route er Ia voie lerr6e de la R.A.N, (lt€gie
Abidjan-Niger) qui relie AbidSan et Ouagadougou en Haute-Volta.

En pratique, pour lrimportation, on utilise presqlle excluslvement la route,
tandis que pour lr€vacualion des grandes prodr.rctlons agricoles, Ia solution route-rail
es t pr€f 6r€,e.

La gare de Bobo-Dioulasso (tlaute-Voita) seri- ainsi de point drenbarqnemeni
pour les produits qui viennent de la pariie Est du l,Tali (surtout i\'Iopti) ei celle de
Or-Langolodougou en C6te drlvoire pour les produits de 1a rdgion Sud-Ouest, l,es distances
par rail vers Abidjan sont ainsi de 950 km et 650 km respectivement.

Les distances routieres sont :

Robo-l)ioulasso - l\'Iopti 485 km (entiirement goudronn€s)

Ouangolodougou - Barnako 570 km (dont 485 goudronn€s)

L,a route Abidjan - Bamako (via L)uangolodougou) esi longue d'envLrot't 1.200 km,
et la partie ivoirienne entre l3ouakd er la fror-rtiire n-rallenne (environ il80 km) n'es'" pas
encore goudronrtee.

Depr,ris plusieurs a.nn6es 1a voie Dakar - Bamako est satr:r'6e. aLr poinl q.r'en
Avril l9?2, une circulaire (n" 018/f,{TTT CAII il lIlall2) a 1imit6 a 9 caiigories les
produits pouvant transiter par Dakar :1e seL de Kaolack, les ir--,'flaecarbures (essence
po'-rr Kay'es, diesel-oj.l por,rr les rdgions de Ka-ves et Bamako), la farine, le 1ait, le sucre,
Ie th€r, les c€r€ales (mrl, riz), les engrais pour araciride, le gros mat6riel industriel et
le ciment malien fabriqu€ prbs de Ka.ves,

En iuin 19?4, il v avait 72,000 tonnes de cer(:ales arr€t6es d Dakar.
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Pour 1e transit drAbidjan i. Bamako par Ia route, iI faut cornprer :-ur une duree
de 20 d 30 jours (dur6e normale 10 i 20 jou.rs) drr fait de facteurs d6favorables : J.e port
d'Abidjan est congestionn€, les formalit6s cle transit sont difficiles et il manque des
camions.

En 19?3, les importations d,9 marchandil;es ont atteint 1e tonnage de 365.566 ton-
nes, hydrocarbures compris, dont lSl?.380 t par Dakar et 156 5?3 t parAbidjan. Les
exportations se sont 6levdes e ?4.69? tonnes dont 43.624 par Dakar et 31.073 par Abidjan
ou Ouangolodougou. Les c€rdales ont repr6sent6,lii % du tonnage importd, en raison des
livraisons pour lraide aux victimes dtr la sdcheresse.

5.7.2. Transports routiers

Apr€s avoir investi fortement pour lrinfrerstructure routidre dans les anndes pas-
sdes, 1e N,Iali possede maintenant Lln r€seau loutier national satisfaisant. Ce r€seau com-
porte environ 13. 000 km de voies dont environ 2.925 km sont bitum6s et dont 3.500 km.
sont des routes principales en lat6rite,

Les grands axes d'6changes traditior.rnels au i\{lali, crest-d-dire Ia route Bamako-
569or-r ' San - Ntopti, la route Bamako - Bougouni - Sikasso - Z€goua (frontidre C6te
d'lvoire), et la route S6gou - Koutiala (frontii:re l{irrrte-Vo1ta), sont bitum6s et donc uti-
lisables pendant toute I'ann6e. Sur les autres axes irnportants (vers Kayes) au Nord de
Mopti et entre Sikasso et Koutiala, la sraiso.n des pluies cause des interruptions du trafic,

Les transports routiers sont effectuds par 1a Compagnie Malienne des Transports
Routiers (C.M.T. R. ) et de nombreux t:ransporteurs priv6s,

Le parc de camions est le suivant :

Camions petits porteurs : 402 soit une capacit€ de 2.564 t
" gros porteurs : 342 rr r' " ?. 080 ttt citerne : BB rr rr " 2. 200 m3
" benne : 2g

(ces chiffres ntincluent pas les v6hicules de soci6tds ou services nrexerEant pas
professionnellement la fonction de transporteursi),

5, 1. 3, Transports fluviaux

Des transporis fluviaux sont effectr-r€s Fiur le Niger et le S6ndgal. Ce dernier
e.st navigable pendant trois mois, de juin 5 septembr€, , en aval de Kayes (soit sur une
centaine de km en territoire malien), vers Dakar. Le Niger offre environ 1,750 km de
voie navigable avec une portion entre Kouror-rssa (Guin€e) et Bamako d'environ 350 km
de longueur iotale, dont une bonne centairre au MaIi et une autre entre Koulikoro et
Ansongo prds de Ia frontibre avec le Niger drenviron -.400 km de long. Le premier
trongon est navigable approximativement entrer la fin clu mois de juillet et 1e debut du
mois de d6cembre ; le deuxi€me connait des pelriodes de navigation diff6rentes selon
les r6gions : entre Koulikoro et Mopti de l'in juillet jusqu'au d6but d€cembre, entre
Mopti et Cao du ddbut aor3t jusqu'A la fin octobre. Pour: fombouctou et Gao cette naviga-
tion est une tres importante voie de communication avr:c le reste du pays.

Les petits transports en pirogues except€is, crest Ia Compagnie Malienne de
Navigation (C.N{.N, ) qui assure les transports fluviaur:,

En 1972, Ia C.N{.N. a transportd 5?.300 t de.marchandises. Etle possdde aussi
trois batearrx de tourisme.
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5. I.4. Transports aeriens

Le N1ali possdde un r€seau adrien interrre assez dense qui permet des liaisons
rdgulibres entre Bamako et les autres villes maliennes (Kayes, K€nieba, Nioro, S6gou,
Nlopti, Goundam, Tombouctou, Gao) par Ia Compagnie Nationale Ai.r N{ali. L'a6roport
de Ramako, qui peut recevoir des Caravelles et des Boeings 727 sera remplac€ par un
nouvel a€roport (S6nou) de classe internatlonale d partir de 197,1-75, ce qui permettra
des liaisons avec les capitales des palrs limltropires et avec le monde entier. Plusieurs
vols par semaine sont assurds par Air N{ali, Air Afrique, UTA, A6roflot et Interf}ug
entre Bamako et I'Europe. En 1972, Air NIali a assur6 un trafic arrivde-d6part d'environ
60.000 voyageurs et I .800 t de fr€t.

5.2. P.i""1p""" p.oiet

Suit une Liste de projets inscrits au programme triennal ou au Plan quinquennal et

leur 6tat dravancement en iuin 19?4.

5 .2 .1 - lnfrastructure

a) Infrastructure ferroviaire

renouvellement

6rudes de ponts

des voies (notamment Ambid6di - Diboli) r6al.isd

chantier en cours
dr ins tallation

en cours

demande de
f inancement

pr6 - 6tude
16a1is€e.

non ex6cut€

LravaLlx com -
menc€s

termin6

6tudes 16alis6es

en cours

et r€fection

- pont de Badougou

b) infrasiructure routidre

- reconstruction des ponts sur la Bago€ et le Bafing

- am6nagements urbains i Bamako et Kati

- 6lude route S6var6 - Rankass - Koro

" Ka.yes - Nioro

- rr " Sikasso - Diol'ta

- 6tude du 2r\me pont et de I'autoroute Bamako-S6nou

c) Infrasiructure fluviale

- 6quipement de la C . 1,1 . N.

- protection des berges

d) inlrastrucLure a6rienne

- a6rodrome S6nou

- a6rodromes Tombouctou et Kayes

- pistes K€nidba - Y61iman6
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- pistes Gao
Tombouctou
)Iopti
Nioro
Coundam, Nara

5.2.2 . f'tat6ri e1

Renouvellement de la
R. C.F . X,I. acquisition

R. C. F. N{. acquisition

C. N'I. T. R. acquisition

R . C. F. 1\,I . acquisition

d financer
tl

tl

tt

tl

flotte <ie la C. Nf . N.

de 2 locorrrotives of 2 locotracteurs rdalisd

de ma.t6r'ierl roulant (306 millions FN{) rl

de mat€riel roulant (1 .19? rnillions) rr

I 2 5 lvagons marchandis es
I " \u oyagr3u rs

2A " hydro,rarbures
4 locomoti.res de lignes
_ !l
c de rnattoeuvre

5. 3 . Tarif s marchandis es int6r"ieur el. e;x:t€ri<:u r

5.3.1 . Tarif cfremin de fer (.tigne Dakar'-Niger)

I1 d6pend du produit et de la rlisl.ancr: paroourue. Pour un m6me produit Le tarif
est proporlionnel d. la distance parcouru€:"

Extraits du tarif marcl'randisr:s - Ligne Dakar - Niger

F,V 29
F'V 3O

F,V 34

520

520

520

520

520

52t)

Port -fer
Kidira/

"r-"Uo(r)

Total
Port- f er

l)akar/Kidira

l-6les * fer's - tuyaux en acier i

1 tonnc. moins de B rn I

T'u-yaur plast-ique

Fuel, gas-oii en i0ts

N1achines agricoles et industriel-
les , outils drexploitation mini dre
(6 / 1 0 de remplis sage )

Pidces ddtach6es de machines
agricoles et industrielles

Bois d6bit6s rouges 2 rn3lt

Les tarifs intdrieurs se d6duisent des tar:.fs ci-dessus en orooortion kilorn6tri-
que des chiffres de la 3dme colonne.

(l ) manoeuvre tru r,vagon jusqutau port-fer d. Dakar.

(2) distance 643 knr

Unit€ : FIVI/tonne

?. o?3 i +.s+o 1 2. 533

1 5. 878

1 3. 5B?

19.037

9.0613 | :;.292

'i .'i1i | 5.351

1 0. 931 | 7. 586

lo..1B1 | i.zsz I ra.zs:

8.,188 | 5. e39 | 14.s47



-87-

5.3 .2. 'I'arlf routier

Le prix courant (sans 1'I.A.S' dont le tanx
Ies axes iniernationaux bitum6s ou de bonne qua1it6,
axes e 31 FI\'I la t x km.

1\,II,-III-

est de 6 Er) de 1a tont-ie x km sur
st6live d 18,50 F\t. Surles autres

I0,50 9,"i5

t."*,*"t-

Le tarif d 1'exportation est de 9,75 Fi\'I la tonne x km.

5. 3 . 3. Tarif fluvial
F\{ par tonne et Par km

Produiis

Produits d'alimentation et de culture locale,
ciment

\Iat6riaux de construction antres que ciment
et biens d'€quipement ainsi que v6iricirles

Ilat6ria-rx et bois de cotrstruction doni la
longueur est sup6rieure a 10 m

Ii-;drocarbirres en vrac

1l-vdrocarbures en l0ts er huiles moteur.
grarss es lubriiiant.es divers es

5. 3.4. Tarif a6rien

Tarif ext6rieltr

Liaison

LInite : F1\'1lkg
"[ 

*.< .t u l poias ) +r t.q

850

850

Bamako ts ru xe lles

F rancfort

lanc e

550 km
dis tance

) 5s0 km
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Tari.f intdrieur au 1er mai 19?4

Poids
en kg

llamako

Unitd : FN{/kg

Y€limane

-45
+45

-45

-45
+45

-45
+45

-45
+45

-45
+45

-45
+45

-45
+45

-45

S€gou

70
60

Mopti

Goundam

25
20

Tombouctou

Gact

260
19s

420
e1< K6ni6ba

Kayes

l.+, nxs*gigs de stmcture de co0t.s tie tralgpgllg

- voyageurs par avion classe tr>uriste,aller et retour de Bamako aux ? villes sui-
\.an I es :

llnrxelles 336. 000 IiN,T

Francfort 328.000
I-ondres 34?.800
Paris 34?.800
Rome 351 .200 rr

Amsterdam 34 ?. 800 rr

Ne',v- York 546 . 800 rl

- 10 tonnes de ciment en sac (1)

Depuis sous palan Abidjan jusqirrd Ban:ako : 263.5B0 FNI
Sur le trajet Bamako-N{opti : 126.6?0 FNt

- 10 tonnes de fers ir b6ton en t>arres d.e 6 rrrdires (1)

Depuis sous palan Abidjan jusq:'A Bamako : 3t6.490 FM
Sur Ie trajet Bamako-Mopti : 126.6?0 FM

(i) prix TTC n'incluant pas les frais fixes dr3squit et caution (2.500 FN'I par camion de
30 i), ni les €ventuels HAD et frais de reconditionnement.

230 I 250
rBo I l90
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machine dr6quipement depuis Abidjan jusqu'a Bamako (1)

caisse machine l- tonne 5m3.

D 6signations Quantitd:s

NTL -III -

En FNT

\,Iontants

30

500

24.h5
7 B. i1,i

3.867

165

150

150

19 .47 5

12.000

Timbre

Vacation

Forfait de s/palan Abidjan A" s/camion Abictjan

Route Abidjan/Bamako au volume

Intervention transit
Imprim6 douane

Transfert de fonds

NTagasin cale

H. A. D.

Location engi.n de levage

Acquit A caution Sikasso

Ileures suppl6mentaires douane
Escorte douane

Commission drintervention 1,50 % x 111.63g
I.A.S. 73 lo x 3?.394

3t 26.239

3. 867

165

2.500 
i

4.200 
i750 
|

1P-nli 1.6?4 
i

i 4.861 
|tslI

TOTAL

s.s. !4:_9Slf94:cu}s
- Ilerline 4 places, 1.500 cm3 (Peugeot 504 CL-11 CV) :

hors taxes : 2' 333'999 I11 au t rsrtsi+T.I.C. :2.972.000FNi ss Ltvl

D€lai de livraison : 2 mois et demi

- Camion de 5 tonnes de charge uti1e, plate-forme (Berliet 560 K) :

hors laxes : 4. 950.000 F].1 ^.. r /o ,r
T.T.C. :6.635.000F-N,I aull2l79i4

(1) Frel port Nord Europe - Abidjan : 5 m3 x 18.6o0 F. cfa/n'r3 = 93. 2r0 F. cfa
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TELECON{NIUNICATIONS

6 .l . Tjlgd'gttg

- Conditlons et codt de I'install-ation

-Adresser sa demande au Directrrur G6ntiral rlr: I'Office des Postes et T616communi-
catrons.

Si le cable nrest pas saturF, i] faut corrrpter un d61ai d'un mois environ. Le co0t se

compose alors drune taxe de raccordement r:le 35. (100 FlI, plus du corit de lrinstallation
3.bgg FNt, plus du prlx dr-r mat6riel suppi6n:.enta:.re (3.i25 FNI pour i0 m) si le raccorde-
ment ddpasse 20 mCtres. S'y ajoute un d(rpol. de 5larantie de 3.000 FX'I .

Si le cable esi: satur{, le raccordernent doit €tr:e 6iud16 A. partir drune autre t€te.
Le d€lai administraiif est alors long: 1 ir Z ans.

- Co0t de 1r:rbonnement (et entre tien)

18. 900 FII/an en 6 bimestres dt: 3, 150 FN{

- Prix des communications

. Communications localesr par exe:rrpler dans llamako (dur6e illimitee) : ?0 FI\'I

. Communications inter-urbain€:s (p;11 Lrnit6 de 3 minutes)

14 0 FI\|I
210 '
2g0 rl

420 rl

490 tl

140 rl

1.050 rl

1 .820 F Nl

3.640N{ au ri tanie

. Conrmunicaiions avec lrEurope (:l l)r€rmiarros minutes)

A llemagne
13 elgiqu e

llanem:rrk
F rance
I rlande
I tali e
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume -Unl

. Cornmunications ar,'ec I'Am6rique du.\ord: 8.355 FIVI

5. 240 FN'I
5. 095 rl

5. 515 rl

3.640 !l

5.495 rl

5.350 r!

5. 095 rr

5.205 rl

5,225'l

les 3 premidres minutes,

jusqu'i 50 km
de51d ?5km
de ?6 d 100 km
de101 il50km
de 151 i 200 km
au del2L par 1 00 km
maximum de percepllon

, Communi(:alions rdgionales (3 pr'ernir!res rninutes)

L,0te drlvoire, Cuin6e, I{aute-Volta., Nip;er, S6n6gal

r\1gcrie, Cameroun, R6lrul[iO.le C(:ntral'.rir:aine, Da]romey,
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6. 2. T61ex

- Conditions et co0ts de f installation

La proc6dure et 1es d61ais sont identiqu.es d ceux du'ril€phone. 1,a tare de raccorcle-
ment est aussi de 35.000 F l,{, le prix du mat€riel suppldrnentair'e de 3.12J I'l\,T les
l0 rldtres (au deld" de 20 m) mais la taxe d'installation de 1'appareil est de 19,250 IrM.
L'appareil est en principe fourni (et reste propriet6 de lrlltat), rnais les utilisate,-rr.s
peuvent acheter enr-m€mes I'appareil de leur choix.

- Co0t de lrabonnement (et entretien)

34.650 FJ\'I par mois

- Prix des communications

communicatt""" 
i:;:.t:inaines 33 Xl;l 

par,uniL'r3 
3: . 3 :

Communications internationales (3 pr.emidres minr-rtes)

COte d!Ivoire, Guinde, Nlauriianie, S6n6gal : 1.080 tr-\,I

Autres pays de lrAfrique francophone : 2.i30 rl

et France

Europe (sauf France) : 5, 015 !r

Amdrique du Nord : 6. 685
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? - SYSTEME BANCAIRE, CREDITS ITUX IIN'IRE]]RISES

7.1. Structure du s stbme bancait:e

?.1.1. Banque Centrale du NlaLi (I].[:.M.)

Le Mali nta pas adh6r6 en 19(j2 d l.'Union Nlon6taire Ouest-Africaine (U.NI.O.A.).
Le ISlZlIg6? a 616 sign6 entre le \,IaI. et la I'rancer un accord financier qui prdvoit Ia
rentrde du N{ali. dans 1'U.NI.O.A. en 3i phases.

Depuls I\,iars 1968, Ia secondrl phase. mar:qu6e par Ie retour i Ia convertibilite
du franc malien aprds une d6valuation de 50 9t est €]n cours.

Le d6but de cette seconde phrrse a 6tri concrdtisd par la cr6ation de 1a B.C.M",
organisme franco-malien au capital der 1 milljard l:'.JW,

La 8.C.1\,I . poss€de Ie mono;role tie Ir6mi.ssion de monnaie au l\{ali. E1]e est
agent du Gouvernement, regoit des d6p6ts du'[r6sc,r et effectue des recouvrements pour
le compte du Gouvernement. EIle esi ':harg6e: de I'application de la politique mon6taire:
et de la defense de la monnaie et donc fixe les plafonds de cr6dit et 1e taux de r6escompte.

Son conseil d'administration r:st forrn6 pour moiti6 de membres d6signds par
le Gouvernemeni franqais et pour moir.i€, de rnembres d€sign6s par Ie Gouvernement
malien. Le Pr6sident du conseil draclministratior: est d6sign6 par 1e Gouvernement
malien.

La B.C.NI . n'a pas de rdserves. El-ie eff()ctue des tirages sur le compte dropri-
rations qui la relie auT?6sor frangais, Ses sr:uls a.voirs sonl Ies D.T,S.accord6s par le
F.N,I .I..Les autres banques ne sont pas tenuer; de <ldposer des r6serves d la B.C,N[.

7 .l .2 . Banque de Ddveloppenrent rlu l\'Iali (B . D. M. )

Cr6€e le 37 1311968, son capital est <le 3 rrrilliards FM

Illle pratique les cr€dits d court, mc'yen r:1. long terme, des crddits immobilie:rs
et peu'- prendre des participations (contrair:'errrent ar.rx banques commerciales mentionnrles
plus loin).

Elle tire ses ressources de d6pdts d vue r:t. i terme, de pr€ts extdrieurs, de 1a

Caisse Ccntrale de Coop6ration Economique l.C. C.C. E. ), du Kreditanstal fUr Wiederaul'bau
(K.F.W.), de la llanque Afrj-caine de.D6r-e1oprpem€rnt, de I'A.I,D., du r6escompte auprBs
cle la Il .C. N,i., de son capital et de b(:n6fr.cesi non clistribuEs (1 miiliard FM).

El1e possdde des agences dans les 6 chefs -l:Leux de r6gion, plus une agence e

Kouriala et une agence en construction d \ioro.

Cette banque voude au long terme tra.vaille en fait plus dans le secteur comm€rr-
cial que dans 1e secteur du d6veloppenrent. T<>utes les soci6t6s d'Etat sont domicili6es
chez elle et par ses succursai-es elle a une c:apac..t6 de mobilisation de 1'6pargne trds
importante. Elle exerce un quasi-rnon'lpole,

?.1.3. Deux banques commel'ciales qui arlcordent des crddits d court terme
surtout, mais aussi d moyen terme. Ce sont :

- La Banque Nlalienne de Cr€dit et dr: D6grdts (B,IVI.C.D.) d capitaux mixtes,
filiale du Crddit Lyonnais (France.l qui possdde une agence i Bamako.

- I-a Banque Internationale pour 1'Af :rique Occidentale (B.I, A , O. ) e capitaux
priv6s, qui possdde une agonce 5 Elama.<o,
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Leurs activi.tds (commerciales surtout) se r6duisent d Bamako.

7.L.4. Institutions financidres diverses

- Le Trdsor Public

- La Soci6t6 de Cr6dit Agricole et d'Equipemeni Rural (S"C.A.E.R.)
- I-a caisse centrale de coop€ration Economique (c.c.c.E. France)

?.2. Politique de crddit

Les dispositions en matiEre de cr6dit sont rdgies par la Banque Centrale du ,\,tali
(8" C.1\,I. ).

Iln g6n6raI la B.C.N{. finance toutes les op6ralions agricoles ainsi que les soci6t6s
de commercialisation de produits agricoles"

ElIe ociroie aux soci6t6s une lirnj.te individuelle de r6escompte, lirnite signifi6e aux
banques primaires.

Elle finance i moyen terme le renforcement des productions industrielles.

Quant aux banques, la B.C.Ni. leur accorde des plafonds de r6escompte des billets
tires sur des soci6t6s dtElat ou sur des soci6t6s priv€es ayant depos6 un clossier de
limite individuelle de r€escompte. Ces plafonds varient par banque et sont soumis a
revision p6riodique.

Les crddits int6rieurs, 83,5 milliards de FN{ en juin 19?3, tr€s 6lev€s par rapport
d Ia masse mon6taire 41,5 milliards de tr],1 A. la m€me date. se composent de cr6dits
i lrEtat trds 6lev6s (de Irordre de 41 mllliards) rnais ne progressant que trds lentement,
et de cr6dits d l'6conomie qui progressent rapidernent puisqutl.ls sont pass6s de 34,2
milliards en 1972 e43,3 en 19?3.
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L,er-tr 16pariition par dur6e et pirr secteur dtactivit6 est 1a suivante :

3.6par''ition d.es cr6dits d l'6conomie

a.31 ddcerrLbre 19?3
Unit6 : millions de FNI

Venrilation du cr6dit d coltr: tel'mt)

Selon 1e secteur dractivit6

A griculture
Indu stries

dont r agricoles
Il6timents et 'Iravaux Publics
1-ransports et Transit
Ir€: t ro lle r s
Commerce g6ndral
I) 1r-ers

dont:-SCAER
- lI6tel de 1'Amlti'i

'l ( )'l' r\ I-

lior-trce : I'r. C. -\.t.

?. ll . -\Toclalite s et co0t du cr6clit

l,e co0t cles cr6clits consentis par les 1:,anques est fonction de la nature de 1rop6r'ation

cle crdclil cnvis:Lg6e, du caractdre rdesctln:.ptab1e ou non du cr6dit, de f importance ':t de

la naiure de 1'entreprise b6n€ficiaire.

7 ,3.I . Cr6tlit ) court et nlo.)-er ter:me

I-etauxdrescompteclelalianque'llentraledu\Ialiestde:

- 3,5 Yo

- 3.i5 qo

d court tel:n-t.e

iL mo;ren terme (corr-imission drengagement de O,25 %)

38.70?
2.921 (l )

1 .650 (r )

43 .27 B

I Selon la duree

Court terme
N'Ioyen ternre
Long terme

TOTAL

2.301
5.612

4. 615
1.293

801
ZLJ

20.1 09
o. J lo

3. 342
218

38.707

(1)non venttl€s par sec+-eur dractlvi.td eri ririson clu, faible volume de ces cr6dits
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Les banques pr61€vent leur cornmission et, de ce lalt, les lar-rx qu'el1e; pro-
posent sont t'as t'arlables, les soci6t6s agricoles b6ndficiant de taux c1e faveur. :

Taux minimum S, S Eo (cas de la C . I'. D. T. )

Taux rrraximum I0 % (1)

Taux moyen g 
Ta

Co0t du crddit accord6 par la R.D.1\,I.

- normalement entre 7 Ta et g % lorsqu'il s'agit de concours clirect de ce tie ban-
que, Le taux de 7 /o s'applique A des entreprises du secteur public, le taux cleg % i des entreprises du secteur priv6. Dans certarns cas le taux peut srdlever
Susqu'a 12 {0.

- entre I Toet 3 flo lorsqu'il stagit drun concours indirect (aval, garantie, etc"".)

Les obligations cautit.rnndes du Tr6sor, tirdes au maxlmum d 4 mois et rev€tues
de la caution bancaire peuvenl Stre escompt€es par le'Ir6sor auprds cle Ia Banque Cen-trale au taux de 3,5 %.

Les modalitds du crddit sont classiques : au niveau banques prirnaires, ce soni
des d6couverts de caisse, de compte courant, des escomptes de papiers commerciaux;
au niveau l3anque Centrale, ce sont des mobilisations cle d€couverts, des r6esconrptes
de billets d ordre.

Les interventions iL moyen terme de la Banque Centrale se font sur dossrers
individualis6s. Les conditions sont les suivantes :

- projet pr6vu au Plan quinquenrral
- agr6rneni de la Commission des investissements
- apport de 1'entreprise '- 20 To

I,e plafond des interventions de Ia R.C.M. est alors cle 50 % des invesrrssemenrs
avec posslbilit€ de le porter e 65 % si le projet par'ticipe au d6-,'eloppcment agricole ou
indus triel.

7, 3. 1 . Cr6dit i long terme

La Banque Centrale n'en fait pas. La B.D.l''I . en fair rrrais essentieljernent sur
ressources ext6rieures. I1 s'agii donc de cas drespr)ce,

-95-

(1)Davantage si le papier nrest pas banquable (pas de limite indivicluelLe de r6escornpte).
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8 - ASSURANCES

Il eriste crnq principales compagnies drassurances au N'Iali :

- La Caisse Nationale cltAssuratrce et c,e R6trssurance, qui assure elle-m€me et

r€assure les autres compagni'3s pour une 1'aib1e partie'

- 1'Ingostrakh (fi1ia1e drune compagnie s;ovietique),

, 1'Agence N,Ialienne drAssurance, succursa.Le des Assurances Gdn6rales de France,

- L'Agence G6n6rale La Soutra des assuranrles rrl-e Nlonde",

- l,a Sacra cles assurances "Fol-tune Frangaiset''

Le prix des assurances 1es plr-is courantes sont les suivants, selon des informat-lons

regues de I'Agence N'Ialienne drAssurance :

- Voitures : Peugeot 404 : - responsabi]it6 t:i.vi]e 25.460 FM/an

- Camions 

:'iffil::ir::mi,1T;;'i"""'- 
civile 

li:l8l illl,::
- Incendi.e: les taux varient selon dc,s factettr:s relatifs au type de construction en

parricuJ.ier.

Quetques exemples de primes annuelles; sont donn6s ci-dessous (en To de la valeur
assur6e) :

- villa 0, 135 %
- magasin de I'ente

non dangereux 0,270 lc
- cottserverie 0,300 %

- irrrlustrje du bois | ,000 % ertvLron
- industrie 6lectro-

nlque O,225 To

- .['ransport : ]es taux (tous risques) varient. selon la nature de Ia marchandise
assur6e, le rrroyen et La -iongueur du transport entre 1 % et 4 To

de la valeur de la marchandise.

Il exj.ste ia possibilit6 de stassllrer por-rr 1'ann6e. Les taux varient en fonction de la

garantie demand6e.

Exemples :

- Garantie annuelle Pr:ime it payer par an

lmitlion F.Nf. 47'300FN{
5millions F.Nt. 132.660FNt
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9 - DI\TERS

9.1. H6tels, repas

- Hoiel: chambre crimatis6e avec douche (Grand H6ter et N1otel)

1 personne 6.250 FX,I, TTC par nuit
2 personnes ?.500 FIVI, TTC il

- Repas : menu d 1.500 F1'T + 20 /o de taxes et services, boisson non comprise.

9.2. Location de voiture, course_taxi

R 12, Peugeot ,1 04 : 7.000 F\f/ jour + 15 % d'I.A.S.
Peugeot 504 : 8.000 F1,{/ jour + 15 % d,I. A.S.
Chauffeur : 1.000FN,I/jour+I.A.S.

f,axi 
1.250 FNt/ jour en dehors de Bamako

Location ta_xi d la 
: 100 F}t par course (taxi. collectif)

demi-journ6e : 3.000 FNI + Ib % d'I.A.S.

9. 3. Domesticite (1 )

*:::il.;" 
: 10.000 Fr,r/rnois

"Boy" ; i3:3:3 fl#/il:i:

L'indice des prix de d6Lai1 d la consommation familiale de type europ€en a vari6de 1a faEon suivante au cours des dernieres annees :

9.4. Cofft de la vie des expatriCs

Estimation de d6penses mensuelles pour un menage sans enfant

Eau, 6lectricit6 : 50.000 FNt
Allmentation : 1 40. 000 Fl\,i
Divers : 50. 000 F]\,I

Novembre 196g : 100
F6vrier 1971:111,7
Janvier 1"972 : I17,6
Janvier 1973 : 128,4
Janr,'ier 1971 : 138,4
Juin 1974: Ii2,9

(1) ajouter quelques avantages en nature aux salaires
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