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Plan de la séance 

• Présentation de l’étendue de la SNE selon l’ITC. 

 

• Identification et discussion des principales contraintes et  

problèmes sous-jacents affectant la compétitivité des 

entreprises et des exportations maliennes. 



L’étendue de la Stratégie 

Traditionnellement, l’étendue des efforts d’exportation est 

définie en termes de : 

 

• Accès aux marchés 

• Promotion et développement des marchés 

 

Cette réponse n’est pas suffisamment exhaustive et n’est 

donc pas entièrement pertinente.  



Une étendue complète – les quatre rouages 



Contraintes à la compétitivité 
Le défi de la compétitivité existe à la fois aux niveau domestique et 
international, et est influencé par un certain nombre de contraintes, telles 
que : 

• une attention insuffisante portée au développement des exportations par 
les secteurs public et privé ;  

• l’absence de service d’appui au commerce adéquats au niveau des 
entreprises ;  

• un environnement opérationnel des affaires maladroit et encombré par une 
documentation excessive et des formalités commerciales ;  

• un faible niveau de communication, collaboration et coopération, entre les 
institutions qui sont en contact régulier avec les entreprises exportatrices ; 

• un fort pourcentage de savoir-faire n’est pas entretenu.  

Pour faire face à ces contraintes, nous voulons les comprendre davantage 
en dressant une longue liste de problèmes que la Stratégie devrait 
résoudre.  



Les enjeux nationaux 

L’approvisionnement :  

 

• La capacité de développement 

• La capacité de diversification 

• Le développement du savoir-faire et de l’esprit d’entreprise 



Les enjeux nationaux 
Exemples de SNE :  

• La capacité d’approvisionnement est faible (qui est aussi la capacité de production). Cela résulte en 

opportunités d’exportations non saisies dans la mesure où la plupart des entreprises sont trop petites 

pour satisfaire la demande internationale.  

• Les performances des exportations reposent sur quelques produits traditionnels qui sont vulnérables 

aux chocs externes. Il y a un manque de mixité des exportations (90% des exportations sont assurées 

par seulement trois secteurs).  

• Les exportations existantes reposent sur un savoir-faire de bas niveau, n’ont que peu de valeur 

ajoutée, et un contenu technologique limité. De nouvelles activités ajoutant de la valeur sont 

primordiales.  

• La disponibilité de matières premières pour la production de biens d’exportation est très limitée, et 

engendre donc une dépendance excessive vis à vis de l’importation de ces matières premières. Lorsque 

ces matières premières sont disponibles, le maintien de la valeur marchande est bas (comme pour 

l’exportation de produits en bois traités par opposition aux produits en bois finis).  

• Les performances des exportations et la compétitivité à l’international reposent principalement sur la 

disponibilité de ressources naturelles et de faibles coûts de main-d’œuvre. Cette situation ne pourra pas 

durer bien longtemps.  

• Le secteur des services demeure largement sous-développé. Son potentiel d’exportation n’est pas 

encore suffisamment exploité.  



Les enjeux à la frontière 

La qualité de l’environnement des affaires :  

 

• Infrastructures et réformes de la réglementation 

• La facilitation du commerce 

• La qualité du support institutionnel 

• Le coût des affaires 



Les enjeux avant et à la frontière 

Exemples de SNE : 

• L’environnement opérationnel des affaires n’est pas compétitif à l’international. Il se 
caractérise par de la bureaucratie et de l’inefficacité.  

• Malgré des efforts, le niveau de transparence, de prévisibilité et de traçabilité du 
cadre administratif reste faible. 

• Les infrastructures de transport (routier, aérien, maritime) sont inadéquats et 
allongent les délais de livraisons. 

• Il est nécessaire d’améliorer l’accès à moindre coût et de manière fiable aux 
commodités (électricité, eau, communications).  

• Les procédures douanières sont longues et inefficaces. Cela se traduit en pertes 
d’opportunités d’affaires.  

• L’utilisation insuffisante des équipements automatisés aux points de contrôle 
douaniers rendent le traitement des documents fastidieux, couteux et chronophage.  

• Il n’existe pas de centrales commerciales à la frontière permettant la collecte, le 
stockage, le calibrage et l’emballage de la matière première et des produits 
agricoles. 



Les enjeux du marché 

La conquête des marchés :  

 

• Accès aux marchés et réformes politiques 

• Services d’appui au commerce (y compris les appui 

internes aux marchés) 

• Promotion nationale et images de marque 



Les enjeux du marché 

Exemples de SNE : 

• Il y a une forte dépendance à un petit nombre de marchés d’exploitation. Dans plusieurs 
exemples, certains produits ne sont exportés que vers un marché unique. La diversification est 
essentielle pour répartir les risques et participer plus activement au commerce international.  

• Certaines entreprises sont complètement dépendantes du marché domestique. D’autres 
dépendent d’un ou deux acheteurs étrangers. La création, ou la prise de conscience du 
potentiel d’exportation, doit s’accompagner d’activités de marketing plus prononcées. À cet 
effet, l’expertise en marketing doit être renforcée au sein de la communauté des exportateurs.  

• La disponibilité d’information commerciale à jour et fiable (comme les profils de marché, les 
tendances des affaires, les réglementations d’importation, les normes de services ou produits, 
les pratiques commerciales, les canaux de distribution, etc.) est limitée.  

• Peu d’entreprises ont leur propre marque. 

• La promotion des investissements n’est pas assez coordonnée avec la promotion des 
exportations. Une plus grande convergence est nécessaire pour attirer les investissements 
dans les secteurs d’appui prioritaires.  

• La participation aux foires et missions commerciales internationales ne produit qu’un réseau 
insuffisant et inconsistant, et peu de contacts d’affaires. 



Au-delà de la compétitivité 

Pour être durable, une stratégie d’exportation doit avoir une 

orientation de développement globale. Cela permet aussi de 

s’assurer d’une large adhésion de la part des parties 

prenantes ! 

 

Les trois groupes d’enjeux concernant la compétitivité 

doivent se renforcer l’un l’autre, tout en fortifiant les enjeux 

de développement, au travers d’un axe combinant 

compétitivité et développement. 



Les enjeux de développement 

Développement :  

 

• Réduction de la pauvreté et création d’emplois 

• Développement et intégration régionale 

• Protection de l’environnement et changements climatiques 

• Inclusion de la question du genre 



Les enjeux de développement 

Exemples de SNE : 

• De manière générale, l’esprit d’entreprise et l’intérêt dans l’export restent peu considérés 
par la communauté des affaires comme des moyens de contribuer réellement à la 
croissance socio-économique, surtout dans les régions rurales.  

• Les industries sont concentrées dans la capitale et les grandes villes.  

• Le climat d’investissement faible limite les opportunités d’emploi.  

• Le faible niveau de compétence dans les communautés rurales limite la diversification, la 
création d’emploi et les activités permettant d’ajouter de la valeur. 

• Le fort taux de chômage dans les régions rurales affecte surtout les jeunes et les 
femmes. 

• Bien que de petites agences et des ONG de commerce soient actives au sein des 
communautés rurales, les coopératives et associations ne sont pas encouragées en tant 
que capacité d’approvisionnement permettant d’augmenter les exportations.  

• Malgré la forte pauvreté, les liens entre le développement des exportations et la 
réduction de la pauvreté restent inadéquats. 



Les vecteurs de compétitivité 
Exemples de fonctions transversales 

• Information commerciale 

• Accès aux financements 

• Gestion de la qualité à l’export 

• Développement des compétences à l’export 

• Promotion des exportations et création de marques 

• Emballages pour l’exportation 

• Logistique et facilitation des échanges 

• Innovation orientée à l’export 

• Création de grappes et mutualisation à l’export 



Travail de groupe 

Etape 1: Identifier les principales contraintes et problématiques 

sous-jacentes:  

• Capacités productives (enjeux nationaux) 

• Qualité de l’environnement des affaires (enjeux à la frontière) 

• Conquête des marchés (enjeux du marché) 

• Développement 

 

Etape 2: Par groupe, restituer les principales contraintes 

Etape 3: Par groupe, indiquer 4 fonctions transversales 


