


LES CONSEILLERS DU COMMERCE 

EXTERIEUR DE LA FRANCE (CCEF) 

 Institution créée en 1898 
 

 Réseau de 4.300 Conseillers ( 2.600 Conseillers présents 
dans 146 pays, 1.700 Conseillers implantés dans toutes 
les régions de France) 
 

 Chefs d’entreprises choisis pour leur expérience à 
l’international, nommés par Décret pour une période de 
3 ans.  



 CONSEILLER 
 Aider bénévolement à la mise en œuvre de la politique du 

Commerce Extérieur de la France 
 Appuyer les autorités consulaires sur l’analyse de la situation 

économique du pays d’accueil 

 PARRAINER 
 Promouvoir les échanges entre la France et le pays d’accueil 
 Accompagner les entreprises françaises dans leur développement 

à l’international. Favoriser l’échange des bonnes pratiques 

 FORMER 
 Intervenir auprès des universités et Grandes Ecoles pour 

sensibiliser les jeunes aux métiers de l’international 
 S’engager individuellement  dans la promotion des  V.I.E 

LES MISSIONS DES CCEF 



 Au 1er janvier 2014, la section Mali est constituée de 14 conseillers et conseillères.

Prénoms  NOMS  Fonctions  Sociétés  Activité

dans la section

 Michel-Olivier  LOUIS  Président  MANUTENTION AFRICAINE  Engins Mines, Energie, BTP

 Cyril  ACHCAR  Vice-Président  ACHCAR MALI INDUSTRIE  Agro-alimentaire

 Maryvonne  SIDIBE  Secrétaire Générale  GRAS-SAVOYE MALI  Courtage d'assurances

 Sébastien  PHILIPPE  Trésorier  EDIFICARE  Architecture

 Valérie  BEILVERT  Conseillère  R.M.O MALI  Intérim, recrutement

 Jean-Luc  BOHE  Conseiller  ORANGE MALI  Télécommunications

 Daniel  LAFARGUE  Conseiller  DIXIN CONSULTING  Transport, transit

 Rahim  LALGY-GOVA  Conseiller  EMBALMALI  Emballage industriel

 Pierre  MANDINE  Conseiller  C.M.M  Cimenterie

 Anne  MOUNICOT  Conseillère  E.S.F TRAVEL  Agence de voyage

 Marc  TEMPELS  Conseiller  BICIM  Banque

 Magaly  TRAORE  Conseillère  CATEK  Conseil

 Guy  VAN KESTEREN  Conseiller  BRAMALI  Brasserie

 Aimé  ZINCK  Conseiller FITINA  Filature industrielle

LA SECTION MALI DES CCEF 



CIFAM 
(ou future CCI) 

CCEF 

Organisations 
Patronales Mali 

(CNPM, OPI) 
Appui autorités consulaires 
et pouvoirs publics France 

Intégration nouveaux 
entrants, représentation 

des membres 
 

Cohésion des acteurs, 
représentation hors Mali 

 

Représentation 
des entreprises  

 

APPUI LOCAL DES CCEF 



 +                             MALI                              - 

 Périmètre UEMOA, OHADA 
 Aide extérieure exceptionnelle 

=  2 ans de recettes publiques 
 Opportunités reconstruction 

(routes, énergie, eau, rsu) 

 Gouvernance, «risque régulatoire» 

 Budget public en dépendance 
des aides extérieures 

 Infrastructures en friche 
 

 +   Présence économique française        - 

 Permanente et ancienne 
 Effet « nouveau départ » après 

le 10/01 (jusqu’à quand ?) 

 Diffuse (sauf certains secteurs) 

 « Désastre du moins-disant » 
depuis 2000 (légèrement corrigé) 

ETAT DES LIEUX APRES-CRISES (2012/2013) 



 Un pays toujours tragiquement dépendant de deux secteurs 
 Agriculture et agro-industrie : bonne campagne en cours ? 
 Extraction minière : tassement des cours mondiaux de l’or (-28%) 

 
 Un impact très significatif de l’aide publique extérieure  
 Reprise des grands chantiers routiers 
 Injection de financements sur énergie, hydraulique, déchets 
 Aléa 1 : Quand ? (dispo. des fonds, études, A.O) et Comment ? (Sécurité) 
 Aléa 2 : respect des « règles du jeu » W.B/ I.M.F 

 

  Des marchés d’opportunités (soutien aux opérations) ou de 
niches (MINUSMA, ONG) contribuant à la relance des activités de 
services. 

MALI : QUELLES PERSPECTIVES 2014-15 ? 



SECTEURS  PRESENCE INTENSITE CROISSANCE       EXPERTISE FRANCE Domaines

ACTUELLE  ACTIVITE 2014 Locale  Export

1  AGRICULTURE  faible moyenne forte  faible  faible  Intrants, Aménagements agricoles

2  AGRO-INDUSTRIE moyenne moyenne forte moyenne  faible  Transformation, machines-outils

3  MINES-EXPLOITATION faible forte négative moyenne  faible Engins, terrassement

4  MINES-EXPLORATION nulle faible forte nulle forte  Prospection, ingénierie

5  BTP - Routes faible forte forte faible forte  Terrassement, sécurité

6  BTP - Batiment faible forte forte faible moyenne Ouvrages fonctionnels

7  IMMOBILIER nulle moyenne forte nulle moyenne Promotion immobilière, sécurité

8  ENERGIE moyenne forte forte moyenne forte Génie électrique, équipements

9  HYDRAULIQUE nulle forte forte nulle forte Equipements, DSP

10  DECHETS nulle forte forte nulle forte  Collecte, traitement, valorisation

11  GRANDE CONSO moyenne faible forte moyenne forte  Téléphonie, boissons, hypers, véh.

12  SERVICES moyenne faible forte moyenne faible  Sécurité, intérim, banque-assurance

MALI : QUELLES PERSPECTIVES 2014-15 ? 



 Des séquelles macro-économiques des crises 2013-2014 encore 
impactantes : Révision de la croissance du PIB 2013 à la baisse, 
non-atteinte des objectifs de recettes publiques en 2013. 

 Un environnement sécuritaire mal perçu par les investisseurs 
internationaux : risque faible sur le périmètre d’intervention des 
agents économiques  

 Extraction minière : Incertitudes sur les cours , fin de vie 
 Agriculture : Incertitude récurrente (conditions climatiques) 
 Le financement des infrastructures est sujette aux latences 

habituelles ( et légitimes) des PTF… et au respect de l’orthodoxie 
budgétaire selon les standarts du F.M.I 

MALI : QUELLES PERSPECTIVES 2014-15 ? 

POINT A DATE 

La reprise économique tarde à se matérialiser 



 L’inadéquation entre les besoins salariés des entreprises et les 
qualités des formations n’est pas spécifique au Mali 
 

 Le salariat reste une contribution d’appoint au marché du travail 
(sur-représentativité du secteur informel au Mali) 
 

 Pour les emplois très qualifiés, le paradigme des élites africaines 
restent l’emploi public ( fonctionnaires internationaux, ou a défaut 
intégration à l’administration locale) 
 

 Au Mali, la valeur travail l’emporte sur l’importance des diplômes 
et de la formation 

EMPLOI AU MALI : ADEQUATION 

OFFRE/DEMANDE 



Pour les entreprises transnationales, la tendance lourde (vérifiée sur 
les pays OCDE) est à la substitution des ressources expatriées par 
des ressources locales ou régionales. 

 Hauts potentiels : difficultés à inciter les diplômés maliens de 
Grandes Ecoles (USA/UE) à revenir s’installer durablement au pays 
 

 Potentiels intermédiaires : les diplômés maliens des universités du 
Maghreb restent attirés par une carrière au pays 

  
 Diplômés techniques, l’exception malienne de la sous-région. Les 

principales formations supérieures (ENI, BT) restent de bon niveau 
 

 Autres diplômés. Sauf formation privée, les diplômes généraux ou 
économiques ne constituent pas un gage de qualité 

EMPLOI AU MALI : ADEQUATION 

OFFRE/DEMANDE 



 Le Mali est sorti d’une période de très forte instabilité, 
incompatible avec un développement économique durable 
 

 La reprise économique tarde à se matérialiser, mais l’injection 
exceptionnelle des fonds extérieurs aura un impact positif 

 L’ emploi salarié ne peut pas absorber une quantité significative de 
jeunes diplômés. L’appui au secteur productif et la réduction du 
secteur informel restent créateurs d’emplois durables 

 La faiblesse globale du système éducatif est un frein à l’emploi 
 L’inadéquation de la demande des entreprises et de l’offre 

éducative dépasse les simples enjeux économiques et industriels. Il 
est un problème de société, et sans doute une « bombe à 
retardement sociale » 

CONCLUSIONS 



 Faire le choix de l’industrialisation (négoce traditionnel peu 
créateur d’emplois) 
 

 Affecter de manière prioritaire les fonds internationaux au 
relèvement des infrastructures (énergie, routes) 
 

 Moderniser l’Administration (réforme ou suppression des textes 
datant de l’époque de « l’économie dirigée ») 
 

 Revoir la taxation des salaires (obsolète) 
 

 « Donner envie » aux jeunes diplômés de s’investir au Mali dans 
un projet industriel (contenir l’emploi public et l’informel) 

CONCLUSIONS 


