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INTRODUCTION

1 ■ -S1VJ6 en Afrique de 1'Quest,, le .Mali est un vaste territoire enclave dont
reconomie connalt depuis deux dGcennies des desequilibres economique.s et finan
ciers, de caracture maintenant structural, oggraves par la secheresse, la
desertification; la chute du cours du-cotom principal produ.it d"exportation du

'pays'. ' '"- _ , ■. ' .„■'";',.

2 Pour redresser la situation, le Gouvernement a mis-en-oeuvr.e a partir de

1962 un vigoureux programme de reformes appuye par le FMI et la Banque mondiale-
L-'un-des' otijectifs essentiels de ce programme est la restauration' de -la crois-

sance. ^sur un& bas.e saine ef durable, la reduction de la part de l'Etat dans

1'activite economique et la promotion d'un secteur prive dynamique.

3. Des resultats encourageants ont certes ete enregistres, mais des diffi-
cultes persistent et ont trait essentiellement au 1-ourd fardeau de la dette, a

la faiblesse du financement n6cessairs a la realisation de projets de d&zelop-

pement, au transfert de technologic pour rendrs les industries locales viables

et competitives. Une importante aide muitifarme et muitisectorielle est done

indispensable pour appuyer les efforts deployes et les sacrifices consentis par

le peuple malien dans la recherche d'un develonpement harmonieux et d'une crois-

sance durable.

4 Pour atteindre ces obi.ectifs, le Gouvernement du Mali continue certes de

dSployer de gros efforts pour mobiliser des ressources internes, des ressources

externes des Vjonateurs bilateraux et multilatoraux, mais aussi de celles en
provenance des societes, entroprises trsnsnationcles.

5. L'objectif vise par cette etude est de mettre en exergue le role joue par

cette derniere cat^gorie de ressources dans le dsveloppement du .Mali. En effet,

les investissements prives etrangers interviennent dans la developpement a

trovers les filiales ou succursales en mottant en eoe^re des strategies definies

par le siege, rarement compatibles avec les objectifs des autorites nationales.

Face a 1'insuffisance des sources de financement traditionnelles pour le develop

pement, les societes et institutions transnational ont pergu les avantages

qu'elles pouvaient tirer d'un investissement dans un pays en developpement.

Ceci repond a un double souci, d'une part la volonte de delocalisation des

activitss pour les nultinationales, et d'autre part la couv/erture de besoins de

finaecement du pays,

6= Afin de limiter les retombees facheuses de l'apport des capitaux Strangers,

le Gouvernement a r6glemente la mobilisation da ce type de ressources, ainsi que

leur utilisation, Dans le cas du Mali, la politique econamique a d'abord sinon

essaye de limiter, du moins de docourager 1'afflux de capitaux prives etrangers,

les premieres annfies de 1'independance. En effet, la reglementation mise en

place pour contenir et orienter le sectewr prive etait si contraignante qu'elle
suscitait pluttt des reticences de la part des opa^ateurs de cg secteur pour
leur participation a 1'effort de devfe?-oppsment economique.
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7. Au debut des annees 50, les autorites se sont clairement engagees dans ury

strategic do promotion du sectaur prive", adoptant de mro-fondes reformes struc-

turelles toushant en particulier i'environnement macro-e~conornique du sectsur

priv6. Le rccours au capital prive" etranger eat une necessity incgntournable

pour le Moli :•..,,..• "

,■ ': ;""-';,d'une part, les programmes ds restructuration appuyes par les

institutions de Dretton Woods ccrnportent des conoitionnalites sur les

prets du secteur des administrations publiques, conformement a la

' ■' spolitiquG ds ddsengagement de l'Etat.

- "'d'autre part, Is capital prive etranger-est une alternative qui semble

la meilleure pour,assurer Is deyeloppement des sesteurs les plus dyna-

miques de I'i'conornie..

',.: \
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'•'■'■ ■ 1*'.- l i;" ■CHAPITRE' I _ / '''■ ■'- ' ;/ '",' \

LE FINANCEMEIMT DU DEVELOPPEfiENT. ECONOJ1IQUE MALIEN . t s

., -.. "., ■ *■• '■ ;-.iri. " ' - . '-^-- ■■■:•.'* ■ ' '

A. Les strategies de da/eloppement .

■8: r:-fLa,gestion'econ'bmique1 et'sociale du Mali s*est .deroulee a t'ravers plans

et programmes nationaux de developpement depuis:196O, annee d'acces a la souve-

rainet§ nationale. Cette forme de gestion a certains avantages, dont entre

autres, celui de mettre- en T-eTie^-,les principales preoccupations des autorites,

d'expliciter l'approche des probltLmes telle que retenue einsi que.les strategies

et'politiques'"env'isagees.-•'--■■ *'■ ■"*•''" ■ '*•■'■- ■

9, Au cours ds la pSriode 1960-^990, il semble qu'il soit possible de

distinguer-itrois grander phase's •orrespdhdaht a'des orientations signif icati-

vement diff§rehtes de la politique liconomique:

: 'j;-m1.1960-'1968", :mise' em place, de--l/.."out"il de^'production et de 1'infras

tructure de base sur des.principes socialistes; * ' l

;• -, 197O-rlr9B0; •hangernent_d'qrienLtatibn -politique -marque par ie debut de

la mise en oeuvre d'une politique 6conomique liberale;
■-<■-., ,'-n '■=■'. ;- .1-!' :'..'..';..■ "•■-■-'- ■' -5 ■" " • ■-■■..■..■

■ - - ■ i i

Depuis 1962, mise en place de programmes financiers appuye"s par les

institutions de Bretton Woods.

t .:>;■■:■■ ■". "l -:. r-^ ' ■' '"! ■:■■ ■"'* - ■ ;*■■*.■ ^

1 • Principaux objectifs des'programmes de deVelop'pement 6conomique et social'

10., .rbes.objec.tif s da.l'actuel-Plan quinque'nnal de dsveloppement §conomique. et

social lcoiw rant la pSriode 1987-1991 essaierit ■ de repondre aux diff6rent.es. ', ]
pr§pccupatiops_des-autorites'nationaies/ II srest fixfi1 deux objectifs priori-
taires..et trois. objectifs *Dmple>nentaires;" ' -.■•■■■ ; ■ - -J

a) Le premier objectif fondamental est l'atteinte de 1'autosuffisance et

la securite\alimentaires. '• L'autosuffisance quantitative sera atteint'e ,par le ,.
biais d.'.une augmentation, des productions, et 1'amelioration qualitative est "

recherchee par un meilleur equilibre dans les apports 6nergetiques de la ration

alimentaire. Les axes d'orientation associes a l'.atteinte de cet ob/j_ectifi
sont : l- -'■ ----- -

-"" ' la' garantie d'un revenu agricole correct et regulier incitant a -l*a : ■
production et a l'6pargne;v

- -vr ■■ ■. - .■' ■ ■-■;■.''■■. -\ ■■;" "'■ -• ''■■'■'"'
^ -la promotion *et la collecte, de■■!',' e"pargne rurale en.yue be participoer.

'*J--y' au'f inancement du deValoppement du pays;
pg

au'f inancement du deValoppement du pays;

la.balan«2 cpmmerciale des produits agricoles- e%"ri
' ■*

alimentaires;

i
. ,;

la re"orientation des ressources financieres vers les secteurs ou el les

favoriseront directement la production et la securite alimentaires.
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bJ La lutte contre la secheresse et la desertification demeure un
objectif fondamental pour deux raisons :

Le Mali etant un pays agricole'son avenir a long terme est fortement
dependant de la preservation de son potentiel dans ce domaine*

Si la pluviositS ne peut etre modifieerii 'rnVme prevVe" les comportements
humains peuvent etre changes dans le .sens -d'une -mei-lleure exploitation

. des ressources naturelles. '. ... ; - ,.- ->

c} Les trois objectifs cqmp'l&mentaires, cqncernent : - • ' . . ;-[,

2.

- ' La couverture des besoins de base des populations :^besoins en sante,
education, formation, besoins en eau.

■ ; ' ■-■*■. : ,> ; ■ ■: ■■-■'■■.. ..-1

-, La promotion .de .l'emploi a partir d'*ctivites saines. et durables;---"

Le d6sencla/ement exterieur et interieur du pays : desencla/er le monde
.rur.il afin d'attenuer .les. dif,ficultes djapprcvisionnemerit.st l'acces
aux marches. , . .,

Strategies essentielles des programmes.de da/eloppement .economique et socia1

11. L'analyse revele la permanent^ de certaines strategies de developpement.
On pourrait en retenir ; .„...„

a) La consolidation en priorite des "acquis" du"developpement anterieur
quand ces actions sont compatibles avac les objectifs poursuivis; : ,. ■'

bJ _ Le redressement de la situation economique et financiers par la mise1-
en oeu/red'un programme de redresssment des societes ef entreprises d'Etat: -"
pour corriger leur tendance a des desequilibres persistants et permettre leur"
contribution au finanbement du developpement et par *a mise en-oeu^re d'un -'
programme d'assainissement des finances publiques,-

?)""'lie developpement int.fgre'de base,' .qui consists a partir d1 actions • ' ■* ■<
decentralis6es. : Elles serbnt decides |P3f la base: et .executes'par elle, ' ■

B* Oiagnostic de la situation economique 1980-1-969 " ': '

12. La periodc 1980-1989 se caracterise au plan economique par les grands
desequilibres suiyan.ts t ■ ... .;,,--•■ , ■ : ;. . -'- .■-1~. ' ' b

- Un ecart persistent entre epargne interieure et investissement- qui
results, de- la faiblesse, du. revenu national brut, au demeurant assez.peu monetise;

- Une situation budgetairs critique se traduisant par. 1'accumulation
d arrieres.de paiements tant au plan" interne Vau plan externel Ces^arrierss
ont entame la rapacite d'endettement de l'Etat et engendre un"processus cumu-
latif de deficits budgetairesj
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Une balance des paiements fragile en raison de sa forte dependence a

l'ggard des produits agro-.pastor,aux, ..le.squels spnt vulnerabl-es, non, seulement aux

al6as clima'tiqij'es/'ma'is" au'ssi aux f luc'tuatiqn.s des cours sur les marches inter-

nationaux (cas du coton dont leetfours"a chute de 43 % entre 1985 et 1986J;

Une aggra/ation considerable du chbrnage, y cpmpris celui des jeunes -.-

diplftmes:; li§s a un'manque de dynarhisme'du secteur privequi h.e^ pariient ,pa.sra,
prendre.. le relais :de -l'Etat dans" un ''contexte de'rSglementation's' peu. incitatives.

13. Ces1 dGs6quiiibres~;r§sultent^d' Une- part des "faiblosses strueturelies., de, r.,._.
l'economieomaliehrie''et d'a'utre paft::cle-politiques 'Scbnomiques insuff isahtes pour

cr6er un env ironnement fa/orable;'aux: agent's 'gconomiques. Les'faiblesse's struc-
turelles de l'economie malienne tirent leur.origine dans la predominance d'uner

econbmie^rurale*centr§e-prihc'ipalement sur 1'autosubs'istance et offrantvpeu d9;

supplusr-accumulable.' "■■: ' "':- .-'■■■-'- ■■'-!^- '"""*_ " " . iV!£ _. >■ -i-J; -

C. ■ Les sources-de financement [ ■ .'-'-■-. _,..„„ , ., ,, ..- . - »

14. Les sources de financement restent un element de la strategjLe rde ^

sation des ressources-riec3.ssaires:'a-la realisation des bbjeetif s"-de-develop-

pement. Les strategies de d&/eloppement ne peivent etre mises en application ->

que si'le. pay's dispose *de ressources humaines et f inahcieres^ , .Le pays,. souffre -

d'unrd^f icif chronique de ressources qui a conduit a une'stra'tdgie de 'f Irian- , ,.,,

cement'ass'ez:parti»'jliere. En pou'reentage'^du PIE), le deficit des ressources ..ejst

passe-'de 7,7' X en d960 a 6 -% en 1970, -puis a 13,6 % en 1980'et a pres de.'lO. "%\^
.en ■1990: -^ ^ --" ' " • -' -'■-■- " '"" . ' " ^'. . ',, .»- . . ,C

•TS. Bie'n que..-les-fdonn6es completes he soient pas encore dispbnibles pour le . „

Plan, quinquennal1 en cours, il apparaltf que la part du financement sxtprieur-.- ., ,

s'est accrue entre 1960 et 1985 avec une modification de'la structure'des'flux :

, h -, ..Les ressources multilatere-les C14% au cours" du prem'ier'Plan quaqriennal,.

contre 45% en 1981-1985) ont pris le pas sur les ressources d'origlne bilate-

rala dont la part a diminue presqus de moitie en 25,ans. ,...,.,-

Le financement prive exterieur inexistant au" cours des anne"es 60 s'est

fortement accru pendant les annees 80. ^,r

16. Da/ant 1'insuffisance de l'aide publique au da/eloppement.et cellerde

l'dpargne intirieure du fait de la fa'iblcsse du ra/e'nu, et aux besoins croissai^ts

de financement, le recours a 1' investissernent priv6 Stranger prfisente des

a/antages:non negligeables dont il faut "savoir profiter. Les ressources finan-

cieres mobilisables aupres des prives strangers sont dispbnibTes sous plusieurs

formes : a tra/ers des societes transnationales interv enant .directernent,,dan.s

differents secteurs1, 'prenant: des parts' dans les socie"tes; d6ja en place ""ou en

irv estissant elles-memes comme filiales ou maisons meres.
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CHAPITRE II

'", ' KA. F*°SITIQU^ .MALI™E' EN .fiATIERE/b'INVESTISSEMENTS PRICES '.'"'.I"

±ry estissement

1 Tm ^^ ^Hfv non-residents dfitiennent une^pa
f II est bian entendu difficile de comer toutes les formes

juridiques.que.peut ra/atir lB capital. Stranger.- Lo champ de 1'
se

comptB les changements de_ i-eiv lronnanant de oet "Irw

A- "^g3"instruiTie'nt9'da. promotion .das' irv estissements etrangers ■

d'?n—ragSr 1SS lnves^sseurs,, tan.t nationaux .qu:'Strangers,'■■■
n,l,T- ?! h lennes ont instituS un code des. investissemBnts, instrument. ■•
seWic? MS PfTtlPndf 1'in'estis^nt dans les secteursipriductif.et L--
1»^J? ^-rJh^h ?cP,"" nS ^ matlSrB d8 COd? des investissements date de :.
2^ ™i ?qRq oJ vm 3 Jarviero1962 et s'^t poursuivie par 1'Ordonnance a? 29 du
23 mai 1969 et 1'Ordinance n° 76-31 CMLN du 30 mars 1976. Les dispositions de

n , «3/P(riRn fixe les modalitg.s. de son. application. ■ :■■ -

Mali ^V^"^ C°dS ^ ^ '?ont-r.lbuer ^-.develpppGment.economique et social du

- la mobilisation de 1■epargne nationals ainsi que l'apport de capitaux
. _,. yenant de I'exterieurj . ,. ,, ■ ...- , .

- la creation d'emploi, la formation des cadres netionaux;

-. l'encouragement des inv.estissements dans'les secteurs economiques " *'■
^ utilisant les matieres.premieres et. autre^s produits locaux; "

- ;la creation des petites et moyennes :entrepriaes nationAles; .'

- le transfert des technologies n^cessaires et adaptees;

- 1'implantation des Irvestissements dans les regions les moins avancees
du pay s;

- l'encouragement et la promotion d'un tissu gronomique tomplementaire.
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-21'.- L'es domaines prioritaires aux'quels s 'applique le code sont definis'comme.

Stant des prcjets d'irvestissements nationaux 'et etrangers qui srinserenV dans

le cadre des plans et programme de da/'eloppement £conbmiqu'e et social du pays.

L'es1 entreprises"acaractfere exclusiy ement commercial sont exclues du benefice,

des avantages du code- Les entreprises' minieres et petrolieres sont regies ''

respectd»smer>t^Vpar le" code minier et le code petr.qlier. La valeur ajoutee..
nationals et la rentabilite §conomique demeurent deux elements f.qndamentaux ".--

pour ^"'-appreciation des" projets. ' . .'.'.,. ' .""..' V- ."■"■

22. Le code prevoif 3 rfSjiimes ; un regime commun appel6 "regime A"; un regime

particulier appele "regime B" et un regime special appele "regime C" r6serv6"aux

nationaux. Les a/antagqs octroyes aux entreprises relevant des differents

regimes sont les" suivants : ' " . " ' _' \ '

a.) Le regime A _ .. "..'' _, ^ ,.,.

23; • Le'""regime A" concerne les investissements dont 1b montant varie de ,150-

millions a 1 'milliard de FCFA. Le rode prevoit les-vantages su'ivants:", , - .-, '

exoneration de droits et taxes sur les equipements importes (y •ompris

sur les materiaux de construction)t a 1'exception_de la contribution

\l:_.pbur prestat'ion de-services- [-CPSJ-pendant" 3-ans; * - ■ " ------

exoneration sur les nvatieres premieres et- emballageV non'r§uti-lisables

pendant * les 5 premiers exercices a 100%, * les 2 exercipes-sui/.ants,

' "■'i- ' -a '66%, *au Seme exercice a 35^; ' i -
1 . ' . ■ * ■' ■ ■■■■,: ■ t

. Ai. ^_ Exoneration de 1'impbt sur les benefices iridustriels et, commerciaux .. ,

(B.I.C.J et de la patente pendant uhe periode pom/ant atteindfe 5 ansV,

exoneration de 1' impbt sur les ra/enus f.onciers pendant 5 ans..

b) Le regime B * "' ■ ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' '*"

24. Le'""regime "B" concerne lea investissements de plus de 1 'milliard .'de FCFA.

En plus des avantages du "regime A", les entreprises b6n6ficientTdes a/'antages
specifiques dont la stabilisation du regime fiscal et douanier pour, la dur_ee

de la .finvention. En outre, les entreprises 'du "ragtime 'D" be'nef i'cient/d'un

traitement preferential en accord a/ec les societSs concernees quanV aux

modalites d'utilisation des ressources hydrauliques el.ectriques. et .autres,^ .
nece'ss'aires '--a' leur explcidtation. ' ' " ' ' ' '" '

,■=■ .■,-:-.-•' ■'■'■' ' : ■■-■ ■ (L'- " ■ .'■.--■ .■- \.-K' noi •*.=■;"

' ' 'cJ'Le regime C -■ ''" ' ' *"?l '' >.'--■ '- - ■ '-iLf-
-. ,• —™ ■ ■ i ■ - ■ '■'_■"■ '.".■'.

25.. Le "regime C"' est'en faveur des prdmoteurs nationaux. Le, niveau des- ■". •,
investissements doit etre- cdrhpris. entre. 25 millions de FCFA et..150'millions
de -FCFA.' . .*.■'•■ _...,.- . ■ _... , ..,.,.__■■
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26. Le code prk/oit aussl la garantie du transfert des investissements nouveaux

finances sur r,essources exterisures, des benefices nets, des salaires du person

nel expatrie" dans des limites raisonnables. .Les entreprises agre"ees au code, ■

sont tenues de reinvestir au .Mali au moins 15 % des b6n§f.ices bruts. -Ces bene-

fices peuve'nt; %'fre reinvestis dans l'entreprise elle-meme pour renouy el lenient,-
extension, diversification ou pour des prises de. participation dans ,d',autres

entrepFises-au 'Mali. Les sommes a reinvestir sont ihscrites .chaque annee■ au;.

bilan a un:compte de reserve special et utilisees dans un delai de 2 ans, A .

l'expiration de ce d61ai, la partie non utilisee de la reserve ainsi constitute

est verse~e au fonds d'aide a 1'Industrie et a 1'agriculture pour une periode de

4 ans.: ' ' '"'■''■. \ . '...' .... , " ."'-."

27. Oans le' cadre du projet de nouveau code, ii est prevu un regime de zone

franche reserve aux irvestisseurs qui veulent realiser des investissements d'un

montant superieur a 150 millions de FCFA et qui sont tourne~s exclusivement a

1'exportation. Ces entreprises peuvent benwficier de 1'exoneration tbtale des

impots sur leurs importations et exportations. Les reformes en cours.ne fixent

aucune limitation a 1' investissement priV6 Stranger : 1' inv.estisseur stranger,

est libre de dr6er tout seul uns entre'prisg/ ou en joint-venture avec le priv^

malien ou l'Etat, ou avec les deux a la fois. _ . .

B. " Les' moyens institutionnels de regulation des investissements etrangers .

1. „ Les conditions gen§rales d'agr^ment . . ..

28; 'r Pour'etre1 eligible au code, un projQfe d'irvestissement doit s'insfirer cians
le cadre des domaines prioritaires retenus par les plans et programmes de

developpement 6conomique et social et .remplir les conditions de .niveau minimum

requis pour le montant des investissements prevus,pour les regimes "A", "B* et

29. Un promoteur sollicitant l'agrement d'un projet au code des investissements

doit deposer aupres du Ministre de 1'Industrie notamment a la Direction natio-

nale des industries un dossier comportant les pieces suivantes: . , . , :. ■

Un formulaire de demande d'agr^ment adressjS au Directeur national ■

. des industries; ' t ""''_ ' ' ": ■ '■■ "■ - ■■'

' L !- Une etude de faisabllite' Slaboree selon le modele de, prSsentatioip

llvi en vigueur de projets'. "'; _'_ / , .. " ' ,'v

30. Outre la valsur ajout6s et' la reritabilite dconomique,. les elements ■ d.*.apprfr-

ciation suivants sont utilises lors de 1'examen et de 1'evaluation des demandes

d'agrement: l'a/antage que 1'investissement est susceptible d'apporter a l'Etat,

aux travailleurs, aux entreprises locales et aux consommateurs; 1'apport en

financement exterieurj la participation des netipnaux ainsi que de l'Etat et - :

des ent'ites pub'liquBs au capital spcial; 'l'6tabiissement du siege social au
Hali;""Te degrfi-d'integration a'" rec'onomie nationals! le nombre et la nature ;■
des emplois natJonaux creesj l'utilite pour le pays des apports technologiques

lies h 1'investissementj l'effet de 1'investissement sur la balance commerciale;

1* investissement par emploi cree, a 1'exclusion du fonds de roulement;- le taux

de rentabilite" interne.
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2. Les dispositions relatives a l'emploi

31. Des,dispositions particulieres- s'appliquent.aux'-entrepris.es. cies'regimes A

B et C qui repondent-aux priteres;;i dpe.ntrepr-iseuexportatrlce;'Id-eritreprlss

utilisant une technologie "labour intensive"j de decentralisation industrielle.

Les entreprises de-main d'oeuvre be"nef.icient en plus.des^avantages des regimes

A B pu C de 1'exqneration de la contribution des patentes..- -rjfc; .-&£ .-., ■■ _" I

3. Les m6canismes de controle des paiements exterieurs

32. Le""me"canisme des paiements exte>ieurs tient :pompte de .1'appartenance du :

Mali a la zone CFA. II y a done lieu de distinguer les paiements "en FCFA, et

les paiements en devises_ e"trangeres. Lorsque le paiement est ef.fectu.e par un,j

Stranger pour le compte d'un tiers ou~d'une'activite'en devise^ Te"montant en

da/ise est ©Value" en francs CFA au cours du jour et mis tout d'abord|-;dans un .

compte "etrariger"'ouvert a cet'effet .par, 1'operateur, Au moment.de retirer.ee

montantj—ir'est a nquveau evalue au cours du jour de retrait si .le "paiement est

fait par-u'n'national, ie montant "en'devise est imme'diatefnent evalu§ en FCFA et,
verse dan's un a^m'pte'ou paye directement,' done ne peut subir de fluctuations. ,du

cours-de la'moru^aie en question. ' ' " './ ./ ,

33. - Cependant,1 lqsqu'iT Jfaut .effectuer uri paiement hors du pays,, le phenomene

est regi par'une r^glem'entation des" changes dont les nouveaux textes ,ont ete « ■

pFis conformement a 1'entree du Mali dans l'UMOA. Ainsi, une somme en FCFA

devant servir a un reglement hors zone franc est convertie en son Equivalent

le jour de son dep'bt au niveau de la banque, mais s'il doit passer par un

compte d'attente avant d'etre touche par le bene'ficlaire il aubira le cours de

la devise au moment de son retrait du compte. O'autre part, il n'est point

possible de faire un reglement en devises Strangeres, et ce faisant, on ne

dispose que de huit C8) jours francs pour deposer les devises dans un anmpte

etranger [lorsqu'il s'agit des etrangers) ou de faire le change en attendant

l'utilisation eventuelle (si ce sont des nationauxj.

4. Les conditions d'acces aux sources locales de financement

34. La politique de la monnaie et du cr6dit au Mali est un element de reussite

des programmes de reforme engages depuis 1980. En vue d'une relance de la

croissance, la politique selective du credit pour le financement des activites

productrices fut institute. Le dispositif renforce de contrtle de la monnaie

et du credit s'appuie sur la maltrise des interventions de la Banque centrale

en fajeur des banques et etablissements financiers.

35. Les orientations de la politique du credit prevoyaient 1'oct/roi de 80 %

des credits bancaires aux aecteurs prioritaires. Les conditions ge'ne'rales

applicables par les banques dans les Etats de 1'Union mone"taire ouest africain

concernent les operations effectuees par les banques avec leur clientele

tparticuliers, entreprises privees ou mixtes et organismes publics). Toutefois,

ces conditions ne s'appliquent pas aux operations entre banquea*..
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36. Pour ce qui concerne les operations effectives par les banques et 6ta-

blissements-financiers a statut special,'ainsi que les operations d'interet
majeur pour d'economic du pays des-derogations pourront ~etre accordees* '
.-■-.. ■ < -:of '.".V ■ ' ■ ■ ..■■■.';.. . ). .. .' 1. . : -". '■-■■'( ■ ■

..■ - aj -par-Is. Comite national du credit/ lorsque la demande necessitera ■*

1'application d'un taux inferieur fejQ 3up6rieur d'un point au plusdes taux '.

minimum et maximum prSvus au bareme.

b) par le Conseil d'administration sur proposition du Comite national
de cr§dit*lorsque la derogat'fon est importante. ' .

5. Le role :de la Commission nationale d'investissement . f

37. lie1 Dfecrst n° 93 fixant les modalites d'applicatiqn de la Loi N°'86-39/
ANRW'--du'B mars'1986, stipule en son article 2 qu 'il': est cre'6 une Commission
"nationale des investissements, Elle a "pour mission' d1 examiner les demand.es.
d'agr^ment de projets d'investissement' d'au moins cent ciriquante millions de
francs CFA. ;Les demandes d'agrement aux regimes A ,et B sont soifmises pour
examen et avis a la Commission nationale das investissements qui statue sur

le dossier. L'avis favorable de la Commission est notif;ie.par, le Directeur -
national d3s industries au Ministre charge' de 1' Industrie qui le.'soumet a
l'appr§ciatio-n du Conseil des Ministres. ' .' ' . '

I ' ■• ■ rl- .■

I.'*

- f . : ■

. r •
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CHAPITRE III -.. t -'-'^-'.'-:.;„;. - . .

■■ ■ ., ' LA" PLACE DES INVESTISSEMENTS PRIVES ETRANGERS 'DANS LES PRINCIPAUX r

■- ■ ■■•: ■ . . -' -: SECTEURS DE L^ECONOMIE MALIENNE -'■' '" * -'' :' ' - \'

A. Le's.'investisserients etra'ngers et la mise en vaieur- ties ,"'

' ■■". ■' ■■"■'" TBSSQurces naturelles ' '' * ' ■ ' ',■ ~'r ,' ', ",:|ri

I"1.'- - Lbs ressources agricoles ' '

36. Les progres accomplis par le secteor agricole pour certaines productions

sont.appreciables. La;part-des investissemehts realises en faveur, du,secteur.

, -dans le-cadre des differents plans et programmes de d,a/elpppement. avpisine la's
'20%. Les autorites ont accorde au da/cloppement du secteur agricple une-.priprite

de premier ordre, ainsi qu'il est apparu dans l'analyse des politiques et strate

gies de d&/eloppement.. On deyrait done s'attendre qu'une grandei .part.ie .des

ressources disponibles. soit consacree au secteur. . , • . ., , <i. .-;,!.. -." i

39. En fait, l'essentiei de I1 investissement agricole a.etfe-finance" par des
fonds exterieurs bien que depuis le debut des annees 80 une part de plus en plus

grande;.est laissSe aux petits projets initifis par les populations; a_ la base.;.i. Le

secteur agricole a.mobilise-diverses .resspurces dpnt :;.-. •■ _r -•, y j v •> ;t ,

-i .les depenses d'irvestissements'directs realisees sur fonds exterieurs

... 'et.interieursj ( -. ■;■•■■;. "j.i -'. ' ." ■-•■'" " ■ ;l '•"''■ •*'■* '■*'

■ - ' les depenses., de.personnel national et ,de materiel sur budget- d'Etati,!

I - .les* subventions de5 l'kOff ice^de surveillance et de regulation ,des.v. 31

produits? _ , ,a .■":'.■ J - 'i- *

le credit-agricole finance par le systeme bancaire.

40. Le faible taux de realisation des objectifs physiques dans le secteur

agricole (a 1'exception du coton qui b^neficie d'un encadrement etroit et^

d'une commercialisation-contrai6el est certes imputable au climat/ mais aussij

aux autres elements de. politiqucis macro-economiques' [prix agricoles' et autres

inci'tations en -fa/eur rtu monde rural). Il'reste que les 'resultats m^diocres;''.

ne^sont pas en rapportavec Igs ressources mobilisees. Ce'ci faifapparaitre

le secteur agricole eornme un domaine" a haut risque.pour le promoteur-.prive. " [

Compte tenu de tout'ce-constatj, les investisseurs prives":etrangers sont tentes

de s'orienter vers d'autres sectcurs plus-productifs dans le but de sauvegarder

leur propre interet financier en premier lieu. ■ " ■ ■ ■'■'

' T
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2" Les ressources minieres -•-- ;;1 ; '

41. -...Le--potential minier.du Mali -eat tres psu .connu. Les reserves prouvSes dont
certaines sont actuellement en exploitation (phosphate de Bourem, or de Kalana
et Siama, marbrs de Selinkini), resultent des tra/aux effectues jusque-la par
des partenaires au developpement. L'industrie miniere dont les activity
consistent en 1'exploitation de ressources non reproductijDles et limitees,

souvent situees en z ones TecOlfies"diff icilemeht accessibles ne'peut se, deVelopper
qu'au prix d'un investissem&nt lourd en equipement d1infrastructures. Lbs incer
titudes gsologiques sur les gisements, ainsi que les caracteristiques des
marches et des prix des minerals font que cette industrie fonctionne et^ec des-
risques (physique, commercial et politique) nfittement superieurs a ceux'des
eutres industries.

42-.J Pour la periode du Plan1 1981-^985, les projets" df investissements'dans Is
■'domains--minier ont 6"tB finances a concurrence de 44,3 milliards de FCFA se r6par-
tissnt^Cdmn suit : ■ ...'■.-.:.,■. • ■ . r ,

Rationales ■"• " ■ -.■■■■'.■-- -'-'2/V milliards
Bilat^rales (URSS, FRCE, RFAi' ' ' 19,9 milliards

Multilat6rales (FED, IDA, SFI) 4,2 milliards

s 'externes- ".-•■■'■ .■ -.-. ■ 18,1 milliards

;43'. Ce^montant'de1 18,1 milliards- represente -43%- du financertient" exterieur, ce
qui montre une grande participation des irvestisseurs prives strangers dans le

developpement du secteur des ressources minieres. Bien que de serieux indices
de petrole aieht at6 mis a-jour, ls'Mali'h'a pas"encore■ decouvert de gisement
de petrole, domains de predilection des investisssurs prives Strangers an
fonction dcs cours fluctuant ds l'or noir. Les irvestisseurs priv 6s qui commen-
cent-a'a(±nte"resser au secteur'minier, ■ iriterv lennent pour-la mise en; exploitation
des mines de me"taux pre"ciaux comme l'or i Siama ou un groupe americain a irvesti
pour une participation de 41% au capital 'd1 une' aoclSts" d'§cohomie mlxte craee
pour les besoins de la cause. ' ■

B. Les investlssements etrangers et la transformation des produits locaux

44. . Lgs premiers investissements privfis strangers dans le secteur industrial
manufacturier.pn^Stu realises dans;lss entreprises s'occupant• de la premiere-;
transformation des matierea brutes en prevenance de l'agriculture. Leur evo.lu-
tion.a.gte freinee.: durant la premiere -dScennie- de 1 'independence a cause de

I1 option socialiste retenue pour le deVeioppernent economique et social. Durant
cette periode,,ce sont les inyestissements publics gui ont ete encourages.

L'Etat a ppnsenti de gros efforts pour mettre en.place le noyau du sectsur
industriel moderne. L1 initiative prlvee fitait admise,mais. a des conditions
relati/ ement contraignantes. ■ ■■ , . .';...

45. A partir de 1969, a/BC le changement de regime et la re"inte"gration du
Mali dans la zone franc, ce fut l'ere de l'ouvarture aux capitaux prives nati,o-
naux aussi bion qu'strangers. A partir de cette date, I1 on a assiste" a une '

reprise des investissements prlvfis "etrangers dans Is secteur industriel.
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Le dernier recensemeht'industrieTeffectue en 1989, a permis de-denombrer

35 unites industrielles repartie's entre les branches: industries alimentaires

et boissons, industries'chimiques et parachimiques, industries mecaniques et

me"talliques et industries e"lectriques de gaz et des eaux.

■ - - - -r r i :■■■." * -."■.."*'''* i * '
46. ^ Lafaible population-des entreprises a capitaux privesetrangersv[23% de

l'effectif des eritreprises:qui,constituent le pare industrial moderne manufac-

turierj pourrait s'expliquer par les conditions \contr-aignantes -qu-i' etaient celles

des irvestissemerits prives les premieres anne~es de 1' independance 'et .par. la -■;'-

"contirientalite' du pays. .Ces deux facteurs cumules ayecrles.effets-de la seche-r

resse, conduisaient' 'a augmenter les couts.des facteurs de production etcompro-

mettaient la rentabil'ite des investissements. Ensemble, les entreprises dans

lesquelles^les prives -Strangersdetiennent une part du capital social emploient-

1 651 p'ersonnes. Ce chiffre reprSsente 13% ,de 1'Bmploi dan,s le secteur rindus- ■

triel! manufacturier et ,55% de l'emploi industriel priye en 1986., . Sur les . ■ "

1 :65f emplois crees par .ces entreprises,. 58 emplois sont detenus par des non-....'

africains, 14 par des etrangers af.ricains et le. reste occup6 par les ■nationaux1.■

1'47: Le ^chiffre d'affaires Toutes Taxes. Comprises' realise par -ces entreprises •

etait de 24092 319 FCFA en 1968 d'apres les resultats du recensement>. soit "

21% du chiffre d'affaires global des industries manufacturieres. A l'int§rieur

des differentes branches ou elles a/oluent, ce, pourcentage se presente, comme il.
suit: . ■ - '

.... ' i -

-"" Industries alimentaires et boissons -.r.-'.-.*, •.■ 27,98.% r~ v . ■' .

Industries chimiques et parachimdiqees 52,6%

Industries mecaniques et m§talliques 63,80%

Industries elyctriques.gaz et eau , .3,87%

Autres industries manufacturieres 93,4%

48. La valeur ajoutee cre^e.par ces entreprisss, reprfesente 16,4%.de la VA

industrielle. Elle etait de .7,8 milliards de FCFA en 1986. -Lan/aleur ajoutee

est calculee a partir des elements definis dans l.e code des investissements et

repffisente la valeur ajoutee de .l'entreprise-.de laquelle il fa«t'deduire.les .u:

transferts a* l'.etranger pour avoir la par,t(-nationale. . ■■ .'■ ;' ; -,■■'* "'

C. '■ Les inyestissemQnts Btfangers et, la ^f.o'urniture dea services al'6cohomie .

1. Transports' et communications . .. ^. ,, ■ ■<•;■..
r '< ' - , ."?--- - ' ■ ' ' .

,;■■■■'■' " '3 •":." r

49.*3'-' Le Mali, vaste'pays enclave, doit_ faire face en rpermanence.aux' g"raves
problemes de transport et de communication., Le Gouvernement-, "dans .ses pl,ans de»

develS'ppemeht §conomiq'ue et social a retenu.,.comme -l'une des-priorites, le desen-^
clavement interieur et ext§rieur du pays. En effet, le pays subit a la fvois le

coOt des transports et communication nationaux et internationaux' tres. §leu.es qui

grevent son economie, sa balance des paiements et le'rend tres dependants is-a-

vis des pays riverains. Ainsi, pour, lat;periode 1961-1905,. le Malli a..in"vesti "•■

139,2 milliards de FCFA dans le. secteur dbnt: , -,, , .- ■ .-' -lvi ■•■ " ■
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Nationals n,9 m±I1±ards

Bilaterales- - - ' ■ ■ ■ ■ ig,3 milliards ' ' ! ! : ~
-■Multilaterales : "-« ■, 66,8 "milliards

1 ' Autres. '- -■ ■:.' ■ ,- ..'I - 41,2 milliards.' \ ' ' "" " ,! ,

50 Sil'on consider que la source "Autres" represente les inve9tiasements
prives etrangers; ils auront contribue pour pres de 30% dans ""id financement du
secteur pour.le pSriode. Cetta participation dBS prives etrangers a porte sur -

- -les routes .38,1-milliards'de FCFA"e£ les voies ferrees 3,1 milliards.. Pour la
periode_1987-i989, le secteur a beneficie de 17,9 milliards de'prets et 22, 8 mil
liards de FCFA en subvention. Sur les ;17.'9 milliards de pret, il n'y a pas une
proportion qui revient aux investissomen'ts privfis' Strangers.. ; . '" ■ "

51. Cet atat de fait peut s'eXpliquer par1 le fait que 'l' etat defec*-jeux des
routes .n'Incite' pas les privSs etrangers a investir dans le sous secteur trans
port qui ne peut etre rentable en partie qu'ayec le da/eloppemsnt des"routes. '
Aussr le.transport (fluvial et ferrovialre), les communications sent du domaine
de. l-Etat et regoivent des subventions ou prets publics pour leur developpementl
Le sous secteur transport aerien, hormis l'ancienne Compagnie nationals Air Mali
a pu a travers la STA CSoci^te des Transports AiriansJ/Mali-Air Sen/ ii* bene-
ficier des. apports das prives etrangers. " ' , \

2. Le commerce et la distribution ■ '■ '•■ ' * - ' -

52. Dans Is cadre du commerce et de la distribution, le Gouvernement du Mali
n a sign§ oe convention d1etablissement qu'avec six [6J pays a savoir;

La France ■: Fevrier'1977
Le Ghana - Juillet 1977 ':
Le., Niger ' /v ril 1964

Le Carneroun ^ p\a± ige4

La Guinee (ConaKry] "L" ■ Mai 1964 '

■'■ '-■ 'U-e Burkina-Fasd ■ ; Septembre 1969.

53. Mis a part ttes 5 pays, tout investisseur prive etranger ne peu* s'installer
au Mali sans avoir fait la demande d'autorisation expresse au Ministre des
Finances et du Commerce. Mais pour pouvoir beneficier des a/antages lies a
la nationalite du promo.teur, _Ies. investisseurs etrangers-recourent generale^ent
aux nationaux qui font la demande d'agrement, cree la societe en leurs noms
sans etre souvent associ§s au capital social ou avec une part indicative fl
devient P.D.G. de la socifete et le bailleur prive sera le Directeur financier
avec controle general sur les activites de la Societe. A/ec cette fagon

il va sans dire qu'une bonne partie' des irvestissements prives etrangers
amsi a 1 evaluation de leur part dans le developpement du secteur.

3.' L'.hotellerie et le tourism's" ''f "'"'- ■■ J *L '-r' '■ * *

54. -be Gouverhement a entrepris "1"'etude d'un plah" directeur du tourisme
finance par le FAC et realise par la Societe franchise "Groupe 8", pra/oit '
un reamenagement de l'afiroport de Mopti, la creation ds 150 lits a Mopti par le

secteur prive. Une etude de rehabilitation et d'extension de 1'aeroport de
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. , Jombouctqu.a. -§t6 realise'.e 'par'.le.-Bursau LibanaiS^Qan.Al /Handasch-G-on-sattants1

surVf inancement BID.- ( L.e financement du "tourisme ma lien pose dss problemes de

diffjBrentes-.natures : t irv estissements -publics et prives,; fonctionnement' d's

L\, 1'administration jdu .tourisme, couts-'d'exploitation des1 equipements publics..

.55. ,, La .realisation, des^ investissement's initiaux necessite da's" concours ". :,

.: bancaires,,dqnt ;le remboursement sera- assure "par les b§ne"fices d^exploitation

envisages. ,:Les >inv estissements prives. .porteront sur des unites de gestibn bien

■individualists: _,hfibargement,:.services.. : .' '"Pour cela/ il- fautinciter les.. inv.es-

tissBurs'conformement e la politique touristique. Cette incitation visera" trois
categories d'ope>ateurs; hotellerie - restauration, agsnces ds voyage et tours

op^rateurs, tran.sporteurs. Le-.coda desinyestissements et ses-t'extes d'appl.i-
cation s'appliquent en*particulier aux etablissements touristiques qui reinvent

de .la categprie "c" sous reserve de satis^aire aux conditions' demandees (valaur

ajouteevsuperieure a 25%,- taux;de rentabilitfi'ecdnomique: "superieure a 10%)...

56/' -Dans le domainB, de 1/hfttelleria et le. tourisme,1 l"e plan directeu'r de'dev'e-
I'oppement dq tourisme preVoit 7,05,.milliards "de FCFA d1 investissement en infras-
^tructure de "transport st. communication. Les irv estissements prives Strangers !
dans le domaihe. touristique et hbtaUflr sont chiffre"s jusqu'eh'1987 a 1,47 mil
liards de FCFA pour un invsstissement global de 4,10 milliards. C'est un secteur

jeune en dev.eloppement. . Si 1 'ef fort-du, Gouvernement dans l'amenagemQ^t,'du tnian-

gle'-Mopti-Djennfri'Pays bpgon, -du Delta: du Niger'et du^pble da Bamako v en'ait'a fe.tre
■Bffeptif ,fcles_ investi_sseurs prives Strangers priurrorvt s1 intferesser aux"'Bars .,'.,'
restaurants, Petits. hotels, ainsi-.qula l-lanimation-discotheque et aux agences.' .."
de voyage! '. . . -■ • • » : ■ -. -•.■.-• ' •.■..■■"-

'■ ■.■■"■' ■;,.-,-->"i-. : — ■ ■•■:■■ •■ i:' ■■ rv \\
4- Les banques et etablissements financiers ■ ' ' ' ' " ".

■ ~^~ : ■—— I : *^^

57. Depuis une quinzaine d'annges, l'economie mondiale traysrse une grave crise
Par eille.urs,, la daconnexinn entre econdmio reelle et sphere financi6rev,dana les
pays indu^trialises.cpnstitue. une mutation- su'scep'tible'd'aggray er les difficultas

des pays.en (cl.ey,eloppemen,t. tLes banques et les 'etablissements^f inanciera .au.nali
sont de's st.ructures-ou 1 'investissement prive n'he'site point, car le placementl.y
est .prssque.sur, si 1 'assduplissement de Ia"reglemantati6n' adrh'inistrative.et '•'•'"".
f^s.cale se(pqur,suit. ;Le-ssciteur prlve- -Stranger dans -I1 Industrie et le commerce
a' regie par ie ,sys,t6rne,,bancairB ,pour' le-'premier s'emesVre'1990' les importations/
d'un montant...ds .46,508 .milliards de FCFA.';-; ' ■' ; - *'r'r •- ; ' ' a

' J-l , ;' ' ' , ..'..-»!: v .'* ■ ■ ■ t" ■■■'■ : "" ■ ■■ ' :' *'J*°f-'
58. Les irwestisseurs prjv 6s etrangers ont une part de participation non negli-
geable dans le capital social des banques et etablissements financiers de la
place, ce qui leur donne droit de regard sur 1'ensemble du fonctionnement de

1'entreprise, les prises de decisions (comme rela/ement du niveau du capital,
redistribution de div idendes etc...).

59. Le systeme bancaire actuel est domine" par deux banques privees (Bank of
Africa, Banque internationale de l'Afrique de I1Quest) a participation etrangtire
et trois banques d'economie mixte (Banque Malienne de Credit et de Depats,

Banque nationale de developpement agricole et Banque Libyo-malienne).
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5' - L8S Gntreprises de construction'et.-de tra/aux publics CBTPJ'

• ■"

voulant

cub i? r "joumer eu Mali a^dela du dSlai d'oxScution des
PnriL CGll?S;C1 Ont obtenu 1' "grftnent aprSs I'ach&zement des travaux.

fonctionnent avec beaucoup de capitaux prives etrangers efeliss'
>res ds JQ* da la valeur ajoutge:de la branche. Elles's'Installent,

Hnfo^«;r-J?e n r'U"marCh6 soumis d concurrence par appel d'offre
international. Done, toute augmentation de-ces apports prives contr'ibuerait * '
logiquement a un accroissement de la valeur ajout^e de la branche?

'•'"=. W ' <.'-
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CHAPITRE

LE-ROLE-DES, INVESTJ-SSEMENTS PRICES STRANGERS ..DANS ;LES NUTATIONS '>
,;/: V ;,J :.= STRUETURELLES/-DE L'ECONOMIE MALIENNE r-, I ■ ■•-?•' ^P'! -L:'

fi .: . :La valorisation .des potentialites 'humaines jIv^t.'.:., "i--" <-": -l f n

'■ ■■' "'- ■;'!--r: ''■''■--■ ..■--■■■ ■ ■ ■ - ■ ■ -■ ■ J ,.*.-.,.

«-.-j- r-La-.creation1 :.d!emplois j 5 "i '" • ■'•■' "'■-■"■-'" ■■|J 'i'-c; '--• '; ■'■*■•• ■%-*\l',.\'»

Mt-ii 3,trat§gies-niises;.en^place----pour-atteindr8- l-'.db'jsctif de1-~promotiOTi-.de

"l'emploi a tracers des activitSs saines et durables sont les suivantes:

- la resorption du sous-emploi ruraipar les programmes speciaux de

-,: , ■ -.travauxrpublics a.-hautei iriterisite de main d'oeu/rsr^la 'Creation de

'.;-»■■ petites- et moyennes. entreprises agricolesj* ■: ' -..••"/ . ; • '••• ■-*" .^..f^:::.A.,

; developpBment.;du:.secteur non structureep v^us d6';la

.emplolsj .- • .• "^.".'. :-•- - -:'-'-L« ■"' : i;>- -'• r"- - °- -V

~ "

-,..-..->. rla -reorientation^des-fdip-rbmes vers les-sec'teurs productifs'i ^' —■ ■-

la politique de recuperation des deperdus scolaires sans qualifi

cation professionnelle. : _.'J:*^ ■ x: * ^.J/^- ■ ."' A' -:$-'* ^2V1 .>■;!. ll

65. -nrli.'expfiriencB; prouvo que: le,s procedures-de mise en'oeu/re^ de '-!■'
:/rsementisont. encore;Upurdea. e.t.jlangues.^- Les: f onds-de f in'ancement- dispohibles

T.:(-dahj3 les,. .banques se::repartissent, icomme suit.;:. Programme ;alimentaire mondiale
JP.A.IV),,. BO :millions.-de;--FCFA ;dont ;30. millions- 'de .:subVQntion>:.ie.t>,50 'millions
pour le financement du projet.- Caisse centrale de cooperation economique,,r,'i

100 millions de FCFA pour le financement de projets. La B.N.D.A. dispose done

r de 220 millions pour le-financement .des projets Tde -jeuries diplbmes: '--

ir r:--if..i j ". ■.' -n .". -~~ ■ i - ' "' -' :'- '■■>• :■ •' ■ > ' "'' " ' y P'::"J- ; ' * "^'' '" ;' '' !'*'';"
-1.66.!; -L'utilisatloni-rde-ces .ressources .au niv.eaurdu systeme bancaire, reste tres

£f limit6e.:~..Cfesf. pour .cettenraison.'que .le" Gouvernement-a procede"a- la. revision
r:dU: cpd8-)>de9>(lrv,'estlsseme.nt9: pour;:;;: •■:•;•■"." ■ . •>- t. •_ ■ .■ ■■* -^ ** - - •*."-'■.'■- >-••■_

1 '': .1

- tenir compte des criteres de creation d'emplois et des capacites

v ...Bxpprtatrices des!.;proj.efs'; ■■^c:-. ^f-- , -r .- ■

les :cr^LterGS' d'.eligiidilitfi' et lGS..a/antagBS^.consentisj.i

.in-.-
^determiner rune> presentation type rde.s ..dernarides etudes'delais maximap

pour les. agrements;. " .■ -.'■ . ■ "..*' > ' - -.:?/' 'i" ir ■ ' v '■.■■.-■i;--:.5

eliminer les .restrictions: .sur .la taille .minimum des-projets..«'.;
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2. La distribution des rev/enusv; v . " .'

67. L'action^des io/estissements prives-Stfangers^-sur "la^distriSution des
revenus peut etre significative, . Cette, action concerhe aussi bien les ra/enus
salariaux que les ra/enus du capital. La masse salariale versee par les entre-
prises detenues partiellement ou entierement par le capital prive Stranger est
assez faible, mais pourrait forternent.augmenter, si l';pn assbuplassait les proce
dures d'importation de ce type de capital.' Oe meme les' dispositions' prises pour
le rapatriement de la part de ben6fi*a dans le r,ode-des inyestissfements font que
la mobilisation de 1'epargne interieure peut etre accrue~gra"ce a"une augmen
tation -de flu* de capital etranger-et.correlateement.ides dividendes distribuSs.

''>■''-■ ■ - '■ ~ ..:■«.. .T-'j "*"...; -"li^o ..rt ... 'w. "..• -.-i, '■: . ' \\U,l:: ,'r!
3t Le transfejrt des connaissances

'— : ■ -'- -' ~~*i ■ ■ ! . . .!.-•'". *- K~;:-<t:: :-<;}a L!h .pm..-.j ,-■-■'

68, r.'.Le.rtle.fondamental de la technologie est malntenant reconno dans le
processus de da/eloppement du .riali. Cependant, le cout §conomique et social de

1"acquisition de technologies nouvelles et de savoir faire, mal prepare, est
assezv-gleye. Aussi; . l'apport- de ressources exterieures: pour'rait permettre
1'appropriation de la technologie si aupara/ant une formation: professionnelle
adaptee est assuree. En depit de tout ceci, 1'utilisation de ces technologies
etait soumise ades restrictions qui -font .que les '.transferts de connaissances
ne sont pas effectives..

B. La formation du capital fixe malien -.;r rr: .-,,. -■"•■:; - . ;. »:

69.;r _ ,La formation; brute de capital fixe-a; crlf en moyenrie' de-'8/9^ peridant la-f
periode;1961-l989.. Ce taux est -superieur a.celui pra/u par le-Plan, quinquennal
.de.vd^eloppemenfeconomique et social- 1987-1991 qufesfde 3,4%,-mais1 la recher
che ,de/l'accroissement .de l'efficacite-. des investissements-publics est devenu
une necessity. \ ; r-.. . ... :■■ -_,:, ...» _ .,:... ; ,-■ ;o:r; ,• , ?- ■ - , ■ ; ■ *

'■"**'■ -r-... •'. , r-r.-: ■"> -:.■..■■■■: ;;- :.~ - 7 i*- ': . ■ ■■.. u- "'j
70. £n matiere'd'efficacit§ des depenses publiquesr de." dev-eloppsment, 'il sB"ra
procade a une orientation prioritaire de celles-ci vers Iqs projets presentant

■le maximum de rentabilite" financiere et economique et-dont-1'impact-s'ur l'acti-
-vit§ des operateurs pri/es.est certain. C'est pour-cela que 1'efficacite-de' la
FBCF pourra etre obtenuo a travers un accroissement dei'l'irvestissement 'priv'§
etranger.

::Vi nc/::: „} c.iJ.:TO .. .. . : 1, ,

71. En ce qui concerne la cel§rit6 dans 1' execution" des -projiats? on v eillera
a ce que la programmation des actions soit la plus conforme possible au rythme
de decaissement des fonds et on :ameliorera.sensiblement- les procedures d'appel
et d'octroi des marches publics pour eviter les d(§lais qui se traduisent en
couts,supplementaires. ..L'a/olution du taux d'irv'estissement de 1976 a 1989 fait
cependant apparaitre un effort de maintien de ce'taux; Celui-ciest en effet
situe entre 17% et 18% sur la pfiriode 1977-1984 et connalt a partir de 1985 une
hausse qui. le fait passer-a 22%;-.en :1986\et: 24%. enM989. ■■ ■ :
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C. La contribution aux ressources t)udge~taires-de ..1'Etat -■' u *__-'J :r!]\ii -'

1. La portfee de la fiscalite directe •.-•.--_ ■ .■ -■*> : : .- . ' .': j: :

72. -f La .'fiscalite" ^directs au I^lali compte: < I1 impot-du.-minimum :fiscalj - 1'IimpBt*

aur-.l:esfjp§n6fices, industrials ,et xommerciaux -(BIO)j ^'imp'ot -forfaitaire 4sur. le

chiffrs d'affaires emlieu ,st,place du BIC en,cas'de perte; , _l'irripot'.sur :les jt-

revenus des-valeur.s.-imobilierss;,' -l-'impSt :sur -les :ra/enus fonciefsj'';■'• lMmpBt ■ '

general-syr les -rey.enus?. is contribution -forfaitaire; *• les_taxes\>ur les v.ehi-^

cules automobiles;, .la taxe^sur. les biens de-main mortej -: les .p6nalit§s;sun ;les

impSts directs.

73. ,_La structure du-budget de..l.!Etat fait apparaitre la faible .'part'de Ta\ .■-

fiscalit§. directe dans les recG.t,tes..budgetaires;.totaleS; La contribution'des1 ■'•

irvestissements-prjv§s:.strangers aux ra/enus de-la .fi'scalite directs est ' - •'' "•

.perceptible ,ihdirectement .au ■niy;eau- .des.entreprises'industrielies et cammer^'.-'. .'■'
ciales oO ils interviennent. -. *-, .; ■ ' • ■ , ft- , .'.. .■ • •: - .. ' : "..

. -:,'.- ■'. , - • .- i".J.-r ■ .- -;/ " ■ ^ - • . . . ■--■ \* t: L. r.' ■• --. : ' * •■;-r
74., Au regard des expnfiratiqns. fisceles accordee's dans le -souci d'attirer-'1

1'investisiement .etranger* doubler. d'une stabilisation du regime fiscal pour '» '
des durees variant entre' 20 et 30 ans pour les iru Estissements les plus impor-
tants, il r>'y a pas lieu de s'attendra^una contribution Significative -auj<'-'
produits de la fiscalite" directe. Pour ce faire, asseoir" une fiscalite" incita-

trice .aux .investisseurs privfis est: nScessaire pour" Is deVelbppement-du sscteur

prize, rocepteur privil§gie_des capitaux priv^s et etrangers-.'-- ^ ■ * -■ ^~.:r-"

2. La portoe de la fiscalitg indirecte

'r •-. .•■•■* ■..-. , ;■ : ' ■* ■ ., ■ ."■ ■ _ :■■■ w.\ ' . ■■■ "■'.:"*,. ; >.r. r . '■'

75. La fiscalit6 indiracte regroupe: les Droits d'enregistrement;"'■'■l'es taxes
sur les contrats d'assurances; les droits de conservation de la propriStGj

les droits .de-timbresj 1.'impbt-sur-les-affaires et services (IAS)'r: I1 IAS en
douanes; les taxes sur les carburants et lubrifiants?": les' taxes' sur 'le tabac:
les taxes uniques sur la consommation; la taxe sur les colas? 1'impc-t special
sur certains produits (ISCPJ, ■ :..• -.r . i ■ - . .-i-.-1' ■ . . -

76. La contribution..des investissements prjve's Strangers a' ce'fte catfigorie
de recette n'est pas n§gligeable quant on sait qus la fiscalite indlrscte fait
pres de 35% des recettes fiscales-et. frappe surtout le commerce-ext6rieur.

L'imp5t sur les affaires et services paye par le secteur priv§ oD les capitaux
prlv6s strangers convergent est assez -ala/e, "et le niveau-sera d'autant plus. "
important- que, les apports( pri/.es- intervlendront :danV la secteur. Erif iriV

profits tirSs d',op§rations .cammerciales'et. d'investissements speculatif's-
6chappent; a- l'imp'bt.,. . • ., • .; - ■ . ,..• ...•'. ■ :■ ■• , -"J
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D. L'impact sur le secteur externe malien"\^ ->~\!■,"-',,.'''■'.'-..' ■"'-'■" -: ■" .' " :;i-

1. Lss effets sur les eVianges commsrcia'ux 's.-t __ !;._*./".".; . _ „ . " , ■

77..'L'e niveau.absolu extremeriient "bas des-recettes d1exportation "du Maliv la ■'•

capacity -6'importation fortement'limitee constituent des obstacles stru»turels .

au developperrient des echanges comrnerciaux,' Un'-apport appreciable'de 1'irivestis-

semeritrprive etranger dans le secteur des ^changes commerciaux permettra de *"

cr6er des industries pour la transformation sur place des matieres premieres et

produits al'imentaires pour la diversificatibn-des-exportations.'; - ^ ' ■■''■■' -■

78. Dans le cas du Mali, le Centre Malien du commerce exterieur (CMCE) dissout

en 1990 s'^tait attele" a la promotion des'echanges cornmerciaux, de meme la

Communaut§ economique de 1'Afrique .de 1'Ouest .(CEAO) des ^changes comrnerciauxu

dans la-sous-region. D'autre part, la mise en application de la 'suppression1" du

systeme, de licence dMImportation et d'exportation remplace par celui de T'inten

tion d'importer ou d'exporter, 1'institution d'un guichet unique pour alleger

les farmalites administratives requises pour l'agrement contribueront a inciter

de nouvelles entreprises a s'investir daKs les §changes-exterieurs, *s qui se l

traduira par une reduction du; deficit de la balance'commerciale.' u ' -' '■ ■

2, Les^ effets sur-la balance des paiements -' ■ '- - ■ ■

79.. Le-solds de la balance des paiements du Mali s'est am§lior§ en niveau au"

cours de la periode 80-69 (en pourcentage du PIBJ, 10^3% en 1981, -5,8% en' 1985-'■

et 5,7% en 1989 et serait de 3% en 1990.

80. Les facteurs expliaatifs de la persistance du deficit du solde courant sont

entre autres: . ; ,. .. ... . ,.•" ■ h. . ' i- •'■ ■ ■ .'•

• . -..-.L'e; deficit des. biens du avia- fluctuation des cours du'; cbton et a * ■ '■

*,..., l'accroissement des importations; ■ : . '.

Le deficit du solde des services; . .'■. " ■■ ..■->'..

- La.ralentissement des transferts -publicsNsans contrepartiej • .

- -La_-baissG des.transf erts- prives courants..":." • • ~ - ' . •

81. Done,, toute intervention de -1' investissement priv§ etranger contribuamt

a corriger ces deficits ameliorerait le solde de la-balance dss paiements, car

elle devra tenir compte du -paiement" des interets et du rapatriement de b6n€ii-

fices. En tout etat de cause, l'apport de capitaux frais ne peut qu'etre : ■. ■

louable dans le retablissement des equilibres financiers.
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3. Les effets sur la dette exte"rieurB-

I

ft

82. Devant 1'insuffisance de l'epargne inte"rieure, le Mali a l'instar des *

;autres pays les trains "avaric8s7-'Ia> sans cesse 'reccurs'a l'endetterfient "exte>ieurr

soitij'pouf augmenter-ses'disponi'bilit§sv'en devises etr.ang8res.ou amSlidrer-Te'

savoir-faire -ders'es populations^ Cette aide' exte_rieur_e 'jouph't [le Tple de . . _,.;
support-dans1 Tes'-effortsvde dev'eloppement Lint'erviarit 'damns' 'la, formation .brute "]

de-capital.-fixe determiriant le riiveau d'jLrvestis'sement' et .celui' de la _'crois-\.,

V-
sance de1la" production, ' Eneffet, depuis'les annexes 1980, la''Mali. chBr,chet,d .

resoudr.e par l'endettement'')exte'rieur~ les d6s6quiiibreW.de. la, .balance, des
paiements,-de la 'depreciation des' c'dut's des"matier'es premiere's, .deficit courant
du budget de fonctionnement, " '

,83».v.-; Ouels. sbnt.'alors les effets'des investissements priv6s.etrnngers.sur ,,

l-'endettement. ext6rieur?:[ On n'e saurait' etre assez' explicate. 6tant,'entendu. que-

les capitaux privfis Strangers jouent'le' meme rtble que la dette, exterieure.V. pj. ^

.Cependant, si" les: c'apitaux prives Strangers sont investis dans des:-'secteurs^, ,

iproductifs; 's'ils participant au-capital-social d'des conditions rheilleures" et

engendrent leideValoppement, il va sans dire'qu'ils. permettront de 'rfeduire is..,"(

niveau de l-'endettement exterieur. De surCrolt, 'iis''contribueront a degager-'

fonds comme la rapatriemerit des b'6n6fices/:de divide'ndes et des'frais'de gestion
aggravant ainsi .1'incapacite^'du pays a faire'face au service" de" sa'dette .e'xte^ ,
rieure.

r j

'.!.'/. t.
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CONCLUSION ■-. ..,,. -:.w.:., ,; -.. ._ r. --■ ■ _; \ . . .

»- -r, ,->■■' .- r ."■ (" - - . -,j ■:--.; ;- ■ ■ ' > - .- !■ . . ■ ' •; s.'.

84. ■ Les'investissements P>ives" Strangers contribuent ^au developpement du Mali
dopuis les anneGs 19BQ, .mfeme s^ ,10..niyeau est reste lpngtemps assez faible. <
La politiqqe econpmique .mise en place.par-les au.torites maliennes, a certainas
periodes, pour.des .reisqns ideolpgiques... a, pu e';tre jugee franchement hostile. -
Cela dit; Xes mesures d1 incita.tion en -faveur, dss investissements priv.es 'etran--. ■
gers, ant ^etS .insuf,f isantes pour accrqltre le volume de ces irv e.stisssments ■

quand bien meme ils dnt e'te' souhaitSs.;' Ainsi", les instruments de promotion ont
pu faire,.:l;objet d;ameliorations diverses. pour adapter, les procedures., les acce-
lerer et les assouplir."

85. J-'une des raisons majeures de la limitation" des, flux, reste-1'inadoptation
du cadre macro-economique. L'ensemble.des signaux economiques que constituent
les pnx eta lent biaises, parce .qu'iis ne ■ repres.entaient l'Stat du marchS ■•
Ainsi, la- plupart des prix,de. 11economie.malienne-etaient administres.qu presque
JST<JT :?a * date ^ -laquelle.des mesures de.reforme ont comporte ua calendrier
de liberalisation;, ^Oe nombreux.autres elements de la reglementatioo economique
demeuraient par trop contraignants.. . '.".,,..'. ' , ■ ,

86 '• Compt'e tenu des difficult§s de balance .des paie.nents, associees a une '"
saturation de la capacite d!.endettement 'du pays, , le recours aux io/estissements
priy^s etrangers s'impose pour Is Mali, afin d'assurer la.cou/erture des
besoins de firiancement. L' ineff.ica6.ite, reconnue des investissements publics ■
dans 1 ensemble des secteurs de I1economie sur la periode 13B0-1990, oblige les
autorites a envisager une dynamisation de 1' invest-i-ssement'-priv e national a
appuyer avec celui venant de 1' exterieur." II s'agit avant tout de creer le

cadre institutionnel et juridique pour ce faire et des incitations substantielles. ■

87 La rentree du Mali dans 1•UMOA en 1984, l'adoption recente par cette
institution de mecanisme concurrentiel de regulation de la monnaie et du credit
la reforme de la fiscalite directe et indirecte (dont en particulier l'instau-
ration de la TVA pra/ue pour Janvier 1991), 1'institution d'un guichet unique
pour 1 accomplissement de toutes les demarches de creation d'entreprises la
liberalisation des prix et des procedures du commerce exterieur sont autant de I
facteurs qui indiquent que 1•investissement prive etranger va recevoir un coup /
de fouet dans les annees a venir. f


