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.1... ..LES TECOTIflSJES D.E PLMIFICATIOIT Atf MALI,:-,- .

1- Les bases de la planifioatibn malienne

yV,,l* .^.I^s;;techniques de planification possible? dependent tres

etroitement ,dqs options .eGonom.iq.ues fondamentales*. Or oes options,

defines auCongres du 22 septembre^ .19.60, .sont les. suivantess

a) Decolonisation ec.onomiquet depuis oette date des structures

,. ,, .,, -r .nationale.s nouyelXes ont ete ffilaes en plao.er.^qreation. des

societes d'Etats dans les secteurs prinoipaux -de.-l' activite

ebonomiquej notamment le commerce exterieur et le commerce

de gxos (SOMIEX), les transports' (ETM - Air-Mali - chemins

de fer - compagnie de navigation) T la recherche miniere et,

petroliere" (bureau minier), les grandes industries et les

1 entreprises de construction eto«,# mise en place des ijaetltutions

dela monnaie nationale (Tresor, Office des changeSj Banque

'de la Republique du Mali, Banque populaire pour le developpement

etc.••)•

>,). Developpement dans uner:.yp.fue .socialiste adaptee. aus realites

africaines: organisation cooperative de la paysannerie^ ■

deveioppement prioritaire du secteur df'Etat reserve a tous

les domaines principaux de la vie economique*

B» Dansces conditions le congres du'Parti imposait le choix

d'un plan: 'imperatlf qui' fecouvre tous les aspects de la vie du pays.

f\ ...?lan,|impera$ifi|. Peu .de .pays. .en.Afri.Q.ue; ont un plan imperatif

et non simplement indicatif, Les moyens de ce plan sont:

i) la centralisation de tous les fonds d'origine locale ou

exterieure dans uneseul compte public: le budget d'equi-

pement (tranches annuelles du Plan quinquennal) oouvrentt

tous les investissements non directement productifs des

administrat-ions ■ centraies: ef::i<icaXess "rb^utesV" educations,

sante etc.*, (titre 10 a 40 du budgei^iquTp'eiineht). '
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- tous-les invesiissements produc^ifs des'en'treprises

d'Etat (titre 50 &® ce "budget)* Ces entreprises n'ont..

pas le droit de -faire d&' iHautofinane emerits tous les'"

.;: ' ■■' ■' b0nefices bruts (cfest-a-dire amortissements Indus)* sont

■reverses a- des comptes speciaux 'geres par le "budget

■ d'equip em ent qui redistribue les fonds selon'les prior'i'fes"

.,■■■- : ^u Flp'X1? ■• ' . - ■ ■ ■■ -. ."■■:.:■■■■■'.■ ■ ■ "

'■';■■■ ^'.i. ■les.1-annuiteS'de la-:dette publ'ique lie'es'a1'" 1*'execution du

. . : Plan1 (titre-60 du budget cite)* ""

ii) L'orientation du secteur prive par differents controles

classiques (contr^les du credit9 contrSles fiscaux, douaniers?

changes9 licences d1importation etc,.,), la reorganisation

sous forme dissociation (de commerc.antss. de transporteurs)
; rtu-tj-Ji^J: - ■■ -:'- -": "" ■ -■■■■■- -; >'■'■■' ■■ ■ ' ■ "■ - ' -

des entreprises priveesafricaines et surtout pour les entre

prises etrangeres le systeme du "conventionnement": 1'entreprise

qui desire reexporter Ses benefices doit passer une sorte

de contrat avec 1'Etat malien et organiser son programme

>;:;.. :-'.: de production1 et ■dfinvestissemen!t;'"c:ionformement'a be Plan*

ill) La gestion de tous les fonds publics par une seule banque

' ?: ' ' d'Etat. " ' '"' ■'""' .....

b) Plan qui englobe tous les aspects, de la vie du pays: .

II ne s'agit pas d'un "programme d'invest.issement" comme ceux .

■■■■"■ Tie "!■' ex-Pides"' (Tiste"~de' travaux, ecoles, routes etc..) mais

■.■.-."-■.i un:- ensemble obherent integre dans une" comptabiiite "national e»

2. La Gomptabilite' nationale malienne

Le Plan couvre. la periode quinquennale qui va du ler juillet 1961

au 30 juin'1966. Il a ete fait sur la base d'-une comptabilite nationale

detaiilS'e base 1959«

Historique des comptes economiques du Mali pour 1959

'"'A. Octobre I960:: elaboration rapide d'une premiere serie de comptes
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a/un^degre eley#\. d1agregation: equilibre des ressources.-et emplois de

biens et;. services, balance exterieure,, comptes des administrations et

tableau des agregats (revenu national, produit ■national "brut au cout

des facteurs et aux prix des marches, production Rationale).

B« Novembre I960 - .juirT 1961:: travail coiiduit sur 2 "bases:

■a) re&valuaiion des qbmptes rapides- posie' parpostd et en detail

"■'' ■ (decbntraction'des'nomenclatures de produits et :des nomenclatures

d1operations) en faisant appel a tous les renseignements statistiques,

'■■" ■ - ■ flionbgraph!es, etudes, connaissances des'teoliaioi'ens des

1 - -differents -servid-es, Ce travail a 4tefait de la maniere

■■■■■■ ■ };suivante; ■ ■" "■-■■:■■.■ ■■■.-. -.-.■■■ "■ - "■- -:i- - :

i) Equili"bre ^.es ressources et des emplois.de biens et

servicess problemes rencontres:

;...' - ■ Nomenclature des produits: nomenclature fondee sur 1'optiq.ue

"consommateur" plutot que celle du "producteur" de maniere

a obtenir des groupes de produits operationnels pour les

■■■■■■ projections de consummation, " ■ '■ '■■'■';.-1-c''*-'> ■-■■■'■■-'

definition des prix de production et des marges commeroiales

^ brutes (fiscalite, transports interieurs et marges commerciales

jgtricto sensu) .

Problemes de 1fautoconsommation et de l.'autofourniture:

, ,. : .... , - Definition des prix CAF et FOB des .imports et des

. ; _.^exports dans le cas particulier duMalis importance

du commerce "traditionnel" non contrSle,

.-....: ".-: .■El®.fini"fcj:o^.d-es elements consti.ijutifs Ae la FBCF,

;resultats..dans ;un- tal?l,eau .a double

entree (input-output;) ./ ■ -■, ■- ■.■":■:■. '

particulier de- 1 !equiiibrV:ct£s services,

notamment des services de transport a^!rien, dTetudes

et de recherclies, de telecommunication's internationales.
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ii) Decontraction des comptes. selon un.e..nc)menclat-ur.e,4etail:lee

des operations: nomenclature..originale, ..qui distingues r^-.-.-;■

. ,.' l§s operations sur "biens ,.et services... ., ,. .-.,_,■. .;....

les operations de repartition :

les "operations de financ'emerity'■'-■■^- ------ ■■"■-- -; —•■-"-

Dans :.ceiite nomenclature un soin particulier a £te apporte

■■■■'_ -'-aiii cListihdtions permettant d'isoler des "grouped d'operations

: ' ec'drioihiciuemenfsigQificatii's et par consequent, "operationnels",

" ''■ noU'dmkMt 'le's 'Operations de transf ert ver's et' en provenance

■1-i---1.-" de- l''eite:rieur' (subventions publiques, operations des sieges

sooiaux des entreprises etrangeres, exportation "de revenus

prives, ge.^tion centralisee au nivea'ii: des sones-. ouest

africaines et;.Frane des liquicLites ffes"1 entreprises par

.-l 'integration- "bancaire)E. Cela'- impliquait que

s'ecarte des-nom'encl-a,ture!s.~Heur6^e:enne1sIIou celle

par,. 1:JO3!TU,. -• .. ■ ;-. . .■ ■:-..-• ;•■■ rc :'~

iii) Analyse detaillee 'des comptes des'a'dministrations par

exam;en qlassigue.'des documents budgg^aires'^(:previsions)

:: et.des. d.oeume.nts. ,.du .'JcontrSle: financier"-et du Tresor

(execution) des differentes administrations., centrales
et locales* _ . , . - . ,. .....

Pro"blames renoontress . ..: , ..

-. ■ ..,iDef.initipn dec. administrations ycdmpris: probleme delicat

des. ;g3?oupements ^.emi^administratifs a ;:voeation partiel-

. lement .productive (groupement .ruraux..et.q.,:.. ).«

Me.thode:d'integration des comptes des, administrations

exterieures dans la comptaMlijbe, t.erritpriale du Mails

probleme du calcul exact des subventions officielles et

'■ ' occultes-au Mali et du Mali aux autres Btats* Relations

■;"-'" ■ entre'ce ■prbbienie et le traitement1 de la'fiscalite

- -'■ ' ■ hotamment des': dro'its de pbrte.'
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, ■ :,._. ■ . . Ventilatiqn. des consommations administratives, courantes

,-. en biens. et services a partir dTun echantillon non

; ...., . aleatoire? complete-Lpar 1!examen concret des.principaux1

.,-,;■.... achats de 1'administration,., d^ypotheses. eij^.de raison-

:-c ■ ■ ". nements- . ■ ,-../...■..■,

yi""i: ' -Ventilation des :salaires- et charges socialesselon le

. statut des fonctiohnalres, y compris le versement de

cotisations a des systemes sociauxjgeres a1'exterieur.

iii) Analyse detaillee des comptes exterieurs : balance

commerciale? 'rio-6amment de revenus, flux 'de capitaia:!

&i4e exterieure, subventions occultes dans les deux

sens (exterieur-Mali et Mali—exterieur)f riotamment de

'■■ "■■ liquidites - confront-atibh" de ces balances "reelles"

-.avec'le's' balances de reglemehts financiers de la BCEAO,

... .. Probleme du raccordement, de. ces balances avec les definitions

., ..de la- comp-tabilxte, nationals du Mali.. Ventilation des

: . .,. differentS; .postes par. regions .e.conomi<iues, zones monetaires,

..,.,-. types .de commer<jej (commerce "modern.e"- et commerce

■Hraditionnel"), mode de reglement (bancair.e, postal ou

transport manuel de billets) etc.

Pour tous ces problemes enonces ci-dessus en a3/b, c et d

cn se reportera a ia Fote methodologique publiee qh

meme temps que les comptes economiques. *"".""

b) Integration de ces compte;s "cles.'^ recons^itues.- en-.,grande ■ ,■ ■

partie independamment les uns des autres,dans/:un-tableau . :...:

economiqu'e.d'ensemble. perfflet.tant?.,a,.l..|a.ide,d;lhypothesesi' et. ;

., .., .de raisonnementsj . dJobtenir par difference les .comptes;de.e ■

■■ :..... menages. et .des-, entreprises* ■ - ■ _,_ .. ..^,. .,: .,0; . - ■

entreprises: certains' Si':eJn'ents";(-v":aleur a^o

^^^-c'fcs.)/ pr.o.y.enaleiit:lde.J-l'eguii£br'e:-;ides- fessources

et emplois, d'autres (relations avec l'exterieur3 fiscalite

direct etc..,) des comptes de 1*exterieur et des administrations
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■■■!.■.-.■■■ D.'autres elements (salaires) etaient^originaux. Sources!

.;: r: iXenseignercients relatifs a, la1 .main d'oeuvre' salariee (nombres,

.;■ -.' s <cat.egories-,-: salaires} oorriges«.:i5?aua Oes Elements de oomptes

=.-.; .-■: bnt ete ven;tiles: en secteurs'qui s:ont choisis de maniere

operationnelle; type de nomenclature soGlo-economique adaptee

. r aux. realitas malienness entrepris.es, pu^ld.;qu^a, ent3?eprises

... . privies etrangeres, entr;epr.is;e.s.. malienneis- d-.& .type "moderne",

. ... entr.eprises du, secteur :"rtraditionnel.'% ..aveo .sous-classement

classique par type d'activity (industrie? agriculture,

; transports etc,,,), justification de cette nomenclature dans

i" '■■ :■ - ■ ^ ,■ - '"-.; ■■ ■ - m»iVJ.i : - an . i-. I ■ .•:.■->?"<>;:■
la note ffie"thodologique citee.

. , ■> -. ■ ..-...-:-. ■■_■■- .-•■.,.*■ ., , ..;■;/ .":;:' d"". ::hj:s

, , . . L.'allur.e generaledes, diffprents..co.mp.tes s.e.ctoriels ainsi

v ,v r(e,cqns-t,j.^u^s es.t confrpnte.e .ayeo leg. renssignements .partiels

-,,; :-a notr.e; ,disposition? analyse .de vraisomT^lanoo, etc,.-.

r-i.r'xoj.. ;;:-. 1.Gomptes -des. menagess reconstitues'en general par solde —

so.-i £f--.^Ensuite cohfrontatibn^avec Tes"- enquetes' (toujours partielles)

■■.:',:.-; ■■inott a,-.debudgets, de famillb1 apres-ventilation deis--oomptes selons

flyiittSnagefe e'trangers, meiiages'" afr'icains1- urbains,: menages africains

.:.■ .■■ .Ls;i : o- ruraicx:'» ■ ■ . = ■ ■ ■ ■ ■■■' ■ ■.'. ' -.■"■■'

METHODES D f IG?ERAT10H ' ' ' ■ - '" '-'

""Le'lex tableau ecbhomiq,ue d'ensemble ainsi construit donnait des

incoherences*' Hea.justement ira la main" par hypotheses, raisonnements

des differents comptes pour passer' de la pure "coherence comptable" a

la "coherence economique" (coherence des Comportemehts de groupes-;

homogenes)»-.D.Jpu^la'n6cessite' que "-1 'on avait 'de chois'ir des- nomenclatures

significativesv:ei ioperationnelles« ■ Bas de modele matheiaa-tique df ensemble

mais.-uns;>seri.e de ono&eles partiels' qu^ii-f^llait-combiner," confronter,

rendre coherents entre eux. Travail--long1 ef;idifficile qui a tout de

meme permis de donner au Malij malgre Ya, grande faiblesse de:.^;ses statis-

tiques.j une cpmptabiXite .logique9- ooherente9;.precise ,et de-taillee»
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3- " Les options &u"Plan - Les" projections ■ ". " ■ '"■"■"

Sur la base de cette comptabilite 1959 une lere projection 1966

(derniere-annee du Plan) a ete elaliioree. ' ■"'' !- "■"' ■ -■

X* . Les options..fondamentales du Plan ont ete definies par les

organismes politiques (Comite de.planification et de direction economique)

sur la base des decisions, du congres du 22 septembre I960.

Eappelons ces options:

. -a)-.-' developpement prioritaire de la production agricole pour

. •' assurer l'independance alimentaire ( en:.r elation, avec la

:. ■■■-. ;.;;.. croassance dem0.grapM.c3.ue) 3 obtenir un .melll.eur.,equilibre

...:.-. exterieur permettant-1'importation, de biens. d'equipement.

■ Methodes: doctrines definies- ■ ■ .. . .- .

- en matiere de developpenient en zone-irriguee (Office du

UTiger - amenagements divers de la vallee du: fleuve)*

- """''en matiere d'agriculture1 en zone s^eohe: doctrine et

-■ " m£tb,odes de 11encac'rement rural"' cbbperatif et technique.

"b) . recherche systematique des richesses minieres, petrolieres

. et des possibilites hydroenergetiques pour assurer an cours

du 2e Plan une base industrielle lourde. Lorsque les resultats

'■ . -de ces etudes et- recKerches seroht cohnus' un pl'an perspectif

(lO a1 20 ans) pourra etre dreese. Taint qu'il n'en etait pas

■:. ains.ijle faire: eut ete mettre' la-eharrue ayant. les bo^ufs. Le

.■ler Planr n& po:uvait. avoir, un horizon, plus lpintain que

l^orizpn quinquennal.

c) Diversification de 1'economierpar un,d^bu^.d1industrialisation;

valorisation des produits d'exportation (abattoirs, huileries,

1 egrenages etc..), substitutions de productions locales aux

imports quand la matiere premiere existe ou peut exister

^(textiles':, sucrerie, concentre de tomates cimenterie, briquet-

teries etc,,,), debut d'industries mecaniques legeres pour

mettre a profit les capacites installees (Markala, Koulikoro),
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i) Inyestissements

.: ■:.;.;. ■. cations,..."educations sante.^ .administration, ,%:: ::.;. <■■_;■,?

ii) Sur la "base de ces "directives le "'service du Han,- enI;i''"v;

. collaboration avec les services techniques -a ela/bor^/.

-. -une;lere lists de ,p3?ojets" "possibles"*. :Liste "SQuinis.e; :•—.■■■

aux.-autorites. politiques (dec.em"bre.l96o), \qui la. p.envQie?

au service du Plan munie de oomment'aires. ' ■ ;.

iii) Sur cette nouvelle ."base lere prp^eotion d'enseni"ble de

ces pro Jets dans.le cadre de la comptabilite nationals,

pour l'.annee terminale 1966, le cheminement etant a cette

. etape neglige. En meme temps constitution d'une commission

chargee d'elalDorer la lere tranche .annuelle .en ne retenant

qu'e les actions indiscutees et indiscutaliles, pour ne

pas retarder la mise en route de lrexecution en attendant

la fin'd'es travaux.

Cette projection evideinment reVelait des ift'boherences,

D'ou'S series de'propositions faites par'le service du

";.[ - ■■- ■■■;Plan..a:u: Gomite deriplanifioation.-et -de direc.tion'::economique-

■ :. -.;.- modification-des.. pro jets' (reduction d'objectifs

■■_,-■■_ .... ■ .■ ■improductifSs augmentation-.djobjectifs productifs etc. )

■ -'■■'-' ' ■L^' mesures 'de politique- economique: monnaie? fiscalite,

1 ' '"■ ; cdntrole des echanges exterieurs "eto»;»

iv) Apres ,que le Comite de planification ait donne son avis

sur oes points, le service du Plan s;'est attaches

- . .a, mettre immediatement en forme la lere tranche

annuelle du Plan* . ; ...... . ...

:■■ "*-:. j -:,:-.;.a1 ;:refaire une nouvelle. proj.ecti.on' 1966.:qui, 'moyennant

■.-_■■ ...;.-,■ .-:.■-■ les. correctiqnsj-faites-: .e;t:»;C:Ompi;e tenu .des. deicisions

- - , .:.-. ' en matier.e de politique- ecanomiquejetait §
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■Redaction du pro jet de Plan' sous forme syntheticLue—

Presentation'politique du document a 1'Assembles nationale

par le Mihistre du Plan et vote simultane (aou"t 196l) ■

du Plan et de la lere tranche 1961-1962, - ' ■ ■' '

Travaux entrepris par le service1 du Plan depuis a'out 1961:

Reevaluation detaillee des: projets avec la' collaboration

des technicians et sur -la base &es cffres faite's par les '

pays auxquels le Mall s-1est adress©>-; ■■ ■-■■ ;' ' ' :': '- ■ ■ :

Cheminement compte tenu des engagements 1961-1962 (lire

tranche) et preparation detaillee de la 2emer-traticto6--.:. * !-

(1962-I963) presentee a: 1 'Assem'bl.e.e .nationale .fin .jui:n 1962t

Enfin prbj-ection nouvelle 1966S compte' tehu'des .1«§6W:

tirees1 de;:la lere annee -d1 execution, 'Serife'de mesures : :

proposees- par le service du:"Plan au 'Gouvernemeht.' "■' ■

Ici comme ailleurs le 3?ian est une creation continue,

reajustement permanent,reSvaluations successives au fur

et a mesure que les renseignements et les etudes se

precisehtj sur la base des lecons de lTexperience et

bien entendu, last but :n:Q.t-.-.le.as-t«-.-m-iB.e'.:.en'.-Dlace-.de.s.^iervicee

statistiq.ues: .indispensabl.es .et • des organj^smes de contrSle

de I1 execution. ■ ■ . ;..■..
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II. LJEQEJILIBBS pES. .RESS0URCES-. ET DES EKPLOIS DE-BIE&S ST SISSvICES

La base d© notre travail est constitute par une; serie de tableaux

des res.sources /et des. emplois .en quantites. et en valeurs. dps differents

biens et services. . - . ■ ' ■. ■

;. ■■. En.-ressources nous enregistrons la production et les imports? on

emploie les coneomjnations; intermediaires. (consommation. intermediaire

commercialise"©.; et autofpurnlturejj les consommations finales (autocon-

sommation et consommation^cpmmercialisee. des' mehag'es■ ::et :des administrations),

les exports et la formation brute de capital fixe.

1» Les .stocks

On remarquera done que lT.on n'a fait aucune place aux variations

de stocks..,.Pour tout le :secteur:,de subsistance celan'est pas genant

puisque. ces /variations oompen-sent' .oelles^ de:. l'autoconsommation dont elles

permettent, .1 •ajustement auto-matique aux.. variations de la-, production.

Gette lacune est par contre "beauconp plus grave pour le secteur "moderne",

puisque par suite du developpement. economique l'accroissement normal

des stocks des eirtreprises (stocks de matieres premieres et de produits

finis) pose un probl.eme de financement que 1'on ne peut negliger.

2, y .-Les-.frontieyes- de,la production ■ -.. ;. ',.■.-.■■■■..

La "production" prise en comptedans:notre comptabilite nationale -

ne comprend que la production de biens et services faisant l'objet d'une

utilisation economique. Ainsi le croit du "betail n'est considers oomme

une "production" que dans la mesure de son utilisation economique

(exportations et consommations locales) le croit "stocke" n'est pas

pris en comptef de meme que les "arbres qui poussent" n'entrent dans

la production sociale que dans la mesure et au moment ou.--.ils sont coupes.

La "production" s'entend dans nos comptes comme etant la seule

"production sociale''^ elle ne comprend dono pas les operations de travail

menager*

La distinction que nous faisons entre 1'autofourniture et la consommation
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in^ermediaire obmmer-6ialisee p'rocede du :souci de! ne pas agreger'ensemble

des operations de nature he-berogene. L'autofourniture esf la destination

-des produitS'qtii subissent-one transformation faite par le prociucVeur

:dans le; cadre traditionnel ■ (riz- decbrtique au pilon, mil distille" par

■lea paysans, amandes de karite"':"6rans:fbrmee en beurre.etb.*») 'selbn des

methodes ■ et a des cbuts different-s:'T3.e's!-; operations1 industrielles;;:WquivalenteB.

Les frontieres entre les operations'de transforma-tion'dans'ie cadre

traditipnneil" prises" en compte'dans notr'encbmptabilite 'nationale et'les

operations -"menageres'1 ^ui ne I'e'sont p'as;'e'st' eviderament jusqu:'I un '

certain point^arMtraire. '■ ' ' ■ ■ • ■ ■ - ■-■■■■ -■"'■" ' -1-' ■ ■'■ '■''- ■' '■■' ■ ■ ~ ■

3- Les prix de production _ . . . .

ifim .....La- production .et les ,autQco.n:s,ommations sontrevaluees^aux- '?pr-ix de

P^rpduclion", Par "prix.de production" nous entendons la.vjnoyenne pohderee

des prix auxquels les producteurs vendent la partie qLej-leiirrpro-duction

q.ui est commercialism e. } .

. . -Ce,s: :yrentes ,pe:uvent se :f;aire- directement du;producte.ur au consoinmateur,

oupasser par les. ma.ins des in-t-ermediaires du;.;oonmerce.«' On pourra-iV ■■■■

orxtiquer cette definition .des ■prix-_4.ej.cprodu-c-tion -;qui :sont/en effet des

moyennes. entre des pr.^x. d,(q:pBratiQ^,^e -v:ent:e -.en gros.'{po.ur les livraleons

au commerce) -et^ des. prix ,d'operations- de.... rentes au ;&e.tail-.v:{ventes ctirectes

aux ppnsoiiimateursr)B, Jf:'au,r.ai.t^on -p,stso d|i-:.definir.-.-l:es prix^-d'e--productxon '

comme.etant la moyenne, pondered. .de;:Seules;-.liyraispns au :oo.mm.erce.. Dans'

ce cas pour les ventes...directes dres;.produp.teurs aux-consomma.teurs au■-.:

revenu de la production s'ajouterait pour le producteur. unAfevenu. annexe L ''-

de la nature des marges commerciales. De la sorte. on..aurait eyite,.de ,

surevaluer a, ia fois la valeur de""la prdductT6n"'e:t;'celle de 1'autocon-

-;sqjmation. .Cette. ot^SGtionj pbur valable qu'etle'ibit j ne'nous a pas

semble devoir Itre retenue. Tout d'abord parce qu'il y a des produits :

ppur1; lesquels il n!^xis.te,.pas de .prix de. gros constatess .c1:est le'.cas

des produits qui sont uniquement, ,s.oit .autoconsoinmes,... spit-dir.ectement

vendus. par les producteurs aiux. co.n.sommateurs finals* :Ens-uit©"parce q,ue

les prix de livraison aux commergants sont souvent tres faibles a cause
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de l^ndettement,. rural* Da,n,s-ce cas le. prix. de vent e. n'est;.pas-, verita*-

blement de la. nature. &|un...prix. de production* Le pr;ix de,production. .;■

veritable serait ..plus;. elev.e ■ et il- faudrait en deduire l.e prix du. service

du preteur. Par contre,-les:iprix: auxquels: les;..producteurs vendent. leurs

productions direct ement. aux consommat^urs sont 1=6 plus-.souvent. proclies

■de^.pris: de production* Si les .produpteurs: profit exit .sur les:-marches:- ■■

urba^Lns. des prix.-de detail, eleves, pontenant dTimportances;;'barges : -t

pomniercial,esj -. 1 es-. taux d-' echarges. ..qui paracterxs ent, 1 eav transactions-

entpe producteurs, suri les :marches derbrousse'.sont pr6ch.es. de'.veritables

prix de production parce que l'on peut valablement sup'poser.;:que.-'les -

produc.teurs mesurent au travers de ces taux 1'effort quril _leur faut ,.

fournir pour produire les differents biens 6'6'ha£g6a9~parc'e~que egalement

les ^services" de transports- et d:e:;bprnzae^ce sont ici'minimes, '-paroe que

:'enfih c;es ■■■ prix ne s'aiigngn't' par sur ce'ux des marches ufbains? mais

leuf "sont :tres inferieurs j " ' '""■ '" :' ■--■■■'■ ' ' ' ■■ ' "'■

L!avantage essentiel de notre definition des prix de pro'duction

est que,' 1'autoconsommation et:l'autofourniture etant compfabilisees

sur la'base d% oes"pri±: tandis que les consommations cbmmercialisee's

: sont compfabilisees au±';jif'ix': d' achat les ':utiiisateur's final's, ' les''

-^:m'arg:es^-ne cbmprennent'-qu'd i:es frais et les' reveiius des transporteurs

et lies 'oomm'er^'aht's--a, ^l'1 Occlusion' dte'^o^at-'r-^venu :"annexen des 'prdducteura

pour-'les services de dx^irribution*- Gette m^tliode faciii-fce. l*analyse'"de

la' distribution du "revenu national en retenanf la "notion de revenu des

agents'de la-distribution plutSt que celle de production de services

de distribution. : ■ ' "* "' '

4» La formation brute de capital fixe \. r:; .. ^ ,,_.

,.:,Fe.sont-:cpnsidereQS conne des operations de FBCF'qu-e'Les-operati'dias

suivant;eas : _■'.'■.: ■ ■ ..■■.=,■;■■'■ .■:.... " . " ..'.' ■."//■. .■■"■:": -.--"■

'A. Les: constructibns 'nouvell'es de: bitiments a usage administratif.

- ■ " ihdustriel°et commercial, ' ainsi que" les logement a usage d'habi-

: ' tatibn- en'MdurH^ La construction &es "cases traditionneiles"
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. ... en ""banco" est comptatilisee dans la CQnsommation courante

,.:-des .menages* XI en resulte que seule la valeur locative des

habitations■*en Hdur" est consideree corame un service productif.

La valeur des constructions nouvelles raise au compte de la

FBCP est la valeur des "batiment ITole -en-mains","-■c'-'-est^a-iiire'

■ -"■■ toutes installations .electriques1' et sanitaires "incluses*-;

33. Le "gros entretien" des "b&timents," c'est-a-dire 1! entretien

de leur partie ezterieure.

0» Les travaux neufs et le gros entretien des ouvrages du. genie?.-

■ routes, chemins de fer, ponts, amenagements agr.icoles7 etc...

D. L'entretien courant des "batiments industriels et commerciaux,-'

; Par contre l'entretien courant des logements, des "batiments■-

administratifs et des ouvrages du genie est porte au compte

de la consommation coura'nte. ■ ;: ■ ' ' :-

E. Les achats par les entreprises et les administrations de tous

..moyens de transport (materiel ferroviaire, avions, vehicules,

em'barcations fluviales), Par contre les achats de vehicules

par les menages sont portes au compte de la oonsommation

courante.

P* ■ Les achats par les entreprises et les administrations de tous

materiels electriques et mecaniques dont. la valeur unitaire .

depasse 100.000 francs CFA. Exceptionnellement les achats de

materiels agricoles legers (charrues, herses, charettes) sont

egalement portes au compte de la FBCP "bien que la valeur

unitaire de cos "biens soit inferieure a 100.000 francs. Par

oontre les aohats des menages - q,uelle q.ue soit leur valeur

unitaire — sont portes au compte de la consommation finale,

les achats par les entreprises et les administrations de Mens

drune valeur inferieure a 100.000 francs sont portes au

oompte de la consommation intermediaire des entreprises ou

de la consommation finale des administrations.
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G. Les services .d'etudes et de.reoh'ercliess etudes de "p erfinane ementr(

' : '" ^(etudes pre'alables' &rouvrages de: genie j- &evis: d'installations

r ■ industrielles/etc*. •'■) et 'recnerclies minieres ; eiJ peiirolieres.

5» .Le,.commerce..exterieur.

Notre, eomptabilite. national e.etant :une. comptabilite ter^itor-iale

les imports sont comptabilises CAP frontiere Mali et les exports FOB

frontiere Mali, Par suite de 1'integration de certains pays africains

dans des ensembles douaniers plus vastes (cas du Mali 'faisant partie

du groupe des Etats de 1'ex-AOF) et par suite de 1'importance relativement

grande de la fraude (diff'icultes du'contfSie aux frontieres^ terrestres

des pays de lJex-AOF aveole Ghana .et, la Nigeria) oes prix 0A$' et ^FOB

frontiere Mali sont 1lart;*:fici;.i-"".':-;^ Le.rr.v.o -couvent I.gd P-p: re ell ement

pratiques cpmprennent les droits de-poste. (droits de douanes. et droits

fiscaux) pergus dans les ports de lc. C$.te occidentale d.e l^Afrique,

le co&mergant malien ach§te des produits importes deja mis a la

consommation dans d'autres Etats-. La difference entre les droits

reellement supportes par les imports consommes au Mali et les droits

MristournesM par les Etats cotiers conformement aux regies de droit

en vigueur est comptabilises par nous comme une subvention occulte du

Mali aux Etats cotters. Hous pensons que ce phenomene qui vaut la peine

d'etre mis en relief se pose en 'iieriaeb plus cu- moinc* aiialo^ueiB pour- un

grand riombre" d'Etats Africains interieurs, ' '■ - "■'

^f La nomenolature des "biens et services

Une nomenclature. de;.M-ens: est fondee sur un.;.crit"ere principal, soit

que I"'1 on adopte l'optique du produeteur (auq.uei..pas on regroupe les

"biens s.elon la nature-,des -matieres .premieres a p.a.rtir desquelles les "biens sont

fabriques) soit -.que,.i/on .qs'jz-t^q l?op-'3ique fe ccnqor,:r;r>teur (regroupement

des.biens selon le1critere de leur fonction principal©), .Uous.pensons

que pour, les1 pays africains peu in^ustrial.is.ss^ ljoptique ":consoramateurn

doit etre preferee a l1optique "prpduQte.ur", S'il est interessant pour

un pays Industrie!:de distinguer par exemple les chaussures de cuir
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des- ohaussures -de.plastique; et d.« regroup©r- cq's derniereS^'aV'ec' les- ■"- "

autr:e;sfproduits-^e 1 Industrie pia'sti-que paro-e que cette bl&ssificsrtsion

repond a des distinctions en matieres de productions util-es a; faire,

cela nous parait superflu dans, llerbat ap;tuel des economies africaines non

industrialists. On preferera done regrouper les produits industriels

Selon leur'vocation fonctionnelle principale. " " '"

; La .nomenclature, de.s "service^" ne prend. en..c.ons.ider,at;ion.. que, les..

;ser:vices, modernes: reparations, mepaniques, transports, de voyag.eur.s,

servic.es de logement .(pour., les habitations en-"dur"), services, dee..,

professions liberales^ etudes, et recherches, hotel;s9-, cafes et: r.esitaurants,

services d'hygiene et soins, services de spectacles (cinema), Les services

"traditionnels11 des sorcierss tamtamistes9 griots. etc.. .ne sont pas

oonsideres comme productifs, pas plus d'ailleurs que les services religieux,

la prostitution, etc.,e Les operations ayant trait au

paiement de ces services sont done considerees comme des operations

de redistribution du revenu national non comme des operations de

"production".

T* Les "marges de distribution" et les services financiers

Les services pour lesquels on a dresse un equilibre des ressources

et des emplois ne comprennent ni les services de commerce, ni les services

de transport de marchandises3 ni les services financiers, La difference

entre la valeur des emplois comptabilisgs aux prix d'aphats des utilisateurs

finals et la valeur des ressources oomptabiliees aux prix de vente des

fournisseursj constitue les marges de distribution, Ces marges se,

deoomposent a leur tour en fisoalite indireote? pouts bruts de transports

et marges brutes du commerce.

Nous avons exolu les services financiers de la production des dif

ferences "branches" de maniere a faire apparaitre Isol^ment les comptes

des institutions financieres (Banques, Assurances, Comptes Cheques Postaux,

Tresor, Caisse d'epargne eto..#)» Cette distinction procede de la volonte

de faire rossortir le role de redistributes de fonds qui remplissent
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les institutions financieres. Ce rSlenous parait plus interessant a

:mettre en relief que la vocation d'entreprise (recherche du profit) de

ces institutions. - . ■

8, Le tableau des relations inter-branches . .. .. ,,. ( ...

L'interet de ce tableau du point de vue de la conna.issance des,.;: .

relations inter-branches ("coefficients .techniques") est - dans les

conditions d'une economie non industrialisee - tres modeste# II est

seulem.ent un moyen commode de "resumer" les renseignements de "base.fournis a

la fois par 1'analyse de l'equilibre des ressources et de.s.. emplois . et

par 1'analyse des "marges brutes de distribution".
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-■ '■-■■' III. LES COMPTES DES AGEKTS ECOTOMTi^JES

L'analyse des ressources et des emplois de biens et services, qui "

constitue la base de notre travailj completes par d'autres renseignements

doit ..permettre d'etablir les comptes des agents economiques.

Les agents economiques sont regroupes en 4 ensembles: les entreprises

elles-memes classees en seoteurs et pour lesquelles on a dresse des

comptes d1exploitation, d'affectation et de patrimoine, les administrations

K et les menages pour lesquels on a dresse des comptes d'affectation Jet

de patrimoine et I'exteri^ur. '■ ' '■■' ■ ; "■■■'-■

1» La nomenclature des operations economiquea

La nomenclature des operations economiques se devait de mettre en "

relief. 1-es operations relatives, aux relation exterieures de' l'economle \

du Mali, 1'importance strategique de ces relations ne pouvant echapper

a personne. CTest pourquoi il nous etait difficile de nous inspirer de l'une

quelconque des nomenclatures en usage dans les pays industrialises.

Uotre nomenclature des operations economiques9 donnee en annexe,

tient compte de cette preoccupation majeure.

... Hous.y distinguons 3 categories d'operationss les operations sur

Mens et serviced (b), les operations de repartition (r) et les operations

de finaneement (f), ■ .

Parmi les operations d:e. repartition- une plaoe particuliere'.est donnee

a celles q.ui constituent des elements^de la. balance exterieure, notamment

les cotisations socia3.es versees a des organismes geres en dehors.du

pili et les prestations payees aux Mali ens par.ces or.ganismes (R21 et.

R22), les subventions d'equilibre. acoordees aux entreprises etrangeres ''■'

par .leurs Sieges, centraux (R4IE) e.t,l,es subventions d'equilibre aecordees

par l'exterieur aux administrations locales {S4IA)? les ,-revenus et.les

liquidites exportes par les entreprises (2400 et R40l), l'.epargne des

menages transferes a^ lTetrang;er (R402), les revenus rapatries des

commergants et des travailleurs maliens (R403) et les depenses exterieures

des agents l'ocaux (R42)*
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De meme parmi les..operations ?Le, financ.ement.. un.e ..plaise. particuliere

a ete faite aux operations de financement par lrexterieur (Fl)5 subventions

d1 equipement accordee's par 1l e'±terieur 'aux administrations (FIOA) et

'su"bvehtions: d'equipement1 aocorde^efe aux entreprises etrangeres par leurs

Sieges centraux- (FIOE) pre^s1 de 1' exterieur aux administrations

et ;aux .entrepriseS'

2* La nomenclature' des seoteurs-:d"laoti"yi-be '

Les nomenclatures des secteurs oouramment en usage dans les economies

complexes5 fondees sur 1'activite principale9 nous par.aissent d'un

inter^t mediocre duns des economies primitives non industrialists* A

quoi "bon distinguer les industri-es-■ali-mentaires,"les industries -textiles,

les: industries:- des.- metaux? .les;. industri.es- du "bois... etc0 .■» dans xmi pays

ou la production industrielle dans' son.; ensem"ble ne. repxesente pas. 5 iQ

du prpduit national 7* ■..■:■. .= ■. . ... . '■ ■•.-.••■ : ' -■■ ■ "•

-'■ -■ II nous a paru "beaucoup- plus utile3 pour' eviter que les comptes des

secteurs-ne fassent finalement double1 emplo'i avec les comptes de branches^

de reg^ouper .les entreprises .en-.secteurs -soGialement hoinogenes. ■ , VI

On distingue ainsi 5 secteurs principauxs I'economie 'traditionnelle,

le secte;ur public j le ■ secteur -.j)rive ■ etranger 5 le;seoteur prive.africain

et;_les institutions financiered . (pu"bliques. ou .etrangeres)* ■_• ■::.. .-j.-, *;;*.-. k,i

Les comportementsj et notamment les comportements'de finatide'menLt>'

so.nt.sn effet analogues, a 1'interi-eur de chacun deces groupes, ■Une'

entreprise i,ndustrielle; etreangere qiii- falorique .des produits alimenta'lres

est de ce.point de-vue. plus.; pro che- d'une entreprise ^textile etrangere

qu'elle ne 1' est .d-'une entreprise privee af-ricaine de produits alimentaires.

C'est .pQ-urquoi le T-e.grpupemen.t ;dei3.->entrepris:e:s.,s.uiVant- leur 'statut ■' \----' ■

"politico-so.ci-al;11 nous .ai.^^u plrc interessant que leur classification -:

selon. leur !

A l'ihterieur 'de chaque sefet'eur ainsi defini" on a distingue des

sous-secteurs fondes sur le critere de l^ctivite principaie.' Ainsi pour

le secteur etranger on distingue 7 sous^'secteurss les industries cLe
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les" ehtrepris-es "de recherche mxhiere :e:t- petro'li^re^' ■■

les entreprisesr de; travaux publicss' l-^es entr<3prise"s';de -'transport inteVieur,

les ;ehtrep:rise&-&e'; transport^ aerien/'-lesmaisons de' commerces les entreprises

de servic'es -(^Stelsj: pro^essiohs^liiDeraleSj cine-meis, etc*11,'. )* Le sfeoieur

prive africain :;est :partage ehv-3 sous-secteurs$ les transporteurss les

commergants -:e"t-'les- entrepreneurs:-de ^servic^esV li-'-actiVi'te1 economique des

■ Africa-ins' es-t consideree cdmme !1non traditionneii;^ir si l'o"bjet prihcipal

de oett'e activlte' -est la- recherche du profit monetaire.-0!est ie cas ' -

des transport-eurs- (camibnne'urs et pirogui:e'rs), des commer'gah'ts1 et de:' ;r :

guelgues-" entreprises de services,."Par contre- -si'la- prbd'uGiidn^h' e's't'1 '■'■'■- '•- ■

pas regie s el on les regies de 1s entreprise1 capi'talistej l^actiVii-l' BS"tf: ■

dite-'Hraditionnelle".' C'esile cas des paysans;' et': des': el-eveursy des v ' ■'

transporteurs:homades et dee- artisans.-Pour" les- enft:reprises pul3liq.ues

on a.fait, une, place a part .a,lf0ffice du ¥iger3 ■-a;...;l;a Regie., des chemins

de fer et a, 1' energ-ie- A0>/o ■ Les. autres entreprises publig,ues (impriinerie .

.■ offici-elle, garages administra.tifs. etc...)., peu-.iniportan;t;e.E:a ayant; &t^;. ■ .

regroupe.es ensem"ble.B Dans 1 'ayenir le sec_teur--pulDli.c. etant-.app;Ble a-., se-

• developper^ on da^nira ic-i egalement: regrouper les entrepris.es,, en.;,:spus- '

.secteurs selon leia3?-.-a,et4vite principales .Office du -Niger, (agricultur^e): ...■

.-■eKt:tr.eprise.s;.de;..transport :-(ch.emirL de f er, ,et Segie.des transports mali-ens.)-

entreprises de: travaus puTDlics3.-; indus-fcries-'de'.transfQrmations maisons ,:- \-

de.cpminerce (S0I2CEK)?■■ entreprises de.: s.ervices,'pu"blios.. (Energia'-dU:']fia3;i)j.'

3*' La comptaT3ilite aes" administrations ■"■-•■•■ .... ....

Conformeinent aux regies communement admises le critere gui permet

"de ranger uti 'age'rit dans la categorie des "administrations ou dans celie

'de's entreprises est la nature de ses operations? en particuli'er de ses

'"" ressourdes," et non son statut juridique sont c'onsiderees comme administrations

les organismes dont la participation a la'vie econoraique du pays consiste

a rendre a. la collectivite 'des services 'oux ne font pas individuellement

I'p'bjet d'echahges, "' ' "
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Hous avons distingue, dans nptre. comptaMlite .lea "administrations

locales", des "administrations, .exterieures". C'est qu'en effet.en 1959

le Mali, a, l'epoque Republique. Soudanaise., n'ayant pas acquis sa pleine

souyerainete, parallelement aux administrations spudanaises?.entites de

droit pu"blio local alimentees par les ressources da ""budget local", des.

administrations francaises.5, alimentees par les "budgets francais ("budget

de. l'Etat et FIDES) exercaient directement; leur. :actiyite, sur le. territpire.

Par ailleurs la Republique Soudanaise faisant partie a 1'epotiue d!un,

ensem"ble africain plus vaste9 l'AOF puis la Federation du Mali., des ..

administrations "federales" alimentees par les ressources du "budget

"federal", exergaient egalement leur activite sur le territoire. Pour

l'avenir il n'y aura pas. lieu de faire de telles, di&tinctipns puisque -

la Republique du Mali est devenue un Etat unitaire, independent.

Cfertains aspects specifiques de la vie ecbnomique au Mali font'.- que -

la distinction entre administrations .-et. entreprises est quelque''peu

arbitraire. L'Etat et les ccllectivites.se chargent en effet de.; 1!execution

de travaux.d'amenagement productifs qui profitent-directement au secteur- .

de 1'economie traditionnelle. On ppurrait; considerer les. depenses pu"bliques

oonsaorees a ces amenagements agricoles:comme des subventions. drequipement

accordees par 1'administration aux entreprises (du seoteur agricole traditionnel)

tout commeles travaux del'Office du Niger en tout point:analogues.sont-,

comptaMlises comme des investissenients.de 1'en.treprise. Office dii-Niger.

Nous avons prefere les considerer comme des investissements de 1'adminis

tration, la notion de compte de patrimoinaj tout comme.celle "d'entreprise"

d^illeurs, etant inconnue du secteur"agricole traditidnnelV

Conformement a cette option nous avons traite les organismes cooperatifs

et paraetatiques d*encadrement rural (les Societes mutuelles de developpement

rural et le Fonds territorial d'aotion economique) comme des administrations

Men que ces organismes charges outre de mener des actions d'encadrement

typiquement administratives et d'executer des travaux d'amenagement,

exercent egalement des activites commerciales pour le compte des populations

et font fonction de credit agricole, STous pensons que cette question des
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organismes. paraetatiques d'act'itm sooio-economique a activites multiples,

se pose en termes plus-ou moins.'. analogues dana Sombre d'Etats. Afrio'ains*

Enfin signalbhs un dernier probleme particuTier aux ■administrations

du'Mali" (ce probleme se pose d'ailleurs a notre avis pour 'nb'itfbre d'Etats

Africains interieurs): le'probleme du racc'ordement entre la comptabilite

publique dont les recettes fisoales ne ooraprennent que les droits de

perte per§us auoc firontieres'ou fistoirrnes par les Btats "Cotiers 'et' la

oomptabilite "economique qui se doit de prendxe en consideration "tous

les■drpits effectivement supportes par les importations reelles du pays*

Oe raccordement peut etre fait en portant au compte des administrations

:^;e".2'subvention. oooul.t^!!.;;a;j;iy,-g;Xte'rieur;. qui..."'Q.onsti-tue ■.la;'o.£»ntrep.artie -

des .droits. de po^rte non: .ri.tournes,. ■ . ........

>'4« ' Ii'a repartition du revehu national ;■■'■, ■■ " ■■'■'■.

II est "bieh connu qu'il est extremement difficile de passer d'une

comptabilite economique a une comptabilite sociale qui permette "de se

faire une image precise de la repartition du revenu ehtre les differentes,

classes, sociales* Ce passage ne peut etre resolu'veritablement que par la

' cbnnaissance detail.lee du statuf economico-social des entreprises ' :

(repartition selon le statut ^uriiique, 1'importance des capitaux engages,

le 'nbmbre' des' salaries', etc.#.) complete de renseignements precis sur

le statut socio^professibnnel des travailleurs (nature du travail effectue,

qualificatidh professionneile, eventail des salai^oes otc.);. A defaut

.lie tels renseignements. une premiere approche de ce probleme peut etre

obtenue a partir des' enquetes-4e revenu et de consommation, encore que1

ces- enqueues rensei!gaent- mal sur les-phenoiilenes draccumulation de capital*

Ofest. cet-t©: m^thode qttd'est gehlralement utilis^e dans les pays idustrialises,

Dans'i.l le.tat actuel. des statistiqii'es du Mali, et cela semble egalem^nt1 ;

etre. le-cas-pour la presque^-totaMte des pays africains, il paralt impossible

;de ■.tenter d'estimer^ la repartiti6n°sobiale: du revenue Pourtani;" c*es4;;"':'L';:

la une-direction,laquelle'il nous serable qu*il faudra travaillex a l'Tavenir*

Autrement-il- est1 difficile:dfimaginer que led-autorites poiitiques puissent

determiner une attitude rationnelle en cette matiere? surtout si elles
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fait.-des".'Q^-tions de ■prinoipe.de. nature.^ocialiste-* La mesur(.e.(p.£4c;ise

rd6 ;1T importance .des./"reserves potentielles :.&.;*accumulation11 ..;que lee A .-•

marges de commercialisation peuvent cacher et que I1on pourrait eventuel-

lement. prelever pour le fi^ianaement des investissements en develpppani;

le secteur du commerce d'Etatj 1'appreciation des. effets variables sur.

la consommation et l'epargne des variations des revenuss du niveau

general .des ,P?ix .et .des eclielles de prix relatifs. selon le milieu interesse

(rural, ur"bain ou etranger) et Men dtautres questions d'importance ne

sauraient ,^tre solutionnees! sans progres dans la. qonnaissano&.des/ . :

meoanismes de la repartition du revenu national. ,

5* ■• ■■ -k.es relations extexieures et le fonotionnement du, systeme monetaire

Le role strategique des relations exterieures dans' le'mecanisme

du developpement des economits primitives n.'a pas, bespin d'etre, soulign^t

Oe r6le tient au caractere immediat des. repon.ses de la balance exterteure

aux tensions interieures q.ui apparaissent au s.ein des eoonomi.es. primitives

en voie de developpement. Ce caractere "brutal des reponses de la talance

exterieure aux tensions interieures tient a la place, relativement importante

que tiennent les importations de matieres premieres .dans, les productions

nouvelles, due a la faible integration des branches, de I'econpmie locale,

a la necessite dans laquelle se trouvent ces economies d'importer la _.

presque totalite des biens d'equipements a la forte, propensicn, a cpnsommer

des biens importes qui caracterise le comportemen.t des salaries, etc.

La place::qu'oocupent .dans.- -IJe-conomie du Mali les . entreprises- etrangeres,

notamment les-maisons.de. commerce et la presence d1 entrepreneurs et de.

..salaries etrangers qui- se .traduisent par des flux..d.1.entree .de:-oapitaux

prives: qui prennent.,,la, £f?rme de . subventions d'equipemen.t accordees: par

les Sieges centrauxi..aux .entreprises etranger.es.j ,le reflux-.des,f.b^n#fiees

de.ces entreprises9 .les,transferts d'economie-d;es- menages :etrangers-Si;

comm.e l.'appaxtenance &xx Malis a..l1epoque.a tdes:;ensembl,es-politique.s plus

yastes .et les...liens,.budgetaires que ces integrations .entrainaient, .:. -'.

augmentent 1 'importance .strategique d$s: relations . exterieures* ■ • .;■;,= ■.
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Le role strategique des relations. exte>i^ures estaccentue": lor'sque

1 'economie primitive en voie de deVelopft'emeilt se trouve- appartenir"; &' ' •■"

une-zone mohetaire. plus, vastey" ce-qui est le Sens du1 Mali* ;"La^central!- ■

sation des disponibilites liquides'des entreprises et-des reserves ,'■' ■

monetaires et finandieres-des comptes cheques postauz, ■'des fCaiss-fes"-:'"■''■ ■

dtepargne et des diverses caisses de retraites et d'assuranoes socialesj■■'

1'unite, de oaisse.qui caracterisait le,fono.tionnem.ent du Trescr. en.France et dans

les pays afripains de.la;. sone franc.;, l.£acti,vite des succursales: .des,Sanques

:......-etrangeres qui peuvent faire face aux besoins monetaires. ,du pays, soit .en

.,. pprtant d@s, ef^.ets au reesoompte ,....d.e,4a,,BpEAOj spit en:,faisant .venir, ;

des fonds de leurs,sieges, pentraux, a.c.c.entuent egalement les dependances .

exterieureSa Tous ces flux monetairess qui, en d'autres conditionsj

nHnterviennent pas dans I'equilibre exterieur, constituent ici des

elements importahts de la "balance des paiements*

..Dresser ,dans ces .conditions ;une..compta'bilite, nationals.pour,-le.Malij

c'esi;, en.qLefinitive fair.e la compta]bilite■ regionale d?une province,.^ont:.

1 'eoonomie ne constitu.e pas un, ensemble integre .mais un- conglomerat ........

. d,^ag@nts,dont :les centres, .d'impulsion sont localises hors du territoire.

C'estpour tenir1 compte de' ces preoccupations que -nous" avohs dans "■■

notre nomenclature des operations fait une place particuliere aux relations

avec 1'exterieur (voir Supre)*

Ces relations avec lrexterieur ont meme ete ventilees entre les

differents voisins africains du Malis la France et le reste du monde.

L'utilite de cette ventilation provient de ce que ce nombre d'entreprises

coloniales francaises ont une direction principals a. Dakar ou a Abidjan

qui sert de relais centralisateur pour toutes leuro suocursales de lres-AOF:

ces succursales n'entretiennent pas de relations 'economiques et financieres

directes avec Paris mais passent par Dakar ou Abidjan,

La ventilation de tous les postes de la balance des paiements (y compris

ceux qui sont relatifs aux flus "monetaires") entre les voisins africains du

Mali et la France permettait seule de raccorder notre comptabilite economique

avec la comptabilite des flux monetaires tenus par I'Institut d'emission.
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; Quant aux operations monetaires? elles sont integrees dans' notre

comptabilite 'territoriale et apparaissent dans les derniere& lignes du

tableau economique1 d1 ensembles billets de~ banque (F3OC)s depots bancaires

et comptes cheques postaux (F30l)s dep6ts "a la Caid'se' d'epargne (F3O3)j ■

credits bancaires (F3l)$ credits divers accordes par-les administrations

(F32):. ■■;■■■■■■■■■• ■ ■ ■■ ■ : - ■- : ■■ •■ ■ ■ ■.; ;

Conformement aux regies communement admises on comptabilise lee

augmentations de liquidites, en empioie des agents qui les detiennent

et les "diminutions en ressources de ces agentss de meme que les augmentations

de credits sont enregistrees en ressources pour les agents qui les regoivent

et les diminutions de credits en emplois pour ces agents,

Comme par ailleurs on. a isole les. comptes des institutions -financieres

(banquesj assurances, Caisses d'epargne5 .TrLesor-, .etc..,.) de.ceux des

autres entreprises^l'ensemble de la colonne "Compte de patrimoine des

institutions financieres" et des lignes F'30 a 32 consititue un tableau

condense des operations financieres* On remarquera que I'equilibre du

compte de patrimoine des institutions financieres se realise graoe au

solde des mouvements de "liquidites exportees" (ou importees) ccmptabilise

en ■ H40. 'Ir( existence de ce solde. est la marque meme de 1!integration

monetalre. ' ■" : . '"■ : ' ::■ : ■
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B Operations STJirvM-eris' et.:services - ' 'r':

R Operations de repartition

EO . Fiscalite at.,parafisco,14.te;«.

El Interet.s et' -assurances v,

E2 . ileyenus^. distribues laof-lement^- , , .;

.. . ..,; ... . ■ R2O 8als,ires9 -,3-ndemni-tes et prestations sociales

verses par les employeurs aux salaries, - -....-■ . ■■

E21. Cotisations;.versees; auux: organismes- divers

d'assurances.:.sociales* .-, , ..-...,... .:.■- „..,...;■ ■..-. . ■

E22As pensions3. assistance et "bourses,

.. R22j3!.p:res-tatiQ.:^'pa5re;es par les organismes

d'assurances sociales.. ,,,--?: n-:..^,..... ...■.-

H2.3.0si.,r.evenus: des^entrepreneurs idividuels.

....-■ ... .. .. .-.E231s. reyenus, de,s-actionnaires et des gerants

des societes ayant leur siege au Mali.

S3 subventions d'equilibre des administrations aux

entreprisesv

R4 revenus et liquidites exportes ou importes*

E4OOs revenu exporte des entreprises .

R401; liquidites exportees des entreprises.

R402s epargne exportee des menages *

E4O3s revenus en provenance de lrexterieur.

E4IB: subventions d'equilibre des sieges

centraux aux succursales maliennes des entreprises etrangeres*

B'412^ subventions d'equilibre accordees par

1'exterieur aux administrations,

E42 % Depenses exterieures,.

E5 Eevenu brut drexploitation.

F Operations de financement
—a _ , _^

FOs AutcKfinancement interieur,.

FOOs revenus non distribues des societes ayant

leur siege au Mali,
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i;. . -P01- : Financement par les entrepreneurs:;individuels.

F02 s Epargne.des menagee.,-. .... -,,, .

FI: Financement exterieur.

FlOAs Subventions d'equipement""a.iiK""adrninis-brations,

F-lOBs Su"bvehtions d'equipetoent des entreprises,

Fll s Prets exterieurs.

F2: Financement par les administrations■/■

■■'■-'■■ : F'20 t ■ Subventions d'equipement des administrations,

aux entreprises, - :--- ' ■■■ ■.■■■...'. . ■ ■ ■..■■^rx v

."■■■■■- :::.; .* ;'■ F21 : Prets d' equip ement.

F3s Operations financieres a court t%rme -■ '■■ ■ ■ ■'■■'■

F3Ols Dep6ts'(banques et OOP).

F3O2s Depots d'epargne • ■'■'•■ . .

F31 s Credits ;lDancair.es .

^32 ;-Credits diver: deB administrations*


