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1) Introduction



Introduction
Contexte

• Contexte. La pandémie de COVID-19 a frappé le Mali alors que le pays était déjà

confronté à une situation sécuritaire difficile dans les régions du nord et du

centre. L’épidémie a atteint le Mali relativement tard, avec les premiers cas

confirmés le 25 mars 2020, juste avant les élections législatives dont le premier

tour s’est tenu le 29 mars et le deuxième tour le 19 avril.

• Mesures de confinement partiel et distanciation sociale. Le gouvernement a réagi

à l’émergence de l’épidémie par des mesures de confinement partiel et

distanciation sociale: suspension des vols commerciaux (sauf frets); fermeture

des frontières terrestres; couvre-feu de 21h à 5h du matin et réaménagement

des horaires d’ouverture d’activité commerciales; suspension de tout

rassemblement public; interdiction des rassemblements sociaux, sportifs,

culturels et politiques de >50 personnes; fermeture des écoles; et fermeture des

bars et boîtes de nuit.

• Mesures de soutien au secteur privé. Dans son adresse du 10 avril, le président

malien a engagé le gouvernement à prendre des mesures pour soutenir le

secteur privé: 20 milliards de FCFA pour le Fonds de Garantie du Secteur Privé;

exonération de taxe sur l’eau et l’électricité; remise d’impôts pour les secteurs

les plus impactés; et restructuration de crédits pour les entreprises sinistrées.

Les 28 et 29 avril, le gouvernement annonce la mise en œuvre de mesures en

matière de fiscalité intérieure: exonération de la TVA sur les factures d’eau et

d’électricité (avril-juin 2020); report au 31 mai de la date limite pour le dépôt des

déclarations d’Impôts sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (I/BIC),

d’Impôt sur les Sociétés (IS) accompagnés des états financiers annuels ainsi que

d’impôt synthétique, et pour le paiement de la contribution des patentes

professionnelles; réduction d’impôts à proprement parlé sous certaines

conditions; exonération de la Contribution Forfaitaire Employeurs (CFE) et de la

Taxe-Logement (TL) d’avril à décembre 2020; et modération des pénalités

d’assiette et de recouvrement réclamées à l’issue des contrôles fiscaux et ce

sous certaines conditions.

• Assouplissement des mesures restrictives. Depuis le 9 mai, et dans un contexte

socio-politique de plus en plus tendu depuis l’annonce des résultats des

élections législatives, les mesures ont été assouplies avec la levée du couvre-feu

nocturne; le port de masque en public devenu obligatoire; et la réouverture

progressive de commerces à des horaires plus étendus.

• Réouverture des frontières. Alors que ce questionnaire était en cours, le

gouvernement a annoncé la réouverture des frontières aériennes à partir du 25

juillet et des frontières terrestres à partir du 31 juillet. Les passagers aériens ne

pourront embarquer/débarquer qu’après présentation d’un certificat attestant

le statut négatif de tout passager à l’arrivée ou au départ du Mali.



Introduction
Chronologie de la pandémie de Covid-19 au Mali

mars avril mai juin juillet

SANTÉ

25 mars. Premiers cas 
déclarés.

SOCIO-POLITIQUE
29 mars. 1er tour des 
élections législatives.

SOCIO-POLITIQUE
19 avril. 2ème tour des 
élections législatives.

MESURES

26 mars. Annonce de mesures 
de confinement partiel et 
distanciation sociale.

MESURES

9 mai. Assouplissement des 
mesures restrictives.

MESURES

28-29 avril. Annonce de 
mesures de soutien au 
secteur privé.

MESURES

25 juillet. Réouverture des 
frontières aériennes.

MESURES

31 juillet. Réouverture des 
frontières terrestres.



2) Impact Immédiat
Questionnaire d’Avril 2020



Échantillon sondé, emploi et chiffre d’affaires

• En avril 2020, un mois après les premiers cas déclarés au

Mali, le CIEM avait transmis un questionnaire du CNPM

afin d’évaluer l’impact économique immédiat du COVID-

19, auquel 27 membres avaient répondu.

• Emploi. En moyenne, 51% d’employés étaient affectés par

la crise (chômage technique, mise en congés, suspension

de contrats de prestataires), ou 1 709 personnes. Le

secteur le plus touché était « Hôtellerie, Restauration et

Tourisme ».

• Chiffre d’affaires. En moyenne, les entreprises ont

rapporté une baisse du chiffre d’affaires de 48%, avec les

secteurs de « Hôtellerie, Restauration et Tourisme »;

« Services, Conseils aux Entreprises et Formation »; et

« Technologie de l’Information et de la Communication

(TIC) et Médias » les plus touchés.
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Mesures de soutien demandées
Impôts, taxes et charges sociales

• En général, les entreprises demandaient de favoriser la
suspension/exonération d’impôts, taxes et charges
sociales sur les mois impactés, plutôt que la réduction ou
le report de règlement qui ne ferait que repousser le
problème.

• En particulier, les entreprises demandaient des
suspensions/exonérations de TVA et des aménagements
sur les modalités de l’IS et l’ITS sur les mois impactés.
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Mesures de soutien demandées
Autres mesures

• Les entreprises, et en particulier celles dans le secteur
« Hôtellerie, Tourisme et Restauration », demandaient des
suspension/exonération, réduction ou report de
règlement des factures d’électricité, loyer et eau pour les
mois impactés.

• Dans les autres mesures demandées, la prise en charge
des salariés (salaires, charges sociales) et la suspension
des contrôles fiscaux pour les mois impactés figuraient en
tête de liste.
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3) Impact à Court-Terme
Questionnaire de Juillet 2020



Échantillon sondé

• En juillet 2020, quatre mois après les premiers cas

déclarés au Mali, le CIEM a transmis le questionnaire

EBOWWN afin d’évaluer l’impact économique à court-

terme du COVID-19, auquel 51 membres ont répondu.
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Impact sur les entreprises

• La majeure partie des entreprises sondées (44%) sont
affectées de manière significative.

• La baisse de demande de leurs produits/services est le
plus gros impact, suivi par la mobilité réduite des
employés dues aux restrictions en place.
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Perte de revenus

• Au total, près de la moitié des entreprises sondées (47%)
ont vu une perte de revenus d’au moins 30%;

• Avec près d’un tiers des entreprises sondées (29%) ayant
vu une perte de revenus de > 50%.
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Perte de revenus
Par taille d’entreprise

• Les grandes entreprises (plus de 500 employés)
s’attendent à une perte de revenus jusqu’à 50%
maximum, alors que les petites et moyennes entreprises
estiment qu’elles risquent de perdre encore plus.
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Perte de revenus
Par secteur

• Les secteurs les plus sinistrés sont « Hôtellerie,
Restauration et Tourisme »; « Agriculture et Agro-
Alimentaire »; et « Eau, Energie et Environnement ».

• Néanmoins, la plupart des secteurs pensent que < 30% de
leurs revenus sont en danger.

• La plus grande variabilité entre les entreprises d’une
même industrie est observée dans les secteurs
« Architecture et Bâtiment et Travaux Publics (BTP) »,
« Industries et Mines », « Logistique et Transport », et
« Services, Conseils aux Entreprises et Formation »; ce qui
suggère que les risques sont plus spécifiques à chaque
entreprise au sein de ces groupes plutôt qu’à l’ensemble
de chacun de ces secteurs.
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Impact des mesures préventives

DANS QUELLE MESURE LE CONTEXTE DE PANDÉMIE DU COVID-19 
A-T-IL AUGMENTÉ LE COÛT D'EXPLOITATION DE VOTRE 

ENTREPRISE, EN RAISON DES MESURES PRÉVENTIVES ET 
PROTECTRICES MISES EN PLACE POUR LE PERSONNEL, LES 

PARTENAIRES ET LES FOURNISSEURS?

LES AUTORITÉS MALIENNES ONT MIS EN PLACE DES MESURES 
POUR FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS. PENSEZ-VOUS QUE 

VOTRE ENTREPRISE SERA EN MESURE DE MAINTENIR SON ACTIVITÉ 
SI LA SITUATION SANITAIRE REQUERRAIT UN CONFINEMENT PLUS 

GÉNÉRAL?
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Retour à la normale

• À ce stade, la plupart des entreprises (38%) pensent qu’il
leur faudra 10 – 12 mois pour se remettre des impacts de
l’épidémie;

• Et 12% pensent même qu’il leur faudra plus d’un an.

12%

38%

14%

24%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plus d'un an

10 - 12 mois

7 - 9 mois

4 - 6 mois

1 -3 mois

COMBIEN DE TEMPS ESTIMEZ-VOUS QU’IL FAUDRA À 
VOTRE ENTREPRISE POUR SE REMETTRE DES IMPACTS 

DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19?



Mesures de soutien demandées

1%

1%

1%

1%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

7%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Appui à la digitalisation

Promotion des produits et marchés nationaux

Soutien au secteur de l'hôtellerie, restauration et…

Soutien au secteur de l'infrastructure

Plan de relance de l'économie

Prolongation des mesures de soutien en cours

Réductions sur l'électricité

Réductions sur les loyers

Soutien au secteur de l'agriculture

Stabilité du pays

Meilleure mise en place et application des gestes…

Amélioration des capacités des administrations

Ouverture des frontières

AUTRES MESURES

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Allègements douaniers

Exonération de patente

Remboursement des crédits de TVA

Suspension des taxes financières

Moratoire et rééchelonnement dettes

Subventions pour les RH

Allègements de taxes

Facilitation de l'accès au crédit

Allègement de l'IS

Allègements des charges sociales

Suspension des contrôles administratifs

Allègement de l'ITS

Report des échéances fiscales

Subventions

Allègements fiscaux

MESURES FISCALES, FINANCIÈRES, ETC.



Résultats qualitatifs

• La crise au Mali. La crise sanitaire a frappé le Mali alors
que le pays faisait déjà face a une crise sécuritaire et
économique depuis plusieurs années. Une crise socio-
politique est récemment venue s’ajouter aux défis qui
s’imposent au Mali. Plus que la seule pandémie de Covid-
19, les entreprises observent que c’est la combinaison de
tous ces facteurs qui pèsent sur le secteur privé au Mali
aujourd’hui.

• Ouverture des frontières. Plusieurs entreprises demandent
la réouverture des frontières, car elles souffrent des
restrictions de mobilité de leur personnel (personnel
expatrié, clients à l’internationale). Cette réouverture a
été annoncée peu de temps après la fin du questionnaire
pour une mise en place le 25 juillet.

• Secteur « Agriculture et Agro-Alimentaire ». Outre le
secteur « Hôtellerie, Restauration et Tourisme », le secteur
« Agriculture et Agro-Alimentaire » est apparu comme l’un
des plus touchés. D’un côté la crise du marché
international du textile a entraîné une baisse du prix du
coton, entraînant une crise du coton au Mali (forte baisse
de la production), et, le coton finançant la production
céréalière, affectant toute l’agriculture du Mali; d’autre
part la pluviométrie irrégulière a fortement impacté les
campagnes. Cela a mis en difficulté aussi bien les
entreprises productrices, que les entreprises
fournisseuses d’intrants et les entreprises qui dépendent
des matières premières agricoles.

• Gestes barrière. Certaines entreprises demandent une
meilleure mise en place et application des gestes barrières
qui peinent à être respectés au Mali (port de masque,
lavage de mains au gel hydroalcoolique, prise de
température, distanciation sociale).


