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Ce travail a pour ~t de procurer aux experts du Projet lee informations 

économiques qui sont susceptibles de les intéresser, sur l'économie 

du !>!ALI. Ces notes sont le résultat ordo.ilné d'une série d'informations 
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- Comptes économiques 1964-65 J. DtNIEL Service Statistique 

- Enquête Industrie Commerce 1967 tl tl 

-Rapport de l'Enquête agricole 66-67 tl " 
- Rapport statistique 1967 Il " 
- ~Volution économique du )~li 

depuis la dévaluation de b!ai 1967 tl " 
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0 - DONNEES DE B;\SE 

11 • Surfaces Superficie totale : 1. 200,000 km2 
' Superficie utilisable par,l'activité agro-

pastorale 530 000 km2 

Superficie cultivée 14.000 km2 

dont irriguée 1.000 km2 

12- Population Population totale 4.750.000 hab en 1967 

Taux d'accroissement démographique annuel : 2,4% 

Donoité hab/km2: 3,75 

Surface utilisable/hab : 11 ha 
i 

.1 

Superficie cultivée/personne 'active agricole : 0,65 ha 

13·· Produit brut Pro~uit intérieur brut 1 84,5 Milliards de 

' · Francs Maliens 

' P.I.B. par habitant : 19.000 Flol. 

Taux de croissance annuel du P.I.B. : ~% 

Revenu national 72 !rdlliards de FA!. 

14 - Echanges Exportations totales de Biens et Services en i964 ; 

11 Milliards de FM. 

15 - Budget 

Importations totales de Biens et Services en 1.964 1 

18,8 lülliards de FM. 

Balanc.e en 1964- 7,8 1-lilliards de FH. 

Recettes publiques en 1964 ::. 13 Milliards de Fl'l 

Dépenses publiques en 1964 : 

Impasse en 1964 : 0,5 Milliards 

13,5 ltilliards de FI,! 

dG .r;; (et 6 l.tilliards 

en 1968) 

16 - Monnaie : $1 = 490 Fl4 depuis la clévaluation de Mai 1967 
1 FF = 100 FM. 
1 FCFA = 2 ;;.~ ... ; ... 
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I - CADHE PHt\i\IS,UE ET !lUNAIN 

11 C@RE. PHYSlQJJ! 

Situation géographiqUe ;Au M.ALI~ 

Si tué au coedr qe l'Afrique Occidentale, entre le 100 et le 

26° degré da la ti tude Nord., le Hali est essentiell<'l:lent constitué par 

le bassin Supérieur du S~négal et le cours moyen du Niger, avec une 

extension saharierille. En contact avec 7 états, Mauritanie, Algérie, 

Niger, Haute Volta, Cota Jl.'Ivoire 1 Guinée et Sénégal, le Nali n'a pas 

d'accès à la mèr i Bamakb 1 la capitale est à un millier de kilomètres 

des ports de la côte : Dakar, Konakry 1 Abidjan. 

Le !la. li est unq immense plaine limitée 

et au Sud par des hauteurs de grés, contreforts 

1 'Est le plateau grésetU: de Ba.nd~a:Jœ· 

1' a':l Nord par le Sahara 

du Fbuta Djallon 1 à 

Climat 

Le p~ appart~ent au Nord à la zone sahélienne dont une grande 

partie est quasi-domestique, et au Sud, du 15 au 26° degré environ, à 

la zone soudanienne avec 3 saisons principales 

Hivernage ou saison des pluies : 

saison fratohe et sèche 

saison sèche et chaude 

Juin à Octobre 

Novembre à Février 

Na.rs à Juin. 

Le vent du désert, Noà.- Est, harmattan, désséchant 1 souffle 

dès la fin de l'hivernage et surtout de Mars à Juin. 

J!l'lrographie 

Le I\!fa.li est traversé d'Ouest en Est par le Niger et à l'Ou ost 

par le Sénégal. 

. .. ; ... 
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Le fleuve Sénégal, constitué par la réunion du Bafing et du 

Bakoye et Baoulé à Bafou1abé 1 au Sud de KAYES, reçoit encore au Nali 

la Kolimbiné et la Karakoro 1 et, à sa frontière avec la république 

du Sénégal, la Falémé, 

Dans sa partie ll'l·Üienrie; le Sénégal n'est navigable que jusqu'à 

Kayes (chute du FELOU .on amont), et a un régime tropical : étill€e très 

faible en l'lai (5 m3/s J 1 contre 5. 000 m3/s en période de crue. 

Le fleuve NIGER,. venant du Fouta Djallo~ termine son cours 

supérieur aux rapides de Sotuba ; commence ensuite le grand bief de 

1.400 km du Jlloyen-Niger avec son delta intérieur de 100 km de large, 

après la réception du Bani, à Mopti. 

Le fleuve n'est nav gable quo de Juillet à Décembre dans 

l'état actuel. 

Régions naturelles et vocations agricoles. 

Un tiers du l•lali est quasi-désertique au Nord, 1/3 est à 

pluviométrie supérieure à 500 mm, co qui permet une culture annuelle 

et un autre tiers de faible pluviométrie où coule le Niger, qui permet

trait de valoriser des millions d'hectares dont l'Office du Niger 

voulait etre une grandiose préfiguration. 

Les ·vocations ~icoles dominantes SG définissent avec ces 

conditions d'apport d'eau pluviale ou eau irriguée, et de leur intensité 

coton pluvial (Bamako, Sikasso} 1 arachide à ~cs,'cultures irriguées 

(Ségou, ~!opti), élevll€e (Gao ct le Nord), surtout mil et sorghoa • 

.. . . ; .-.. 
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Cor.t~unications, 

Routes 

Fer : 

5. 600 kr.J 

6.480 km 

4 

de routes nationales dont 1.200 kr.J bitumées 

de routes d'intérêt régional ou local 
pour 

Densité : 1 kr.J de route / 103 ko2 de territoire. 

Le pàrc autor.1obile s'accroit de 2.000 véhicules par 

an. environ dont J/4 de véhicules particuliers et 

cabionnettès et 200 à 250 canions. 

645 kr., de voies ferrées en exp loi tatien (ligne Dakar-Niger) 

transporta.ilt 180.000 tonnes à l'entrée· et 30,000 tonnes 

à la sortie en 66.67, ce qui avec le trafic intérieur 

de 25.000 t représente 235.000 t et 115 Millions de 

tonnes-kilomètre, 

Budget d'exp loi tati on : Recette 1,470 Milliards da FM 

1,870 -Mi-lliards de FM de dépense. 

Navigation fluviale 

Air • 

83 Unités, 7.400 t de tonnage total, l'essentiel étant 

cor.1posé de chaland c' _ 100 et 150 t, ont transporté 

40.000 personnes et 65.000 t de frêt sur le fleuve Niger. 

51 Aérodror.Jes, dont 9 contrôlés par 1 'A,S.E.C,N.A ; dont 

6 pistes pour DC 4 et 2 pistes (Bamako et Gao) pour 

DC 6 et IL 18. 

Seul l'aérodrooe de B~ako voit son trafic s'accroître, 

12 CADRE lfiD.IAIN ET SOCIAL 

Structure. de la J2E,PUlation, Tableau 12 en annexe 

La population de moins de 20 ans représente 57,6 % du total, dont 

52 % de oâles, 

La répartition par région est relativeoont homogène en valeur absolue 

et en densité (Gao comprenant l'essentiel de la partie désertique) • 

... ; ... 
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' ' ' ' ' 
1 Régions 1 Population 1 1 Superficie 1 Densité 1 Ethnies 

! j a.dminietrati v es 1 estimée en % en kr:l2 ' 
en' 1 principales 1 

J:lab/kr:12 1 nombre d 1 hab. 1 1 ! 
--J-- - -.J ...J_ 

Mopti 950 000 1 2012 ' 89 000 1 10,5 ' Bar.lbara 
1 

Bar.lako 880 000 1816 ' 90 000 9,8 
' Sikasso 870 000 18,4' 76 500 11 ,3 

Ségou 730 000 15,4 ' 56 000 12,9 ' Bar.lbara 
Peuhls 

' 1 
Kcyes 715 000 15,1 ' 120 000 6, , Toucouleur 

Gao 590 000 1213 ' 808 500 0,7 
1 ...,.... ,---.- -1 

TOTAL 

l'IALI 4· 735 000 100 1.240.000 318 

Le taux de natalité est de 55 7• 
Il Il mortalité Il 30% 

Le taux d'accroissement annuel : 25 'jo 

Espérance de vie à la naissance . 35 ans • . 

Education 

a) Ensei&nenent général 

L' enseignenent fondar.1ental comprend 9 années d'études dont 

5 ans d'alphabétisation 

4 ans de culture générale 

L'enseignenent secondaire nène en 3 ans au baccalauréat. 

L'enseignement supérieur est représenté seulement par : 

1 école nornale supérieure ' 

1 école nationale d'administration 

b) En parallèle, il existe un enseignenent technique : 

Les Centres de Fornation Professionnelle préparent des 

travailleurs qualifiés ... ; ... 
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Les lycées techhi~es préparent techniciens et cadres moyens 

Le !•!ali prépare aussi des techniciens supérieurs ou ingénieurs 

du 1 • degré 

Nu tri ti on .. et Santé. 

ta.ration alimentaire journalière est relativement satisfaisante, 

piüsque on l'estime à 2.230 calorie pat habit'ant (Europe : 2,800) 
et la ration protéique 75 g est bonne (Europe : 85 g), 

Le niveau de vanté est difficile à discerner; à part le paludisme 

(340 000 cas repérés en 64) et la lèpre (6 000 cas), les autres 

soins ont porté s\kr tuberculose (1900) typhoïde (103) variole (350) 
et trypanosomiase (540)< 
Le service de santé, par catégorie et région, se présente ainsi 

108 médecins dont 57 nationaux et dont 60 à Bamako 

7 pharmaciens 0 ri Il 7 Il 

82 Sages"':f'emr.i.3s 77 h Il 52 Il 

1 200 infirmiers 1 200 ft Il 600 Il 

Mai n-d •.o.euvre et emploj, 

Il y a environ 4b ood emplbis salariés en 67, que l'on peut 

distinguer ainsi 1 

Diroction~cadres 
:El:lployés 

Ouvriers 

Hanoeuvres 

1950 
8580 

11030 

15700 

.La très grande majorité de ces emplois est occupée par des 

hommes, Si on compare le nombre d'emplois salariés et urbains 

(40.000) au nombre d'agriculteur~ (800.000 environ), on 

s'aperçoit de l'importance relative de l'agriculture et l'J. 

faible urbanisation, 

Le chélmage urbain existe cependant et il est certainer.10nt 

supérieur aux dec1andes ù. 1 er.1ploi non satisfu.its (2400 en 67). Il y a une 

faible proportion de travailleurs étrangers. 

. . 
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Le reste de la population urbaine se compose de commerçants 

de toutes dimensions, artisens, chauffeurs de taxis etc i la population 

rurale est essentieller.1ent agricolei 

Histoire, . cul ture et religion, 

L'histoire du ~~li ost déffrichée depuis le début de l'ère 

chrétienne, grace à dos documents en langue arabe du XIè siècle, succes

sivement 

~ l'empire du Ghana, du IIIè siècle, détruit en 1240 par des 

Vé\ssaux révoltés 1 dont Soûndiata KEITA. 

- l'empire du llali, avec Soundiata et le grand souverain 

Kankan Moussa 

- l'empire ShonghaX, de Gao s'étend en~uite avec le grand chef 

Sonni-Ali-Ber 1 aux Sonnis, succèdent les Askyas, 

- le Sul tan du Maroc El Manso ur détruit l'uni té au XVJè siècle, 

ceci permettra la dominé\tion des royaumes bambaras de Ségou et Kaarta 

jusqu'au XIXè siècle : 

- après la défai tc d 1 El HADJ O!crAR et de SAMORY devant la France 

en 1894 le Soudat devient territoire de l'Afrique Occidentale Française, 

-En 1958, il accède à l'indépendance, forme en ~95~a Fédération 

du Mali avec la République du Sénégé\1 1 s'en , d6ta.che en 1960. 

La nouvelle république du ~!ali est déclarée en 1960 ct fonction

no sous la direction du parti unique de l'US R,D.A et do Modibo KEITA, 

renversé par le coup d'état du 19 novembre 1968. Le religion commune 

ost l'Islam. 

Institutions politiques et administratives, 

Le P.\RTI : l'Union Soudané\ise tuRassemblement Démocratique 

Africain, crée au congrés de Bamako en 1946, a décidé une option pour 

la voie Socialiste du Développement au VIè oongrés de 1962. L'instance 

suprême du Pé\rti est le Congrés 1 entre les séances duquel le Bureau 

Politique assure ln direction, devenu le 22 Août 1967, Comité National 

de Défense de ln Révolution (C.N,D,R,). 

L'organisation territoriale comprend des Comités locaux, au niveau 

des cercles, des Comités de village et des quartiers, 

L'union Nationale des Travailleurs du ~•li est une fédération de syndicats, 

... ; .... 
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Le GOUVERNEMENT : D'après la const;i.tution du 22 septembre 1962 1 le 
est . 

Président du Gouverner:ient / Che;f ·de 1 'Etat et les ministres sont 

responsables devant 1 i Assemblée Nationale. 

Les COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

6 régions administratives déjà citées : ~es, ~~ako, Sikasso, 

Hop ti 1 Gao qui sont des zones socio-économiques voulues aussi hor.1ogènes 

que ~ossiblc. Elles ont à leur tête, un Gouverneur :ct sont subdivisées 

en ceJJCles, arrondissements 1 communes et villages ,; Les populations 

nomades sont divisées en tribus et frao'.ions. 
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II - PRINCIPALES C4RACTERISTIQYES DE L'ECONOMIE 

L'économie nnlienne· se caractérise par la prédon . .n:.= _:a 
secteur agricole, le difficulté de ses échanges extérieurs, le déficit 

croissant du budget et la '~iblesse de _..monnaie, 

21 PRODUCTION INTERIEURE BRUTE. (Voir annexe 21 ) 

a) La production intérieure brute Elle e'est accrue entre 

59 et 64-65 de 67,7 à 74,7 .Milliards de FJ.I, ce qui fait un taux de 

croissance moyen de ·1 ,8 "/o par an à un ·pix constant, Si on compare cc 

taux annuel à celui de l'accroisser.1ent démographique (2,5 %), on voit 

que le produit par tête a diminué dans l'intervalle. 

b) L'évolution des disponibilités intérieures brutes et leurs 

emplo~s se présente ainsi, en Milliards de F CFA : 

r- -----,--------- ------; 
' 195~60 1 1964-65 1 Indice 1964/1959 

' Production intérieur brute , 67,7 

+ importations ' 13,2 1 

exportations 1- 10,8 

--
Disponibilités intérieures ' 

' 1 brutos en Biens et Services 1 70,1 

' 
' Consommations finales 
' publiques - privées 

+ Stocks 

' 62,8 

' ' Formation brute de capital , 

1 fixe 

. 1 

'-' 

74,7 

18,7 

9,5 

83,9 

4,47 
64,16 

0,98 

14,3 

110,3 

141,7 

88 

119,7 

109,2 

196 
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Le fait quo los disponibilités intérieures totales sc sont 

accrues plus fortement quo la production intérieure ost liée à l'ac

croissement très important des importations (5 15 Milli<l.l'ds) ; cela sc 

traduit p~ un accroissement très important de formation do capital 

fixe (7 Milliards), la consommation finale augmentant dans dos propor

tions moindres, Il y a donc eu un intér~t économique à l'accroissor.JOnt 

dos importations, qui devrait sc traduire dans les prochaines années, 

par une augmentation du PIB. 

En bref, la consommation évolue un rythme de la production 

et le capital G rythme des impo1'tm;tj,ons. 

o) Ljl ventilation du PIB par secteurs fait apparaître l'im

portance du secteur primaire (51 % du total) et le développement im

portant du tGrtiaire (33 ~k) 1 comparé au secteur secondaire qui ne fait 

quo 16 ~o elu total, 

D'autre part, dans le secondaire la part industrielle ost 

très faible (moins de 1.% du PIB au total) ct le .secteur artisanal 

relativement élevé. L'importance du secteur bâtiment correspond aux 

investissements importants dans la période 63-65, mais qui ne sont 

pas maintenus. 

Dans le sectGur tertiaire, le développement du commerce qui 

représente au total 1/4 du PIB ct 80 % du tertiaire laisse apparaître 

la faiblesse des Services, 

SECTEURS , Ventilation par Branche ou sous-bfancho % 
~-------------~- ---------------

Primaire 
1 Agrioul ture tracl.i tionnollc 
1 Agriculture d'exportation 
, Elevage - Viandes 

Pêche 
Forêt 

19 
3 

10 
2,5 
3,5 

1 25,5 
' 4,0 
1 13,3 

3,3 
1 4, 7 

.--------------------------~~------------r---------, 
Sous-total 38 50,8 ::---------.-------- -----r----.---1 

Secondaire 
1 

1 Energie 1 0,5 1 o,6 1 
Indus:tri.o ________ ~ ___ __,.,o_,B~-';....._t,J_, __ 
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Enfin, on marquera dans le secteur primaire l'absence totale 

do produits miniers, et la part du secteur traditionnel (agriculture ct 

él.cvagc) .qui ;présente 40 % du PIB total et 80 % du primaire. 

L'économie malienne est donc caractérisée par une agriculture 

traditionnelle importante ct une activité artisanale non négligeable, 

L'importance relative du commerce intérieur prêto à penser que los· 

marges sont élevées. 

22 - ECHANGES INTER - ERANC.FillS (Voir annexe 22) 

a) Evolution on % du PIB 

1959 • 1964 ,Indice 64/59 ' ,,, ,. 

' Production intérieù.ré brute 67,7 1 74,7 1 

L------·-----------~---~------.----L-------~ 

' Somme dos productions dos· branches 

' + Marges (fisce.li té 1 transports 1 
~ommorcc) 

- Consommation& 'Ll~:1i.~aires 

1 

' ' 

1 

61,9 1 70,73 1 

1 
1 1 

26,3 1 26' 13 1 
1 

' 20,5 1 22,14' 
1 

110,3 

1 

11413 1 

99 

108 

On consta~quo, entre 1959 ct 19641 les productions dos branches 

productiy3s ont àugmenté aiors que los marges sont restées stationnaires. 

Mais il semble quo cola ait été sans effet d'cntra.întoent important 

puiQque les consommations intermédiaires ont pou augmenté, 

b) Achat dos branches --
1964/59 

.. ' 
• Achats Totaux des BRANCHES 1959 1964 1 ' 
' ---.-----. 
' Branche 0 • Produits agricoles 2,6 2, 1 o,8 • 

1 Produits alioentaires 8,2 8,a 1 
1 2 Il énergétiques 0,5 0,6 112 

3 : l>latièros preoi ères et 
produits semis finis • 0,3 1 1,4 3,6 ' 4 : produits dos industr:j;ca 
mécaniques ct é lcctriqucs ' 0,2 0,2 1 

5 . Textiles ct cui:rs 1 '5 1 o,6 . 
6 . Produits industriels • 

etivers 0,4 0,5 1 '25 
1 7 Bâtiments et T.P. 2,5 3,8 ' 1,6 1 • 8 • Set vices • 0,9 1,2 1,3 • ,__ 
1 Total achats inter-branches dos 
1 branches productives 17' 1 19 1 1' 11 
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Gomme on le voit ci-dessus 1 la br.a.nche 3 (eotonfi bre à 80 %) s'est 

d~voloppé ainsi que la branche 6 (Investissement d'infrastructure en 

accroisser.1ont passager avec financement de 1 'extérieur comme on 1 'a 

signalé plus haut en 31). 

23 - ECHANGES AVEC L'EX'YERIEUR (Voir annexes 23) 

. 231 BALANCE COHY!ERCIALE 

Le déséquilibre de la balance commerciale est un des plus 

délicats pour le ~!ali : de 3 Nilliards de déficit en 19591 il atteint 

9 11\illiards en 65 puis 9,6 Milliards en 65-66. C'est par une réduction 

des importations de 14 à 12 Milliards ql.\e lo .:éfici t a été coraprir.té 

en partie, réduction qui entraîne cor.trne nous v~s des moins values 

fiscales importantes pour le budget. 

Signe plus grave pour l'économie : la baisse régUlière des ex

portations contrôlées, ct baisse des exportations totales, Sans doute, 

cette situation va s'améliorer à 1:: suite de la dévaluation de 1967, et 

la relance économique do 1969. 
Bc):langos de biens en Milliards de FCFA 

.---- _, ï 

'1959 ' 1964-6~ 1Q66-67' Comr.tentairos 

1 
Importations ' 12 16,1 ' 12;6 'Politique d'achat peu ration-

1 nelle. Réduction volontaire , 
1 ' depuis 1966 1 

'-- -; 
' Exportations ' 9 7 5 , Chute progressive des ex-

' portations contrôlées .--- -----1 

Soldes des biens 3 9,1 1 7,6 Prévision 68 -4 

Par ailleurs, le transport du port de débarquement DAKAR fJtABIDJAN à la 
frontière r.nlienne représente 20 'lo de la valeur totale d'importation, 
soit 2,5 Milliards sur 12 16 en 1966. On comprend que, dans ces conditioœ, 
le ~!ali se trouve confronté à dos difficultés considérables : le coût 
des importations grévé par les transports, 1' exportation hors des peys 
voisins grévéc"do.la même façon, Sans doute un développement des échanges 
avec les peys riverains, ou une transformation sur place des produits 
améliorerait la situation. 
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2,3,2 - J'OOTEB.i'!RIHCJ!fâtBf D:;;.· Li1. lhL.J!CE DES. PAHJ]IIillNTS 

1 1959-60 1 1964-65 1 1966-67 
1 

• Soldes dos biens - 9,1 -9,6 7,6 
1 

1 . Services -2 - 2,7 2,6 
&.....;..;..· 

Solde 1 - 11,1 - 12,3 - 10,2 

1 
Transferts privés ' o,6 1,3 o,e . 

1 

Sabventions extéricarcs 2,9 4,4 3,7 
Prêts extérioars 5 4 3,3 
Sabvontions d.1 Sqailibre 2,6 2,6 2,4 

1 

Dans les recettes da compte do l'extérieur, lee sabventions 

extérieures ct d'éqailibro représentent plas do la moitié da total. ~ 
rema.:qaera qae les-' transferts privés no sont pe.: .considérables 1 compto

tena do la fragilité de la sitaation monétaire ct qao la balanec des 

invisibles (services) ne compte qae 2 à 3 Milliards de FCFA. 

2.3.3 - EXPORTATIONS 
Les comptes do 1964 ct do 1967 noas fournissent ano ventilation 

détaillée des exportations1 dans l'intervalle, ane chate sévère s'ost 

manifestée sur les arachides et los prodaits animaax. En valeur et 

par prodaits ;Jrincipaax1 noas avons on }lilliards FM. 

' Prodaits • 1964 ' 1967 CommentairCJs 
::--------,----, ----. ---------------..., .__, 

' Arachides 1 2 

' 
' 0 6 ' ' Chute do coomorcialisation dao à la ' 

' poli tiqao dos prix à la prodaction 

~~-·----~~·----~------r------------------~---- . 
1 

1 
Coton 1,3 ' __ ,...;_..;_.__ 

' -;-----

• Bovins ' 1;6 -, 
' Poissons 1 1 
• 1 

1 '2 

1 

o,6 

• ~~lgré l'accroissement do prodaction 
(Voir + loin Secteur agricole) 

, 
1 lb:portations clandestines ililportantcs 

, Compétition avec le poisson 1:1arin sur 
, les torr:l:'t.oires côtiers 

~---------~----·~-----r-----------· __..;,;,;,._ ' 
• Divers autre~ 11 1 1 1 6 

' 'Artisanat 

.~---·------~----~---L~ 
' ' TOTAL ' 7 5 
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La tendance actuelle est très favorable pour le coton et 

I 1arachide 1 mais 'ùhcore hésitante pour les animaux, 

Sur le total des exportations qui sont exclusivement e.gicoles 

.Pour 70 à 85% ct artisanales, les variations par produits sont im-

portantes. Dans l'interralle considéré de 3 années entre 2 années 

normales sur le pian agricole ( 1964 :..·t 1967) on constate 70 % de 

perte sur l'arachide, 35% sur los produits animaux, Oommo on le verra 

avec l'étude du secteur agricole, ces baisses ne correspondent pas à 

une baisse de production, mais à la conséquence d'une politique do prix 

défectueuse ainsi les arachides 1 qui sont consommées au Mali 1 l'ont 

été en plus grandè proportion ct les bovins ont été runenés clandes

tinement on Cote d'Ivoire not~~nient, Dnfin1 le poisson, exporté sur 

les pays c8ti 0rs; siest trouvé en concurrence avec le poisson m~rin ~n 

expansion. 

2.3.4 - IMPORTATIONS 

Nous avons déjà signaié 1 1importanco des coûts de transports 

dans les importations, Dn ce qui concerne la ventilation par produits, 

nous remarquons l'importance des tissus ct produits alimentaires pour 

35 %du total le reste se partage entre matériaux de construction 

(métaux 14 %) ct véhicules ( 12 %). Lo pétrole 6 %) est utilisé pour 

le transport et faiblement pour l'industrie. Le dernior3 tiers se 

p~o tous les autres produits. 

Im2ortations 1965-66 en Millial'do·:de Fl>l, à titre d 1 exemple : 

Importations de biens valeur C,I.F. (Abidjan ou Dakar) :. 13,5 

Transfert C.I.F. à frontière Mali 2,6 .--
Valeur totale Importations biens frontiè~e D~li 16,2 

Importations Ser.vices divers 11 5 

Importations clnndestines (contrepartie des expor-
tations clnndestines 1 évalués forfai 'lè.irement à 2/5 
des experts) 1 

Total Importat~ons Biens et Services 18,7 
totale 

En % de la valeur/CFA Frontière les biens principaux sont 

(Voir annexe 23a) Pétrole 6 % 
Produits alimentaires 

Nétaux 
Tissus 
Véhicules 

Autres et Divers 

TOTAL 

15 ?~ 

14 % 
20 ?o 
12 % 
33% -

100% 



ECHANGES EXTERIEURS PRINCIPAUX DU MALI 

YOUGOSLAVIE 

FRANCE 

BF:LGIÇ>UE 

1,1 

SÉNÉGAL 

GHANA 1 

COTE D'IVOIRE 

c:::::ŒJ::t> i Miflôa~c!o d~ ·FM. 

! Echelle: 1j1o.ooo.ooo<'!!•· 
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2.3.5- ECHANGES-SJ.;LON LLS PAYS 

Importations par pays d'origina .. 
Sur la total CAFDébarq11omant, 57% provient do la zone clearing 

et 43 5b do la zone Dovis0s pour l'année 1966-67. (Voir 0n annexe 23b). 

Une statistique par licences ~'importation accordées (payées et non 

pcyé.es) 1 non reporté -~ci nous a permis do tracer la carte des échanges 

extérieurs ci-jointe, On constata quo les importations ont surtout lieu 

do la FRANCD, du. S~.L:GAL, de la COTD D' IVOIRL:, dGs pcys européens do 

l 1 ~t, de la CHINB Continentale. 

Jtxportations par Pays de d1sUnotion 

Cette même càrte permet de voir les directions principalGs dG 

l'Gxportation : Belgique, Yougoslavie, Ghana et Cote d'Ivoire. 

Los statistiques dont nous disposons ne nous perm0ttai<mt pas do ventiler 

par produits los-exportations et importations par pays. 

2. 4. - BUDGL:T-FINANC,.S PUBLIQUw - .GPARGNL :WT I1W..STISS. ,TLNT 

2, 4. 1. BUDGL:T D;~ FONCTIONRcl1JNT et D' E:<,UIPB!\IENT 

a) Dépenses Voir en annox0 la ventilation par postes do 1961 

:_:n progression LlOdérée de 1959 jusqu'on 1966, elles ont aug

menté jusqu 'à 21 lliilliards on 1967-68 ; Cliltto hausse duo en parti li> à la 

dévaluation, n'a pu être froiné0 malgré le blocag0 dos salaires, 

Le ventilation des dépenses (voir anncx0 24a) do 1 ·~Jtat fa.i t 

apparaître l'importance dos postes de la Défonso 15 %, l';.;ducation 

Nationale 10 ~. la Santé 10 ~. los subventions diverses 16 ~. Los 

dépenses courantes concernant los secteurs productifs sont pour l'Agri

cul ture-:Jlovage 3 r •• ;.;nergie-~Iines 2 'jo. 

b) Recettes 

A part l'année 64-65, où los recettes (13 ~Iillia.rds) rejoignaient 

presque le budget, elles ont atteint 15 Wtilliards seulement en 68, malgré 

la hauss0 d0s taxes à l'importation ct l'instauration des taxes nouv0llos 

à l'exportation. 

Les recouvroraents (Voir Aimexe 24b) ressortent principalement 

des dépôts sur le revenu (forfaitaire~·et proportionnels) pour environ 

25 % 



Les taxes à la Production pour 20 % environ 

Droits fiscaux d'entrée pour 15 à 20 % 
Taxes douanières diverses pour 20 % 

16 

L'impasse budgétaire est couverte comme nous l'avons vu par dos sub

ventions extérieures ct d'équilibre. 

' 

c) Budget de fonctionnement 

Dvolution du solda 

1965-66 1966-67 1967-68 

L-------------~---------~-----------~----------~ 
Recettes 13 • • ' Dépenses 13 15 , 

12,4 

14,1 
' 

15,7 

16,3 

15 

21 
·---·---'-----·---..1...--;__, ___ , __ _.J...__ __ , __ ..., 

' Solde 0,5 - 1,7 o,6 - 6 

On constate quo la réduction dos importations réduit los 

recettes fiscales dont 60% viennent dos taxes à l'importation. Pour lo 

budget, et compte· tenu do la dévaluation, oomme pour la balancc·com

mcrcialc, un dévolopp'mont rapide des exportations est indispensable. 

Budget d'équipcmont.n a. ôté incxistanidc 1961 à 67 (Voir annexe 2.4a) 

ct nous pGnsons qu'il en a été do môme on 1968 où los prévisions étaient 

plus optimistes, 

Valeurs on % de la P.I.B. 
1959-63 1964-67 

-; 
Investissement brut 16 

' 
12 

:Jpargne brute 8 2 
' 16 % % de COUVGrturo 50 1· ' 

'--

Le 1° plan de dévoloppmaent 61-65 prévoya.i t un investissement 

total à 78 Milliards de FM, soit une moycmnc annuelle do 16 Milliards, 

cc qui équi vala.i t en quadruple du ni veau d 1.avnnt 1 'indépendance ; la 

moitié dcva.i t pron O.! VOir des entrepriseS d 0:,'1;ato 
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;;u fait, le maximum annuel a été atteint en 64-65 ( 1 d r!iÜiards). 

Les investissements do l'~~at passèrent de 3,8 Milliards en 

59 à 718 on 64. L1épargnc· nette du Gouvernement pendant cette môme 

période 59-64 a tété nulle (ct négative) ; les entreprises d'L'tet no 

commençant à dégager une contribution à l'époque qu'en 63-64. 

do oc 
, L'essentiel do 1 •;::pargne iJrè>viontj du secteur privé ct des 

ménages l elle a atteint un maximum on 1962, à la sui tc do la baisse de 

la demande consécutive à l'inflation monétaire. Pour i•annéo 1964-65 

ct en Milliards do FM, l'équilibre s'écrit ainsi : 

Investissement brut 

:inprunt extérieur 

L'pargno intérieure 

;;:pargne do l' ;".'tat 

Il 

Il 

Jntreprise publique 

Jkltrepriso privée , 

2.5 - SITUATION 1-IO~CTAIR:..; (Voir annexe 2.5) 

10 

7,6 
2,4 

o,a 
+ o,a 

2,4 

Lo Frano Mal;Lon : Le Ma.li a fonctionné dans le oadre do la zona 

franc avoc le Franc CFA ot dans le cadre de la Banqua Centrale dos :1tats 

do l'Afrique do l'Ouest. 

:..;n 1962, il créait le franc malien, semble-t-il pour affirmer 

l'indépendance dos échanges extérieurs. Los prix intérieurs sc sont 

rapidement élevés 1 sans que la situation des échanges s 1 améliore. ;.in 66 1 

le Mali s'est préoccupé de redonner au frn.nc m.alien sa roconvertibilité, 

co qui fut acce;}té en Ilai 67 sous condition d'une dévaluation par laquel

le le franc malien a perdu exactement la moitié de sa valeur. 

La situation monétaire est étudiée ici on francs CFJ,, pour 

éviter la rupture dans la série à partir de Juin 67. 
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Juin 59 Juin 64 Juin 66 Juin 68 

Avoirs :llct éri ours - 0,4 3,5 - 10 - 11 ,a 
-----

Crédits à 1 ':Jconoœio 
ot à l' :;'tat 17,6 23,7 33,9 38,8 ------ ----
TOTAL 17,2 20,2 23,9 27 --- ----
Disponibilités mo né-
tairos n<1tionalos 15,7 18,6 21,2 23,2 

-·--------
Solde net 1 ,5 1, 6 2,7 3,8 

La si tu<1tion monétaire du MiJLI est incortcstablomont très 

mauvaise, Le déficit dos avoirs extérieurs sc cumule d'année en année 

il est encore trop tôt pour mesurer los effets de la dévaluation sur 

la monnaie, 

2,6 - I:VOLUTION ~ONOMIQ.U:J IWCJNT:l 

261 - ;..VOLUTION D;~ 1.1~ P.I.B Pi.R S,JCT.~'UR (Années 1959 ct 1964) : 

Primniro 

La progression do la production agricole ost inférieure à la 

progression de la population, co qui à terme pout apparaîtra dangereux, 

mais cola no dcvrn.i. t pas sc mcintcniro 

Secondaire 

Los industries ct l'énergie représentent 5 ~tillions do F do chiffre 

d'aff~::iros on 67, contre 2,6 on 64 ; l'artisanat représente encore, avec 

los fr~vaux Publics rcspcctivomont 40 ct 50 % du secteur secondaire en 

Valeur ajoutée, 
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Tertiaire· 

Le cormnorco privé a périclité pnr la volonté do 1 11;tat jusqu • à 

10 %du commerce total. Les transports sc maintiennent à 12 % du tertiaire, 

les services à 8·%. 

262 - I..'VOLUTION :C:CONOll!jŒ:: D:...:PUIS 1967 1 

Doux événements importants m<rqucnt l'évolution économique 

récente du MALI : le changement do régime poli tique survenu à la fin do 

l'année 68, ct la dévaluation do ~~i 67 ; oellc-ci a notamment orienté 

l'évolution économique de la façon suivante 

1) une haussa do prix relativement trèa-modérés sur los produits 

locaux ct bien oontonuc sur les produits impor•es par suite d'un contrôle 

étroit ct do la réduction do certaines marges commerciales, 

2) un décala,ge important entre los dépenses engagées ot los 

recottos budgétaires qui pourr.:ü t conduire, si los recettes no s'accrois

sont pas considérablement, au plus lourd déficit enregistré cos dernières 

années, Co déficit ost la conséquence : 

• do la compression dos importations 

- d'une médiocre canpngne arachidière qui n'a pas procuré le 

complément escompté à l'exportation 

-do certaines lacunes dans le proccssus,des recouvrements, 

Le lourd déficit d'ores ct déjà prévisible ne pourrait être 

quelque pou atténué quo par une réduction massive do certaines dépenses, 

3) La réduction très nette du déficit do la Ek~lanco Commorci~lc 1 
malgré une très faible qroissance des exportations grâce à une dimi

nution considérable dos importations, 

... ; ... 
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3 - .w'TUD~ DU. s:JCT:..UR ;,GRICOr.;~ 

3.1 - LI.; Sâ:T::.'UR liGRICOL~J DANS L'~CONOJI!L] 

Comma on l'a vu précédemment, le secteur agricole est prépon

dérant pour liéconomie malienne ; 60 ~é de la production globale provien

nent de l'agriculture ct do liêlcvagc, et cette proportion sc serait 

légèrement accru depuis 1960 où ils représentent 54-%. 

Le maintien do l'importance du secteur agricole n'ost pas signi

ficatif de stagnation économique J mais i~ faut que l'agriculture, par 

le développement do la productivité, de l'exportation ot de la vroduction, 

soit à elle soule le support du dévoloppomont, 

Néanmoins, coopte tenu do cotte importar..~c, on peut sc demander 

si 1 1 agriculture est pour·_ 1 'économie malienne un atout de dévolop-

p..::mont accéléré. Un des moyens do s'en renrlro cumpto consiste en l2.. 

mesure dos consommations intermédiaires de produits agricoles. Un quart 

do la production agricole ( 10 Milliards sur 40) entre dans la production 

dos 2.utrcs branches. Proportion rolativcncnt faible, dont la plus gr=do 

partie entre dans le secteur aliment circ (branche. 1 ). Cola nous donne 

l'indication que l'agriculture n'est pas suffisamment entraînante pour 

1 'économico 

L'examen dos postes du commerce extérieur nous fournit égalonwnt 

dos indications intéressantes sur la place du secteur agricole, Actuel

lement, los produits agricoles ct alimentaires représentent 10 ~; des 

importations ct 90 'fo dos export'ltions on valeur me.is le tr,msport 

do frontière Mali au port d'embarquement oblige à r.l'lintonir les prix 

bas à.la production. 

Il faudrait industrialiser ces produits agricoles sur place,. ou 

développer los cultures rémunératrices (d'lh, coton} ; c'est-à-dire 

s'orienter plus délibérément vers l'huile d'arachide, les sacs en dah, 

les tissus on coton ctca•• 

... ; ... 
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321 - L'AGRICULT~ 
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Dlle est caractérisée par l'importance du secteur traditionnel et le 

développement des cul turcs commerciales par région naturelle. Lo paysan 

malien cultive co qui lui est nér :saire pour vivre, et d'abord le mil 

et un peu d'arachide, 

Avec 1' aide et 1 1cncaù.rement de l'J:itat 1 des cul turcs plus ré

munératrices ont été introdui es, qui tiennent compte des différentes 

ccndi ti ons naturelles, Il st n.gi t le plus souvent "d'opérations" port=t 

sur une cul ture donnée 1 mais dans le cadre d~t- l~cplp.itlltiQp. f1l1lliliale 1 

ainsi l'effet Sl.lr cette culture se r~pcrcuto sur 1 1économic de l'ex

ploitation entière, 

Nous avons principalen.ent une opération Arachide dans la 

région de ~cs 1 coton à Sikasso 1 Bamako 1 riz à Ségou, Mopti, 

De cette façon, c'est l'ensemble du secteur traditionnel qui 

est modernisé par l'action notruwacnt de Sociétés d'Intervention 

(llDPA, CFDT 1 FJ,O), 

11ais l 1 agriculture =lionne est marquée depuis plus de 30 ans 

par la réalisation de l 1 Office du Piger, Première étape de 1 1 mnéna

gemcnt du grand fleuve africain, le barrage de Ha.rkhala permettrait 

l 1 aménngomont do plusieurs dizaines do milliers d'hectares, L'aména

gement a commencé avcc·la culture du coton ct des paysans mossi de 

Haute - Volta, Puis assez vite, le riz a pris ùne place importante. et 

le coton a régressé 1 t<tndis. que 1 1 aménagement et l<t colonisation 

étaient arrtltés, L'office du Niger passa dorénavMt pour une opérntion 

coûteuse ct inadaptée; de plus, elle avait un régime d'exploitation 

qui le pays devenu indépendant, a dénoncé ; actucllomont la produc

tivité dos terres est fdblo 1 los Hossi ont été on gr"l.nde partie 

remplacéjs ct l 1 économie de ln région végète, 

JJn ~des surfaces totales (1.385.000 ha), los cultures vivrières 

en occupent 83 %soit 1.150.000 ha, los arachides 9 à 10% ct le coton 

3 % ost en progression constante, Los cultures vivrières comprennent 

essentiellement le mi! ct le sorglo pour 830,000 ha do riz ( 160.000 ha) 

ct quelques associations vivrières diverses à base do fonio, maïs, etc ••• 

Los surfaces consacrées annuellement à l'nrachido subissent 

·d'importantes fluctuc.tions suivD.nt le mo.rahé, 
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La tendance actuelle va VGrs la rGprisc des exportations dG l'arachiQe 

et de la production, 

On constate que, à part la vaste région de GAO en partie désertique, 
' qui ne compte que 100,000 ha do terres cultivées, l'agriculture ost 

assez également répartie selon los autres régions. 

Structures des exp loi tê\tipns agricoles, 

Bien que la notion d 1 exp loi tati on ag·ricole rGcouvro ici une réalité 

assez vague, on raison dGS structures familiales ct villngeoiscs, on 

peut f,o.ire ressortir dos classes de tailles et dos classes de travail 

humain par exploitation. 

Classes de taille : ,-"-•--,-----
% du nombre total do 

Dimensions dos 
exploitations ]lx:ploi tc.tions ' Superficie 

cultivée 

1 

Population, 
agricole 1 

.--------------------~~--------~~------
1 ha 26 ' 1 4 16,5 

.--------·-J--------.---L.-----·---'-------
de 1 à 2 h2. 22 10 18,5 

' ;---------------·------
,.J.._... _ _... ___ _,_ _______ .J _____ , 

' ' 1 2 à 4 ha 22 24,5 
' ·-------'------, 

4 à 8 
' 17,5 29 - ______ .... ______ _ 

--8,5 --. 35 16 
24 

8 ha 
1 

L----------·------·-,_.;~..._....__,._,_,~~----~----,-------' 
1 ' 

TOTAL 100 100 ,, 100 
t 

Ce tableau montre que la moitié des exploitations ont moins 

de 2 ha, mais que cela ne représente quo 14 % de la superficie cultivée, 

35 1~ de la superficie ost cultivée pà.r 16 % do la population, cc qui 

pout laisser penser que la productivité du travail augmente un peu 

avec la télille dos exploitations. 
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Classes de travail 

! ' 
! Nombre de person- ! ?• du nombre total ! Superficie moyenne en ha ! 
! nes actives/ex- ! Superficie Population 

: par personnd ! ploitation ! Exploit. 
! cultivée active ! par exploit. 

1 à 5 66 45 37 2,24 0,74 

6 à 10 24 30 33 4,22 0,56 

! 10 10 25 30 10 '1 0,49 

' jTOTAL 100 100 100' 3,32 0,61 

' 
L'exploitation moyenne comprend 3,32 ha ct 5,5 pcrsom1cs 

actives. 

PRODUCTIONS AGRICOLES 

1 6 1 6 

/llil - Sorgho 700.000 T 730.000 T 

Riz paddy 150.000 160,000 

Haïs 110,000 75.000 

Arachides 150.000 160,000 

Coton 25.000 30.000 ! 
! 

On prévoit un accroissement de la production dans tous les 

secteurs, sauf le maïs ; pour l'aracllide, par une augmentation à 24 Fli du 

Kg à la production ; pour le coton, par un encadrement technique plus 

dense, un accroissement des surfaces ct de rendement en coton pluvial, 

par une aygmentation du prix du r.Iil au producteur de 10 à 15 F/Kilo ct 

une meilleure coml•Jercialisation. 

Enfin la demande intérieure do riz n'est pas encore satisfaite. 



Rendements des cultures 

Tableau dos rcnderncnts moyens en 1967 

Cultures 

HIL 
SORGHO 
RIZ 
.ARACHIDE."'S 
COTON-GRAINES 
NAIS 

-! Tonnes/ha 

o, 73 
1 
0,80 
1 '23 
0,60 
1 '12 
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Les rendements du mil et sorgho sont intéressants, surtout 

comparés aux résultats obtenus au Sénégal et hauritanie. Le riz est 
Il Il 

pratiqué par franges variétales et riz pluvial ce qui explique les 

rendements faibles. Du reste des progrès sont déjil enregistrés sur le 

coton, dont le rendement r.1oycn on coton-c;rCLines ·aurait atteint 1 T, 
3.2.2. L'ELEVAGE 

1 i Années 

1950 
1955 
1960 
1965 

L'élevage est on général une activité séparée do l'agriculture • 

• omüre dans les autres pays africains de let zone sahélo-soudanienne, 

l'élevage bovin appartient aux nomades poulhs en grande partie, et son 

exploitation est difficile à contrôler. Let région du Delta intérieur du 

Niger est propice aux pâturages qui sont en cau une grande partie de 

l'etnnée, mais cette région est assez insalubre pour los homE1es, 

L'élo~age ovin et caprin qui représente 10 Hillions de têtes 

est cm augmpntation constante~ ces troupeaux sont liés aux exploitations 

agricoles et on général menés pc,r village. 

Il y a encore un nombro assez considérable d'animaux porteurs : 

200,000 chameaux, 470.000 ânes ct 160.000 chevaux on 1965, et sn.ns doute 

1 Hillion de têtes maintenn.nt. 

Lo tableau suivru1t précise l 1 8volution ot los fluctuQtions dus 

effectifs p<lr catégorie depuis 1950 en 1000 têtes de bétail. 

1 
Bovins Ï Ovins-Caprins Chevaux An es Chameaux 

2.270 6.830 60 165 79 
3.340 5·950 85 254 95 
2.830 6.615 81 2.94 159 
4.600 9.990 160 470 200 

; 
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On constate que toutes les espèces sont cm progression i:;1por- · 

tante, Il cx:tiste égcüemont un ·certain nombre de bovins qui appartiennent 

directement aux oxploitations ot villages sédentaires ; ils sont compris 

dans la statistique précédente. 

Il c:xiste essvntiellcmcnt.du zébu dun peu de ta.urin n'Dr:oa au 

Sud. Les bêtes sont rustiques, de conformation ooyenne ,_parfois bonne. Hais 

il n'y a aucune sélection ut l'alimentation est irrégulière sur l'année. 

Le poids moyen reste bas ct le rendcon;10nt, variable sur 11 année, ost égale

ment ba.s~ 

L'exploitation du troupeau bovin comporte deux directions prin-

ci pales 

1. 1' abattage, contrôle en principe, roprésente 60 à 70.000 tôt cs par 

an. 

2. 1' exportation sur pied qui représente 45 à 60.000 tôt es, aux-' 

quelles s'ajoutent des exportations clandestines de l'ordre de 10 à 

15.000 tôtos par an. 

Au total, entre 120.000 ct 150.000 têtes sont abattus sur un 

troc .1oau de 4 a 5 iüllions de tilt es, co qui montre une exploitation 8X

trâmoment faible. 

Lo cheptel ovin-caprin, dont los troupeaux sont souvent ;;1élangés 

\Jt qui ost représenté surto_ut pc,r los chèvres, est exp loi té à 10 ~o environ 

( 1 iiillion dG têtes abattus sur 10 J.iillions), l!.'vidcmmont Oll pout penser 

que los statistiques sont fausses (abattage ou effectif vivant) En fait, 

il sGmblc bien que la r.1ortalité dGs bêtes de r1oins de 1 an soit égalOiaont 

en cause. 
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')' 

323 - k.S FORnTS 

Le domaine rGprésente actuellement 1 !iiillion d'hectares qui 

comprennent los réscrvGs forostia-9S ct los réserves dG faune. Bn fait 

il n'ya que 100.000 ha de for8ts classées, dont 50.000 ha sont protégé 

dos feux ; mais on appoliG forêt classéG un périmètre plus ou moins 

boisé sur lequel on introduit lo'défr:i,.chomont pour la cul turc. Cela no 

donne pas lieu pour autant à une exploitation quelconque. 

La production forestière ost d'ailleurs faible ct peu diversifié. 

J:;lle consiste surtout an charbon ct bois do chauffage ( 125.000 stères on 1965) 

1 o. 000 m3 de charpente et 5. 000 m3 de bois d'oeuvre sont dé bi tés annuGl

lement. 

324 - lJ1 P:WC!L, principalomont sur le Flouve Niger et ses affluents 

principaux, concerne une importante pc.rtio "do ~a .Populntiono ~· .. J.1 clohoro 

du poisson frais qui ost consommé sur place, non ostimét 9 à 10.000t 

sont commercialisé pour moitié Gn poisson sec ot moitié en poisson fumé, 

Les 2/3 de la p,;oduction commercialisée vont vers les pays limitrophes, 

et. notamr,Jent Haute-Vol te., Ghane., Cote d'Ivoire. 
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3,3, PROBLEHTI:S SOCIO-STRUC'l'URELS DE L' AGHICULTURG 

3.3.1. Teneur ct effets dos institutions - Options do réforras 

Il existe un principe foncier do non-appropriation privée, avec 

do raros OJ~coptions pour les plantations déjà existantes par oxcmplo - pour 

autant, n'importe qui psut sur delJlandc cultiver une terre libre à ae. con-

venanceo 

Dos ferr,Jos d'Etat ont été insti tuéCIQ ,avec gestion par l'Etat de 

torre ct organisation de l'encadrement dans lo. région : les coopératives 

ont encore une définition assez vague, 

3.3.2. Encadrement ct vulgarisation 

Dopuis 1960, le bali a un régime politique contraignant los li

bertés privées ct par aillours en parlait surtout d'onc<:~drcmont politiqus. 

Néanmoins, lo pays on malien ost acquis à l'intervention dos pouvoirs pu

blics do..ns le. productionj si bion quo lo8 sociétés d' into:cvention obtien

nent nn succès e.ssoz rapide cor;1me lu liFD'r 1 pour une cul turo (le coton) ot 

dos thèmes sir.1plos ( en{;l'ais, date do semis) .le BOPA ( aro.chido). 

3o3o3 .. Organisation do l'enseignement 

Il y a une écolo do conduct0urs d'agriculture à Katibougou (25-
30 élèv<Os p2.r an), cycle do 3 ans, ropriso par l'Ul'1Io:SCO 3 Cent ros d' Ap

prontissago Agricole ont été crées ot sont diricés péôr lo BIT, ils fermont 

chancun 30 monitGurs par an- On prévoit 3 autres C.A.A. soit finalement 

1 CAA p.:~r région - Actuellement, sur 90 moniteurs forr>1és, 15 vont à la 

riziculture, 20 sortent moniteurs dans lc:s 150 C,A.,Ho ; 20 à l'élevage~ 

30 en vulgarisation (forêt, rochcrche, ote ... ) 

3,3,4, Association de l'agriculture ct de l'élcvg.p;o 

On assis·te à 2 phénor.1èn0<J importo.nts ( 1) la sédontwisation des 

maures dans la zône du Nigo:t. ... , qui Ge r.tett ent ii 12. cul turc on raômc temps 

qu'ils gardent lour troupeau (2) le développemvnt dG la culture attoltée 

domine notamment pour l'arachide ot lo coton. L0s Poulhs an ooœacrcnt ca 

général l'élevage d l ~exclusion de toutG autre nctivi té, L' élovago nomade 

0t peulh concerne encore la plus grando partie du ch~ptel. 

...; ... 
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3 ,4, PROBLEl"lES l:CONO!IIQUJ;S DU SEUT!~UR AGRICOLE 

Nous ccvons déjà évoqué les difficultés. de comr.terciûisation 
' dans un vaste pays do communications difficiles, üt' l.e problèm0 du cojl.t du .., 

transport à 1 1 exportation notamment, Il faut revenir ici sur h's différents 

produits c..gro-pastoraux at voir par quelques donné os ra.J!idos, quelle est 

la situation do la coTJm1orcia.lisation., 

3 .. 40 1 .. La commercialisation ~ l'évolution pout en êtru suivie sur 

rmo p~riodo longue : l'-'s statistiques sont moillc.n.ITE qu'on wa.tièro do pro-

duction. Cotte évolution est retracée dans lo tablcccu suiv~t :· 

Tonno~ 

61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 

! 20.920 27.100 16.240 17.245 25.',)20 ! 56.640 50 à 60.000 

Pnddy Office du ! 23.470 ! 23.020 26o870 ! 25o300 ! 24o 750 ! 25o86o 20,000 
Niger 

Paddy hors Officcl 430 4o 760 3o930 2o030 1.430 7.020 3o000 

décortiqué 1 0 7.10 4o515 40 3o 130 1.530 2.265 2.000 

TOTAL (paddy) 26.500 34.550 30.900 32o000 28o500 36.300 26.000 
! . ! ! 

Arachides 66.430 70.660 75.200 44o200 27.200 40.100 27.000 
! 

' ' ' Coton C.F.D.T. ! 5.900 12.300; 15.800 ; 21.800 16.200 i 21.700 30.000 

Coton Office 

TO'l'AL COTON 

7.100 7 0 700 ! 9o500 ! 6o400 2.300 ! 6o200 1.500 

20o000; 25.200 ' 13,000 28.200 18.500 ; 27.900 31 o500 

' ' 
3.,4 .. 2 .. Lo iül. ---La cominor·ci::1lisa.tion du mil après trois années pGrti- · 

culièreiJont difficiles n atteint un niveau r0cord en 1966/67. Lo niveau a 

é-té à peu près maintenU pour los dernières camp2.gnos o Cos bons réstü tats 

sont dus : 

- à une·pluviomètrie plus fnvorablc qu'nu cours de la période 1962-65. 

-à l'~ugmcntation du prix du mil nu producteur (de 10 à 15 F/kilo) 

qui u. rentabilisé la production ct ,_;l1Couragé le pToduct-.:;ur à dépn.ssor los 

quantitGs nécossniros a sn soulo subsistancoo 
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- à une meilleure organisation de la campagne de la part de tous 

les organismes do collecte. 
d'intérêt 

-eu regaiq/pour cette culture après trois années de pénurie, los 

populations voulant s'assurer 1u1 clinimwn de cultures vivrières D 

3,4,2, Le Paddy- La collecte du paddy à l'Office du Niger se 

stabilise depuis plusieurs a1mées autour de 25.000 Tonnes, Co ci ost insuf

fisant pour faire face à la dem.:cnde croissante du riz, On observe on effet 

depuis quelques nn.nées vnc tendance à let. mtbstitution du riz au mil dé.UlS 

l'alimentation des popuiahons urbaines, Le iïali n'est donc pas près de 

reprendre S8S exportc.tions do riz sur los pays li'•li trophos, J:vcc une récol

te très moyenne an 1967/68, l' ap;Jrovisionnomont dos centres urbains a été 

difficilu. 

3,4,3,, Los P.rachidGs - Jl.pl'ès une légère reprisG on 1966/67, ia 

campagne tombera au niveau très bas cle 1965/66 ·, omziron 27 .ooo· Tonnes 

coqueso On est loin dos 70o000 Tonnes régulièrement atteintes et souvent 

largement dépassées jusqu'on 1963, Il y' a incontostablemont un problè;ae do 

l'arachide qu'on o.. trop délaissé ces dernières annéeso 

Alors quo production ot cOiil •orcialisation étai ont c1Ul tipli6cs pé\r 

4 au l\Tigcr sur la même période, on enrGgistrai t au Hali uno chute rô&;ulièrc 

de lo., comr.1orcialisation. 

L'arachide dont le prix à la production"' été bloqué. trop longtemps 

est devenue une cv.lturc do moins on moins rentable. C2pcndo.nt la production 

ost demeurée à pou près ste.blo depuis 1960 : auto'tll' de 150.000 Tonnes dont 

plus de la 111oitié dans la région do K2..ycs qui était égalom0nt la pi·omièrc 

région pour la commercialis~~"tion. Cotte région ét<.=1nt larGement défiai taire 

pour. l 1 approvisionnement on céréales, on pout ~....m conclure que l' o:.:utoconsom

mation .d8S 2.rachides de bouche n fort omont et.ugmenté. Lo phénor.1èno s'est 

trouve\ accentua par los caroncos du circuit comCJercial do 1963 à 1967. 

Plutôt que de vundre à un prix non rômnnérn.tour, le paysn.n,qui no pouvait 

sc procurer avec le revenu mon(Jtaire corrcsponclant t ni céréales, ni biens 

consorJrDation courantsi préférait consoiamor lui mêmG la plus grande· partie 

d'uno production qu'il ne cherchait qu'à clGvelopporo 
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Lo second problème on co qui concerne l'arachide réside d~ns 

l'insuffisoot approvisionnement dos HuilGries do Koulikoro qui tournent 

à moins do 40 ïS do leur capacité do production. Il a fallu attendre 

1966/67 pour que la SNEHJ.l devenue SEPOii so voie attribuer lo monopole do 

la commerèialisation do l'arachide sur certains cercles. Jusqu'2.lors olle 

no pouvait transformer quo ce quo la SO,liEA lui rétodcédai t mie fois sa

tisfnits ses contrc.ts d'oxportation sur le1 zone clcn.ring .. Il y'.c. là un 

paradoxe d' autcnt plus aberrant que le mécMismc des c-omptés clearing 

n:urait permis d'imposer uux j_Jays intéressés (Chine et U .. RoSoSo nOtamment) 

l'achat d'huile plutôt CjUO d'arachides décortiqués, clont l'exportation c;st 

évidemment beauco-up moins rémunératrice .. 

- lGs perspectives d' a.venir sont copcnd:cnt moillc!ures a.vec la nette 

a.ucmontation du prix à la production. A co prix la culture intensive at

telée de lvarnchide devient o.ussi rémunératrice que lo. culture du coton 

dans los Eîêmcf3 conditions ot plus rémunératrice quo coll\.:; du riz .. Les 

cultures d.G types "traditionnelle" ct "trâditionnolle a.mélioréo" rest~nt 

cependant moins intércsr:;;o.ntos que colles du riz ot du coton préltiquéos 

dans les mêmes conditions 

1-inis on défini tivo f~ut-il vraiment encourager ln cul ture do l' ci.rc~

chido alors que las cours mondiaux sont on baisse,, ot quo lvs oxportntions 

d'huile ·sont difficiles ? 

3,4.4. Le Coton- C'est lQ réussite la plus brillante obtenue dans 

l' agl'iculturo du fait d'un excellent onc2.dremont. 

Dans la zono C.F~D.T. (culture sècho) la production ot ln commercia

lisation ont étû multipliées p.?.r 5 un 6 ans, dors quo lo. collecte à l'Of

fice du ITigor s'ost révélée bunucoup plus aléatoire. 

Los r Jco-ttos du coton a l' GXportation sont passées do 126 j,illions do 

Francs CFA on 1959 à 1.456 •.illions CFA on 1966/67 

Los Prévisions pour 1968/(9 portent sur une collûctG do 35.).000 'l'onnes 

en gra.inos .. La C.F.D. 1r" à olle seule maintiendra lo niveau das oxport~tions 

1966/67 ; le coton d0 l'Office du Niger (dont la collocto tombera du 6.235 

à /2.000 Tonnos étoot ontièromont absorbé pa.r le Corabinat ·l'oxtilü. 
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3;5, LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES ;sT LL: NIVEAU DE VIE DU PAYSAN 

Jusqu 1 en 1965/66 les tenJGs cle l 1 échange pour lo pc,ysan n' avdont 

cessé de so d.étériororo En offvt alors que les prix à la consommntion 

2.vaicmt probablomont o.ugmonté (environ 50 ;,) d~puis 1961, les prix à la 

production n 1 2.vaicnt pratiquement pns bougé depuis 1959. Heureusement la 

campagne 1966/67 a aworcé un changement confirmé plus nettement on 1967/68 

après la dévaluation. 

Cepcmdant le revenu monétaire annuel moyon du peysari : environ 

à 2.500 francs par tGte no lui permet pas le plus souvent d'améliorer 

son équipement ot lo contrainct à unc agriculture do subsistanco dans la 

plupart des cas. 
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4 - SI.:CTC'.URS NON AGRICOL:JS 

-~ 
L'inventaire minier du pays n'a pas encore été fait notammcmt région du 

Fleuve Sénégal, Actuellement le sectGur .minier est faible ct c'est 

1m hamlicap reconnu, 

- Ecnergie 

La conso rnm2.tion dos hydrocarbures ri' a pas augmenté depuis 66, signe 

évident de l 1 essouflemcnt do l'économie, 

La consommation d'électricité augmente : 15 000 kmh on 60, 25 000 en 64, 

35 000 en 68, dont Bamako absorbe 85 %• 

L'Energie du ~hli représente 20 i' du chiffre d'affaires industriel global. 

- Industries 

19 entreprises emploient 10270 personnes ct ont un chiffre d'affaires 

dE> 5,750 /i!illinrds de Fl:l. (1 1huilc.rie nE> trâte pas la totalité de la 

production nr<1chidière, Gt cependant ne tourne à son plein régime, L<1 

sucrerie semble rwntn.bleG Los autres usines procluisent los biens suivants 

Artisanat 

Cigarettes ct allumettes 

Céra.miquo 

Ra.dio "SOCORAH" 

Texti 1 os CO!.ïATr.:.x 

. On évolue à 4 l!lill:loua environ la production artisanale on valeur, dont 

plus de 3 Hillions dé V<llour ajoutée ; c 1 Gst un secteur tradi tionnol 

du Ma.li 1 compétitif m'>me a.u ni veau du resto de 1 1 Afrique Occidentale 

et qui est en progression constante : bois sculptés, cuirs et peaux, 

colliers, nattes et tapis, objets décoratifs etc.,, articles utili rirGs 

variés. 

...; ... 
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-Commerce 

Le secteur cooocrcial privé n'a cessé de s'éteindre, de 3;8 ~ülliards 

F CFA. de chiffre d'affaires en 65 à 1,8 en 66-67 pour une trentaine 

d'entreprises dont 7 seulement ont un chiffre d'affaires 100 N. Le 

secteur d' ét2.t représente dorénavant 90 r; du chiffre cl' affaires hors 

produits pétroliers ; et 75% du chiffre d'affaires total, en 1967. 

SOIU::% : 13 !üllie.rds de F CFA 

·Autres entreprises cl'L'tat : 3,4 

-----~---------------------------------------------------------
Total du secteur commercial étalisé : 16 14 

---------------------------------------------- ·-----------
Commerce total : 18,1 

- Bâtiment - Travaux pulics . 

Après avoir connu une grande activité de 64 à 66 (ii1Vest1ssom"nt d'infras

tructure et bâtiments industriclsh ce secteur est en baisse actuellement 

le chiffre d'affaires est tombé de 4,6 Milliards en 1964 à 218 ~ülliards 

en 1967, 

- Sorvices·et tran~ 

Commodans toute économie récente, et malgré la faiblesse des moyens na

tionaux:, on assiste à un développement continu des services et dos corn-· 

munica-f:tons. Cependant au !!ali ce développement a été freiné ù.upuis 66 

par la •éssession économique d'ensemble, 

La ventilation des postes est la suivante pour les services 

,--------------------------,--------------r--------------,--------------y 
' Rubriques/années 1964-65 1965-66 1966-67 
'---------------------·-- , __ _J ____________ _J --------------~ 

' , Transports ct Télécom- , 4 000 1 4 300 , 5,100 , 
f---------~--------------~------------,--------------,--------------·,-

1 " ' Hotollerie 0 1 250 0,290 0,300 
Cjnémas 0,226 0,245 ', 0,251 

' Asourances 0,200 0,337 0,357 
' Divers , 1 0,038 1 0,052 
'---------------------------------------------·--------------------------~ ' 

TOTAL 0,676 0,910 0,960 1 

1.------------------------~--------·------------------------------' 

La part hotelière est faible en valour absolue, ce qui est regrettable 

pour le tourisme et les rentrées ûc devises, 
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5 - :PLANIFICATION ..:. POLITIQUI: DE DJI:V:CLOPPEIE:JJT 

51 - Ll~S PLANS 

L'économie du l'lali se caractérise actuellement par une absence 

do planification réelle le 1° Plan 61-65 prévoyait un accroissement 

du produit intéüeur brut de 6 7; par an, un· développement industriel 

important, un investissement total de 78 ~lillions. Entre 1965 et 1969, 

il n'y a pas eu de programmes pln.nifiés. Actuellement un plan quaclrional 

ost en préparation. Il donne la priorité à 1 'agriculture, principalement 

sur les secte:rrs : RIZ, COTON, ARACHIDE, qui donnent lieu à des opéra-· 

tians spécifiques confiées à des sociétés d'intervention (BDPA, CFDT), 

avec crédits de l'extérieur • 

• 
Il doit consolider le fonctionnement industriel exist2.nt avant 

tout autre programme et assainir le commerce par rééquilibre dos secteurs 

. privé ct d'Etat, et assouplir ct valoriser le monopole d 1 6xportajrions 

de la Sm!IEX. Le pln.n vise également à la réduction des importc.tions ct 

à réduire le déficit commercial av0c l'extérieuro 

52 - POLITIQUE AGRICOLE 

L'agriculture ét2.nt le s0ctour le plus important, il est intéressant 

de dégager les grandes lignes de la politique agricole pour los années 

qui viennent, à la suite dos renseignements dont on peut disposer en 

ce moment et avant l'élaboration du Plan. 

Comme nous l'avons dit, il s'agit d'une politique d'accroissement 

de production d'une culture ·principale par région, avec aociétés d'in

tervention et crédits à l'étranger, l'action porto sur dos thèmes simples 

de vulgarisation : sélection de semences, engrais, méthodes culturales. 

L!élevngc ne fait pas encore l'objet de projets spécifiques. 
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6 - CONCLUSION 

L •:economie du /!lnli est dominée par l'importance du secteur agricole 

actuel ot potentiel. ;JUe. est bridée par les charges budgétaires et le 

déficit qui semble inéluctable do sa balc.nce commerciale, los recettes 

du budget étant trop directement proportionnelles aux importations. 

La po si ti on géographique est pr8judiciable aux exportations hors 

du continent africain, à cause de l'éloignement dos ports et de l'obli-

gation de transit .. par d'autres pnys à des coûts élevés. 

l!algré la poli tique socialiste et .oontrdgnante pratiquée entre 

1960 et 1968, il n'ya pas eu de développement industriel ; par contre 

la mobilisation des masses paysannes pour des objectifs de production 

agricole a commencé à porter des fruits. 

Le retour à la converti bi li té avec la dévaluation, 1 1 assainis

sement de la gestion d'Etat ct du commerce, l'expansion de l'agriculture, 

la confiance des populations dans l'avenir de leur pe~s, l'importance 

du Mali dans les échanges avec pratiquement tous les pays d 1 Afrique 

Occidentale sont des atouts d'importe_nce, qu'il faudra tr,o.nsformor on 

moyens de pression suffisants le jour venu, pour assoir vis-à-vis dos 

pays limitrophes et avec eux, un développement harmonisé ot accéléré, 

qui est dans l'mn bi ti on et les possibilités du Mali de promouvoir 

ro.,pidcrnent. 
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