
Faits marquants de la Finance Decentralisee au Mali en 2006 

La monographie des systèmes financiers décentralisés (SFD) du Mali, pour l’exercice 2006, a été élaborée à partir 
des états financiers de soixante quatre (64) institutions, transmis à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO). En 2005, soixante neuf (69) états financiers avaient été communiqués à la BCEAO contre quatre 
vingt treize (93) en 2004. Cette baisse s’explique principalement par les difficultés que rencontrent les institutions 
de petite taille à respecter l’obligation de reporting aux Autorités de contrôle. Ces institutions représentent moins 
de 5% du volume de l’activité d’intermédiation financière des SFD du Mali. 

Sur la base des principaux indicateurs tirés de l’information financière et statistique transmise par les SFD, le 
secteur de la microfinance au Mali a été marqué en 2006 par : 

 un accroissement du nombre de bénéficiaires directs des services financiers offerts par les SFD de 11,4%, pour se 

chiffrer à 816.840 en 2006, en liaison essentiellement avec la multiplication des points de service, notamment dans 

les zones urbaines et semi-urbaines ; 

 une augmentation de 16,1% des ressources des SFD, provenant principalement de la hausse des dépôts collectés ; 

 une progression de 27,6% du montant total des crédits accordés en 2006, après 24,9% en 2005. Cette évolution s’est 

également accompagnée d’une nette amélioration de la qualité du portefeuille des institutions. En effet, le taux brut 

des créances en souffrance des SFD est passé de 6,9% à fin décembre 2005 à 2,8% à fin décembre 2006 ; 

 une légère baisse du résultat d’exploitation hors subventions qui s’établit à 1,6 milliard de FCFA contre 2,0 milliards 

de FCFA en 2005. 

La dynamique de restructuration des grands réseaux pour faire face à la concurrence, constatée depuis 2003, s’est 
poursuivie en 2006. 

Les réseaux KAFO JIGINEW et NYESIGISO continuent de dominer le marché de la microfinance, avec un total de 
part de marché de 39,0%, tant en termes de bénéficiaires (41,1%), de dépôts collectés (43,1%), que de crédits 
distribués (32,7%). La part de marché de ces deux (2) institutions était de 45,0% en 2005. 

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs de 2004 à 2006 

  

Principaux indicateurs 2004 2005 2006 
Variations (%) 

2006/2005 

Nombre d’institutions ayant transmis leurs états financiers 93 69 64 7,2 

Nombre de points de service1 858 890 1 040 16,9 

Nombre de bénéficiaires directs2 656 092 748 274 856 840 14,5 

dont nombre de groupements bénéficiaires 26 788 30 866 31 853 3,2 

Nombre total de bénéficiaires  

(y compris les membres des groupements)3 
897 184 1 026 068 1 143 517 11,4 

Dépôts (millions de FCFA) 26 511 32 623 38 391 17,7 

Montant moyen des dépôts (FCFA)* 48 409 62 405 44 806 -28,2 

Fonds propres (millions de FCFA) 11 062 13 526 13 563 0,3 

Subventions (millions de FCFA) 2 191 2 479 3 794 53 

Crédits accordés dans l’année  

(millions de FCFA) 
41 704 52 079 66 473 27,6 

Nombre de crédits accordés dans l’année 270 933 291 417 237 463 -18,5 

Montant moyen des crédits (FCFA)* 153 818 154 426 206 636 33,8 

Encours de crédits (millions de FCFA) 34 142 38 326 51 880 35,4 

Nombre de prêts en cours en fin d’année 214 661 237 952 217 463 -8,6 

Montant moyen des prêts en cours en fin d’année (FCFA) 147 247 149 576 107 387 -28,2 

Crédits en souffrance (millions de FCFA) 2 037 2 631 1 454 -44,7 

Taux brut de dégradation du portefeuille (%) 6,0 6,9 2,8 -59,4 

Placements (millions de FCFA) 5 847 7 474 6 565 -12,2 

Actif total (millions de FCFA) 51 934 52 595 80 635 53,3 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 10 185 14 148 15 530 9,8 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 9 290 12 172 13 791 13,3 

Résultat net agrégé (millions de FCFA) 895 1 976 1 639 -17,1 

Nombre d’employés** 2 602 2 748 1 940 -29,4 

  

  

(*) Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible, ne 
sont pas pris en compte dans le calcul de ces moyennes 

(**) Sur un nombre de 64 SFD, 47 n’ont pas transmis les données relatives à l’effectif 

Source : BCEAO 

http://www.bceao.int/#sdfootnote1sym
http://www.bceao.int/#sdfootnote2sym
http://www.bceao.int/#sdfootnote3sym


 1Les points de service sont constitués des caisses de base des IMCEC, de leurs antennes ou guichets, ainsi que des 

antennes ou guichets des autres formes de SFD (SFD sous forme d’association ou de société privée). 

 2Les groupements sont comptés sur une base unitaire quel que soit le nombre de leurs membres. 

 3Les membres des groupements sont comptés en faisant l’hypothèse qu’un groupement comprend dix (10) membres. 

Cette hypothèse est fondée sur les résultats d’une enquête. 

 

http://www.bceao.int/#sdfootnote1anc
http://www.bceao.int/#sdfootnote2anc
http://www.bceao.int/#sdfootnote3anc

