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AVANT PROPOS

L'élaboration de la balance des paiements des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire

Ouest Africaine (UEMOA) a été confiée à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

aux termes des dispositions du Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et du Règlement

n°09/2010/CM/UEMOA  du  1er octobre  2010  relatif  aux  relations  financières  extérieures  des  Etats

membres de l'UEMOA. Dans ce cadre, la Banque Centrale s'est dotée d'un dispositif d'élaboration des

comptes extérieurs, régulièrement révisé pour l'adapter à l'environnement des pays de l'Union et aux

normes internationales. 

Avec l'adoption par le Fonds Monétaire International de la sixième édition du Manuel d'élaboration de la

balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP6), la Banque Centrale a procédé à une

refonte du dispositif qui vise, d'une part, la confection des comptes extérieurs par la prise en compte des

changements introduits par le MBP6 et, d'autre part, l'amélioration du dispositif de collecte et d'analyse

des données. 

La sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale prend en

compte  les  questions  qui  ont  fait  leur  apparition  ou  ont  pris  de  l'importance  dans  le  domaine  des

transactions et positions internationales, après la parution de la cinquième édition dudit manuel (MBP5).

Le Manuel permet aussi de renforcer l'intégration avec les autres comptes statistiques, qui ont connu

des évolutions méthodologiques au cours des années récentes, notamment le Système de Comptabilité

Nationale  des  Nations-Unies  (SCN-2008),  le  Manuel  de  statistiques  de  finances  publiques  (MSFP-

2001/2014) et le Manuel de statistiques monétaires et financières (MSMF-2000/2014). 

Par ailleurs,  le  MBP6 met  davantage l'accent  sur  l'élaboration  et  l'analyse de la  position  extérieure

globale (PEG). L'importance de la PEG dans la 6ème édition provient du fait que l'analyse bilantielle joue

désormais un rôle prépondérant dans l'appréciation de la vulnérabilité des économies aux crises, ainsi

que dans l'étude des sources de financement des déficits. 

Les autres révisions relatives au dispositif  d'élaboration des comptes extérieurs visent à maintenir  la

conformité des statistiques sur les transactions extérieures dans l'UEMOA aux normes internationales.

La refonte implique des modifications sur le système de collecte (questionnaire, échantillonnage, etc.) et

sur  l'application informatique dédiée à l'élaboration de la  balance des  paiements.  Les améliorations

concernent principalement (a) la ventilation géographique, (b) la répartition par branche d'activités des

données,  (c)  la  prise  en  compte  des  données  de  certaines  institutions  régionales,  ainsi  que  des

transactions des institutions sous-régionales avec des entités non-résidentes de l'Union.

Le nouveau  dispositif  prévoit  également  la  collecte  simultanée  des  encours  de  début  et  de  fin  de

période, ainsi que des « autres flux ». Ces informations permettent d'évaluer la PEG d'ouverture et de

fermeture, ainsi qu'une analyse de ses variations dues à des transactions et celles qui sont liées à des

fluctuations des prix d'actifs, des taux de change ou de reclassification. 

La prise en compte de ces innovations implique des changements majeurs à la fois au niveau des

concepts, des composantes types et des principes d'élaboration.

5



RESUME

L’environnement économique et financier international a été marqué en 2019 par un net ralentissement

de  la  croissance  économique  mondiale,  du  fait  des  tensions  commerciales  entre  les  Etats-Unis  et

certains de leurs partenaires commerciaux, des incertitudes liées au Brexit et de la montée des tensions

géopolitiques au Moyen-Orient. Ainsi, le taux de croissance de l’économie mondiale est ressorti à 2,9%

en 2019 contre 3,6% en 2018. L’inflation globale a diminué au cours de l’année 2019, portée notamment

par la baisse des cours du pétrole. Dans les pays industrialisés, le taux d’inflation s’est établi à 1,4% en

2019 contre 2,0% en 2018. Sur les marchés des changes, l'euro s’est déprécié face aux principales

devises en 2019. 

Malgré cette conjoncture internationale  peu favorable, l’activité économique a été bien orientée dans

l’Union  au  cours  de  l’année  2019.  En  effet,  les  économies  ont  tiré  profit  d’un  environnement

sociopolitique globalement apaisé, d’un climat des affaires en amélioration et bénéficié également de la

poursuite de la réalisation d'investissements dans les infrastructures socio-économiques par les Etats

membres. A ce titre, le taux de croissance économique réel est ressorti à 6,6% en 2019, tout comme en

2018, contre 3,3% pour l’Afrique subsaharienne. Le taux d’inflation en moyenne annuelle est ressorti à

-0,7% en 2019 contre 1,2% en 2018.

Au Mali, une progression de l'activité économique a été observée en 2019, avec un taux de croissance

du PIB de 4,8%, après 4,7% en 2018. Le taux d'inflation s'est établi à -3,0% en 2019 contre 1,9% en

2018,  en  conformité  avec  la  norme  de  3,0%  maximum  fixée  par  les  critères  de  convergence  de

l'UEMOA. 

Au niveau des finances publiques, le déficit global, base engagements et dons compris, s’est amélioré

en 2019, en s'établissant à 1,7% du PIB après 4,8% du PIB en 2018.

Les transactions économiques et financières entre le Mali et le reste du monde, au titre de l'année 2019,

se sont traduites par un solde global de la balance des paiements excédentaire de 264,2 milliards de

FCFA, après un solde, également excédentaire, de 104,9 milliards de FCFA en 2018. 

Le compte des transactions courantes a enregistré un déficit de 755,1 milliards en 2019 (7,5% du PIB),

en détérioration par rapport à 2018 où il est ressorti à -464,5 milliards (4,9% du PIB).

Le compte de capital s'est détérioré de 14,3%, pour ressortir à 113,9 milliards de FCFA. 

Quant au compte financier, il a enregistré un solde de 871,4 milliards de FCFA, après 400,7 milliards de

FCFA en 2018, en liaison avec l'évolution des investissements directs et des autres investissements. 

Les créances nettes des institutions de dépôt sur les non-résidents se sont accrues de 264,2 milliards

entre  2018  et  2019,  soit  181,0  milliards  pour  la  Banque  Centrale  et  83,2  milliards  pour  les  Autres

institutions de dépôt, correspondant au solde global de la balance des paiements.

La position extérieure globale s’est chiffrée à -5.589 milliards après -4.959 milliards  un an plus tôt, en

raison de l'augmentation plus rapide du stock de passifs financiers envers les non-résidents.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

1. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET FINANCIERE INTERNATIONALE1

L’année 2019 a été marquée par la fragilité de l'activité économique mondiale, du fait de la poursuite des

tensions géopolitiques entre les États-Unis et certains de leurs partenaires commerciaux, avec un taux

de croissance de 2,9% contre 3,6% en 2018. En effet, le tassement de la croissance est la conséquence

de l’augmentation des obstacles au commerce mondial, des incertitudes liées au Brexit,  de  la montée

des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de facteurs structurels dont une faible productivité et un

vieillissement  de  la  population  dans  les  pays  avancés.  Ce faisant,  il  a  été  enregistré  un  récul  des

échanges commerciaux et des investissements. Ces conditions peu propices, combinées aux facteurs

propres à certains pays et certains secteurs, ont constitué un frein à l’expansion économique.

Pour les pays industrialisés, la croissance est ressortie à 1,7% en 2019 contre 2,2% en 2018. En Zone

euro, en particulier, la croissance a ralenti, passant de 1,9% en 2018 à 1,2% en 2019. Cette situation

s’explique principalement par l’effondrement de l’activité industrielle en Allemagne, la poursuite de la

stagnation en Italie et les incertitudes liées au Brexit.

Dans les pays émergents et en développement, le taux de croissance est ressorti à 3,7% en 2019 contre

4,5% en 2018. En Chine, la croissance a ralenti, passant de 6,6% en 2018 à 6,1% en 2019, dans un

contexte de tensions commerciales avec les Etats-Unis. L’économie indienne a enregistré un taux de

croissance de 4,8% en 2019 contre 6,8% en 2018, en raison de la diminution de la production agricole

due à la fréquence de fortes moussons dans les régions productrices, ainsi que de la faiblesse de la

demande extérieure. En Russie, le taux de croissance s’est établi à 1,1% en 2019, après 2,3% en 2018.

La baisse des prix pétroliers et l’impact négatif de la hausse de la TVA sur la consommation privée ont

pénalisé l’économie russe. 

En Afrique subsaharienne, le taux de progression de l’économie s’est établi à 3,3% en 2019, en légère

accélération par rapport à celui de 2018 (+3,2%), en ligne avec la bonne tenue des investissements et

des exportations. L’évolution défavorable de la situation intérieure dans plusieurs pays a exercé un effet

modérateur. Le Nigeria a enregistré une croissance de 2,3% en 2019, après 1,9% en 2018, en ligne

avec l’amélioration de la production de pétrole. En Afrique du Sud, l’économie a enregistré une baisse

de son rythme de progression, avec un taux de croissance de 0,4% en 2019, après 0,8% en 2018. Ce

ralentissement est lié à la faiblesse des investissements, contraints par la réforme agraire et la marge de

manœuvre budgétaire restreinte du pays.

L’inflation globale a diminué au cours de l’année 2019, portée notamment par la baisse des cours du

pétrole. Dans les pays industrialisés, le taux d’inflation s’est établi à 1,4% en 2019 contre 2,0% en 2018,

conforme  aux  objectifs  fixés  par  les  banques  centrales.  Au  niveau  des  pays  émergents  et  en

développement,  il  est  ressorti  en  moyenne  à  5,1%  en  2019,  après  4,8%  en  2018.  En  Afrique

subsaharienne, l’inflation s’est située à un niveau supérieur à 10% en 2019, essentiellement imputable

au Nigeria.

1 Sources des données : Rapport annuel 2019 de la BCEAO, statistiques BCEAO.
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En 2019,  les  principales  places  boursières  ont  enregistré  des  évolutions  contrastées.  En moyenne,

l’indice de la bourse de New York, le Dow Jones, s’est apprécié de 5,3% en 2019 par rapport à l’année

précédente, grâce notamment à la politique accommodante de la Réserve fédérale (FED) des États-

Unis. L’Eurostoxx-50 s’est apprécié de 1,5% par rapport à son niveau moyen de 2018, s’établissant à

3.435,7 points en 2019. En revanche, au Japon, l’indice Nikkei-225 s’est replié de 2,8% pour se situer à

un niveau moyen de 21.680,8 points en 2019. Au Royaume-Uni, l’indice FTSE-100 s’est replié de 1,1%

pour  se situer  à 7.275,9 points  en 2019,  affecté par  les incertitudes liées au Brexit.  Au niveau des

marchés boursiers africains, les indices ont également connu des évolutions à la baisse au cours de

l’année 2019. Ainsi, en moyenne annuelle, les indices GSE du Ghana et NSE du Nigeria ont enregistré

des baisses respectives de 22,8% et 21,6%. L’indice FTSE / JSE All Share de l’Afrique du Sud s’est

replié de 0,4%, dans un contexte de faible reprise de l’activité économique. Dans la Zone UEMOA, les

indices BRVM-10 et BRVM-composite se sont repliés respectivement de 23,0% et 24,8%.

Sur les marchés des changes, l'euro s’est déprécié face aux principales devises en 2019. Le cours de

l’euro a reculé de 5,1% pour s’établir  à 1,119 dollar  en 2019. La devise européenne est également

ressortie en baisse par rapport au yen japonais (-6,2%), au franc suisse (-3,5%) et à la livre sterling

(-1,1%).

Dans la zone UEMOA, le franc CFA a enregistré des évolutions contrastées au cours de l’année 2019.

Sur une base annuelle, le franc CFA s’est apprécié de 7,5% face au cedi ghanéen et au leone sierra-

leonais. En revanche, il s’est déprécié face au naira nigérian (-4,7%), au franc guinéen (-3,5%) et au

dalasi gambien (-1,5%).

Tableau  1 :  Evolution  des  taux  de  change  annuels  moyens  des  principales  devises  et  des

monnaies de pays voisins

 Source : BCEAO

S’agissant  des  produits  de  base,  les  cours  se sont  ressentis  de  l’ampleur  du  ralentissement  de  la

croissance  mondiale  et  des  tensions  commerciales  internationales.  L’indice  des  principaux  produits

exportés affiche une baisse de 3,5% en 2019, après une hausse de 7,1% en 2018. En revanche, les prix

des principaux produits alimentaires importés ont maintenu leur rythme de progression (+0,6% en 2019,

après +1,3% en 2018). Le repli des cours mondiaux des principales matières premières exportées par

Devises
2018 2019 Variation (%)

Dollar des Etats-Unis 1,801 1,702 -5,5

Franc suisse 1,761 1,689 -4,1

Livre sterling 1,349 1,331 -1,3

Yen japonais 198,805 185,378 -6,8

Dalasi gambien 86,441 85,105 -1,5

Cedi ghanéen 8,252 8,870 7,5

Franc guinéen -3,5

Dollar libérien 258,591 321,129 24,2

Naïra nigérian 550,387 524,570 -4,7

Leone sierra-leonais 7,5

Taux de change annuels moyens                             
(unité monétaire étrangère pour 1.000 FCFA)

16 232,481 15 657,364

14 267,467 15 341,678
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l’Union est localisé au niveau de la noix de cajou (-33,9%), de l’huile de palmiste (-27,8%), du coton

(-17,0%), du café robusta (-14,1%), du pétrole brut (-11,4%) et de l’huile de palme (-7,5%). Les hausses

enregistrées par les prix de l’or (+9,7%), du caoutchouc (+8,3%) et du cacao (+2,1%) ont exercé un effet

modérateur.

Dans les pays de l’UEMOA, l’activité économique a été bien orientée au cours de l’année 2019, en dépit

d’un  contexte  international  peu  favorable,  marqué  par  la  persistance  des  tensions  géopolitiques  et

commerciales. Les économies ont tiré profit d’un environnement sociopolitique globalement favorable et

d’un climat des affaires en amélioration. L’activité économique a également bénéficié de la poursuite de

la réalisation d'investissements dans les infrastructures socio-économiques par les Etats membres de

l’UEMOA.

Le taux de croissance du produit intérieur brut de l’UEMOA est estimé à 6,6% en 2019, tout comme en

2018, à la faveur notamment de la bonne tenue des activités commerciales, portuaires et aéroportuaires,

du dynamisme des services, de la consolidation des activités dans les bâtiments et travaux publics ainsi

que  du  renforcement  des  productions  manufacturières  et  agricoles.  L’expansion  économique  a  été

principalement  portée  par  le  secteur  tertiaire,  avec une contribution  de 3,8 points.  Les  apports  des

secteurs secondaire et primaire se sont élevés respectivement à 1,7 point et 1,1 point.

Le taux d'inflation s’est inscrit, en moyenne annuelle, en baisse à 0,7% en 2019 après une hausse de

1,2%  en  2018.  Cette  évolution  s’explique  essentiellement  par  la  baisse  des  prix  des  produits

alimentaires dans la plupart des pays de l’Union.

Dans  un  contexte  de  mise  en  œuvre  satisfaisante  des  programmes  avec  le  Fonds  Monétaire

International (FMI), l’exécution des opérations financières des Etats membres de l’Union a été marquée

en 2019 par la poursuite des actions de consolidation budgétaire, malgré les tensions sécuritaires dans

la région du Sahel. Le déficit global, base engagements, dons compris, a enregistré, en pourcentage du

PIB, une diminution de 0,8 point pour se situer à 3,0% en 2019, consécutivement à une hausse de 1,8

point  de  pourcentage  du  PIB  des  recettes  totales  et  dons,  dont  l’impact  a  été  atténué  par  une

augmentation de 1,0 point de pourcentage du PIB des dépenses totales. Cette évolution est le reflet

d’une amélioration du recouvrement des recettes, conjuguée à une meilleure maîtrise des dépenses

publiques, notamment des dépenses courantes.

La situation monétaire de l’Union à fin décembre 2019, comparée à celle à fin décembre 2018, a été

caractérisée par un accroissement de la masse monétaire, consécutif à la progression des créances

intérieures et des actifs extérieurs nets.

Les actifs extérieurs nets des institutions monétaires se sont accrus de 1.940,1 milliards pour ressortir à

7.315,2 milliards à fin décembre 2019. Cette évolution s’explique par la hausse de 1.687,9 milliards des

actifs extérieurs nets de la Banque Centrale et de 252,2 milliards de ceux des banques. Le stock des

réserves officielles de change de la BCEAO a augmenté de 1.795,9 milliards pour se situer à 10.357,0

milliards à fin décembre 2019, en relation avec les mobilisations importantes de ressources extérieures

par les Etats et l’amélioration du profil du rapatriement des recettes d’exportation. Les rapatriements des

ressources extérieures par les Etats se sont établis à 4.765,0 milliards. En conséquence, le taux de
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couverture de l’émission monétaire de la Banque Centrale s’est amélioré, en ressortant à 78,4% contre

77,1% en décembre 2018, ce qui permet de couvrir 5,7 mois d’importation de biens et services.

L’encours des créances intérieures a augmenté de 1.705,7 milliards ou 5,7% par rapport à son niveau à

fin décembre 2018, pour se situer à 31.727,6 milliards à fin décembre 2019. Cette évolution est induite

par l’effet combiné de la consolidation des créances nettes sur l’Administration publique centrale (+0,1%)

et des crédits aux autres secteurs des économies de l’Union (+7,8%).

En liaison avec la progression de ses contreparties, la masse monétaire s’est consolidée de 2.874,0

milliards ou 10,4% pour ressortir à 30.600,8 milliards. Ce renforcement de la liquidité globale s’est traduit

par l'accroissement des dépôts de 2.205,1 milliards ou 10,3% et de la circulation fiduciaire de 668,9

milliards ou 10,7%.
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2. 2. EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE, MONETAIRE ET FINANCIERE AU MALEVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE, MONETAIRE ET FINANCIERE AU MALII

Sur  le  plan  national,  l'année  2019  a été  marquée par  la  poursuite  des  efforts  entrepris  en  vue du
rétablissement de la paix et de la sécurité ainsi que de la stabilisation du cadre macroéconomique du
pays,  en  relation  avec  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  programme de  développement  économique
dénommé « Post-CREDD »-2019/2023 et le démarrage effectif du DDR (Désarmement, Démobilisation
et  Réinsertion).  Ce programme vise à réaliser  une croissance vigoureuse et  inclusive,  favorisant  la
création d'emplois, grâce à la diversification de l'économie et au renforcement de sa résilience. En outre,
il a été enregistré un appui conséquent des partenaires techniques et financiers en faveur des secteurs
stratégiques  du  pays,  notamment  l'énergie,  l'environnement  et  la  gouvernance.  A  cet  égard,  la
croissance économique est ressortie légèrement en hausse de 4,8%, après un taux de 4,7 % réalisé en
2018.

La croissance réalisée dans le secteur primaire (+4,1%) a été impulsée principalement par l'agriculture,
dans  ses  composantes  «  Agriculture  d'exportation  »  (+8,1%),  «  Activités  extractives  »  (+5,4%)  et
« Élevage et chasse » (+4,8%), au regard notamment de la situation pluviométrique assez favorable.
Les quantités obtenues sont évaluées à 10.451.000 tonnes de céréales et 710.000 tonnes de coton.

Dans le  secteur  secondaire,  la  croissance est  évaluée à  3,7% après  5,5% en 2018.  Les  branches
«Électricité et eau », « Construction », « Industries agroalimentaires» et « Métallurgie-fonderie » ont
contribué à l'essor de ce secteur, avec des taux de croissance respectifs de 10,2%, 5,4%, 5,4% et 6,4%.

Au niveau du secteur tertiaire, la croissance a été de +5,2% après 4,8% en 2018, en liaison avec une
progression réalisée dans toutes ses composantes. 

Sur le plan de l'évolution des prix, l'inflation mesurée par la variation moyenne de l'IHPC est estimée à
-3,0% en 2019 contre 1,9% en 2018, niveau conforme à la norme communautaire de 3,0% maximum
prévue par les critères de convergence de l'UEMOA.

Au titre des finances publiques, il a été enregistré en 2019 un solde global, base engagements et dons
compris de -170,9 milliards de FCFA (-1,7% du PIB) après  -452,7 milliards ou -4,8% du PIB en 2018,
pour une norme communautaire de -3,0% maximum à l'horizon 2019, en relation avec un accroissement
substantiel des recettes et dons évalués à 2.173,0 milliards de FCFA.

Les recettes  totales  ont  atteint  1.981,7 milliards,  soit  622,9  milliards  ou 45,8% de plus  qu'en  2018.
S'agissant des recettes fiscales, elles ont été arrêtées à 1.563,9 milliards contre 1.190,5 milliards en
2018, soit une augmentation de 373,4 milliards ou 31,4%. Il est à noter que ces hausses s'expliquent
beaucoup  plus  par  un  retour  à  la  normale  dans  le  rendement  des  structures  d'assiette  et  de
recouvrement, après les contre-performances enregistrées, en 2018, au niveau de la Direction générale
des impôts, de la Direction générale des douanes et de la Direction nationale des domaines. Le taux de
pression fiscale est évalué à 15,3% contre 12,6% en 2018, pour une norme minimale de 20% à compter
de 2019.

Au titre des agrégats monétaires, il a été enregistré, entre 2018 et 2019 :

- une amélioration du niveau des actifs extérieurs nets (+264,2 milliards ou 84,3%) ;

- un repli de l'encours des créances intérieures (-87,9 milliards ou 2,9%) ;

- une hausse de la masse monétaire (+247,3 milliards ou 9,0%).

Les  actifs  extérieurs  nets  des institutions  monétaires  sont  évalués  à 577,7  milliards  de  FCFA à fin
décembre 2019, en augmentation de 264,2 milliards de FCFA par rapport  à fin décembre 2018, en
liaison avec ceux de la Banque Centrale essentiellement. En effet, la Banque Centrale a enregistré une
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augmentation sensible de ses créances nettes sur l'extérieur (+181,0 milliards de FCFA), en liaison avec
les tirages effectués sur la Banque Mondiale et le fonds d’Abu Dhabi, dans le cadre de l'appui budgétaire
reçu par le Mali en décembre 2019, pour près de 500 millions de dollars US.

L'encours des créances intérieures s'est chiffré à 2.991,2 milliards de FCFA à fin décembre 2019, en
baisse de 87,9 milliards ou 2,9% par rapport à fin décembre 2018, à la suite de la baisse des créances
nettes sur l'Etat pour 193,9 milliards de FCFA dont l'impact a été atténué par la hausse des créances sur
l'économie (+106,0 milliards de FCFA).

La diminution des créances nettes du système bancaire sur l'Etat est imputable essentiellement à la
hausse des dépôts publics à la BCEAO (+223,5 milliards),  du fait  de l’encaissement du produit  des
titrages effectués auprès de plusieurs partenaires extérieurs, dont la Banque mondiale, en décembre
2019, en sus des fonds reçus des Émirats Arabes-Unis. Quant à la hausse des créances sur l'économie,
elle s'explique par les mises en place de crédits effectuées en faveur d'opérateurs évoluant dans les
secteurs de l'agriculture, des intrants chimiques, de l'industrie, des mines, des télécommunications et du
commerce général.

La  masse  monétaire  a  enregistré  une  augmentation  de  247,3  milliards  de  FCFA  (ou  9,0%),  en
s’inscrivant à 2.991,8 milliards de FCFA à fin décembre 2019 contre 2.744,4 milliards de FCFA à fin
décembre 2018. Cette hausse de la liquidité globale s'est traduite dans la circulation fiduciaire et dans
les dépôts en banques qui se sont accrus de 24,2% et de 5,5% respectivement au cours de la période
sous revue, en ligne avec l'évolution des actifs extérieurs nets.

S'agissant de la part de la monnaie scripturale dans le stock monétaire, elle s'est inscrite à 78,8% à fin
décembre 2019 contre 81,4% à fin décembre 2018.
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Encadré : Présentation des statistiques de balance des paiements

Les transactions de balance des paiements sont présentées à travers les tableaux 2 et 3 ci-
après.  Le tableau 2 correspond à la présentation standard résumée, telle qu’établie  par la
sixième édition du Manuel de la balance des paiements du Fonds Monétaire International. Le
" tableau 3 (optique BCEAO) " est une présentation analytique qui permet de dégager un solde
global  (monétaire)  correspondant  à  la  variation  des  avoirs  extérieurs  nets  des  institutions
monétaires, après prise en compte des effets de réévaluation découlant des fluctuations de
change et de quelques autres ajustements qui sont présentés dans les tableaux en annexe.
En effet,  cette  présentation  fait  ressortir  la  variation  des  avoirs  extérieurs  nets  comme la
somme de la variation des avoirs extérieurs officiels nets (Banque Centrale) et de ceux des
Autres institutions de dépôts.

La différence entre les deux présentations apparaît  au niveau du compte financier,  sur les
rubriques  « investissements  de  portefeuille »  et  « autres  investissements ».  Dans  la
présentation FMI,  ces rubriques intègrent  les opérations des quatre secteurs institutionnels
(Administrations publiques, Autres secteurs, Banque Centrale et Autres institutions de dépôts),
alors  que  dans  la  présentation  “optique  BCEAO”,  les  rubriques  « investissements  de
portefeuille » et « autres investissements » excluent les opérations des institutions monétaires
(Banque Centrale et Autres institutions de dépôts). Ainsi, un solde global de la balance des
paiements est dégagé et les opérations des institutions monétaires sont alors présentées sous
forme de financement (ou utilisation) de ce solde global.
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Tableau 2 : Balance des paiements 2019 en termes de transactions  (présentation résumée)

Source : BCEAO
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Tableau 3 : Balance des paiements 2019 en termes de transactions (optique BCEAO) 

             Source : BCEAO
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I. COMPTEI. COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES DES TRANSACTIONS COURANTES

Le compte des transactions courantes est le poste de la balance des paiements qui retrace l'ensemble

des échanges de biens,  de  services et  de  revenus,  avec  ou  sans contrepartie  réelle,  entre agents

économiques résidents  et  non-résidents.  En 2019,  le  déficit  du compte  courant  est  évalué  à 755,1

milliards (-7,5% du PIB), en détérioration de 290,6 milliards par rapport à 2018 (-464,5 milliards, soit

-4,9% du PIB). Cette détérioration s'explique par celle du solde commercial (-161,0 milliards), du revenu

primaire (-124,1  milliards) et du solde des services (-26,7  milliards). En revanche, le solde du revenu

secondaire s'est amélioré de 21,2 milliards, en passant de 871,4 milliards en 2018 à 892,5 milliards en

2019, en liaison avec l'accroissement du niveau des dons budgétaires essentiellement.

Rapporté au PIB, le solde du compte courant s'est profondément détérioré avec -7,5% (-11,8%  hors

transferts officiels) en 2019 contre -4,9% (-9,3% hors transferts officiels) en 2018. 

Le graphique et le tableau ci-après retracent  l’évolution du compte des transactions courantes entre

2015 et 2019. 

Source : BCEAO

Tableau 4 : Evolution du compte de transactions courantes

Source : BCEAO
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Le  graphique  ci-dessous  retrace  la  structure  du  déficit  des  transactions  courantes,  avec  un  déficit

imputable, au titre de l'année 2019, à l'ensemble des postes du compte courant, à l'exception du revenu

secondaire structurellement excédentaire, du fait notamment de l'importance des envois de fonds des

travailleurs migrants et de l'aide publique au développement.

 Source : BCEAO

1.1 Balance commerciale

Le  solde  de  la  balance  commerciale  s'est  dégradé  en  2019,  en  liaison  avec  une  progression  des

importations (14,7%) supérieure à celle des exportations (8,1%). Les transactions commerciales avec

l'extérieur se sont soldées en 2019 par un déficit de 373,6 milliards, en détérioration de 161 milliards par

rapport à 2018 où elles avaient affiché un déficit de 212,6 milliards.

Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à 85,2%, en diminution de 5,1

points par rapport à 2018 où il est ressorti à 90,4%. Le degré d'ouverture commerciale est évalué à

23,1%, inscrivant ainsi une hausse de 1,0 point de pourcentage par rapport à 2018.

Tableau 5 : Evolution du compte de biens

Sources : BCEAO et INSTAT
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1.1.1 Exportations de biens 

1.1.1.1 Evolution globale des exportations de biens

Évaluées à 2.153,4  milliards sur la base des données ajustées2 de l'année 2019, les exportations de

biens se sont inscrites en hausse de 162 milliards, soit 8,1% par rapport à l'année 2018. Cette évolution

est  liée  essentiellement  à  la  bonne  tenue  des  ventes  extérieures  d'or  non  monétaire  et,  dans  une

moindre mesure, à celle des animaux vivants. Les autres produits exportés, notamment le coton-fibre,

ont enregistré des baisses sur la période, en liaison avec l'évolution des volumes exportés et/ou des

cours.

Les  réexportations  de  biens,  qui  ont  atteint  50,7  milliards en  2019,  concernent  les  biens  de

consommation courante exportés en Guinée, les machines et pièces échangées entre filiales, l'engrais,

les produits chimiques ainsi que le carburéacteur à destination de plusieurs pays.

Tableau 6 : Evolution des exportations de biens 

 Sources : BCEAO et INSTAT

Le ratio de solvabilité (service de la dette publique extérieure/exportations) s’est inscrit à 5,7% en 2019,

contre 5,1% en 2018, du fait  essentiellement de l'augmentation du service de la dette à hauteur de

22,4%.

Tableau 7 :  Evolution du ratio du service de la dette publique extérieure sur les exportations

Sources : BCEAO et INSTAT

1.1.1.2 Composition des exportations de biens

Trois principaux produits dominent les exportations du Mali, à savoir l'or non monétaire (72,7%), le coton

fibre (11,9%) et les animaux vivants (5,7%). 

Les  exportations  d'or  non  monétaire  se  sont  accrues  de  177,7  milliards (ou  12,8%)  en  2019  en

atteignant  1.566,1  milliards, en raison de la forte hausse des volumes exportés et  des cours sur le

marché international en FCFA. En effet, la dépréciation du FCFA par rapport au dollar a conduit à une

hausse du prix moyen de vente obtenu par le secteur, qui est ressorti à 21.998,4 FCFA/g en 2019, après

2 Le tableau A3 en annexe décrit le passage des statistiques douanières aux données de la balance des paiements. Des ajustements de
valeur  (exportations  non  contrôlées  par  les  services  douaniers)  et  des  ajustements  de  champ  (prise  en  compte  des  valeurs
communiquées par certaines sociétés exportatrices) permettent de corriger les statistiques douanières.
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20.754,8  FCFA/g  pour  les  sociétés  industrielles,  soit  6,0% d'augmentation  par  rapport  à  2018. Les

volumes d'or exportés par ces sociétés ont augmenté de 4.296,5 kg ou 7,1% pour atteindre 65.190

kilogrammes en 2019. La hausse des exportations est imputable aux activités de plusieurs sociétés de la

place, notamment les sociétés Loulou et Finkolo (+7.913,5 kg).

Les  exportations  de fibre  de  coton  se sont,  pour  leur  part,  chiffrées  à  256,8  milliards en  2019,  en

diminution de 13,9 milliards ou 5,1% par rapport aux réalisations de l’année précédente. Cette baisse est

induite  par  celle  des  volumes  exportés  de  23.299,3  tonnes  ou  8,3%,  en  ligne  avec  le  niveau  de

production de coton-graine de la campagne 2018/2019. En outre, le prix moyen de vente obtenu par la

Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT) s'est inscrit à 747,7 FCFA/kg en 2019, en

baisse de 22,5% par rapport à la campagne précédente, reflétant l'évolution des cours du coton sur les

marchés internationaux.

Les exportations d’animaux vivants sont ressorties à 123,6 milliards en 2019, après 108,4 milliards en

2018. Ces exportations sont constituées essentiellement de bovins et d'ovins à destination des pays de

la sous-region. 

Quant aux exportations d'engrais, elles se sont repliées sur la période, en s'établissant à 30,9 milliards,

après 34,1 milliards en 2018 (-9,4%). Les exportations d'engrais, qui constituent 1,4% des exportations

totales, sont à destination des  pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso et la Guinée.  Les

exportations de combustibles minéraux, d'un montant de 15,6 milliards en 2019, après 24,7 milliards en

2018, sont relatives aux réexportations de kérosène destinées à l'avitaillement d'aéronefs qui desservent

le Mali.

Enfin, les autres produits d'exportation, avec une diminution de 4,7 milliards (-3,0%) par rapport à 2018,

sont ressortis à 155,3 milliards en 2019. Ce poste est composé de produits alimentaires (produits vivriers

et boissons), de peaux et cuirs, de déchets de fer ainsi que de machines.

Tableau 8 : Évolution des exportations

Sources : BCEAO et INSTAT
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Sources : BCEAO et INSTAT

Le graphique 3 retrace l’évolution des principales catégories de produits exportés entre 2015 et 2019. 

 1.1.1.3 Orientation géographique des exportations de biens

La répartition  géographique  des  exportations  du  Mali  en  2019,  sur  la  base des  données  ajustées,

conserve la même structure que celle des années précédentes. Les ventes extérieures du Mali  sont

destinées  principalement  au  continent  africain,  en  liaison  avec  les  exportations  d'or  non  monétaire

essentiellement vers l'Afrique du Sud.

Le graphique ci-dessous illustre la destination des exportations du Mali.

 Sources : BCEAO et INSTAT
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Les expéditions vers le continent africain se sont inscrites à 1.038,4 milliards en 2019 (48,2% du total),

en hausse de 47,6% par rapport au niveau de l'année précédente. Ces exportations, constituées pour

une grande part d'or non monétaire, ont augmenté de 9,4% en 2019. En 2019, 49,7% des exportations

d'or, soit 778,1 milliards, étaient destinées à l'Afrique du Sud contre 46,5% en 2018 (645,3 milliards). Ce

pays demeure la première destination des ventes d'or, la majorité des sociétés minières y expédiant leur

production. La part des autres pays africains (hors UEMOA et Afrique du Sud) ressort à 28,6 milliards

(2,7% du total des exportations vers l'Afrique), soit 0,3 point de plus qu'en 2018.

La part des pays de l’UEMOA a diminué, avec une valeur de 231,7  milliards (10,8% des exportations

totales) en 2019, après un montant de 280,7 milliards en 2018 (14,1%). Ce niveau demeure faible, au

regard des objectifs d'intégration de la zone UEMOA.

Quant au continent européen, qui occupe le deuxième rang en termes de destination des exportations,

sa part dans le total des exportations du Mali est en augmentation de 4,2 points par rapport à l'année

précédente, pour un montant de 816,6 milliards en 2019 (37,9%), après 670,8 milliards (33,7%) en 2018.

Cette  évolution  s'explique  essentiellement  par  la  progression  des  exportations  d'or  vers  la  Suisse

(deuxième destinataire après l'Afrique du Sud) qui sont passées de 624,3  milliards en 2018 à 760,3

milliards en  2019.  En  dehors  de  la  Suisse,  qui  absorbe  93,1%  des  exportations  à  destination  de

l'Europe, la part des autres pays européens (essentiellement la France, la Belgique, l’Allemagne, l'Italie

et les Pays-Bas) ressort à 6,9% en 2019. Ces exportations sont constituées de coton, de fruits, de peaux

et cuirs et, dans une moindre mesure, d'or.

Le continent asiatique occupe le troisième rang, en termes de destination des exportations en 2019. Sa

part dans les exportations totales s’est établie à 13,2% du total, soit 285,1  milliards, après 17,9% en

2018, avec notamment la Chine, l'Inde et la Thaïlande, principales destinations pour le coton-fibre du

Mali. Il en est de même pour l'or artisanal qui est essentiellement exporté vers Dubai. 

Le tableau A5 en annexe retrace la répartition géographique détaillée des exportations.

Exportations intra-UEMOA

Sur  la  base  des  estimations  des  échanges  intra-communautaires  réconciliés  en  2018  et  2019,  le

commerce entre le Mali et les autres pays de l’UEMOA a été marqué par une augmentation de 14,8% de

la valeur totale des flux échangés, atteignant un montant de 1.341,1  milliards en 2019 contre 1.168,3

milliards en 2018. La part des pays de l’Union dans les exportations totales s’est établie à 10,8% en

2019, après 14,1% en 2018. 

A l'instar des autres années, ces échanges se traduisent par une balance commerciale intra-UEMOA

fortement  déficitaire  pour  le  Mali,  avec  un  solde  de  -877,8  milliards et  un  taux  de  couverture  des

importations  par  les  exportations  de 20,9% en 2019 contre  85,2% pour  l’ensemble  des  partenaires

commerciaux. 

Le  graphique  ci-dessous  présente  la  structure  par  pays  du  commerce  intra-UEMOA  où  un  solde

commercial excédentaire est enregistré avec le Burkina Faso uniquement.

Sources : BCEAO et INSTAT
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Les ventes à destination des autres pays de l’UEMOA restent dominées par les animaux vivants. En

effet, les exportations de bétail sont ressorties à 118,3  milliards en 2019, soit 51,1% des exportations

totales vers les pays de l'Union. La Côte d’Ivoire et le Sénégal, principaux destinataires de ce produit,

absorbent  respectivement  66,0%  et  31,9%  des  exportations  d'animaux  vivants.  Les  exportations

d'engrais vers la zone ont  diminué en 2019, en s'établissant à 25,1  milliards, soit 10,8% du total des

exportations vers les pays de l'UEMOA, après 27,7 milliards, soit 9,9% en 2018. Le Burkina Faso reste

le principal pays de destination pour ce produit. 

Le graphique 6 présente la structure des exportations en 2019 avec les autres pays de l’UEMOA.

Sources : BCEAO et INSTAT

Le tableau A7 en annexe présente les exportations communautaires par grande catégorie de produits.
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1.1.2 Importations de biens3

1.1.2 .1 Evolution globale des importations de biens

En 2019,  les importations  ajustées,  sur la base de leur  valeur CAF, ont  progressé de 14,7%, pour

s'établir à 3.008,3 milliards. 

Le tableau ci-après présente l’évolution des importations totales, sur la base des données CAF, entre

2015 et 2019.

Tableau 9 : Evolution des importations de biens 

Sources : BCEAO et INSTAT

1.1.2.2 Composition des importations de biens

La  décomposition  des  importations  de  biens  par  grande  catégorie  montre  que  le  Mali  importe

essentiellement des produits énergétiques et des biens d'équipement. Les achats de biens à l'étranger,

mesurés par leur valeur CAF, ont atteint 29,7% du PIB nominal de 2019, après 27,7% en 2018. Les

produits  énergétiques  représentent  28,7%  du  total  des  importations  de  2019,  suivis  des  biens

d'équipement  (notamment  les  machines  et  les  véhicules)  pour  une  part  de  21,6%,  des  matières

premières et des biens intermédiaires pour 16,1%, des produits alimentaires pour 13,7%, des biens de

consommation courante pour 12,0% et des produits divers à hauteur de 6,2%.

En valeur FOB, les importations se sont accrues de 322,9 milliards ou 14,7%, pour ressortir à 2.527,0

milliards de FCFA. En particulier,  les produits pétroliers  ont  enregistré une hausse de 16,6% (105,0

milliards),  en liaison avec l'augmentation des volumes importés  (+13,1%),  les cours ayant  subi  une

contraction de 13,6% au cours de la période. Ainsi, la facture pétrolière s'est alourdie, avec un montant

FOB de 738,4 milliards FCFA, soit 29,2% de la valeur totale des importations du pays. 

Les  importations  de  produits  alimentaires  sont  ressorties  à  352,4  milliards en  2019  (13,9%  des

importations totales), en hausse de 7,7% par rapport à 2018, en liaison avec celles des produits comme

le « sucre » (+68,6%), les « boissons » (+42,4%), le « lait » (+24,3%), les « céréales » (+20,0%) et les

« autres produits d'origine animale » (+22,8%).

S'agissant des achats de biens d'équipement, dominés par la catégorie « machines et véhicules », ils

ont progressé de 73,4 milliards en 2019 ou 15,3%, en liaison avec la demande en équipements, dans le

cadre de l’exécution des projets d'infrastructures et pour les besoins d'un secteur minier dynamique.

3 Le tableau A4 en annexe retrace l’évolution des statistiques douanières des importations et présente les ajustements effectués sur
ces données pour obtenir celles prises en compte dans la balance des paiements et figurant au tableau. 
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Les importations de matières premières et de biens intermédiaires ont enregistré une hausse de 4,8%,

sous  l'impulsion  de  la  demande  dans  le  secteur  des  BTP.  Aussi,  les  importations  de  biens  de

consommation  courante,  notamment  les  produits  chimiques  et  pharmaceutiques,  ont  progressé  de

18,2% en 2019.

Tableau 10 : Évolution des importations 

Sources : BCEAO et INSTAT

Le graphique ci-après retrace l’évolution des principales catégories de produits importés entre 2015 et
2019.  

Sources : Calculs BCEAO sur données INSTAT, DGD

2015 2016 2017 2018 2019

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Graphique 7 : Evolution des importations de marchandises 

Produits alimentaires Produits énergétiques Biens d'équipement

Mat. premières et biens intermédiaires Biens de consommation courante Produits div ers

TOTAL (axe de droite)

M
il

li
o

n
s

 d
e

 F
C

F
A

24



1.1.2.3 Orientation géographique des importations de biens

Sources : Calculs BCEAO sur données INSTAT, DNGM, CMDT

Le continent africain a consolidé sa place de principal fournisseur du Mali, suivi de l'Europe et de l'Asie.

La part de l’Afrique dans le total des importations s’est établie à 51,8%, correspondant à un montant de

1.558,1  milliards (en  valeur  CAF)  contre  1.245,9  milliards (47,5%)  en  2018,  marquant  ainsi  une

progression de 4,3 points de pourcentage, au détriment de l'Europe et de l'Asie. Les importations CAF

des autres pays de l'UEMOA (84,8% des importations en provenance de l'Afrique) ont enregistré une

hausse de 276,5  milliards (ou 26,5%) de leur valeur. Le continent africain fournit  le Mali  en produits

alimentaires, produits pétroliers et matériaux de construction.

L’Europe a totalisé 22,0% des importations en 2019 (663 milliards), soit 0,2 point de pourcentage de plus

que l'année précédente. La part de la France dans le total des importations en provenance d’Europe

s'est située à 37,0% en 2019, après 35,5% en 2018. 

Quant au continent asiatique, sa part s'est contractée de 3,0 points de pourcentage, en ressortant à

21,0%, pour un montant  de 631,5  milliards. Ce continent,  à travers la Chine,  l'Inde,  le Japon et les

Emirats Arabes-Unis, fournit le Mali en céréales, biens d'équipement et de consommation. 

La part du continent américain est de 4,4%, en repli de 0,7 point de pourcentage par rapport à l'année

2018.

Le tableau A6 en annexe retrace la répartition géographique détaillée des importations.
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Importations intra-UEMOA

Sur  la  base  des  données  réconciliées,  la  part  des  pays  de  l’Union  dans  les  importations  CAF est

ressortie à 36,9% (1.109,5 milliards) en 2019 contre 33,8% (887,6 milliards) en 2018. Les importations

communautaires  du  Mali  mettent  en  évidence  le  Sénégal  et  la  Côte  d’Ivoire  comme  principaux

fournisseurs.  Les parts respectives de ces deux pays dans les importations totales du Mali  sont  de

19,1% et 11,4% en 2019, après 18,2% et 14,5% en 2018. Les importations d’origine communautaire ont

porté essentiellement sur les produits pétroliers (27,5% des importations totales du Mali), les matériaux

de construction (4,0%) et les produits alimentaires (2,8%). Ces produits ont représenté respectivement

74,6%, 10,9% et 7,5% du total des importations en provenance de l'Union.

Le graphique qui suit présente la structure par produit  des importations en 2019 en provenance des

autres pays de l’UEMOA.

Sources : BCEAO et INSTAT

Le tableau A8 en annexe présente les importations communautaires par grande catégorie de produits en

2019.
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1.2 Balance des services

Au cours de la période sous-revue, le déficit de la balance des services s’est accentué de 26,7 milliards

(+3,2%) en se chiffrant à 866,6 milliards, sous l'effet de l'alourdissement du fret (+71,2 milliards), induit

par l'accroissement des importations. Toutefois, la réduction du déficit des « autres services » de 46,9

milliards a permis d'atténuer légèrement le déficit de la balance des services en 2019.

Tableau 11 : Balance des services

  Source : BCEAO 

Le déficit de la balance des services découle, pour l'essentiel, des services de transports (eux-mêmes

liés  principalement  au  fret  sur  importations)  et  des  "autres  services",  notamment  les  services  de

construction, financiers ainsi que les "autres services aux entreprises". Cette situation dénote de la faible

capacité d'offre locale de services spécialisés aux agents économiques.

Le tableau et le graphique qui suivent montrent l'évolution des services sur les cinq dernières années.

Tableau 12 : Evolution de la balance des services

      Source : BCEAO

   Source : BCEAO
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1.2.1 Exportations de services

 Les exportations de services se sont établies à 449,2 milliards en 2019, après 333,8 milliards en 2018,

soit une hausse de 34,6%. L'analyse de leur évolution met en exergue la prédominance des postes

voyages et des services de télécommunication. Les flux créditeurs du poste voyages se sont élevés à

137,8  milliards, en hausse de 9,3% par rapport à leur niveau de 2018, du fait  de l'augmentation du

nombre de visiteurs internationaux, dont le nombre est passé de 202.741 en 2018 à 220.178 en 2019.

Les voyageurs sont  constitués,  pour une grande part,  de Maliens résidant  à l'étranger ainsi  que de

professionnels dans le cadre des missions, notamment avec la présence de forces militaires étrangères.

Les flux de voyages en provenance des autres pays de l'UEMOA ont augmenté de 12,6%, par rapport à

l'année 2018. La Côte d'Ivoire est le premier pays de provenance des visiteurs de l'Union (43,0%), suivie

du Sénégal (18,7% des flux) et du Burkina Faso (18,6%).

Concernant les services de télécommunication et d'information reçus, ils ont augmenté de 4,3% en 2019

en ressortant à 129,1 milliards, en raison de l'accroissement de l'activité de la téléphonie cellulaire et des

services connexes. Il s'agit essentiellement des recettes de roaming et d'interconnexion.  

Les exportations de services de transport,  pour leur  composante transport  aérien de passagers, ont

enregistré des flux de 4,1 milliards, avec l’affrètement de compagnies locales par des non-résidents.

Les biens et services reçus par les administrations publiques ont diminué de 12,2% sur la période, en

s'affichant  à  55,7  milliards  en  2019  contre  63,5  milliards en  2018.  Il  s'agit  des  transactions  des

organismes publics non résidents et des missions internationales. 

1.2.2 Importation de services

Les importations de services se sont accrues de 12,1% en 2019, en s'établissant à 1.315,8  milliards,

après 1.173,7  milliards en 2018, en liaison essentiellement avec les services extérieurs reçus dans le

cadre des missions militaires, qui ont atteint 411,6 milliards (31,3% des importations totales de services),

après 394,8 milliards en 2018. 

Après les services des administrations publiques, les transports, notamment le fret, constituent le poste

qui contribue le plus au déficit des services, en raison de l'importance des importations de biens. Le

montant du fret payé aux non-résidents s'est élevé à 466,3 milliards en 2019, en hausse de 14,7% par

rapport à 2018, à la suite de l'augmentation des importations de marchandises4. Les flux de transport de

passagers,  en s'affichant  à 38,1  milliards, représentent  une proportion de 4,2% des importations de

services hors services militaires,  les résidents  restant  encore tributaires  des compagnies  étrangères

pour leur déplacement à l'étranger. 

Les services de voyages constituent une part importante des flux débiteurs de services (12,7% hors

services militaires en 2019), avec un montant de 114,4 milliards, soit une augmentation de 15,3% sur la

période. Au niveau de l'UEMOA, les flux débiteurs des voyages se sont chiffrés à 38,7 milliards (33,8%

du total des voyages), après 33,9 milliards en 2018, marquant ainsi une augmentation de 14,1%. 

4 Pour rappel, le taux de fret actuellement appliqué est de 15,5%.
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1.3 Compte de revenu primaire

Le compte de revenu primaire enregistre les rémunérations des salariés, les revenus d'investissement

ainsi que les autres revenus primaires (loyers, impôts, etc). En 2019, le solde du compte de revenu

primaire est ressorti déficitaire de 407,5 milliards, après un déficit de 283,4 milliards l'année précédente,

en détérioration de 124,1 (+43,8%).

Le poste « rémunération des salariés » (correspondant aux revenus du travail) a affiché un solde net de

15,3 milliards, après 13,5 milliards en 2018 (+13,9%). Les flux créditeurs de rémunération des salariés

sont évalués à 40,4 milliards en 2019, après 46,8 milliards en 2018. S'agissant des flux débiteurs, ils se

sont inscrits à 25 milliards en 2019, en baisse de 24,9% par rapport à 2018.

Le déficit des revenus des investissements (correspondant aux revenus du capital) s’est accru de 132

milliards en  2019,  avec  un  solde  ressorti  à  -426,7  milliards contre  -294,7  milliards  en  2018.  Cette

détérioration de 44,8% s’explique essentiellement par la hausse des revenus des investisseurs directs

qui  constituent  87,5% de ce poste en 2019,  avec un montant  net  de 373,4  milliards. A l'instar  des

années précédentes, les flux débiteurs des revenus des investissements sont induits principalement par

les revenus des titres de participation,  qui se déclinent  en dividendes distribués pour 140,1  milliards

(37,5%) et en bénéfices réinvestis pour 218,8 milliards (58,6%). Ces revenus d'investissements relèvent

essentiellement des investisseurs du secteur des télécommunications, du secteur aurifère, du secteur

bancaire ainsi que de la construction, principales activités attrayantes de l'économie malienne.

Les résidents ont reçu 28,6  milliards de revenus d'investissements de portefeuille en 2019 constitués

essentiellement d'intérêts sur les titres de créances, contre 44,2  milliards en 2018. Les flux débiteurs

correspondant aux revenus payés aux non-résidents, pour leur part, ont atteint 48,1 milliards dont 2,8%

de dividendes sur titres de participation et 72,2% d'intérêts payés.

Au niveau du secteur  public,  les  paiements  d’intérêts  sur  la  dette  extérieure  se sont  établis  à  33,5

milliards après 29,0  milliards en 2018.  Ces paiements sont essentiellement effectués en faveur de la

Banque mondiale (24,0%), de la BOAD (13,8%), de la BAD (12,4%), de la BID (2,5%), de la Chine

(16,7%), de l'Inde (4,9%), du Koweit (2,6%) et de l'Arabie Saoudite (2,2%). 

Tableau 13 : Evolution du compte de revenu primaire

Sources : BCEAO et DNTCP (TOFE) 
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1.4. Compte de revenu secondaire

L'excédent du compte de revenu secondaire s'est consolidé de 21,2 milliards (+2,4%) en 2019, en lien

essentiellement avec les transferts en faveur des administrations publiques.

L’évolution du revenu secondaire entre 2015 et 2019 est retracée dans le tableau qui suit.

Tableau 14 : Évolution du compte de revenu secondaire

Sources : BCEAO et DNTCP (TOFE) 

Le revenu secondaire net au profit des administrations publiques est ressorti à 441,9  milliards, après

414,2  milliards l’année précédente. Ce niveau inclut près de 391,2 milliards de ressources mobilisées

dans  le  cadre  des  missions  d'assistance  militaire.  Les  autres  fonds  mobilisés  par  l'Administration

publique se sont établis à 104,2 milliards, au titre de l'aide budgétaire, après 42,5 milliards en 2018.

Au titre de l'année 2019, l'aide budgétaire provient essentiellement de la Banque mondiale, du Fonds

d'Abu Dhabi et de l'Union européenne, pour près de 500 millions de dollars.

Au niveau des flux de revenus secondaires  en faveur  des autres secteurs de l'économie (sociétés,

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages), les flux nets sont ressortis à 450,7

milliards en 2019, en baisse de 6,5 milliards ou 1,4% par rapport à leur niveau de 2018. Cette évolution

découle de la diminution de 1,5% des flux nets des envois de fonds des travailleurs migrants qui sont

ressortis  à 433,1  milliards en 2019.  Les flux créditeurs se sont  établis  à 529  milliards,  après 521,2

milliards pour l'année 2018, soit une hausse de 1,5%, dont environ 30% de flux transitant par les canaux

informels. Une proportion de  22,9% de ce montant provient des autres pays de l'UEMOA, 46,3% des

pays  de  la  Zone euro  et  30,9% du reste du monde.  Au sein de  l'UEMOA, ce sont  les  travailleurs

migrants résidant en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso qui envoient le plus de fonds avec

respectivement 54,0%, 20,8% et 14,5% des fonds en provenance de l'UEMOA. Au sein de la Zone euro,

la France et l'Espagne prédominent, alors qu'au niveau des autres pays, la République du Congo, le

Gabon et les Etats-Unis constituent les principales sources.
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Sources : BCEAO

II. COMPTE DE CAPITAL II. COMPTE DE CAPITAL 

Au terme de l'année 2019, l'excédent du compte de capital, correspondant essentiellement aux remises

de dettes et aux aides destinées à financer l’investissement, est ressorti à 113,9  milliards, marquant

ainsi une diminution de 19,0  milliards (14,3%) par rapport à son niveau de 2018. Cette détérioration

découle essentiellement de la réduction des transferts de capital.

Tableau 15 : Evolution du compte de capital

Sources : BCEAO et DNTCP (TOFE) 

2.1 Acquisitions ou cessions d'actifs non financiers non produits

Les transactions au titre des acquisitions ou cessions d'actifs non financiers non produits au Mali sont

ressorties à -5,4 milliards, après -6,1 milliards en 2018, soit une légère amélioration.

2.2 Transferts en capital

Les transferts en capital correspondent aux projets financés par les partenaires techniques et financiers

du Mali  dans différents secteurs. Les flux de transferts de capital sont ressortis à 119,3  milliards en

2019, après 139,0  milliards un an plus tôt, soit une diminution de 14,2%. Les dons projets, y compris

sectoriels (hors remise de dettes) se sont établis à 87,1 milliards en 2019, après 74,5 milliards en 2018,

soit  une  hausse  de  16,9%.  Les  appuis  budgétaires  sectoriels,  d'un  montant  de  8,1  milliards  en
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provenance  du Canada,  de la  Suisse  et  du Luxembourg  essentiellement,  ont  été  consacrés  à des

programmes spécifiques dans le domaine de l'éducation et de la santé. Quant aux dons projets, qui

correspondent aux subventions accordées par les partenaires techniques et financiers dans le cadre du

programme triennal d'investissement,  elles proviennent de la Banque mondiale (18,0%), de l'Agence

Française de Développement (4,4%), de l'Union Européenne (29,3%), du Danemark (3,7%), de la KFW

(24,2%),  de  la  Banque  Africaine  de  Développement  (3,4%)  et  de  divers  partenaires  techniques  et

financiers. Ces appuis financiers sont essentiellement destinés aux secteurs de l'agriculture (29,7%),

des  infrastructures  routières  (28,7%),  de  l'eau  et  de  l'énergie  (26,1%)  et  des  ressources  humaines

(planification/décentralisation/éducation) pour 15,5%. La remise de dette au titre de l’initiative PPTE s'est

élevée à 17,6 milliards.

Les transferts de capital des autres secteurs se sont élevés à 12,7 milliards,  imprimant ainsi une baisse

de 32,8  milliards par rapport à 2018. Ces appuis correspondent aux transferts effectués par certains

organismes internationaux ou organisations non gouvernementales en faveur des « Institutions sans but

lucratif au service de ménages ».  

        Graphique 12 : Répartition des dons projets par bailleur et par secteur bénéficiaire

Sources : BCEAO, DNTCP (TOFE) et Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) 

III.III.  COMPTE COMPTE FINANCIERFINANCIER

Le compte financier,  selon l'optique analytique de la BCEAO, retrace les acquisitions  nettes  d'actifs

financiers et les accroissements nets des passifs vis-à-vis des non-résidents, issus des investissements

directs, d'investissements de portefeuille et des autres investissements.  Un solde négatif  traduit  une

entrée nette de capitaux et un solde positif  reflète une sortie nette de capitaux. Au terme de l'année

2019, les flux d'opérations financières ont enregistré un montant  net de 871,4  milliards, après 400,7

milliards en 2018, imputable à l'ensemble des rubriques du compte financier. Ce  solde correspond à

1.032,4  milliards de flux d'acquisitions nettes d'actifs financiers et 161,0  milliards d'accroissement net

des passifs au titre de l'année 2019. 
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Tableau 16 : Évolution du compte financier

Source : BCEAO 

3.1 Investissements directs

L'accroissement  net  du  passif  au  titre  des  investissements  directs  a  été  de  502,8  milliards (259,4

milliards en  2018),  qui  se décompose en titres  de  participations  et  bénéfices  réinvestis  pour  361,7

milliards (71,9%) et en instruments de dette (emprunts auprès des investisseurs directs) pour 141,1

milliards  (28,1%).  L'augmentation  de  93,8%  des  flux  d'investissements  directs  reçus  s'explique  par

l'accélération des investissements sous forme de titres de participation et par les réinvestissements de

bénéfices, atténuée par de nombreuses opérations de remboursement d'emprunts des sociétés minières

auprès de leurs maisons mère. Aussi bien pour les participations que pour les instruments de dette, la

quasi-totalité  des  investissements  provient  des  entreprises  d'investissement  direct.  La  répartition

sectorielle des investissements, au titre des participations (y compris le réinvestissement de bénéfices)

montre que le secteur minier  a contribué à hauteur de 93,9% à l'augmentation des investissements

directs (contre 49,8% en 2018),  le secteur de l'intermédiation financière pour 10,7%, le secteur des

télécommunications  pour  -11,6%,  celui  de  l'industrie  manufacturière  pour  4,0%  et  le  secteur  du

commerce  pour  2,1%.  Les  principaux  pays  d'origine  de  ces  investissements  sont  le  Royaume-Uni,

l'Australie, les Iles Vierges Britanniques, la France et la Côte d'Ivoire. 

En ce qui  concerne les emprunts auprès des investisseurs directs,  ils  proviennent de l'Australie,  du

Royaume-Uni et du Canada. Ils sont essentiellement destinés au secteur minier. 

3.2 Investissements de portefeuille 

Le solde net des investissements de portefeuille (hors secteur monétaire) s’est établi à -152,8 milliards

en  2019,  après  -118,6  milliards en  2018.  Les  transactions  au  niveau  de  ce  poste  ont  concerné

essentiellement les opérations du Trésor sur le marché des titres (émissions d'obligations et de bons du

Trésor).  En effet,  les  flux  nets  (émissions nettes  de remboursements)  mobilisés  par l'Administration

publique sont passés de 118,7 milliards en 2018 à 152,8 milliards en 2019.

3.3 Dérivés financiers

A l'instar des années précédentes,  il n'y a pas eu de transactions relatives aux dérivés financiers.

3.4 Autres investissements

Le solde de ce compte, qui recense principalement les transactions sur les numéraires et les dépôts, les

crédits  commerciaux,  les prêts  et  les autres  comptes  à recevoir  et/ou à payer  est  ressorti  à -215,9

milliards, qui se décline en accroissement net de créances de 160,3 milliards (72,5 milliards en 2018) et

en augmentation nette des engagements de 376,2 milliards (95,2 milliards en 2018).  
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IV. IV. CAPITAUX MONETAIRESCAPITAUX MONETAIRES

4.1 Actifs extérieurs nets de la Banque Centrale

Les  actifs  extérieurs  nets  de  l’Institut  d’émission  se  sont  consolidés  sur  la  période,  marquant  une

augmentation de 181,0 milliards, après celle de 115,0 milliards enregistrée en 2018. Cette évolution est

subséquente à la progression de ses créances brutes sur l'extérieur de 154,8 milliards, induite par les

« Autres actifs extérieurs » (+153,8 milliards). Il est à noter que cette rubrique est composée, pour une

large part, des créances sur les autres pays de l'Union et des transfets en cours d'encaissement. 

Quant aux engagements extérieurs, ils  se sont repliés de 26,2 milliards, après  la progression de 63,4

milliards enregistrée en 2018. Ce repli est induit par celui des « Autres engagements extérieurs ».

Tableau 17 : Evolution des avoirs et engagements extérieurs de la Banque Centrale

4.2 Actifs extérieurs nets des autres institutions de dépôts

Les actifs extérieurs nets des banques sont ressortis en hausse de 83,3 milliards, après une contraction

de 63,1 milliards enregistrée en 2018, en raison essentiellement avec la baisse de leurs engagements

extérieurs  (-114,8 milliards).  Cette évolution est induite par la baisse du niveau des dépôts des non-

résidents dans leurs livres (-86,3 milliards) ainsi qu'à la diminution des encours de crédits qui leur sont

alloués (-28,3 milliards).

Il est à noter que cette baisse des engagements extérieurs des banques a été atténuée par celle de

leurs créances brutes sur l'extérieur, à hauteur de 31,6 milliards.
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Tableau 18 : Evolution des avoirs et engagements extérieurs des autres institutions de dépôts 

4.3 Actifs extérieurs nets des Institutions de dépôts

Les  besoins  de  financement  dégagés  au  niveau  des  opérations  courantes  et  en  capital  ont  été

entièrement couverts par les transactions financières. Cette situation s'est traduite par une amélioration

du solde global excédentaire de la balance des paiements qui est ressorti à 264,2 milliards en 2019,

après 104,9 milliards en 2018. 

Tableau 19 : Evolution des actifs extérieurs nets des Institutions de dépôts

Source : BCEAO
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VV. POSITION EXTERIEURE GLOBALE. POSITION EXTERIEURE GLOBALE

5.1 Evolution de la position extérieure globale nette

La  position  extérieure  globale  (PEG)  correspond  au  stock  d’avoirs  et  d’engagements  financiers

extérieurs, avec comme composantes les créances et les engagements vis-à-vis de l’étranger ainsi que

le stock d’or monétaire et les droits de tirage spéciaux (DTS). 

Au titre  de l'année 2019,  la  PEG s'est  élevée à -5.588,5  milliards,  soit  une détérioration  de  629,2

milliards par rapport à son niveau de 2018. Cette évolution résulte d'une augmentation importante du

stock des passifs financiers qui n'a pas été compensée par la hausse des actifs financiers au cours de la

période. En effet, le stock des actifs financiers a affiché un montant de 1.830,2  milliards en 2019, en

hausse de 286,9  milliards ou 18,6%. Cette évolution résulte de l'accroissement des actifs au titre des

investissements de portefeuille, des autres investissements (monnaie fiduciaire et dépôts) et des avoirs

de réserve qui ont affiché des hausses respectives de 21,5%, 4,7% et 30,0%. Au titre des avoirs de

réserve, le stock détenu est passé de 526,5 milliards à 683,7 milliards.

Quant au stock des passifs, il s'est établi à 7.418,7 milliards, en hausse de 916,1 milliards ou 14,1% par

rapport à son niveau de 2018. Cette évolution est en liaison essentiellement avec l'accroissement des

passifs au titre des autres investissements de 240,5 milliards ou 6,5 % et des investissements directs,

qui ont marqué une progression de 152,1 milliards ou 27,4%.

Tableau 20 :  Variation de la position extérieure globale nette5

 Source : BCEAO 

5 Les autres flux représentent des variations d'actifs et de passifs financiers dues à des causes autres que les transactions entre 
résidents et non-résidents (réévaluations dues aux variations des taux de change et autres variations de prix).
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5.2 Structure géographique de la position extérieure globale 

La répartition géographique de la PEG montre une prééminence des transactions financières avec les

autres pays en comparaison de celles avec les pays de l'UEMOA et de la Zone euro. Les pays hors

UEMOA et hors Zone euro sont détenteurs de 72,2% du stock d'engagements étrangers du Mali, contre

23,1% pour les autres pays de l'UEMOA et 4,7% pour les pays de la Zone euro.

Au niveau des actifs financiers détenus auprès des non-résidents, les pays hors UEMOA et hors Zone

euro détiennent 68,1% des avoirs, contre 25,3% pour les autres pays de l'UEMOA et 6,6% pour les pays

de la Zone euro.

Tableau 21 :  Orientation géographique de la position extérieure globale nette 

Source : BCEAO 

5.3 Ventilation sectorielle de la position extérieure globale 

En 2019, le stock des actifs financiers est détenu, à hauteur de 44,8%, par les autres institutions de

dépôts,  sous forme d'investissements  de portefeuille  et  d'autres  investissements  pour  l'essentiel.  La

Banque Centrale, avec les avoirs de réserve, détient 37,4% des actifs extérieurs. Le reste des actifs

financiers, soit 17,8%, est détenu pour l'essentiel par les sociétés non financières, dont les avoirs sont

constitués d'investissements directs, de dépôts et de crédits commerciaux consentis à leur clientèle.

Le stock des engagements financiers est détenu essentiellement par l'Administration publique (43,4%),

par les sociétés non financières (44,9%) et, dans une moindre mesure, par les institutions de dépôts

(6,3%). Il se compose de prêts et d'investissements de portefeuille de l'Administration publique ainsi que

des investissements directs étrangers des sociétés non financières. 
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Tableau 22 :  Ventilation sectorielle de la position extérieure globale nette

Source : BCEAO 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En dépit du ralentissement de la croissance économique mondiale en 2019, les comptes extérieurs du

Mali ont enregistré des performances par rapport à l'année 2018. En effet, l'excédent du solde global de

la  balance  des  paiements  s'est  consolidé  en  2019,  pour  se  chiffrer  à  264,2  milliards, après  105,0

milliards l'année précédente et des déficits successifs, les trois années d'avant. 

Cependant, la structure des comptes extérieurs en 2019 révèle la persistance d'une vulnérabilité, avec

un déficit courant qui s'est creusé, en ressortant à 7,5% du PIB. Le besoin de financement, de 641,2

milliards  de  FCFA  subséquent  à  cette  dégradation  du  solde  courant,  a  été  couvert.  En  effet,  les

investissements  directs  (participations  et  instruments  de  dette),  les  investissements  de  portefeuille

(émission de bons et d'obligations du Trésor public) et les tirages de prêts de l'Administration publique et

du secteur privé ont permis de financer les besoins à hauteur de 871,4 milliards. Pour l'année 2019, les

flux mobilisés à travers les émissions de titres publics ont atteint 152,9 milliards, soit 14,8% du total des

flux financiers. 

En définitive, les actifs extérieurs nets du système monétaire se sont accrus de 264,2  milliards tandis

que la position extérieure globale nette du Mali s'est détériorée de 629,2 milliards.

Pour renforcer sa viabilité extérieure, le Mali  devrait  poursuivre et renforcer les mesures de politique

économique de nature à contenir le déficit du compte courant et limiter le financement du déficit par le

recours aux avoirs du système bancaire. Pour ce faire, les stratégies de politique économique, ci-après,

devraient être inscrites parmi les priorités :

• la diversification de la base de produits d'exportation, notamment les produits du cru et les biens
manufacturés,  en  vue  de  réduire  la  dépendance  du  pays  à  l'égard  des  secteurs  minier  et
cotonnier ;

• l'accroissement  de la valeur  ajoutée des exportations,  à travers la  transformation des produits
locaux. Ceci induit le suivi et l'appui aux filières de production et de commercialisation porteuses,
dont le raffinage de l'or sur place, la transformation du coton et la  modernisation de la filière de
l'élevage ;

• la  mise  en  œuvre  de  mesures  d'incitation à  la  création  d'entreprises  de  services  dans  des
créneaux spécialisés, en soutenant notamment les capacités d'investissement ;

• le renforcement des actions d'amélioration du cadre des affaires dans les secteurs porteurs de
croissance,  comme  l'agriculture  et  l'industrie,  afin  d'y  accroître  les  investissements  directs
étrangers.

En vue de la mise en œuvre de toutes ces mesures de politique économique, l'Etat devrait créer les

conditions pour la stabilité socio-politique et le retour de la paix.
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Annexe 1 : Note méthodologique sur l’élaboration de la balance des paiements du Mali

1. Généralités

Les comptes extérieurs (balance des paiements et position extérieure globale) du Mali sont établis
conformément à la sixième édition du Manuel de Balance des Paiements et de la Position Extérieure
Globale (MBP6) du Fonds Monétaire International (FMI) publiée en 2009. 

La principale méthode de collecte d’informations utilisée est basée sur les enquêtes,  à l’aide de
questionnaires, auprès des agents économiques établis au Mali et intervenant dans les échanges
économiques et les opérations financières avec les non-résidents, sur une échelle appréciable. 

Aux termes de l’article 1er de l’Annexe III du Règlement n° 09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010
relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), la Direction Nationale de la BCEAO est chargée de l’établissement des
statistiques de balance des paiements. Pour ce faire, et en raison de l’implication d’autres services
dans la collecte des informations requises, elle doit coordonner, sur le plan national, la détermination
des données définitives globales.  

2. Concepts fondamentaux

Territoire économique : le territoire économique comprend l'espace aérien, les eaux territoriales, le
plateau continental sur lesquels un pays jouit de droits exclusifs ou sur lesquels il a juridiction en ce
qui concerne les droits de pêche ou d'exploitation des combustibles ou des minéraux présents dans
les sous-sols des mers et des océans, les îles rattachées et les enclaves territoriales à l'étranger. La
définition du territoire économique ne requiert plus que les personnes, les biens et les capitaux y
circulent librement. Les unions économiques et les unions monétaires sont considérées comme des
territoires économiques dans le cadre de l'établissement de la balance des paiements régionale.

Résidence : la résidence d'une unité institutionnelle est liée au territoire économique sur lequel elle
a son « centre d'intérêt économique prédominant ». Le nouveau Manuel (6ème édition) n'apporte pas
de changement  substantiel  à  la  notion  de  résidence.  L'ajout  du  terme « prédominant » permet
toutefois de reconnaître que certaines unités peuvent avoir  un intérêt économique dans deux ou
plusieurs territoires.

Transactions :  les  transactions  enregistrées  dans  la  6ème édition  du Manuel  de la balance des
paiements correspondent à des interactions entre une unité résidente et une unité non-résidente
agissant par accord mutuel ou par l'effet de la loi impliquant un échange de valeurs ou un transfert. 

Cette définition exclut des flux de balance des paiements les accumulations d’arriérés de paiement
extérieurs, les abandons de créance, les variations d'actifs et de passifs des personnes ou entités
changeant  de lieu de résidence,  etc.  Il  en est  de même pour  les pertes  ou gains  de détention
qu'entraînent les fluctuations de taux de change ou la variation des prix d'actifs ou de passifs. Ces
variations sont enregistrées dans la colonne « autres flux » et prises en compte dans la position
extérieure globale. 

Autres flux : les « autres flux » comprennent les « réévaluations » et  les « autres variations de
volume ». 

Réévaluations : pertes ou gains de détention qu'entraînent  pour les propriétaires d'actifs ou de
passifs financiers la variation de leurs prix ou les fluctuations de taux de change.

Autres  variations  de  volume  : changements  non  attribuables  aux  transactions  ou  aux
réévaluations.  Il  s'agit  notamment  des  abandons  de  créances,  des  pertes  d'actifs  dues  à  une
catastrophe naturelle, du changement de résidence par une personne détenant des actifs ou passifs
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financiers ou des changements de classification. 

Unité  institutionnelle :  c'est  une  entité  économique  qui  est  capable,  de  son  propre  chef,  de
posséder des actifs, de contracter des obligations, de s'engager dans des activités économiques et
de réaliser des opérations avec d'autres entités.

Investisseur direct : investisseur qui détient directement ou indirectement au moins 10% du capital
d'une entreprise.

Entreprise  d'investissement  direct :  entreprise  résidente  d'une  économie,  dans  laquelle  un
investisseur résident d'une autre économie détient directement ou indirectement, au moins 10% des
droits de vote dans le cas d'une société, ou l'équivalent, s'il s'agit d'une entreprise non constituée en
société. Elles peuvent prendre la forme d'entités associées, de filiales ou de succursales.

Entités associées : entreprises d'investissement direct dont un investisseur détient directement de
10% au moins à 50% au plus des droits de vote. 

Filiales : entreprises d'investissement direct dont un investisseur détient plus de 50% des droits de
vote (entreprise sous-contrôle de l'investisseur). 

Succursales : entreprises d'investissement direct non constituées en sociétés et qui sont détenues
à 100% par son investisseur direct. 

Entreprises  sœurs  : entreprises  directement  ou  indirectement  influencées  par  une  même
entreprise, à condition qu'aucune des deux sociétés ne détienne 10% ou plus du capital de l'autre.
Toutefois,  les  prêts  inter-entreprises  entre  intermédiaires  financiers  affiliés  (à  l'exception  des
compagnies d'assurance et fonds de pension) sont exclus de l'investissement direct, quel que soit le
type d'instrument. 

Entreprises  affiliées  : entités  avec  lesquelles  une  entreprise  entretient  des  relations
d'investissement direct (investisseurs directs, entités associées, filiales, succursales ou entreprises
sœurs).

3. Nature des sources statistiques

Les principales sources utilisées pour l’établissement des comptes extérieurs (version définitive) sont
les statistiques douanières et les enquêtes de la BCEAO auprès des entités résidentes intervenant
dans les échanges internationaux. 

L’échantillon d’agents interrogés par la BCEAO contient quelques centaines d’entreprises, structures
administratives,  missions diplomatiques et  consulaires,  organisations non gouvernementales,  etc.
Les entités nouvellement créées sont introduites dans l’échantillon après un examen au cas par cas. 

D’autres  sources  concernent  les  rapports  de  divers  organismes  ou  administrations  publiques
(BCEAO, FMI, etc.).

La plupart des questionnaires comportent à la fois des rubriques de flux, décrivant les transactions
effectuées au cours de l'année, qui vont alimenter directement les rubriques correspondantes de la
balance des paiements et des rubriques de stocks qui vont alimenter, d'une part,  directement la
position  extérieure globale  et,  d'autre  part,  la  balance des  paiements  par  comparaison avec les
stocks correspondants de la période précédente (variations d'encours). 

Certains  documents  de  collecte  ne  sont  pas  des  questionnaires  à  proprement  parler,  mais
respectent  les mêmes principes de codification et  de ventilation géographique.  C'est  le cas, par
exemple, du document intitulé "DEC" qui sert à recenser, de manière globalisée, les données issues
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des situations DEC 2000 des banques commerciales, et du tableau des avoirs et engagements de la
Banque  Centrale  ou  des  tableaux  dits  de  dépouillement  relatifs  aux  opérations  de  certains
organismes spécifiques : ASECNA, BOAD, AFRISTAT, FMI, Commission de l’UEMOA, etc.

Le document "Dette extérieure publique" est adressé au service compétent de l'Etat. Il  permet le
suivi de l'ensemble des flux réels ou imputés (pour les échéances contractuelles non réglées) ainsi
que des encours, notamment au niveau des rubriques relatives au financement exceptionnel.

4. Pratiques d’établissement des données

4.1 Compte courant et compte de capital

Importations / exportations de marchandises générale  : toutes transactions sur biens meubles
entre résidents et non-résidents. Les « achats de biens dans les ports par les transporteurs » sont
désormais inclus dans « marchandises générales ». Le négoce international et les transactions sur
l'or  non  monétaire  sont  exclus  de  cette  catégorie.  Les  biens  exportés  ou  importés  pour
transformation et les réparations de biens, ainsi que les effets personnels des migrants sont exclus
de ce champ.

Réexportation de marchandises :  les opérations sur biens produits dans d'autres économies et
précédemment  importés  qui  sont  exportés  sans  profonde  transformation,  doivent  être  classées
séparément si elles constituent une part importante des exportations.

Négoce international : achat de biens par un résident (de l'économie déclarante) à un non-résident,
et leur revente ultérieure à un autre non-résident sans que les biens entrent dans l'économie en
question. L'acquisition des biens est enregistrée au poste des biens en tant qu'exportation négative
(flux créditeur négatif) de l'économie du déclarant. Quant à la vente, elle est comptabilisée au poste
de biens vendus dans le cadre du négoce international en tant qu'exportation positive (flux créditeur
positif) de l'économie du négociant.

Services de fabrication sur des intrants physiques détenus par des tiers : ils concernent les
services de transformation, d'assemblage, d'étiquetage, d'emballage, etc. fournis par des entreprises
qui ne sont pas les propriétaires des biens en question.

Services d'entretien et de réparation non compris ailleurs : il s'agit des travaux d'entretien et de
réparation effectués par des résidents sur des biens qui appartiennent à des non-résidents (et vice
versa).

Service postaux et de messagerie : ils portent sur la levée, le transport et la distribution des lettres,
journaux,  périodiques,  brochures  et  autres  documents  imprimés,  colis  et  paquets,  ainsi  que les
services de guichets postaux et de location de boîtes postales. Ils incluent également les services de
guichets postaux, tels que la vente de timbres et mandats-poste, de poste restante, de télégraphie,
etc.

Frais  de  mission  et  de  formation  à  l’extérieur :  ce  sont  les  dépenses  d’hébergement,  de
restauration, de déplacement et de formation etc engagées à l’étranger. Ils n'incluent pas le coût du
transport entre le pays et le ou les pays étrangers.

Travaux  de  construction :  ils  recouvrent  la  création,  la  rénovation,  la  réparation  ou
l'agrandissement d'actifs fixes, sous la forme de bâtiments, d'aménagement de terrains relevant de
l'ingénierie  et  autres  constructions  d'ingénierie,  telles  que  les  routes,  ponts,  barrages,  etc.  Ils
englobent  les  travaux  de  préparation  des  chantiers  et  de  construction  générale,  ainsi  que  les
services spécialisés, tels que les services de peinture, de plomberie et de démolition. La gestion des
projets  est  également  comprise  dans  cette  catégorie.  L'acquisition  de  biens  et  services  par  les
entreprises de construction dans l'économie où elles effectuent les travaux de construction est elle
aussi enregistrée au poste construction.
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Services  d'assurance  (autres  que  sur  les  marchandises)  et  de  pensions : ils  englobent
l'assurance-vie  et  les  annuités  d'assurance-vie,  l'assurance  dommages,  la  réassurance,  les
pensions, les garanties standardisées et les services auxiliaires aux assurances, de pension et de
garantie standardisée. 

Services d'assurance auxiliaires  :  ils  recouvrent  les  opérations  qui  sont  étroitement  liées  aux
services d’assurance et des caisses de retraite et fonds de pension, y compris les commissions des
agents, les services d’agents et de courtiers d’assurance, les services de conseil en assurance et en
constitution de retraites, les services d’évaluation des dommages et de règlement des sinistres, les
services actuariels, les services d’administration des sauvetages, les services de réglementation et
de contrôle des indemnisations et les services de recouvrement.

Services financiers : ils englobent les services d’intermédiation financière et les services auxiliaires,
à l’exception de ceux qui sont fournis par les compagnies d’assurances et les caisses de retraite et
fonds de pension. Ils sont généralement fournis par les banques et les autres sociétés financières.
Ils comprennent la collecte des dépôts et l'octroi des prêts, les lettres de crédit, les services de carte
de crédits, les commissions et frais liés aux opérations de crédit-bail, d'affacturage, de garantie et de
compensation  des  paiements.  Ils  incluent  également  les  services  de  conseil  financier,  la
conservation  d'actifs  financiers  ou  de  lingots,  la  gestion  d'actifs  financiers,  les  services  de
surveillance et de contrôle, la fourniture de liquidités, les services de prise en charge des risques
autres que les assurances, les services liés aux fusions acquisitions, les services de notation du
crédit, les services boursiers et les services de fiducie.

Frais  pour  usage  de  propriétés  intellectuelles  non  compris  ailleurs  : ils  recouvrent  les
commissions pour utilisation des droits de propriété (brevets, marques commerciales, droits d'auteur,
procédés de fabrication et dessins industriels) et les frais de licence pour reproduire et/ou distribuer
la propriété intellectuelle incorporée dans les œuvres originales ou prototypes créés (droits d'auteur
sur les livres et manuscrits, logiciels informatiques, œuvres cinématographiques et enregistrements
sonores).

Services  de  télécommunications :  ils  recouvrent  les  frais  réglés  à  des  non-résidents  ou  les
recettes de télécommunications reçues des non-résidents, pour la transmission de sons, d’images,
de données ou autres informations par téléphone, télex, télégramme, radio ou télévision (par câble
ou satellite), courrier électronique, télécopie, etc. ainsi que les services de réseau, de téléconférence
et  d’appui  fournis  aux  entreprises.  Ils  ne  tiennent  cependant  pas  compte  de  la  valeur  des
informations transportées.  Ils  incluent  aussi  les services de téléphonie cellulaire,  les services de
base par Internet et les services d’accès en ligne, y compris la fourniture de l’accès à Internet. Ils
excluent  les  services  d’installation  de  réseaux  téléphoniques  (inclus  dans  les  travaux  de
construction)  et  les  services  concernant  les  bases de données et  autres  services  informatiques
connexes qui permettent d’avoir accès aux données fournies par des serveurs de bases de données
(enregistrés parmi les services d’information).

Service  d'informatique :  cette  transaction  englobe  les  services  liés  aux  matériels  et  logiciels
informatiques  et  les  services  de  traitement  de  données.  Ne  sont  pas  inclus  dans  les  services
informatiques,  les logiciels  prêts  à l’emploi  qui  sont  considérés  comme des biens,  les  droits  de
licence de reproduction et/ou de distribution de logiciels, qui sont inclus dans les commissions pour
usage de propriété intellectuelle, ainsi que les stages de formation à l’informatique non spécifiques
qui sont inclus dans les autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs.

Service d'information : cette transaction englobe les transactions entre résidents et non-résidents
sur les services fournis par les agences d'information comme la communication d'informations, de
photographies et d'articles de fond aux médias, ainsi que les abonnements directs individuels aux
journaux et périodiques, reçus par courrier,  transmission électronique ou autres moyens. Il  inclut
également  la  conception  des  bases  de  données,  le  stockage  des  données  et  la  diffusion  des
données et bases de données (y compris les annuaires et les listes de distribution), en ligne et par le
biais de supports magnétiques, optiques ou imprimés, ainsi que les fenêtres de recherche sur le
Web  (services  de  moteur  de  recherche  trouvant  des  adresses  Internet  pour  les  clients  qui
introduisent des questions sous forme de mots clés).
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Services  de  recherche-développement :  ils  comprennent  les  services  liés  à  la  recherche
fondamentale, à la recherche appliquée et à la mise au point expérimentale de nouveaux produits et
procédés.

Autres services aux entreprises : ils comprennent les autres services commerciaux, locations et
services divers aux entreprises. Les autres services commerciaux englobent notamment les frais de
manutention et de transit de marchandises, alors que les services divers rassemblent les services
techniques, tels que les frais d'étude et de recherche ainsi que l'assistance technique.

Services spécialisés et services de conseil en gestion : ils recouvrent les services juridiques, de
comptabilité, de conseil en gestion, les services de gestion et de relations publiques ainsi que les
services de publicité, d'études de marché et de sondage d'opinion.

Services  techniques,  services  liés  au  commerce  et  autres  services  aux  entreprises : ils
englobent  les  services  d'architecture,  d'ingénierie  et  autres  services  techniques,  les  services  de
traitement de déchets et de dépollution, les services agricoles et miniers, les services de location-
exploitation, les services liés au commerce et les autres services aux entreprises (distribution d'eau,
de vapeur, de gaz et autres produits pétroliers, etc.). 

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs : ils comprennent les services audiovisuels et
connexes, ainsi que les autres services culturels et relatifs aux loisirs.

Biens et services des administrations publiques non compris ailleurs : ils correspondent aux
biens et services fournis ou reçus par des enclaves, telles que les ambassades, les bases militaires
et  les  organisations  internationales.  Y  sont  également  inclus,  les  biens  et  services  achetés  à
l'économie d'accueil par les diplomates, les effectifs consulaires et le personnel militaire en poste à
l'étranger, ainsi que par les personnes qui sont à leur charge, les services fournis ou reçus par les
administrations publiques et non inclus dans d'autres catégories de services. 

Dividendes reçus/versés sur les titres de participations : la part des bénéfices reçus/versés par
une entreprise sur des actions détenues/émises par les non-résidents.

Réinvestissement  de  bénéfices/Bénéfices  réinvestis :  ils  correspondent  aux  revenus  de
participations  revenant  aux  investisseurs  directs,  diminués  des  bénéfices  distribués,
proportionnellement au pourcentage de capital détenu, et qui sont réinvestis dans l'entreprise pour
accroître leurs participations.

Intérêts versés ou reçus des entreprises affiliées : ce sont des intérêts sur instruments de dettes
émis ou détenus par une entreprise sur des entreprises affiliées.

Autres intérêts versés ou reçus : ce sont des intérêts sur crédits commerciaux, dépôts et emprunts
bancaires, sur swaps de devises ou de taux, sur accords de taux futurs (Forward Rate Agréments)
etc.  Les  intérêts  sur  les  créances  inter-entreprises  entre  intermédiaires  financiers  affiliés  sont
également compris dans cette rubrique.

Taxes sur la production et les importations versées : ce sont des versements obligatoires sans
contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques. Ils frappent la
production  et  l'importation  de  biens  et  de  services,  l'emploi  de  main-d'œuvre et  la  propriété  ou
l'utilisation  de  terrains,  bâtiments  et  autres  actifs  utilisés  à des  fins  de  production.  Ils  sont  dus
indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation. 

4.2 Compte financier

Titres de participation détenus sur les entreprises d'investissement direct : part  des fonds
propres (capital  social,  réserves, report à nouveau) d'une entreprise dans les entreprises où elle
détient au moins 10 % (filiales, associés ou succursale).
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Titres de participation détenus sur les investisseurs directs (investissements à  rebours) : part
des fonds propres d'une entreprise dans les entreprises d'investisseurs directs.

Titres de participation détenus sur les entreprises sœurs :  parts  des  fonds propres  (capital
social,  réserves,  report  à  nouveau)  des  entreprises  sœurs  non-résidentes  détenus  par  une
entreprise à titre d’investissements directs.

Titres de participation détenus par les investisseurs directs : parts des fonds propres d'une
entreprise détenus à au moins 10% par des investisseurs non-résidents.

Titres de participation détenus par les entreprises d'investissement direct (investissement à
rebours) : parts des fonds propres d'une entreprise détenus par ses filiales, des sociétés associées
ou succursales.

Titres de participation détenus par les entreprises sœurs :  parts des fonds propres de votre
entreprise détenue par les entreprises sœurs.

Prêts accordés ou reçus des entreprises affiliées : détention ou émission d'instruments de dettes
par votre entreprise sur des entités avec lesquelles elle entretient  des relations d'investissement
direct  (investisseurs  directs,  entités  associées,  filiales,  succursales  ou  entreprises  sœurs).  Les
créances  inter-entreprises  entre  intermédiaires  financiers  affiliés  (à  l'exception  des  compagnies
d'assurance et  fonds  de  pension)  sont  exclues  de  l'investissement  direct,  quel  que  soit  le  type
d'instrument. A cet égard, ils ne sont pas pris en compte dans cette catégorie.

Titres de participations (< 10 %) : prises de participation représentant moins de 10% des fonds
propres des entreprises non-résidentes, sous forme d’investissements de portefeuille (placement).

Titres de créance : ils comprennent les obligations garanties ou non, les billets de trésorerie, les
billets à ordre, les certificats de dépôts, les bons des établissements financiers, les bons du Trésor et
autres titres non représentatifs d'une participation au capital. 

Instruments  financiers  dérivés  : ce  sont  des  instruments  financiers  qui  sont  liés  à  un  autre
instrument financier spécifique ou à un indicateur ou à une marchandise et qui permettent en tant
que tels de négocier des risques financiers sur des marchés de capitaux. Pour leur enregistrement, il
y a lieu d'indiquer à l’actif le montant du principal à recevoir et au passif le montant du principal à
livrer.

Autres titres  de participations :  ce sont  des  participations  qui  ne  sont  pas  incluses  dans les
investissements directs et qui ne prennent pas la forme de titres de portefeuille.

Autres prêts  : ce sont des actifs financiers créés lorsqu'un créancier prête des fonds directement à
un débiteur via un instrument qui n'a pas vocation à être négocié.

Crédits  commerciaux :  ils  correspondent  (généralement)  à  des  crédits  à  court  terme  entre
entreprises dans le cours normal d'affaires par les fournisseurs/acheteurs de biens ou services.

5. Validation des données

Le Comité  de balance  des  paiements  est  l’organe  de validation  des  données.  Il  est  chargé de
rechercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à l’établissement
des  comptes  extérieurs  et  de  proposer  les  mesures  nécessaires  à  leur  application,  d’arrêter
périodiquement les statistiques de balance des paiements et de la position extérieure globale.
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Présidé par le Ministre chargé des Finances, il est composé des représentants de la DNTCP, des
Ministères chargés du Plan et du Commerce, de l’Office National des Postes, de la DGDP, de la
DGD, de l'INSTAT et de la Direction Nationale de la BCEAO qui en assure le secrétariat.

6. Autres aspects

Les comptes extérieurs du Mali sont produits annuellement, avec un délai maximum d'un an après la
fin de l’année de référence. Des estimations plus précoces existent, pour les besoins de la BCEAO
et des services officiels. Elles sont considérées comme provisoires et leur diffusion est limitée. Après
validation, les comptes extérieurs deviennent définitifs et sont diffusés largement.

La  confidentialité  est  assurée  par  le  caractère  agrégé  des  données.  Elle  est  garantie  par  le
Règlement n° R09/2010/CM/UEMOA cité plus haut. L’article 1 de cette annexe dispose : “La BCEAO
est chargée de l’établissement de la balance des paiements extérieurs et de la position extérieure
globale des Etats membres de l'UEMOA, ainsi que de la balance des paiements régionale”. L’article
2 suivant précise : “Les informations recueillies en application de l’article premier ne peuvent être
utilisées à d’autres fins, notamment celles de contrôle fiscal ou économique”. 
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Annexe 2 : Ajustements des données monétaires

Tableau A1 : Réconciliation des données des statistiques monétaires et de balance des   
                       Paiements

Avoirs et engagements extérieurs de la Banque Centrale

Tableau A2 : Réconciliation des données des statistiques monétaires et de balance des   
                       Paiements

Avoirs et engagements extérieurs des Autres institutions de dépôts (AID)
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Annexe 3 : Tableaux complémentaires sur l’évolution des comptes extérieurs

TABLEAU A3: Evolution des exportations FOB ajustées de biens

Le tableau qui précède décrit les retraitements effectués permettant le passage entre les statistiques
douanières et les statistiques ajustées de la BP (ajustements de champ et ajustements de valeur). Les
ajustements de champ (commerce non contrôlé)  concernent  les exportations non contrôlées par les
services  douaniers, retenues à la suite des travaux de réconciliation des échanges intra-UEMOA. Les
ajustements de valeur permettent  de corriger les statistiques douanières par la prise en compte des
valeurs communiquées par certaines sociétés exportatrices.

TABLEAU A4 : Evolution des importations ajustées de marchandises générales

Le tableau qui précède présente les ajustements effectués sur les importations douanières pour obtenir
celles prises en compte dans la balance des paiements et figurant au tableau A7. Les ajustements de
champ (informel) concernent les importations non contrôlées par les services douaniers, retenues à la
suite des travaux de réconciliation des échanges intra-UEMOA. Les autres ajustements de champ sont
relatifs  aux  importations  des  Représentations  diplomatiques  étrangères,  déduites  du  total  des
importations, car ne faisant pas partie du champ de la balance des paiements.
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TABLEAU A5 : Répartition géographique des exportations du Mali

Sources : BCEAO, INSTAT.
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TABLEAU A6 : Répartition géographique des importations du Mali

Sources : BCEAO, INSTAT.
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TABLEAU A7 : Exportations communautaires en 2019

TABLEAU A8 : Importations communautaires en 2019
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TABLEAU A9 : Estimation de la matrice totale des échanges de biens intra-communautaires en 2019

TABLEAU A10 : Principaux produits d'exportation du Mali

Sources : BCEAO, INSTAT.
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TABLEAU A11 : Estimation de la matrice des flux touristiques intra-communautaires en 2019

Source : BCEAO / Cellule de réconciliation des données sur les échanges intra-UEMOA

TABLEAU A12 :  Estimation de la matrice des flux relatifs aux envois de fonds intra-communautaires en 2019 

Source : BCEAO / Cellule de réconciliation des données sur les échanges intra-UEMOA
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TABLEAU A13 :  Orientation géographique des investissements directs étrangers reçus

Source : BCEAO

Pays 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019

AFRIQUE 30 970,3 12 353,4 20 007,4 11 782,7 55 493,2
UEMOA 32 688,7 13 401,6 13 436,8 10 902,2 60 951,7

Bénin -615,0 246,8 16,3 403,7 -1 592,6
Burkina 4 436,8 10 304,8 2 000,0 1 394,7 23 113,0
Côte d'Ivoire 10 109,2 4 375,8 6 544,1 -5 017,8 42 106,3
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sénégal -4 672,4 9,6 2 670,3 2 824,8 -7 546,4
Togo 13 446,9 -2 497,1 3 830,1 10 509,7 4 871,3
Institutions de l'UEMOA 0,0 961,8 -1 624,0 787,0 0,0

CEDEAO hors UEMOA dont : 0,0 0,0 210,3 24,0 -1 660,8
Ghana 0,0 0,0 210,3 24,0 0,0
Nigéria 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 660,8
Sierra Leone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CEMAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cameroun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afrique hors CEDEAO, CEMAC et 
UEMOA dont :

-1 718,4 -1 048,2 6 360,3 856,5 -3 797,7

Afrique du Sud 6 315,8 -9 426,9 2 498,8 -10 893,7 2 985,3
Libye -2 124,5 4 106,5 726,4 232,9 5 019,1
Maroc 0,0 3 630,5 175,9 8 823,9 7 151,9

      Maurice 0,0 0,0 0,0 0,0 -20 284,8
Mauritanie 0,0 635,2 2 948,2 3 076,8 1 330,9
Tunisie 0,0 0,0 0,0 258 765,0 0,0

EUROPE 172 689,1 134 879,6 162 562,0 75 278,0 164 631,2
UNION EUROPEENNE 172 689,1 14 096,9 28 944,0 1 067,2 140 856,5
ZONE EURO dont : 15 489,7 7 901,5 13 175,0 868,8 30 217,5

Allemagne 2 568,8 1 126,2 0,0 0,0 777,7
Belgique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Espagne 0,0 0,0 0,0 2 314,5 0,0
France 12 920,9 4 942,9 12 772,8 -1 695,5 28 289,4
Italie 0,0 0,0 0,0 -169,0 -238,9
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 30,3 1 374,0
Pays-Bas 0,0 1 832,3 402,2 -282,0 15,3
Portugal 0,0 0,0 0,0 74 210,9 0,0

Union Européenne hors Zone euro dont : 157 199,4 6 195,4 15 769,0 74 210,9 110 638,9

Royaume-Uni 157 199,4 6 195,4 15 769,0 183 487,0 110 638,9
Europe hors UE dont : 0,0 120 782,7 133 618,0 0,0 23 774,7

Fédération de Russie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suisse 0,0 -8 839,3 0,0 1 975,5 0,0
Gibraltar 0,0 0,0 0,0 181 511,5 1 224,6
Îles Vierges Britanniques 0,0 129 608,0 133 618,0 0,0 22 550,1

AMERIQUE dont: -10 024,2 -8 166,3 7 374,9 -81 889,6 180 770,2
Canada 0,0 -8 242,5 7 374,9 -81 697,9 180 770,2
Brésil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
États-Unis d'Amérique 0,0 76,2 0,0 -191,7 0,0

ASIE dont : -9,6 69,3 3 872,8 498,6 7 512,0
Chine 1,6 -201,6 432,0 172,2 8 223,7
Inde 0,0 244,9 0,0 308,3 -711,7
Japon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liban 0,0 26,0 0,0 18,1 0,0
Singapour 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arabie Saoudite 3 280,0 0,0 0,0

OCEANIE 0,0 72 164,1 30 382,9 70 383,3 115 102,0
Australie 0,0 72 164,1 30 382,9 70 383,3 115 102,0

Institutions internationales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0

TOTAL 162 893,8 211 300,0 224 200,0 259 557,6 523 508,5

56



TABLEAU A14 :  Balance des paiements du Mali de 2019 (détaillée)
(millions de FCFA)
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Source : BCEAO  
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