Le commerce extérieur du Mali
en 2013
Résumé
Le volume d’échanges du Mali a baissé sur la période 2012/2013 passant de 3 331 Mds XOF à 3 231 Mds
XOF. Ce résultat est dû à une baisse de 11% des exportations à 1359 Mds XOF (contre une hausse de 36%
en 2012). Les importations ont augmenté de 4% à 1873 Mds XOF. Le solde commercial se détériore,
passant de - 267 Mds XOF à - 514 Mds XOF sur la période.
Par rapport à l’année précédente le classement des partenaires commerciaux reste presque inchangé :
l’Afrique du Sud est toujours première (873,4 Mds) en raison de son poids comme importateur d’or, le
Sénégal (444,1 Mds), la Chine (284,4 Mds), la Cote d’Ivoire (227,7 Mds) et la France (183,2 Mds) suivent.
D’après les douanes françaises, les échanges franco-maliens ont augmenté de 1,18% à 315 M€ (206,6 Mds
XOF) en 2013, sans toutefois atteindre le niveau de 2011 avant la crise, qui était de 319 M€ (209,2 Mds
XOF, baisse de 2,5% en 2012).

Des exportations en repli dans les principaux secteurs
La baisse des exportations est sensible dans les principaux produits exportés : l’or, le coton, et les engrais.
Les exportations d’or, première marchandise en valeur, représentant 67% des exportations en 2013,
passent ainsi de 1066 Mds XOF à 913 Mds, en raison d’une baisse des cours mondiaux, et ce malgré une
hausse du volume exporté, qui passe de 49,4 T à 51 T. L'amélioration des ventes à l'extérieur du métal
jaune traduit aussi la hausse de la production, induite par l'entrée en production de la mine de Gounkoto qui
a permis de compenser le déclin de la productivité observé dans les anciennes mines du Mali, du fait de
l'épuisement des réserves.
La situation pour le coton est similaire, puisqu’en dépit d’une hausse des volumes exportés de coton fibre de
25% à 187 000 T, la valeur a diminuée de 8,6% à 174,5 Mds XOF.
Les engrais exportés ont quant à eux diminués en valeur et en volume, avec une baisse respective de 6% à
77 Mds XOF, et 2% à 262 990 T.
Seul secteur d’importance à bien se porter, le cheptel bovin voit ses exportations progresser de 10% à 64
Mds XOF, pour une production de 73 390 T (en augmentation de 15%).
Les principaux clients du Mali sont l’Afrique du Sud et la Namibie (60% des exportations à 804 Mds), la
ème
Suisse (8% à 110 Mds), la Cote d’Ivoire (5,2% à 71 Mds), la Chine (4,3% à 58 Mds). La France est le 18
client à 8Mds.
L’Afrique du Sud/Namibie, et la Suisse achètent à plus de 99% chacun l’or malien, tandis que la Cote
d’Ivoire importe du bétail et des produits pétroliers (63% à 45Mds et 23% à 16Mds) et la Chine acquiert du
coton (88% à 51Mds) et des peaux et cuirs (7% à 4 Mds).
Selon les douanes françaises, nos importations ont diminué de 14,2% en 2013 pour un montant de 8,5 M€
(5,5 Mds XOF, contre une augmentation de 20,6% à 9,9 M€ - 6,4 Mds XOF- en 2012). Elles sont
concentrées sur quatre principaux produits qui représentent 69% de nos importations pour un montant de
5,9M€ (3,8 Mds XOF). Il s’agit essentiellement des gommes, résines, graines, fruits et agrumes (trois postes
pour un montant de 4,7 M€ -3 Mds XOF) et du coton (1,1M€ -721,5 M XOF-, en hausse de 54%).
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Des importations en légère hausse sur les produits où la Chine
concurrence la France
La hausse des importations est surtout sensible dans les machines et véhicules (+ 6,7% à 414 Mds), les
produits alimentaires (+10,6% à 282 Mds XOF), les produits chimiques et pharmaceutiques (+ 9% à 259
Mds). L’importation de produits pétroliers, premier poste d’importation, a diminué légèrement en valeur de 0,3% à 513 Mds XOF, malgré une augmentation de 4% du volume importé à 978 316 T. Enfin, les
importations en matériaux de construction ont diminués en volume et valeur, pour s’établir respectivement à
1,7 M T (- 5%) et 233 Mds XOF (-1,5%). Les principaux fournisseurs du Mali sont le Sénégal (22% à 412
Mds), la Chine (12% à 226 Mds), la France (9% à 175 Mds), la Cote d’Ivoire (8% à 157 Mds) et le Bénin (4%
à 77 Mds). Les pays de la sous-région exportent principalement des produits pétroliers : c’est le cas du
Sénégal (67,5% des importations à 278 Mds), de la Cote d’Ivoire (54% à 85 Mds), et du Bénin (99,8% à 76,6
Mds). Le Sénégal exporte également des matériaux de construction (21% à 86,6Mds). La Chine
approvisionne le pays en machines, appareils et matériels mécaniques et électriques (31% à 70 Mds), ainsi
qu’en voitures et autres véhicules (13,4 à 30,4 Mds %). La France exporte principalement des céréales et
des produis pharmaceutiques (21% chacun à 36,5 Mds), des machines, appareils et engins mécaniques et
électriques (22% à 39Mds) ainsi que des voitures et autres véhicules (8,5% à 15 Mds). Selon les douanes
françaises, nos exportations vers le Mali ont augmenté de 1,7% à 306 M€ (200,7 Mds XOF), un chiffre
cependant inférieur à celui de 2011, avec des exportations à 311 M€ (204 Mds XOF). Le Mali occupe le 87è
rang dans nos exportations. Les six principaux postes d’exportations qui représentent 235 M€ (154 Mds
XOF) soit 77% de nos exportations sont les produits pharmaceutiques (72 M€ -47,2 Mds XOF- en baisse de
10%), les machines, chaudières, appareils et engins mécaniques (53 M€ -34,7 Mds XOF- en hausse de
15%), les céréales (40 M€ -26,2 Mds XOF- en hausse de 21%), les machines, appareil et matériels
électroniques (32 M€ -20,9 Mds XOF- en baisse de 32%), les véhicules (20 M€ -13,1 Mds XOF- en hausse
de 34%) et les préparations alimentaires diverses (17 M€ -11,1 Mds XOF- en hausse de 47%).

3. Les importations du Mexique, plus
essentiellement sur des biens intermédiaires

diversifiées,

reposent

Les appareils et composants mécaniques, les machines et matériels électriques sont parmi les premiers
postes des biens intermédiaires, qui constituent 74,4% des importations. Les biens de consommation (15%)
et de capital (10,3%) n’occupent, quant à eux, qu’un rang secondaire. Si le poids des Etats-Unis dans les
importations mexicaines est prépondérant, leur part relative est en net recul depuis près de 20 ans, ayant
décru de 75,5% en 1995 à 49,1% sur janvier-novembre 2013. Cette évolution s’est largement opérée au
profit des pays asiatiques (31,3% de PDM), plus spécifiquement de la Chine qui, malgré l’absence d’accord
de libre-échange, est aujourd’hui le deuxième fournisseur du Mexique avec 16% de part de marché (textile,
chaussures, jouets). Le Japon et la Corée du Sud exportent aussi des montants significatifs vers le Mexique
(PDM respectivement de 4,5% et 3,6%). L’Union européenne, qui bénéficie de la préférence tarifaire de ses
produits dans le cadre de l’accord de libre-échange, se maintient en troisième position (11,3%). Parmi ses
Etats-membres, seul l’Allemagne se distingue (3,5%), les autres pays européens, dont la France (1%), ne
dépassant pas 1,5% (Italie). Les récents efforts de diversification menés par le Mexique (Alliance du
Pacifique, Amérique centrale) n’ont eu à ce stade qu’une portée limitée pour atténuer la forte dépendance du
pays à la conjoncture nord-américaine. Dans ce contexte, il sera intéressant d’observer si la concrétisation
des projets d’ALE (TPP, Panama, Turquie, modernisation avec l’UE) contribuera à la réduction de la part
prépondérante des Etats-Unis dans son commerce.
Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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