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RESUME DE L’ETUDE 
Commanditée par la Coalition malienne Publier Ce Que Vous Payez, la présente étude porte 

sur l’analyse de l’environnement fiscal au Mali. 

Elle contient les différentes étapes de l’évolution du système fiscal malien  de 1959 à nos 

jours. Elle traite des différentes réformes fiscales qui ont eu cour au Mali tout en mettant en 

évidence, les textes et les structures qui furent mise place. 

L’étude a procédé à l’analyse des paramètres, textes, méthodes, pratiques, services qui 

constituent l’environnement fiscal au Mali. Elle a aussi mis  en évidence les forces et les 

faiblesses du système fiscal malien. 

Les travaux se terminent par des propositions, axes et pistes de réflexions qui peuvent servir 

de tremplin pour les futures actions de plaidoyer de la Coalition malienne Publiez Ce Que 

Vous Payez en tant qu’acteur de la société civile malienne. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AN : Assemblée Nationale 

CDCC : Conservation des Domaines, du Cadastre et de la Curatelle 

CEDEAO : Communauté des Etats De l’Afrique de l’Ouest 

CFE : Contribution Forfaitaire à la charge de l’Employeur  

CMLN : Comité Militaire de Libération Nationale 

CPL : Contribution des Patentes et Licences  

Coalition PCQVP Mali : Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez  

IBA : Impôt sur le Bénéfice Agricole  

IRF : Impôt sur les Revenus Fonciers   

IRVM : Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières  

IBIC : Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux  

IS : Impôt sur les Sociétés  

IMF : Impôt Minimum Forfaitaire  

I Sy : Impôt Synthétique 

MF : Ministère des Finances 

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAMORI : Projet de Mobilisation des Ressources Intérieures  

P-RM : Présidence de la République du Mali 

P-CTSP : Président du Comite de Transition du Salut du Peuple  

PME : Petite et Moyenne Entreprise 

PMI : Petite et Moyenne Industrie  

SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain 

TL : Taxe Logement  

Taxe sur les bicyclettes 

Taxe sur les armes à feu 

Taxe sur les plus values de cession réalisée par les particuliers 

TFP : Taxe de Formation Professionnelle (TFP) ou taxe d’apprentissage 

TEJ : Taxe Emploi Jeunes   

Taxe sur les véhicules automobiles  

TTR : Taxe sur les Transports Routiers 

TB : Taxe sur le Bétail 

TDRL : Taxe de Développement Régional et Local  

TIS : Impôt sur les Traitements et les Salaires  

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
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Introduction 
Toutes les structures personnes physiques ou personnes morales sont confrontées en 

permanence à la règle juridique, de leur création  jusqu’à leur disparition. 

 

La Coalition PCQVP-Mali en tant que réseau constitué par 16 organisations de la société 

civile malienne ne saurait faire exception à cette règle. 

 

Les normes juridiques en tant que références, définissent de façon précise les droits et les 

obligations des entités économiques et sociales. Chaque entité économique et sociale, a ses 

propres raisons pour chercher à connaître, à mieux comprendre et appréhender ces normes qui 

constituent un cadre dans lequel toute structure doit situer son activité.  

 

Pourquoi doit-elle situer son activité dans ce cadre normatif ?  

 

Non seulement parce que c’est la règle (la peur du gendarme...) mais surtout, parce que la 

méconnaissance de cette règle juridique comporte un coût obérant l’atteinte des objectifs de la 

structure quelque soit son domaine d’intervention voire même sa rentabilité. Du coup, il 

devient évident qu’une bonne utilisation des normes favorisera son  développement et sa   

pérennité. 

 

Pour ce qui est de la Coalition PCQVP-Mali,  en tant qu’acteur de la société civile malienne, 

la connaissance des normes lui permet de mener à bien ses activités dans le cadre de ses 

actions en faveur d’une justice fiscale équitable en République du Mali. 

 

En effet, le Mali ayant  opté pour l’économie libérale, plusieurs dispositions ont été prises 

pour faire du secteur privé le moteur du développement économique, sans compter les 

multiples infrastructures techniques et routières réalisées aux fins de faciliter le transport des 

biens et des personnes.  

 

Ce pari a été presque gagné, en témoigne le nombre d’entreprises créées ces deux dernières 

décennies, et ce dans tous les domaines d’activités. Toutes les entreprises créées doivent 

obligatoirement se conformer aux multiples normes de références. 

L’une des facettes  les plus importantes des normes référentielles est évidemment le droit 

fiscal.  

 

Le droit fiscal est constitué par l’ensemble des règles régissant les impôts. Le droit fiscal est 

une matière juridique.  

 

Comme toute discipline juridique, il requiert le respect des règles légales tant par 

l’administration fiscale elle-même que par le contribuable personne physique ou  morale 

quelque soit son domaine d’activité.  

 

Aussi de part son objet [impôt], il est une matière technique. L’impôt résulte de la répartition 

des charges de l’Etat entre les individus en fonction de leur faculté contributive.  En fin la 

mise en œuvre de ces règles suppose une présentation chiffrée des données et des résultats, 

mais aussi et surtout, un engagement citoyen dans le processus de l’impôt. 

 

C’est, donc confrontées à cet environnement fiscal, que les structures  que sont les personnes 

physiques ou les personnes morales,  pourraient  crouler sous le poids de la charge fiscale par 

des choix fiscaux inappropriés.  
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Les raisons de ce possible  effondrement sont multiples. Elles peuvent être :  

- la non maitrise de la réglementation  fiscale abondante souvent disparate,  

- le manque d’encadrement ou de renforcement des capacités des opérationnels qui 

interviennent dans le traitement fiscal des opérations,  

- l’absence de la fonction fiscale,  

- la réticence bien connue  des opérateurs économiques ou dirigeants d’Organisme non 

Gouvernement ou d’associations à s’offrir les services d’un spécialiste notamment un 

conseil fiscal pour une assistance ou un  suivi régulier.  

 

Pour toutes ces raisons, toute structure se doit de vivre impérativement avec la fiscalité en 

tenant compte des contraintes juridiques , administratives , comptables qui résultent pour elle 

de l’existence de cette discipline dont la non maitrise peut déboucher sur bien de  

désagréments. 

 

Ainsi,  la sécurisation de tous ces acteurs au regard de la prévention et de la détection précoce 

des risques fiscaux, ainsi que d’assurance élevée quant à la fiabilité des différentes assiettes 

d’impôts dus  redevient une brulante actualité. D’autant plus brulante quand on sait que nos 

Etats sont les principaux investisseurs en matière de développement socio- économique et  

leurs ressources proviennent en grande partie de l’impôt. 

 

D’après GASTON JEZE : « l’impôt est une prestation pécuniaire, requise des particuliers 

par voie d’autorité, á titre définitif et sans contre partie, en vue de la couverture des charges 

publiques ». 

 

Cette définition, relativement ancienne fait ressortir à l’analyse trois idées maitresses  à 

savoir ;  

- la nature de l’impôt,  

- l’objet de l’impôt, 

- les modalités de l’impôt. 

 

S’agissant de la nature de l’impôt, il est un mode d’exercice de la souveraineté de l’Etat.  

Payer l’impôt à un Etat, c’est reconnaître sa souveraineté. Par l’effet de la loi,  l’impôt est 

obligatoire et est levé en utilisant la contrainte sur des particuliers au sens large c’est á dire les 

personnes physiques et les personnes morales (entreprise individuelle, sociétés et 

Groupements divers, association, ONG etc.).  

 

Quant aux modalités de l’impôt, il est dû en argent á titre définitif et sans contre partie. Il ne 

peut être payé en nature ou par un travail quelconque.  

 

Le caractère définitif du prélèvement exclut toute possibilité de remboursement ultérieur. 

S’agissant de l’absence de contre partie, il faut noter que si l’impôt sert à financer les 

dépenses de l’Etat, il n’est pas le prix de la prestation délivrée aux citoyens. L’acquittement 

de l’impôt n’est pas une condition d’accès au service public. 

 

Le critère de contre partie permet de distinguer l’impôt de certaines notions voisines comme 

la taxe, la redevance, la taxe parafiscale. 

  

En effet, tout comme l’impôt, la taxe est perçue par des personnes publiques. Elle en diffère 

de par son exigibilité (paiement) qui n’apparaît que lorsqu’ est utilisé un service public mis á 

la disposition de l’administré.  
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La taxe parafiscale constitue un prélèvement obligatoire opéré dans un intérêt économique et 

social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les 

collectivités territoriales et leurs Etablissements publics administratifs ( la taxe de logement, 

la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, la taxe de formation professionnelle, la 

taxe touristique etc). 

 

La redevance se définit comme la somme versée par l’usager d’un service public ou d’un 

ouvrage public et, qui trouve la contre partie directe ou immédiate dans les prestations 

fournies par ce service ou dans l’utilisation de l’ouvrage (l’utilisation de l’électricité ou de 

l’eau …). 

 

En ce qui concerne l’objet de l’impôt, la théorie classique limite le rôle de l’impôt à 

« l’alimentation » des caisses de l’Etat en vue de la couverture des dépenses publiques.  

 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les caisses de l’État peuvent être alimentées par 

des prélèvements non obligatoires qui ne sont pas des impôts. IL s’agit de la contribution 

volontaire non restituable (cas ou de façon volontaire le citoyen met à  la disposition de l’État 

des fonds. Il s’agit par exemple des gestes de solidarité nationale en période de guerre) et des 

emprunts obligataires émis par les Trésors Publics remboursables avec des intérêts.  

     
De nos jours, l’impôt a d’autres objectifs notamment sociaux et économiques. 

 Sur le plan social, l’impôt peut être  un instrument puissant de redistribution des 

revenus. Par le biais du prélèvement fiscal, on peut dans une société libérale ou les 

inégalités de conditions sont très marquées faire un nivellement de richesse en 

réduisant le pouvoir d’achat des riches et, en accroissant celui des pauvres au moyen 

d’impôt progressif sur les revenus et sur les successions, ou la détaxation des objets de 

1
ère

  nécessite accompagnée de la sur taxation des objets de luxe. 

 Sur le plan économique, l’impôt peut être un moyen de transformation des structures 

économiques, soit par une action globale, soit par une action sélective. Par la méthode 

sélective, il s’agira pour l’Etat de favoriser telle branche de production ou telle 

activité. Par exemples : 

-  pour réduire la fracture numérique et pour rendre accessibles les nouvelles 

technologies de l’information,  l’importation du matériel informatique avait été 

détaxée au Mali pendant un certain nombre d’années. De nos jours, celle-ci est 

soumise à un taux réduit de TVA de 5%.  

- pour encourager la construction aux fins de lutter contre la crise de logement, l’Etat 

malien utilise la fiscalité à travers la loi N° 040 du 10 Août 1999 et de son décret 

d’application n0 274/P-RM du 23 JUIN 2000 portant avantages et garanties offerts 

aux promoteurs immobiliers.  

On peut aussi noter, les cas d’exonérations accordées par le gouvernement aux 

opérateurs économiques dans le cadre des importations de riz ; sans oublier les 

multiples avantages du Code des Investissements, et les multiples incitations fiscales 

contenues dans le Code Général des Impôts et des Codes particuliers (code minier ; 

code pétrolier etc). 

 

S’agissant d’action économique globale, c’est le cas des ponctions accrues destinées à 

éponger le pouvoir d’achat excédentaire et à lutter contre l’inflation. 

 

Les impôts en vigueur en République du Mali comprennent les impôts directs et indirects sans 

oublier les droits d’enregistrement et de timbre. La connaissance de leurs natures, de leurs 
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modalités de mise en œuvre,  ainsi que des divers acteurs chargés de leur gestion est 

indispensable pout tout citoyen.   

 

En raison du fait que l’environnement fiscal est fortement influencé par l’évolution 

économique et social, toute étude du système fiscal nécessite une connaissance de ses acteurs. 

 

Par ailleurs, comme tout système, celui fiscal malien est en proie à des forces et faiblesses 

qu’il faut savoir, et corriger avec l’évolution des activités et des hommes.      
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 Présentation de la Coalition malienne PCQVP- et rappel des éléments 

fondamentaux de l’étude 

Présentation de la Coalition malienne PCQVP 
La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez a été créée le 30 avril 2008. La coalition 

malienne a été agréée sous le récépissé N° 349 / G-DG du 08 Mai 2009.   

 

La Coalition PCQVP-Mali est  un réseau constitué par seize (16) organisations de la société 

civile malienne évoluant dans les domaines : des droits humains, du développement socio-

économique, de l’environnemental, de la presse, et des études et de la formation. 

La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez  est apolitique, non confessionnelle, à but 

non lucratif. Elle œuvre pour la gestion transparente, responsable et efficace tant des revenus 

que des  activités minières et pétrolières  pour un développement durable au Mali par : 

 la publication des recettes perçues  par l’Etat; 

 la publication des montants versés par les sociétés minières et pétrolières; 

 le suivi de l’utilisation des recettes dans les programmes de lutte contre la pauvreté; 

 la stimulation et la  participation au débat public et la communication entre le 

gouvernement, le secteur privé et la société civile sur la question des  industries 

extractives au Mali pour promouvoir la  bonne gouvernance; 

 l’influence en faveur du peuple les politiques et lois nationales élaborées et mises en 

œuvre par le gouvernement malien concernant les industries extractives, ainsi que les 

conventions d’exploration, d’exploitation et de commercialisation signées avec toute 

entreprise impliquée pour assurer un  développement humain durable; 

 la promotion et défense des droits des populations et travailleurs des régions d’activités 

des industries extractives d'une part et du Mali entier d'autre part; 

 le renforcement des capacités des organisations nationales pour la  promotion 

l’appropriation citoyenne; 

 le développement  d’une synergie d’action et de collaboration entre les ONG et 

Associations membres de la Coalition. 

 

Rappel des Termes de  Référence de  l’étude sur : « l’analyse de 

l’environnement fiscal au Mali ». 

Contexte de l’étude 
Pays pauvre très endetté, le Mali a une population de 14 517 176 d’habitants pour une 

superficie de 1 241 238. Notre pays est à vocation agro sylvo-pastorale, même si depuis un 

certains temps, l’exploitation minière, notamment celle de l’or est en train de prendre un essor 

notable. De plus en plus l’exploitation minière est entrain de prendre de l’ampleur dans le 

pays. 

 

Cependant, depuis plus de deux décennies, le Mali a opté pour l’économie libérale. Ce qui fait 

du secteur privé le moteur du développement.  

Afin de permettre à l’économie nationale de coller avec l’option, plusieurs dispositions 

légales furent prises. Il s’agit entre autres : 

- de l’adoption de plusieurs codes : du commerce, minier, des marchés publics, des 

affaires, le code des investissements… pour règlementer et faciliter l’entrée des 

opérateurs privés dans divers secteurs dans lesquels l’Etat s’est désengagé ; 

- la création de plusieurs services, institutions, directions  pour faciliter l’impulsion des 

affaires en République du Mali ;  

- des dispositions législatives ont été prises pour permettre aux opérateurs économiques 

maliens, de l’espace CEDEAO et d’ailleurs d’avoir accès au marché malien ; 
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- en plus des dispositions règlementaires, l’Etat malien a développé un ensemble 

d’infrastructures routières pour faciliter le transport des biens et des personnes sur 

l’étendue du territoire National. Dans cette lancée, des actions de facilitations d’entrée 

et de sortie des biens et services ont été entreprises avec les pays côtiers limitrophes ; 

- en un mot, le business a été mis au premier plan des actions économiques  

actuellement au Mali. 

 

En presque deux décennies, le nombre d’entreprises a plus que tripé en République du Mali. 

Le secteur des PME / PMI se taille la part belle dans le lot des créations. Cependant le haut du 

pavé  revient au secteur informel. 

 

Conformément à leur nombre, à leur domaine d’activité, chaque entité économique est 

soumise à la fiscalité c'est-à-dire, doit s’acquitter d’impôts ou de taxes selon son statut. 

 

L’analyse de la fiscalité au Mali fait ressortir plusieurs problèmes  dont : 

- l’existence de plusieurs textes parfois qui se superposent ce qui empêche le 

contribuable de savoir comment s’y prendre ; 

- le manque de formation fiscale des entreprises et opérateurs économiques qui du coup 

comprennent et assimilent l’impôt à une sanction ; 

- le manque d’activités de démarches  de la part des autorités et services des impôts 

visant à faire comprendre la fiscalité comme un devoir civique. Pour cette raison, peut- 

on dire que la tendance à la fraude fiscale est très élevée chez nous ? 

- par ailleurs en raison de sa technicité, le domaine de la fiscalité est complexe et non 

compris de la majorité des maliens. 

 

Aussi il devient important de comprendre l’environnement fiscal du Mali en raison même du 

fait que, les questions de fiscalité ont un lien  avec les questions de développement et de 

justice fiscale. 

La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez –Mali  a jugé nécessaire d’entreprendre une étude 

sur  l’analyse de l’environnement fiscale au Mali. 

 

L’objectif général de l’Etude sur l’analyse de l’environnement fiscal au 

Mali  est : d’analyser l’environnement fiscal au Mali. Il s’agit  à travers l’étude de procéder 

à l’analyse des paramètres, textes, méthodes, pratiques, services qui constituent 

l’environnement fiscal au Mali, puis de un rapport sur le thème à la disposition de la coalition 

malienne Publier Ce Que Vous Payez. 

 

Objectifs spécifiques de l’Etude / analyse : 
De manière spécifique, l’étude / analyse  vise  à : 

- diagnostiquer les divers acteurs de l’environnement fiscal malien an faisant ressortir leurs 

rôles ; 

- faire un inventaire des institutions impliquées dans le processus fiscal malien ; 

- décrire les méthodes, processus de perception des divers impôts et taxes au Mali en mettant 

l’accent sur leurs forces et leurs faiblesses ; 

- faire un inventaire des divers textes nationaux et internationaux qui règlementent la fiscalité 

au Mali ; 

- faire ressortir les forces et les faiblesses du système fiscal malien ; 

- Faire des propositions pour une plus grande compréhension du système fiscal par les 

membres de la Coalition PCQVP Mali. 
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Les résultats de l’Etude.  
Au terme de l’analyse, les résultats suivants seront atteints : 

- les divers acteurs de l’environnement fiscal malien en faisant ressortir leurs rôles sont 

diagnostiqués ;  

-  un inventaire des institutions impliquées dans le processus fiscal malien est  réalisé ; 

-  les méthodes, processus de perception des divers impôts et taxes au Mali en mettant l’accent 

sur leurs forces et leurs faiblesses sont décrites ; 

-  un inventaire des divers textes nationaux et internationaux qui règlementent la fiscalité au 

Mali est réalisé ; 

-  les forces et les faiblesses du système fiscal malien sont mises en évidence ; 

-  des propositions pour une plus grande compréhension du système fiscal par les membres de 

la Coalition PCQVP Mali sont faites ; 

-   la Coalition PCQVP Mali dispose d’un document  d’analyse sur le système fiscal malien.  
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 Présentation de l’équipe de recherche 
L’équipe de recherche est constituée par les consultants: 

- Mr Mohamed KONE et  

- Mr Moussa Kounady  TRAORE 

 
Monsieur Mohamed KONE,  

Consultant, expert en matière juridique et fiscale, titulaire d’un Diplôme d’Études 

Supérieures Spécialisées en Droit fiscal de l’Université des Sciences sociales de Toulouse 

en France précédé d’une maîtrise en Droit des affaires de l’Université Cheick Anta DIOP 

de Dakar. Mr KONE a une solide expérience de la pratique du droit fiscal. À son actif, on 

note :  

- une dizaine d’années de pratique dans le traitement des engagements des 

clients en banque, dans l’analyse des garanties et des risques inhérents à 

leur mise en place. A ce titre, il a animé une équipe d’audit des garanties au 

sein de l’ex-BMCD ; 

- plus de dix années de pratique dans l’assistance et le conseil fiscal aux 

entreprises installées au Mali et dans la sous région. À cet égard, il a réalisé 

avec succès l’audit fiscal de certaines entreprises installées au Mali et dans 

la sous région.  aux fins de minimiser les risques fiscaux inhérents à leur 

domaine d’activité. En matière de suivi fiscal et juridique, le cabinet dans 

lequel évolue Mr KONE compte une clientèle assez diversifiée ; 

- la participation à la réalisation de nombreuses études sur le plan fiscal 

notamment à : l’évaluation de l’Impôt synthétique,  l’élaboration d’un 

projet de Guide fiscal au Mali, l’élaboration des projets de texte instituant 

une Taxe Gaz butane, l’évaluation du Code des investissements de la 

République du Mali ; 

- la réalisation en collaboration avec le Cabinet CATEK  d’une étude relative 

à l’élaboration d’un manuel de procédures de gestion du contentieux fiscal, 

et pour la formation du personnel en charge du contentieux fiscal de la 

Direction Générale des Impôts 

Pour la réalisation de la présente prestation, Monsieur Mohamed KONE s’est associé les 

services d’un économiste en la personne de Monsieur Moussa Kounady TRAORE  

 

          Monsieur Moussa Kounady TRAORE 

Détenteur d’un DESS en gestion des entreprises, d’un diplôme de management de 

l’Université d’Atlanta, d’un DEA en administration économique et financière 

spécialisation cadrage macro économique et finances publiques. 

Expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la formation, la consultation, les études et 

le conseil en entreprise. 

Mr TRAORE est en outre un acteur actif de la société civile malienne.  
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 Méthodologie de l’étude 
La présente étude a été réalisée en plusieurs phases : 

 une phase préparatoire : 
Elle a eu pour objectifs : la définition et la validation des contours de la mission portant 

analyse de l’environnement fiscal au Mali, l’identification de la documentation nécessaire et 

des personnes à rencontrer ainsi que le démarrage de la revue documentaire. 

 Cette phase a consisté à : 

- rencontrer les dirigeants de la Coalition PCQVP   aux fins 

d’harmonisation des points de vue sur les contours de l’étude  et 

le résultat attendu de la mission. La rencontre a permis de 

recueillir les premiers éléments bibliographiques et  d’arrêter  un 

calendrier d’exécution de la mission. 

 une phase d’analyse et de revue documentaire : 
Cette phase a consisté à la revue documentaire et à l’analyse des différents textes régissant les 

impôts en République du Mali. Elle a permis de décrire le mécanisme de fonctionnement des 

différents prélèvements obligatoires, ainsi que les acteurs impliqués dans le recouvrement des 

recettes devant alimenter les caisses de l’Etat.  

Ce prélèvement pouvant être « douloureux » et atteignant le contribuable dans sa chair, il est 

apparu nécessaire de faire une analyse critique et par rapport aux textes et par rapport à 

l’environnement sur lequel le prélèvement est opéré.  

 

Pour ce faire, il a été rendu  nécessaire d’organiser des séances de travail  avec des 

responsables en charge de la gestion fiscale , des contribuables ainsi que des différents acteurs 

intervenant dans l’assistance et la défense des intérêts des contribuables auprès de 

l’administration fiscale.  

 

En fin,  à l’issue de cette phase, le  consultant et son collaborateur ont pris   connaissance des  

méthodes habituelles de traitement des informations fiscales, des méthodes d’acheminement 

des informations à caractère fiscal, des  difficultés auxquelles les  différents acteurs   sont 

confrontés. Cette démarche a permis de dégager les forces et les faiblesses actuelles du 

système fiscal malien. 

 

 une phase de synthèse et de rédaction des informations collectées : 

Elle a consisté à la mise  en ordre les différentes informations collectées dans le cadre de la 

recherche documentaire, ou suite aux rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus 

fiscal au Mali. 

 

 Services, structures et personnes  rencontrées 
Les services et structures rencontrées sont : 

- la Direction Nationale des Impôts 

- les Conseillers en finances publiques de l’Assemblée Nationale 

- les cadres de la Direction Nationale du Trésor 

- la Direction Nationale du Budget 

- la Direction Nationale de la statistique 

- les cabinets fiscaux 

- les opérateurs privés de la place 
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 Difficultés rencontrées 
En raison de la connaissance du domaine par Mr KONE, de son expertise en la matière, les 

travaux n’ont pas connues de difficultés majeures.  
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I- Rappels et généralités sur la fiscalité 

 

1.1 - Origine et évolution de la notion de fiscalité 

La notion d’impôt n’est pas une chose récente dans la culture malienne. En effet, le Mali est 

une terre de vielles civilisations. Plusieurs grands empires et royaumes ont peuplé le même 

territoire depuis le 7
ème

 siècle.  

Chaque entité fonctionnait grâce à un impôt perçu par les Rois ou les Empereurs. Selon les 

localités il était appelé « DI SONGO = le prix du miel, ou N’NI SONGO = le prix de la vie ». 

Donc selon les contextes et les localités, l’impôt perçu servait  à assurer la marche des 

institutions tout en préservant la vie et la quiétude des citoyens. 

Tout comme l’impôt actuel dans sa conception moderne, on retrouve déjà à cette époque 

certains principes fiscaux fondamentaux dont : l’unicité de caisse de l’Etat, le caractère 

obligatoire du prélèvement pour l’ensemble des contribuables, les exonérations ou 

exemptions, la périodicité, la particularisation des agents des services fiscaux, etc.  

Après cette période, ce fut la colonisation. La notion de fiscalité a été  régie par le droit 

français avec toute fois certaines adaptions selon les réalités socio économiques des colonies.  

C’est pour cette raison que de la période coloniale jusqu’en 1962, le Code Général des Impôts 

du Mali était une duplication adaptée du Code Général des Impôts français de 1950. Ce code 

lui-même était une refonte (des divers codes napoléoniens), en un code unique, des six (6) 

codes fiscaux de 1934.  

Il se trouve que le Code Général des Impôts  français prend  lui-même son origine dans la 

« Reichsabgabenordnung » allemande de 1919. Cet acte est en fait reconnu comme, la mère 

de toutes les codifications de droit fiscal général.  

Du coup, le Code Général des Impôts du Mali se caractérise par une tendance « pro-fiscum ». 

Son objectif était davantage le renforcement de l’Administration fiscale à travers  des normes 

et règlements sévères à l’égard des contribuables. 

1.2  La fiscalité au Mali avant les indépendances 
Il est important de comprendre que le système fiscal d’un pays est en fait le reflet de 

l’organisation, de l’orientation du système économico politique  en place. 

C’est pour cette raison que la fiscalité malienne  à l’image des autres nations du monde, a 

connu des changements progressifs visant son adaptation au régime socio politique en 

vigueur. 

 

Avant les indépendances, et jusqu’en 1959   la fiscalité malienne était régie par une 

duplication adaptée du Code Général des Impôts français de 1950. 

Cette fiscalité visait : 

- la collecte de fonds pour la marche de l’administration coloniale 

- l’acquisition de matières premières pour les industries de la métropole 

 

1.3  La fiscalité au Mali après les indépendances 
Les experts fiscaux retracent la vie ou les cinquante ans de la fiscalité malienne en trois 

grandes phases ou étapes. Ce sont : 

- la première phase : elle porte sur la période de 1960 à 1992 

- la seconde phase porte sur la période de 1992 à 2009 
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- la troisième phase : 2010 à nos jours 

 

Cependant il faut noter que chaque phase est subdivisée en périodes spécifiques 

correspondant chacune à une évolution, à une orientation socio politique et économique de 

notre pays. En les diversifiant, il est alors possible d’appréhender de manière concrète, les 

changements et adaptations opérées d’un régime fiscal à l’autre et à l’intérieur d’une  même 

phase. 

 

1.3.1- La première phase de la fiscalité au Mali 1960 à 1991 

Cette phase se scinde en différentes périodes qui sont : 

 la période de 1960 à 1968 

 la période de 1969 à 1981 

 la période de 1982 à mars 1991 

 la période d’avril 1991 à 1992 

 

La période 1960 à 1968 : Création de l’administration fiscale post 

colonisation, mise en place de la base de la fiscalité Nationale. 
Elle correspond à la création de l’administration fiscale du nouvel Etat du Mali indépendant. 

L’administration fiscale malienne a été créée par la loi N° 59-50 adoptée par l’Assemblée 

Législative de la République Soudanaise du 28 Décembre 1959, et promulguée le 15 janvier 

1960 par le Président du Conseil. (Le premier Directeur du service des impôts du domaine et 

du cadastre, du Mali, Mr Oumar MACALOU fut nommé le 10 janvier 1960). 

 

Après les indépendances, la fiscalité malienne était régie par  « le code des impôts directs, 

indirects et taxes assimilées » à travers la loi N° 62/82 du 29 décembre 1962. Ce code  a  

surtout mis l’accent sur : 

- les orientations vers la diversité des ressources fiscales intérieures notamment les 

impôts indirects et taxes assimilées ; 

- l’allègement sinon la suppression de certaines des mesures avilissantes en matière de 

perception  d’impôts.  

 

Cette période marquée par une grande stabilité au plan institutionnel  au niveau de la 

Direction des impôts a été caractérisée par : 

- l’étude et la préparation des textes fiscaux avec les divers services  et organismes 

intéressés ; 

- l’étude des questions relatives à l’application de la convention douanière du 9 juin 

1959 ; 

- la préparation en liaison avec tous les services intéressés, des dossiers pour les 

commissions paritaires, et les commissions d’experts prévues par cette convention 

 

Les textes de 1959/ 1960 ont régi la fiscalité malienne jusqu’en 1967. A  partir de cette date, 

les principaux textes sont : 

 

 la Loi N° 76-12 AN-RM du 13 avril 1967 portant création de la Direction Nationale 

des Impôts et des Douanes. 

Cette réforme a été motivée essentiellement par le souci de l’efficacité et de 

l’efficience de l’action des deux principaux services (services des impôts et service 

des Douanes) chargés de l’assiette des impôts et taxes. 
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Cette loi a en outre: 

- abrogé la loi N° 59-50 /AL/ RS du 28 décembre 1959 portant création de la Direction 

des Impôts ; 

- créé en lieu et place de la Direction des Impôts, une Direction Nationale unique des 

Impôts et des Douanes. 

 

Aussi, la loi en question stipule que la Direction Nationale des Impôts et des Douanes est 

dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition du ministre des Finances. Elle ne prévoit pas la nomination d’un Directeur 

Adjoint mais, elle indique en lieu et place, la nomination de chefs de services par arrêté  du 

ministre des Finances et ce, en dehors de toute proposition du Directeur Général. 

 

Ladite loi en question, précise quand même que le Directeur Général désigne parmi les chefs 

de service, celui appelé à le remplacer en cas d’empêchement ou d’absence. Enfin, elle  

annonce un décret qui fixe ses modalités d’application. 

 

 Le Décret N°170 /PGRM du 29 novembre 1967 portant organisation de la Direction 

Nationale des Impôts et des Douanes. 

 

Ce décret a précisé l’organisation de la Direction Nationale des Impôts et des Douanes en : 

- un service central chargé principalement des études, de la conception, de la 

préparation et du contrôle des textes concernant la politique fiscale, douanière et 

domaniale ; 

- clarifiant les services techniques chargés de l’application des textes ; 

- précisant la structuration du service central, composé de quatre  divisions et d’une 

brigade nationale d’investigation. Les Divisions sont : 

la division Législation et Contentieux ; 

la division Etudes et Documentation ; 

la Division Statistiques et Comptabilité ; 

la division Personnel et Matériel ; 

la Brigade Nationale d’Investigation. 

 

Les services techniques comprennent : 

le Service des Impôts ; 

le Service des Douanes ; 

la Conservation des Domaines, du Cadastre et de la Curatelle. 

 

 L’Arrêté N° 1083 /MF / CDCC du 29 novembre 1967 portant organisation de la 

Conservation des Domaines, du Cadastre et de la Curatelle. 

Cet arrêté fixe certaines modalités du Décret N° 170 / PG- RM du 29 novembre 1967. Il fixe 

notamment, l’organisation de la Conservation des Domaines, du Cadastre et de la Curatelle en 

précisant les modalités pratiques de gestion. 

Au plan organisationnel, il prévoit un Bureau Central  de la Conservation des Domaines du 

Cadastre et de la Curatelle et trois sections qui sont : 

- la section Domaine de l’Etat et des Collectivités Publiques ; 

- la Section Cadastre et de la Curatelle ; et la 

- la Section Comptabilité et Gestion du Personne et de Matériel. 

 

 



19 

 

 

En outre, il est important de signaler que la période de 1960 à 1968, est caractérisée par 

l’adoption et la mise en œuvre d’un plan quinquennal de développement économique et 

social. Une évolution socio politique, administrative et technique, devrait accompagner, 

soutenir la mise en œuvre de ce plan. D’où de nombreux changements opérés durant cette 

période. 

   

En effet, les objectifs assignés à ce plan étaient de : 

- développer en priorité la production agricole et animale pour accroître les 

exportations, et permettre d’augmenter parallèlement les importations de biens 

d’équipements ; 

- implanter une infrastructure ferroviaire, routière, fluviale et aérienne conforme aux 

besoins du pays ; 

- diversifier l’économie afin d’éviter des importations onéreuses, et valoriser les 

productions locales ; 

- accentuer systématiquement les recherches minières, pour jeter les bases d’une 

industrialisation ; 

- diriger et contrôler l’économie du pays, par une prise en charge progressive des 

secteurs clés ; 

- promouvoir l’investissement humain. 

- Sur le plan africain et international, coopérer le plus largement et le plus efficacement 

possible avec tous les Etats pour élargir le marché. 

 

Par ailleurs c’est durant cette période que furent adoptés : 

 

*      le premier Code Général des Impôts du Mali indépendant : (loi n°06-067/AN); 

*      le premier  Livre des Procédures Fiscales du Mali indépendant :  (loi n°06-068/AN). 

 

La période de 1969 à 1981:continuité et perturbations 
Elle contient trois contenus en termes d’évolution. Qui sont : 

- la continuité  de la période du début des indépendances avec quelques aménagements 

spécifiques. Elle va de 1969 à 1972. 

 

- la contrainte des aménagements fiscaux liés à la sécheresse  endémique qui a frappé le 

pays. Elle correspond aussi à la période de nombreux soubresauts au sein du système 

politico- économique de notre pays. Elle s’étend de 1973 à 1977. 

 

- les difficultés économiques, politiques et sociales qui aboutissent aux premières 

mesures d’ajustement structurel. Elle se situe de 1978 à 1981. 

 

Chaque période a été marquée par des mesures fiscales spécifiques selon les réalités 

politiques, économiques et sociales du moment. 

   

 

 

 

 

 

 



20 

 

La période de 1969 à 1981 : la continuité 
Après le coup d’Etat militaire de novembre 1968, la fiscalité malienne fut, basée pendant plus 

de trente ans sur les ordonnances n°6-CMLN du 27 février 1970 et n°2-CMLN du 16 janvier 

1973. Ces textes ont fait l'objet d'importantes réformes par deux lois du 29 décembre 2006 

portant adoption : 

 

- d'un nouveau Code général des impôts en lieu et place de celui de la loi n°06-067/AN ; 

- d'un nouveau Livre des Procédures Fiscales en lieu et place de celle de la loi n°06-068/AN. 

 

Ces deux lois ont depuis été complétées ou modifiées par : 

- la loi n°08-020 du 22 juillet 2008 portant modification du Code général des impôts ; 

- la loi n°08-021 du 22 juillet 2008 portant modification du livre de procédures fiscales ; 

- le décret n°09-503-P-RM du 23 septembre 2009 portant suspension de la perception de la 

TVA, des droits et taxes sur les équipements d'énergies renouvelables à l'importation. 

 

Cet ouvrage reprend l'ensemble de ces lois, complétées des principaux textes fiscaux non 

codifiés, notamment les dispositions relatives aux investissements, immobiliers, aux 

dispositions fiscales du Code communal, ainsi qu’aux conventions fiscales de non double 

imposition. 

 
Cette période a vu : 

-  une nouvelle mouture effective du Code Général des Impôts en 1970 à travers 

L’Ordonnance N° 6 / CMLN du 27 février 1970 portant adoption du Code Général des 

Impôts. 

 

-  la mise à jour du Code Général des Impôts du Mali à la date du 1
er

 Mai 1978 

 

- la fixation  et l’adoption du code des investissements à travers l’Ordonnance N° 29 /CMLN 

du 23  mai 1969 

 

- l’ordonnance N° 79-25 / CMLN du 17 mars 1979 portant modification du Code Général des 

Impôts 

 

Cette ordonnance a apporté de grandes modifications et des innovations importantes  en 

matière d’élargissement de l’assiette fiscale.   

 

*        La loi N° 81-70 / AN-RM du 15 août 1981, fixant les règles relatives à la liquidation et 

au recouvrement des taxes indirectes et assimilées. Cette loi abroge la loi N° 63-100/ AN-RM 

du 30 décembre 1963 fixant les règles relatives à la liquidation et au recouvrement des impôts 

et taxes assimilées et aux termes de laquelle, le recouvrement des impôts indirects relevait de 

la compétence des services du Trésor Public. 

 

La particularité de cette loi est, qu’elle fut adoptée dans un contexte de tension de trésorerie 

au niveau de la trésorerie de l’Etat. Aussi, elle fut motivée par le souci d’améliorer la 

mobilisation des impôts indirects et taxes assimilées dont les restes à recouvrer étaient des 

plus élevés.  
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Cette loi a aussi :  

 

- créé les recettes des taxes indirectes ; 

- transféré à la Direction Nationale des impôts, le recouvrement des impôts indirects 

exigibles à l’intérieur du territoire ainsi que des droits et taxes qui, du point de vue des 

modalités de leur perception sont assimilés aux impôts indirects ; 

- fixé les attributions et les obligations du Receveur des taxes indirectes et lui a conféré 

le caractère de comptable des administrations financières ; 

- Interdit au Receveur des taxes indirectes toute opération de dépenses à l’exception des 

versements au Trésor Public des recettes qu’il recouvre ; 

- stipulé la responsabilité du Receveur des Taxes indirectes devant le juge des comptes 

en ce qui concerne les restes à recouvrer des droits qu’il a pris en charge ; 

- reconnu au Receveur des Taxes indirectes le droit d’accorder des dérogations sur le 

montant des frais de poursuites et majorations lorsque celui-ci ne dépasse pas 50.000 

francs. 

 

REMARQUE : 

La stratégie a consisté à responsabiliser le service d’assiette (Direction Nationale des 

impôts), dans le recouvrement des droits qu’il a liquidé et émis en matière d’impôts 

indirects. 

 

L’adoption de cette loi s’inscrit, dans le cadre des premières mesures initiées en 

accompagnement, du premier Programme d’Ajustement Structurel signé par le Mali avec les 

institutions de Breton Woods. 

 

La période de 1981  à  mars 1991: les perturbations et les 

contraintes 
Cette période est spécifique dans la fiscalité malienne. Elle est caractérisée par les effets des 

premières mesures de l’ajustement structurel, ses conséquences et ses exigences sur 

l’économie Nationale. 

Sa particularité est, l’ouverture au plan politique, économique et social. Elle est aussi marquée 

par : 

- le retour effectif  à l’économie de marché à travers l’adoption  de divers Programmes 

Economiques d’Ajustement Structurel ; 

- les dispositions relatives au renforcement ou à l’accompagnement, des mesures 

d’ajustement structurel : création de nouveaux services, nouvelles dispositions 

législatives fiscales, etc. 

 

Les principales lois promulguées durant cette période sont : 

 La loi N° 84- 25 / AN- RM du 9 juillet 1984 portant création de la Direction Nationale 

des Impôts. 

Elle a abrogé la Loi N°67-12 du 13 avril 1967 dans ses dispositions relatives au service des 

impôts, et la Conservation des Domaines, du Cadastre et de la Curatelle. 

 

Elle a en outre: 

- créé la Direction Nationale des Impôts 

- redéfini la mission de la nouvelle Direction Nationale des Impôts 
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REMARQUE :  

L’objet de cette Loi  était le souci de responsabiliser un nombre plus croissant de cadres 

dans la gestion des services de recettes. 
 

 La Loi N° 58 / PG- RM du 26 février 1985, portant organisation et modalités de 

fonctionnement de la Direction Nationale des Impôts. 

Cette loi : 

- abroge le Décret N° 170/PG-RM du 29 novembre 1967 ; 

- fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction Nationale des 

Impôts ; 

- précise que la nomination du Directeur National des impôts se fait par Décret pris en 

Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Finances ; 

- définit les attributions du Directeur national des impôts : et qui sont organisées autour 

du pouvoir de direction et de coordination d’une part, et de l’obligation 

d’administration et de contrôle des activités de la Direction Nationale des impôts 

d’autre part ; 

- prévoit pour la première fois, la nomination, par arrêté  du ministre chargé des 

finances et sur proposition du Directeur des Impôts, d’un Directeur Adjoint ; 

- stipule  que le Directeur Adjoint appuie le Directeur National dans ses attributions, le 

remplace en cas d’absence ou d’empêchement ; 

- institue l’obligation de préciser les attributions spécifiques du Directeur Adjoint dans 

son arrêté de nomination.    

 

Ce décret a apporté certaines innovations majeures dans les fonctions et attributions de la 

Direction Nationale des Impôts à savoir la création: 

- d’une division Informatique et Statistique ; 

- d’une division Recherche et Vérification ; 

- d’une division Contrôle des Services ; 

- des Directions Régionales des Impôts  dans toutes les régions et dans le District de 

Bamako, en lieu et place des Inspections Régionales des Impôts ; 

- des centres des impôts  en lieu et place des contrôles. 

 

Cette période à mis en place, les fondements moderne (textes, ressources humaines, méthodes 

de travail, etc.)  de la fiscalité malienne.    

 

Les principales lois  fiscales promulguées durant cette période sont : 

 

 La loi N°81-08 / AN-RM du 11 février 1981 portant création de la Banque Nationale 

de Développement Agricole (BNDA).  

Cette loi, accorde l’exonération permanente d’impôt  sur les bénéfices industriels et 

commerciaux à la BNDA, pour la soutenir dans le financement de l’agriculture et de 

l’agro-industrie. Cette loi, s’est inscrite dans la logique du Plan Quinquennal de 

Développement Economique et Social qui avait mis le secteur primaire au centre de 

ses orientations et actions. 

 

 La  Loi N°81-70/ AN-RM du 15 aout 1981, fixant les règles relatives à la liquidation 

et au recouvrement des taxes indirectes et assimilées. Cette loi a  procédé au 

réajustement des attributions services des recettes, et a permis la prise en compte de 

plusieurs taxes. 
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 La Loi 82-37 / AN-RM du 6 février 1982  qui a procédé à la réforme fondamentale sur 

l’Impôt Général sur les Revenus. 

 

 La Loi 82-38 / AN- RM du 6 février 1984. Elle a porté fondamentalement sur 

l’indemnité spéciale  non imposable en faveur des salariés  et la suppression d’autres 

indemnités. 

 

 La Loi N°84-18 /    AN –RM du février 1984. Elle a repris et complété les dispositions 

de la loi précédente portant sur le même sujet. 

 

 La Loi N° 84-18 / AN – RM du 6 février 1984 qui a introduit: 

-  l’exonération  en matière d’impôt  sur les revenus fonciers en ce qui concerne les 

immeubles d’habitation occupés par leurs propriétaires. 

-  l’exonération partielle dans les limites fixées par le code du travail, des indemnités 

de licenciement et de départ à la retraite. 

 

     *    La loi N° 86-50 / AN –RM du 1
er

 mars 1986, qui a  revu   à   la   baisse  le  taux  de la  

           Contribution Forfaitaire  à la charge de l’Employeur (CFE). Elle est passée de 15 % à  

           7,5 %. 

   

    *     La  Loi N° 37-30 du 20 février 1987. Cette loi a : 

          -   revu le taux de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux de 30% à 25 %  

              pour les particuliers, de 50% à 45 % pour les Sociétés de Capitaux ; 

         -    ramené le minimum forfaitaire de 1% à 0,75 % du chiffre d’affaires ; 

         -    ramené  le  délai  de  la  reprise à trois ans au lieu de quatre autrefois admis dans les  

             textes.    

 

   *      La Loi N° 88-64 du 15 mars 1988 portant sur les mesures de simplification de la  Taxe  

           de  Développement  Régional  et  Local  (TDRL)   en   lieu   et   place  de  la  Taxe  de            

           Développement et de la cotisation Société Mutuelle de Développement Rural ( SMDR) 

 

 La Loi 89 -14 / AN – RM du 9 Février 1989. Elle a : 

-  consacré l’abattement de 100.000 F de la base imposable à L’IGR ; 

- refixé le taux de l’Impôt Foncier de 30 % à 20 % ; 

- institué la réduction dégressive de droit de patente en faveur  des jeunes diplômés âgés 

de moins de 35ans, l’exonération de 3 ans de Chiffre d’affaires  sur les salaires versés 

aux jeunes diplômés  âgés de moins de 35 ans  à la date de leur embauche ; 

- clarifié les procédures de contrôle sur pièces et de contrôles sur place ; 

- Clarifié certains droits des contribuables en matière de contrôle fiscal. 

 

 La Loi 90-08 / AN du 09 février 1990. Cette loi a instauré la Taxe sur les Transports 

Routiers  (TTR). Elle a aussi procédé à la simplification et à l’allègement en faveur 

des petits transporteurs. 

 

 La Loi N° 90 -056 / AN –RM du 20 août 1990. Elle a instauré : 

- l’exonération de patente en faveur des partants volontaires à la retraite et des 

compressés ; 

- L’exonération de la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs (CPE) 

pendant deux (2) ans sur les salaires versés aux compressés pour motif économique. 
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 La Loi N° 91-048 / AN-RM du 26 février 1991. Cette loi a : 

- adopté le nouveau code  des investissements simplifié  avec deux régimes ( A et B) ; 

- procédé à l’exonération de 5 à 8 ans de l’impôt sur l’IBIC et la patente  selon le cas ; 

- aussi classé les localités en trois zones économiques pour favoriser la décentralisation 

et  a précisé les avantages  complémentaires pour les zones II et III ; 

- procédé aux extensions des avantages du code des investissements  aux reprises  pour 

réhabilitation d’entreprises publiques en difficultés ; 

- consacré  l’apparition  du régime des zones franches à savoir l’exonération de la 

patente.      

    

La période  mars 1991 à juin 1992: la base des changements 
Elle est caractérisée par le changement de régime et les nouvelles orientations politiques et 

économiques du pays. Par ailleurs, elle fut aussi marquée en ses débuts par d’énormes 

difficultés économiques et financières. Les principales réformes fiscales de la période CTSP 

sont :  

 

 l’ordonnance N°91-056 / P-CTSP du 03 septembre 1991, portant institution d’une 

indemnité spéciale de solidarité. Elle :  

- institue une indemnité spéciale  exonérée d’impôt, au profit des travailleurs su secteur 

public dans le cadre des mesures d’apaisement du climat social et de l’ajustement 

structurel ; 

- ne fait aucune allusion à un souci d’élargissement de l’assiette fiscale. 

 

 l’ordonnance N° 91-065 /P-CTSP du 19 septembre 1991. Cette ordonnance consacre : 

- par rapport au code minier, l’exonération  de tous  impôts et taxes  pendant la phase de 

recherche et les trois premières années de production à l’exception de :  

la taxe de redevances superficiaires ou  octroi de permis ; 

la contribution forfaitaire  à la charge des employeurs ; 

l’IGR sur les salaires du personnel ;  

les vignettes et timbres pour les véhicules de tourismes.  

 

 l’ordonnance N° 91-080 / P-CTSP du 6 décembre 1991. Cette ordonnance  étend 

l’exonération de la patente aux différents regroupements  des jeunes diplômés, et des 

partants volontaires à la retraites ainsi que les licenciés pour motifs économiques. Elle 

prend aussi bien en compte les travailleurs du secteur public que ceux du secteur privé. 

 

 l’Ordonnance N° 92-022 / P –CTSP du 13 avril 1992 et,  

 

 l’Ordonnance N° 92-023 / P –CTSP du 13 avril 1992 : 

Les deux ordonnances ont trait à : 

- l’institution du stage des jeunes diplômés ; 

- la déduction de la base de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs des 

salaires  versés aux stagiaires pendant la durée du stage. 
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 l’ordonnance N° 92-024 / P – CTSP du 13 avril 1992.  

Cette ordonnance précise encore : 

- les attributions de 2 parts à chaque époux dans le calcul de l’IGR en cas d’imposition 

séparées ; 

- l’institution de la patente vignette pour les contribuables de la 6
ème

 et 7
ème

 classe du 

tableau à des patentes ; 

- l’abaissement des taux de la taxe sur contrats d’assurance de 30 % à 20 % ; 

 

 l’ordonnance N° 92-028 / P – CTSP du 14 mai 1992. Elle concerne l’exonération de 5 

à 10 ans d’impôt foncier selon la valeur des investissements. 

 

1.3.2- La deuxième phase de la fiscalité au Mali 1992 à 2009 

Elle a débuté avec la fin de la transition politique qui est considérée comme le passage vers un 

régime démocratique intégral.  

Cette période est caractérisée par : 

- la décentralisation et la détermination de la vision partagée du développement de la 

Société Malienne (étude nationale prospective Mali 2025) : 

- l’ouverture démocratique ; 

- l’intégration économique sous régionale. 

 

C’est au cours de cette période qu’ont été adoptées : 

- l’aspiration des maliens à une meilleure gouvernance ; 

- l’aspiration des maliens à une économie forte, basée sur la promotion du secteur privé 

et le développement du secteur primaire ; 

- la volonté des maliens de lutter  contre le chômage, la corruption et la délinquance 

économique et financière ; 

- l’aspiration des maliens à un mieux être au plan sanitaire, éducatif et culturel. 

 

Les différentes reformes ont visé, l’application des mesures et orientations prises 

conformément à l’option démocratique et libérale, ainsi que le désengagement de l’Etat des 

secteurs productifs.  Cette période fut marquée par une certaine continuité des anciennes 

mesures fiscales, et l’adoption de particularités conformément au changement d’orientation 

politique du pays. 

 

C’est seulement avec la mise en œuvre de l’ajustement structurel, que certaines  nouvelles 

mesures fiscales furent réellement leur apparition dans l’espace fiscal malien.  

 
Les principales lois qui ont déterminé les axes, changements et dispositions de la fiscalité 

malienne durant cette période sont : 

 

 la Loi N° 92-22 du 5 octobre 1992 portant : 

- annulation des arriérés fiscaux de minimum fiscal et impôt sur la population flottante ; 

- suppression du minimum fiscal et de l’impôt sur la population flottante. 

 

 la Loi 93-003 du 3 février 1993, portant institution d’un acompte sur divers impôts et 

taxes émis par la Direction Nationale des impôts. Cette loi vise deux objectifs majeurs 

que sont : 

- l’appui au recouvrement des impôts et taxes intérieurs ; 

- la fiscalisation de l’économie informelle.  
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L’autre motivation de cette loi est liée à l’institution de l’ADIT, qui est essentiellement 

motivée par les difficultés  rencontrées dans la perception de la TVA, après la fin de la mesure 

de suspension de TVA intervenue en 1991, en ce qui concerne la revente en l’état des biens. 

 

 La Loi N°93-061 / AN-RM du 8 septembre 1993, fixant régime des Centres de 

Gestion Agréés (CGA) et des associations de professions libérales agrées. 

Cette loi détermine les avantages fiscaux accordés  aux CGA (abattement de 10% pour 

la tranche de bénéfice imposable inférieure ou égale à 10 millions de FCFA, 

abattement de 5% sur la tranche de bénéfice supérieure à 10 millions de FCFA. Elle 

ramène la durée de la reprise à 1 an,  et ne concerne que le dernier exercice vérifié.) 

Cet avantage ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une vérification fiscale. 

 

 La Loi N°94-040 du 15 août 1994, portant règlementation des institutions mutualistes. 

Cette loi prévoit l’exonération de ces institutions et de leurs membres, de tous impôts 

directs et indirects, taxes ou droits afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne 

et de distribution de crédit. 

 

 La Loi N°94-034 / AN-RM du 25 juillet 1994, qui a ramené le taux de l’impôt sur les 

bénéfices  de 25% à 15 % pour les particuliers, et de 45% à 35 % pour les sociétés, et 

de 15% à 10 % pour les artisans. 

 

 La Loi N° 95-072 / AN-RM du 25 août 1995,  qui a réduit le taux du droit 

d’enregistrement en matière de condamnation de 7% à 3%. 

 

 La Loi N° 95-08 du 31 août 1995, portant modification du Code Général des Impôts. 

 

 La Loi N° 96-021 du 21 février 1996, portant autorisation de certains jeux de hasard 

dans les établissements spécialisés. Cette loi prévoit un prélèvement de 15%, sur le 

produit brut des jeux au profit du Trésor. 

 

 La Loi N° 96-058 du 16 octobre 1996, déterminant les ressources fiscales du District 

de Bamako et des Communes qui le composent. Cette loi fixe la liste des impôts  et 

taxes, dont les ressources sont affectées aux Communes du District de Bamako. 

 

 Le Décret N° 96-190 / P-RM   du  1
er

 juillet 1996, portant modification du Décret du 

1
er

 du Décret N° 58/ PG- RM du 6 février 1985.  

 

Ce Décret a introduit deux innovations majeures au niveau de l’administration centrale des 

impôts. Il s’agit de : 

- la transformation de la Division Informatique et Statistique en Cellule Informatique et 

de Statistique, pour une automatisation de la gestion des impôts et la création d’une 

Division des Grandes Entreprises, dans le strict respect de la Loi N° 94-009 du 22 

mars 1994, qui  fixe à cinq  le nombre de divisions susceptibles d’être créées. 

- la création de la Division des Grandes  Entreprises, pour sécuriser davantage les 

recettes fiscales, et garantir l’exécution correcte  du budget de l’Etat. 

 

 La Loi N°97-013 du 7 mars 1997, instituant l’ADIT. Cette loi institue un nouveau 

régime de perception de l’ADIT, tout en abrogeant la première Loi N° 93-03 du 3 

février 1993. 
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Il ressort que cette loi vise notamment à améliorer : 

- la gestion de l’ADIT, en évitant notamment l’accumulation des crédits d’ADIT ; 

- la contribution fiscale du secteur informel ; 

- le climat des affaires ; 

- les relations entre les administrations fiscales et les contribuables.  

     

 La Loi N° 97-014 du 7 mars 1997. Elle précise  les conditions pour la réévaluation 

légale des bilans et institue une taxe spéciale. 

 

 Le Décret N° 97-178 /P- RM du 26 mai 1997, fixant les modalités d’application de la 

Loi N° 97-013 du 7 mars 1997. 

 

 La Loi N° 99- 011 du 1
er

 avril 1999, portant modification du Code Général des Impôts. 

 

Cette Loi introduit des modifications, en ce qui concerne les impôts directs, les droits 

d’enregistrement et de timbres. La même loi : 

- instaure l’impôt synthétique ; 

- réaménage le régime d’imposition du revenu foncier, de l’IRVM, des droits 

d’enregistrement et de timbres ; 

- institue l’ITS en lieu et place de l’IGR ; 

- revoit à la hausse le taux de l’impôt foncier qui passe, de 15% à 25 % du revenu net, 

ou de 12% à 15% s’agissant des immeubles en dur ; 

- prévoit l’exonération des immeubles non loués ; 

- précise l’exonération du revenu des immeubles inscrits au bilan d’une société de 

capitaux ; 

- a fixé le seuil d’application de la retenue sur les loyers  de 50.000 F à 100 .000 F.  

 

En fait, cette loi a visé à mettre notre pays en conformité avec certaines normes UEMOA à 

savoir : 

pour l’IRVM : 

- la précision  sur la notion de revenus distribués ou réputés distribués ; 

- l’abaissement des taux d’imposition conformément aux décisions de l’UEMOA ; 

- l’exonération des produits d’obligations versés à des résidents hors UEMOA. 

  

pour l’IBIC : 

- l’imposition à la source de 25%, des revenus assimilés à des bénéfices industriels et 

commerciaux, des personnes exerçant une activité professionnelle en dehors d’un 

bureau ; 

- la coïncidence de l’exercice comptable avec l’année civile ; 

- la détermination d’un bénéfice forfaitaire sur la base des signes extérieurs de richesse ; 

- la limitation des dépenses d’entretien et d’amortissement des immeubles inscrits au 

bilan, à 40% du revenu brut  (loyer, réels ou évaluation) de l’immeuble ; 

- la limitation de l’amortissement des véhicules de tourisme, limité à la fraction du prix 

n’excédant pas 12 millions TTC ; 

- l’institution de l’impôt sur les Sociétés (IS), et le régime des sociétés mères et filiales ; 

- la réforme du tarif des patentes ; 

- la suppression de l’exonération des engins agricoles à la vignette ; 

- l’abaissement du taux des droits d’enregistrement, des ventes d’immeubles de 20 à 15 

% , et 5% pour les immeubles saisis par les banques et rachetés par elles en cas de 

vente aux enchères demeurées infructueuses ;  
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- l’abaissement des droits d’enregistrement des actes de création, d’augmentation de 

capital et de cession d’actions de sociétés ; 

- la suppression des droits de timbres sur les intentions d’importation, remplacées par la 

taxe SGS de 0,9% perçue par la Fédération Nationale des Employeurs du Mali. 

 

 La Loi N° 99-012 du 1
er

 avril 1999. Cette loi transcrit la Directive N°02/98 

/CM/UEMOA. Elle : 

- généralise la TVA et supprime la TPS et la CPS ; 

- réduit la liste des produits exonérés à la TVA ; 

- uniformise le taux de la TVA à 18% ; 

- instaure la Taxe sur les Activités Financières (TAF) en lieu et place de la TPS sur les 

banques. 

 

 La Loi N°00-040du 10 août 1999 régissant la production immobilière. 

 

 L’ordonnance N°99-032 /P-RM du 19 août 1999, portant code minier en République 

du Mali. Cette ordonnance précise le régime de la recherche et de l’exploitation. Elle 

réduit les avantages fiscaux concédés aux titulaires de titres miniers. 

 

 Le Décret N° 274 / P-RM du 23 juin 2000, portant modalités d’application de la loi N° 

040 du 10 août 1999. Ce décret précise certains avantages fiscaux que les promoteurs 

immobiliers, sont susceptibles de bénéficier ainsi que les conditions pour l’octroi 

desdits avantages. 

 

 La Loi N°00-044 du 7 juillet 2000, déterminant les Ressources Fiscales des 

Communes, des Cercles et des Régions. 

Cette loi, fixe la liste des impôts et taxes d’Etat dont les ressources sont affectées aux 

budgets, des Communes, Cercles et Régions ainsi que les clés de répartition. 

 

 Le Décret N°189 / P- RM  du 5 avril 2001. Ce décret exonère les moustiquaires 

imprégnées, et les insecticides destinés à l’imprégnation dans le cadre de la lutte 

contre le paludisme. 

 

 La Loi N°02-04 du 18 janvier 2002, portant modification de la loi de l’ADIT. Cette loi 

réforme certaines règles de gestion de l’ADIT en portant, son taux de 5%  à 3% pour 

les entreprises disposant d’un NIF, et à 5% pour celles qui n’en disposent pas. 

- Les modifications de taux visent, d’une part, à prévenir l’accumulation des crédits 

d’ADIT et, d’autre part, à fiscaliser davantage le secteur informel. 

 

 La Loi N° 02-05 du 18 janvier 2002 portant modification du Code Général des Impôts. 

Cette loi : 

- porte à 35 % le taux d’imposition BIC des particuliers ; 

- institue une retenue à la source  sur toutes les prestations, au taux de 10 ou 20 %, selon 

que le prestataire  dispose ou non d’un NIF ; 

- rehausse les tarifs des droits de timbres ; 

- institue une taxe sur les plus values immobilières ; 

- prévoit des dispositions pour la gestion informatisée des impôts. 

 

 Le Décret N° 26 / P-RM du 30 janvier 2002, qui suspend la TVA sur les équipements 

solaires et d’énergies renouvelables à l’importation. 
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 La Loi N°02-015 du 3 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises 

touristiques. 

 

 Le Décret N°329 du 5 juin 2002 fixant le taux de l’ISCP en application de la loi 01-

084 du 17 septembre 2001. 

 

 Le Décret N° 02-483 / P-RM du 7 octobre 2002. Ce décret suspend la perception de la 

TVA, sur l’importation de 40 tonnes de riz qui avait été pris pour apaiser la tension au 

front social 

 

 Le Décret N° 274/ P-RM du 23 juin 2000, portant modalités d’application de la Loi N° 

40 du 10 août 1999. Ce décret précise certains avantages fiscaux que les promoteurs 

immobiliers sont susceptibles de bénéficier,  ainsi que les conditions pour l’octroi de 

ces avantages (logements sociaux et économiques, matériaux entrant dans la 

construction et les travaux d’aménagements).  

 

Il s’agit des exonérations de : 

     -     TVA sur les matériels ; 

     -     TAF sur les emprunts contractés ; 

     -     droits   d’enregistrement   et de timbre sur les actes contractuels y compris l’acquisition 

de terrain ; 

- droits   de   douanes   sur   les   matériels,   entrant dans la construction et les travaux 

d’aménagement ;  

- réduction de 50% de l’impôt sur le BIC et l’impôt sur les sociétés ; 

- exonération de patentes pendant 5 ans à compter de la date  d’expiration des        

exonérations prévues au Code des Investissements ; 

- la réduction de 50% du prix d’acquisition des terrains, en faveur des programmes 

comportant plus de 100 logements très économiques. 

 

 La Loi N°00-044 du 07 juillet 2000, déterminant les ressources fiscales des 

Communes, des Cercles et des Régions.  

 

 La Loi N°01-064 du 9 juillet 2001, portant modification du Code Général des Impôts. 

 

Cette loi institue une nouvelle méthode d’imposition des produits pétroliers : 

- en remplaçant l’ISCP perçu sur une base advalorem, par une taxe intérieure sur les 

produits pétroliers (TIPP), perçue sur la quantité (volume ou Kg), et dont le taux est 

fixé par arrêté sur la base des variations des prix internationaux ; 

- en assujettissant les produits pétroliers à la TVA. Toute fois cette TVA ne s’applique 

pas à la revente ; 

- les huiles et les graisses sont soumises à la TVA, de même que le carburant avion 

aussi à l’importation qu’à la revente ; 

- en raison de l’existence de prix administrés  pour les hydrocarbures, la TVA payée en 

amont est intégrée au prix de revient, et ne donne pas lieu à application de prorata de 

déduction ; 

- l’essence mélange (carburant plus huile) constitue un produit nouveau, imposable à la 

TVA ; 
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- application de prorata aux frais généraux de la situation (électricité, téléphone, loyer), 

dès lorsqu’une partie des activités (vente de carburant), ne supporte pas la TVA à la 

vente. 

 

 La Loi N°02-04 du 18 janvier 2002, portant modification de la loi de l’ADIT. Cette loi 

reforme l’ADIT. 

- Le taux est ramené  de 5 % à 3 %, pour les entreprises disposant d’un NIF et porté à 

15 % pour celles qui n’en disposent pas. 

 

 La Loi N° 02- 05 du 18 janvier 2002, portant modification du Code Général des 

Impôts. Elle :  

- porte à 35 % le taux  d’imposition BIC des particuliers ; 

- institue une retenue à la source, sur toutes les prestations au taux  de 10% ou 20 %,  

selon  que le prestataire dispose ou non d’un NIF ; 

- rehausse le taux des droits de timbres ; 

- institue une taxe sur les plus – values immobilières ; 

- crée des dispositions pour la gestion informatisée des impôts ce qui du coup élimine : 

le besoin de rôle, d’état de liquidation, d’arrêté d’émission. 

 

 Le Décret N° 329 du 5 juin 2002. Ce  décret fixe le taux de l’ISCP, en application de 

la loi N° 01-084 du 17 septembre 2001 comme suit : 

- boissons alcoolisées 45 % ; 

- tabac                         25% ; 

- boissons non alcoolisées 10% ; 

- produits de parfumerie et de cosmétique  15 % ; 

- armes et munitions   45 % ; 

- produits miniers    3% ; 

   

 L’Ordonnance  N° 22-058 / P-RM du 5 juin 2002 portant création de la Direction 

Générale des Impôts. 

 

 Le Décret  N° 02- 332 / P-RM du 6 juin 2002 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement de la Direction Générale des Impôts. 

 

Les deux textes sont complémentaires. Le premier a été pris pour prendre en compte, les 

mutations profondes intervenues dans la répartition des rôles, et responsabilités au sein des 

différentes unités créées par la Loi N° 84-25/ AN-RM du 9 juillet 1984. 

 

Les mutations répondaient à deux types de préoccupations à savoir : 

- le souci d’assurer une plus grande efficacité et efficience à l’action du service des 

impôts ; 

- la nécessité de prendre en compte la recommandation de l’UEMOA, relative à 

l’exécution du programme d’harmonisation des législations fiscales dans les pays 

membres. 

 

 En outre, les deux textes ont consacré  certaines autres dispositions dont : 

- la création de trois cellules placées en staff à savoir ; 

la Cellule des Affaires Générales, 

la Cellule Planification et Suivi, 

la Cellule Communication, 
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- la transformation des divisions en Sous Directions ; 

- la création d’une Direction Régionale des Impôts à Kidal. 

 

 

 La loi N° 04-009 du 14 janvier 2004. Cette loi participe essentiellement aux efforts 

d’élargissement de l’assiette fiscale, en introduisant des nouveautés suivantes : 

- institution d’un mécanisme de retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, et de l’impôt sur les sociétés  au taux de 17,5% ; 

- clarification de certaines règles liées à la gestion de la TVA, notamment en matière de 

droit à déduction de détermination du prorata ; 

- transcription de la législation communautaire (UEMOA) en matière de droit d’accises. 

 

 La Loi N° 05-018 du 30 mai 2005, portant modification de la loi N°02-004 du 6 

janvier 2002, portant modification de la loi N° 97-013 du 7 mars 1997, instituant un 

acompte sur divers impôts et taxes  émis par la Direction Nationale des Impôts. 

Cette loi adoptée dans le cadre de la prise en compte des observations formulées par 

les opérateurs économiques, relativement au taux de 15% de l’ADIT en ce qui 

concerne les contribuables relevant du secteur informel. Le taux est passé de 15% à 

7,5 %. 

 

 Le Décret N° 05-253/ P-RM du 6 juin 2005, portant modification du Décret N°02-332 

/P-RM, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction 

Générale des Impôts. 

 

 Le Décret N° 05-255 / P- RM du 6 juin 2005, portant modification du Décret N° 02-

336 / P- RM du 6 juin 2002, déterminant le cadre organique de la Direction Générale 

des Impôts. 

 

Les deux textes ont surtout visés le renforcement de la mise en place, la systématisation 

informatique de la Direction des Impôts et de son mode de fonctionnement. 

Par ailleurs, ils ont permis le recrutement de spécialistes en informatiques et en 

programmation, pour appuyer la mise en œuvre des transformations.    

 

 La Loi N°05-048 du 18 août, portant modification du Code Général des Impôts. Les 

objectifs recherchés à travers l’adoption de cette loi sont les suivants : 

- alléger les procédures administratives pour certaines entreprises de taille moyenne 

notamment, celles dont le chiffre d’affaires se situe entre 30 et 100 millions de FCFA ; 

- réduire le coût de l’administration  de l’impôt ; 

- achever la transcription des dispositions de la Directive N°02/98/CM/UEMOA, 

relative à la TVA. 

 

 La Loi N° 05-051 du 19 août 2005, portant ratification de l’Ordonnance N° 05-004/P-

RM du 19 mars 2005, portant modification de la Loi N°81-08/AN-RM du 11 février 

1981, portant création de la BNDA. Cette Loi vise l’élargissement de  l’assiette fiscale 

à travers la suppression de l’exonération de l’impôt sur les sociétés dont la BNDA 

bénéficiait depuis sa création. 

 

 La Loi N° 06-067 et 06-068 du 29 décembre 2006, portant respectivement Code 

Général des Impôts et Livre de Procédures Fiscales. 
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L’adoption de ces deux lois consacre l’aboutissement d’un long processus commencé en 

2001, et portant sur la modernisation du cadre législatif et règlementaire qui était inscrite 

comme activité phare du Projet de Mobilisation des Ressources Intérieures (PAMORI).  

Les objectifs majeurs des deux lois sont les suivants : 

- insérer au Code Général des Impôts, toutes les lois fiscales adoptées depuis 1995 date 

de sa première édition ; 

- renforcer les dispositions  du Code Général des Impôts par, son extirpation  de toutes 

les dispositions susceptibles d’aider à l’évasion fiscale ; 

- insérer au Code Général des Impôts, de nouvelles dispositions  visant à circonscrire 

l’évasion fiscale, et à prendre en compte les conséquences liées à l’évolution 

technologique ; 

- insérer au Code général des Impôts, des dispositions traitant des bonnes pratiques en 

matière de gouvernance ; 

- scinder le Code Général des Impôts en deux documents, dont l’un traite du contenu du 

Code Général des Impôts, et l’autre aux Procédures Fiscales (livre de Procédures 

fiscales) 

 

En plus de ses dispositions, les lois ou pris certaines mesures visant l’amélioration du climat 

des affaires et l’autofinancement des entreprises à travers : 

- l’exonération de l’impôt synthétique dû par les exploitants individuels d’entreprise, au 

titre de la première année civile d’activité ; 

- l’exonération des droits de patente professionnelle et des cotisations connexes, dus au 

titre de la première année civile d’activités, par les entreprises nouvellement créées et 

non éligibles au Code des Investissements, au  Code Minier et à la loi N° 99-040 du 10 

août 1999 régissant la promotion immobilière. 

 

 Loi N°06-067 du 29 décembre 2006, portant Code Général des Impôts et la Loi N° 06-

068 du 29 décembre 2006 portant Livre de procédures Fiscales (suite) 

 

Ces deux lois ont eu pour effet : 

- la réduction de 7% à 5,5 %, du taux de la contribution forfaitaire afin de renforcer les 

ressources du FAFPA ;     

- la réduction de 15% à 7%, du taux des droits d’enregistrement dus sur les immeubles 

acquis, dans le cadre de la cession par les banques et établissements  financiers 

d’immeuble, se trouvant dans leurs portefeuilles et qui ont fait l’objet de dation en 

paiement ; 

- la prise en compte de l’incidence des jours non ouvrables, sur les délais limite prévus 

en matière de dépôt ou de paiement d’impôts ; 

- la transcription dans le Livre de Procédures Fiscales, les dispositions de la lettre 

circulaire N°017/MF/CAB du 27 novembre 1995, relative à la retenue à la source de la 

TVA. 

 

 Le Décret N°07-081 /P-RM du 9 mars 2007, fixant les prix du carnet de passeport et 

des timbres y afférents, et modalités de paiement des droits dus pour la délivrance du 

passeport National. Ce Décret précise la répartition ainsi qu’il suit : 

-  30.000 francs de droits de timbre et 20.000 francs pour le prix du carnet en ce qui 

concerne la délivrance du passeport sur le territoire National ; 

- 40.000 francs de droits de timbre, et 20.000 francs pour le prix du carnet en ce qui 

concerne la délivrance du passeport National dans une mission diplomatique, ou 

consulaire du Mali à l’étranger ; 
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- les modalités de versement au Trésor Public des sommes perçues  au titre du droit de 

timbre, par les services compétents de la Direction Générale de la Police. 

 

 La Loi N° 08-001 du 8 février 2008, portant modification de la Loi N° 06-067 du 29 

décembre 2006, portant Code Général des Impôts et la Loi n°08-068 du 8 février  

2008, portant modification de la Loi N°06-068 portant modification du Livre de 

Procédures Fiscales. 

 

 La Loi N°08-001 du 8 février 2008. Cette loi participe à l’élargissement de l’assiette 

fiscale. Elle institue une Contribution de Solidarité sur les billets d’avion dans le cadre 

de la recherche de financement innovants, destinés à couvrir les dépenses induites par 

la prise en charge de certaines maladies comme le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme.   

 

En effet, elle est la continuation de la Loi N°06-068 du 29 décembre 2006, portant Livre de 

Procédures Fiscales, et fixant les procédures d’administration de la Contribution de Solidarité 

sur les billets d’avion. 

 

 La Loi N°08-002 du 8 février 2008, portant modification de la Loi N° 06-067 du 29 

décembre 2006 portant Code Général des Impôts.  

Cette loi réduit de deux points, de pourcentage le  taux de pression fiscale pesant sur 

les rémunérations salariales.  

 

Elle est la mise en œuvre du point N°11 de l’accord conclu le 18 juillet 2007 entre le 

Gouvernement, d’une part,  l’UNTM et le Patronat d’autre part. Cette loi participe à la gestion 

des problèmes sociaux à travers la fiscalité. 

 

 La Loi N°08-004 du 8 février 2008, portant modification de la Loi N° 06-068 du 29 

décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales. 

 

Cette loi comporte un seul article qui vise à autoriser l’utilisation de machines à timbrer, dans 

la perception des droits de timbre. Elle vise l’accroissement de la sécurisation des recettes 

liées au droit de timbre. 

 

 La Loi N° 08-009 du 28 février 2008, portant modification du Code Général des 

Impôts.  

Cette loi qui contient un seul article, vise à : 

- faciliter le classement des contribuables en vue de la perception de l’impôt 

synthétique ; 

- améliorer les relations entre l’administration fiscale et les contribuables relevant de 

l’impôt synthétique ;  

- lutter contre la corruption et l’évasion fiscale. 

 

Pour prendre en compte les objectifs ci-dessus énumérés, cette loi a adopté les mesures 

suivantes : 

- la création de 38  nouvelles quotités dans le tarif de l’impôt synthétique ; 

- la prise en compte du zonage pour certaines professions ; 

- la modification des modalités d’imposition pour certains artisans, comme les tailleurs 

pour lesquels l’imposition est désormais faite par atelier, et non plus par tête de 

machine. 
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 La Loi N°08-020 du 22 juillet 2008, portant modification de la Loi N°06-067 du 29 

décembre 2006, portant Code Général des Impôts et la Loi N° 08-021 du 22 juillet 

2008, portant modification de la Loi N°06-068 du 29 décembre 2006, portant Livre de 

Procédures Fiscales. 

 

 La Loi N°08-020 du 22 juillet 2008, instituant une nouvelle taxe dénommée Taxe- 

Emploi Jeunes dont le taux est de 2%. L’assiette étant la même que celle retenue en 

matière de Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs. 

 

Pour ce faire, le taux de la Contribution a été réduit de 5,5% à 3,5%, afin de ne pas accroître 

la charge fiscale des entreprises. 

Le produit de cette taxe est destiné à soutenir les efforts du Gouvernement en matière 

d’emploi des jeunes. 

Elle a été adoptée pour fixer les règles relatives à la gestion de la Taxe –Emploi Jeunes. 

Ces règles ont été insérées au Livre de Procédures Fiscales.  

 

 Le Décret N° 09- 533 / P-RM du 6 octobre 2009, fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la Direction Générale des Impôts. 

 

 Le Décret N° 09- 536 / P- RM du 6 octobre 2009, déterminant le cadre organique de la 

Direction Générale des Impôts 

 

 Le Décret N° 09- 533 / P-RM du 6 octobre 2009, fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la Direction Générale des Impôts, a introduit deux nouvelles 

cellules qui sont : 

- la Cellule Formation  et 

- la Cellule de Politique Fiscale 

 

Le même Décret a introduit au niveau de la Sous Direction Recherche et Appui à la 

Vérification, une troisième division dénommée Division des Enquêtes Fiscales. 

 

 Le Décret N° 09- 536 / P- RM du 6 octobre 2009, déterminant le cadre organique de la 

Direction Générale des Impôts, autorise les recrutements conformément aux nouvelles 

créations. 

 

 L’Ordonnance N°09-029/P-RM du 25 septembre 2009, portant création de la 

Direction des Grandes Entreprises.  

 

Son objet a été de transformer  l’ancienne segmentation des entreprises, puis à élargir 

l’assiette fiscale conformément aux réalités des contribuables à savoir : 

- le segment des grandes entreprises ; 

- le segment des moyennes entreprises, et  

- le segment des petites et micro entreprises. 

 

La même ordonnance visait à : 

- spécialiser les centres des impôts dans le recouvrement et l’immatriculation des 

contribuables, tout en développant les techniques appropriées de recherche des 

informations ; 

- confier aux centres des impôts la mission d’alimentation du portefeuille contribuables 

de la Direction des Moyennes entreprises. 
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REMARQUE 

L’ordonnance n’a pas pris en compte les préoccupations relatives à la concentration de 

la gestion du contentieux fiscal. 

 

 Le Décret N° 09-538 / P- RM du 6 octobre 2009, fixant l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la Direction des Moyennes Entreprises. 

 

 Le Décret N° 09-545 / P- RM du 9 octobre 2009, déterminant le cadre organique de la 

Direction des Moyennes Entreprises. 

 

Le premier Décret a spécifié les modalités de fonctionnement de la Direction des Moyennes 

Entreprises en créant : 

- une Cellule d’Appui, Affaires Générales et Communication ; 

- trois Divisions qui sont : 

la Division Gestion, 

la Division Recherches Vérifications, et  

la Division recettes. 

Le Décret a aussi précisé le niveau hiérarchique des nouvelles créations 

 

 Le Décret N° 09-539 / P- RM du 6 octobre 2009, portant création des Directions 

Régionales et services subrégionaux des impôts. 

  

 Le Décret N° 09-541 / P- RM du 6 octobre 2009, déterminant le cadre organique des 

services régionaux et subrégionaux des impôts.  

 

Les deux décrets ont concerné : 

- la création des Divisions Contentieux au niveau des Régions ; 

- la gestion des dossiers de réclamations et les nouvelles attributions. 

 

1.3.3 La fiscalité malienne à partir de 2010  
Cette étape est marquée par les ajustements, corrections et rajouts aux textes précédents 

conformément aux engagements sous régionaux et internationaux du Mali. Les principales 

lois fiscales de cette période sont : 
 

 La loi N° 10- 014 du 31 mai 2010, portant modification de la Loi N° 06-067 du 29 

décembre 2006, portant Code Général des Impôts. 

 

Cette loi est relative  à la transcription des Directives N°01 / 2008 /CM/ UEMOA du 28 mars 

2008, portant harmonisation des modalités de détermination  du résultat imposable des 

personnes morales au sein de l’UEMOA, et la Directive N°05 /2008/CM/UEMOA du 26 juin 

2008, portant harmonisation du régime fiscal des provisions constituées par les banques et 

établissements financiers, en application de la règlementation bancaire dans la législation 

nationale. 

 

Elle introduit les modifications essentielles suivantes : 

- une nouvelle rédaction des articles 47, 49, 55, 80, 81 et 87 en matière d’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les sociétés ; 

- une nouvelle rédaction de l’article74, relatif au tarif de l’impôt synthétique pour 

prendre  en compte les insuffisances constatées dans le tarif,  en ce qui concerne 
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certains types d’artisans à savoir : les artisans récupérateurs ou restaurateurs de 

matériaux usagés ; 

- une nouvelle rédaction de l’article 182 du CGI, pour inclure dans le tarif  de la taxe sur 

les transports routiers (TTR) des quotités de vignettes, pour les engins à trois roues 

affectés au transport public de personnes ; 

- l’insertion d’un nouvel alinéa au niveau de l’article 226 du CGI, pour le respect des 

droits assujettis redevables de la TVA en matière de déduction financière. 

 

 

 La loi N° 10-015 du 31 mai 2010, portant modification de la loi N°06-068 du 29 

décembre 2006, portant Livre de Procédures Fiscale. Cette loi a introduit les 

modifications suivantes : 

- la fixation (article 57 du Livre de Procédures Fiscales) au 31 mai au lieu du 30 avril, 

de la date de dépôt et la déclaration annuelle de résultat, en ce qui concerne les 

compagnies et sociétés d’assurance ; 

- l’introduction au niveau de l’article 115 du Livre de Procédures Fiscales, de 

l’institution de la facture normalisée, en vue de sécuriser le potentiel  fiscal en matière 

de TVA ; 

- l’introduction du principe de limitation du montant de la retenue à la source de la 

TVA, en vue de la prévention de l’accumulation des crédits de TVA (article 455 

nouveau du Livre de Procédures Fiscales) ; 

- la limitation, à la première vérification de comptabilité  de l’envoi au contribuable  de 

la Charte du contribuable, vérifiée en même temps que l’avis de vérification (article 

564 nouveau du Livre de Procédures Fiscales). Cette mesure vise à réduire le coût de 

l’administration de  l’impôt ; 

- la déconcentration de la gestion du contentieux fiscal, et la modification des délais de 

traitement des réclamations (article,  650, 655, 656, 663, et 673  nouveaux) ; 

- la réduction des délais légaux fixés à l’administration, pour l’introduction des 

demandes de remboursements de crédits de TVA.     

 
A ses divers textes s’ajoutent notamment le Code Minier et le Code des investissements. 

 Le code minier a été instauré par l’Ordonnance  N°99-032 /P-RM du 19 août 1999. 

 Le code des investissements a été  instauré par la Loi N°91-048 /AN-RM du 26 février 

1991, modifiée par la Loi N° 05-050 du 19 août 2005. Les conditions d’application 

sont précisées par le décret N° 05-553 /P-RM du 27 décembre 2005 

  
 La loi N° 2011- 034 du 15 Juillet 2011, portant modification de la loi n° 06- 67 du 29 

Décembre 2006 portant Code Général des Impôts. 

   

Cette loi procède à l’insertion après l’article 185- D, des articles 185- E à 185- M prévoyant la 

taxe foncière applicable aux immeubles bâtis ou non bâtis, à l’exception de ceux qui sont- 

expressément exonérés par la loi. Son taux est de 3 % et assis sur la valeur locative annuelle.  

 

 La loi N° 2011- 035 du 15 Juillet 2011, portant modification de la loi n° 06- 68 du 29 

Décembre 2006, portant Livre de Procédure Fiscale. 

   

Les articles 227-I, 227-J traitent des obligations déclaratives, et les articles 318- G à 318-L 

traitent de la liquidation,  du recouvrement, du contrôle, du contentieux de la taxe foncière.   
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 La loi N° 2011- 078 du 23 Décembre 2011, portant Loi des Finances de l’exercice 

2012. Les dispositions de l’annexe fiscale à cette loi portent modification des lois 

n°06-067 et n° 06-068 du 29 Décembre 2006, portant respectivement Code Général 

des Impôts et le Livre de Procédure Fiscale. 

 

Cette loi est relative  à la transcription des Directives : 

-  N°08 / 2008 /CM/ UEMOA du 26 Septembre 2008, portant harmonisation des taux de 

l’Impôt assis sur les bénéfices des personnes morales dans les Etats membres de 

l’UEMOA ; 

- N° 02 / 2009 / CM/UEMOA du  30 Mars 2010 portant modification de la Directive 

n°02/98/CM/UEMOA du 22 Décembre 1998 portant harmonisation des législations 

des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;  

- N° 02 / 2010 / CM/UEMOA du 30 Mars 2010 portant harmonisation de la fiscalité 

applicable aux valeurs mobilières dans les Etas membres de l’UEMOA mars 2008 

portant harmonisation des modalités de détermination  du résultat imposable. 

 
Elle introduit les modifications essentielles suivantes : 

- En matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;  

Le nouvel article 31 du CGI prévoit une exemption d’IRVM, aux revenus distribués par les 

Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), agrées  par le Conseil 

Régional de l’Epargne Public et des marchés Financiers (CREPMF).  

 

Le Taux de l’IRVM est fixé par l’article 42 nouveau du CGI : 

°) 10 % pour les dividendes distribués régulièrement ; 

°) 7% pour les dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées 

par le Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financiers ; 

°) 6% pour le revenu des obligations ; 

°) 3% lorsque les obligations sont émises par l’Etat, ou les collectivités publiques et leurs 

démembrements sous réserve que la durée de dites obligations, soit comprise entre cinq et dix 

ans ; 

°) 0% lorsque la durée des obligations émises par l’Etat, ou par les collectivités publiques et 

leurs démembrements est supérieure à dix ans 

 

- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) ; 

L’article 85 nouveau du CGI ramène à 30% le taux de l’IBIC. 

L’article 86 nouveau du CGI, révise à la hausse le taux de l’impôt minimum forfaitaire qui de 

0,75% à 1% du chiffre d’affaire.  

Ce minimum est dû même en cas de déficit. Cependant, lorsque le chiffre d’affaires est 

supérieur à 30 millions, le minimum forfaitaire ne peut être inférieur à la fraction de l’impôt 

sur les bénéfices industriels et commerciaux, contenu dans le maximum des cotisations 

prévues au tarif de l’impôt synthétique correspondant à 50 ?90%. 

 

- En matière de taxe sur la plus value des particuliers ;  

En application des nouvelles dispositions des articles 122  , 123, 124, 129 ( nouveaux) du 

CGI, cette taxe est applicable à la cession de valeurs mobilières, et son exonération s’est 

étendue aux plus values résultant des cessions de parts ou d’actions des OPCVM, et de toute 

autre forme de placement collectif agrée par le Conseil Régional de l’Epargne Public et des 

Marchés Financiers. 
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Le taux de la taxe est fixé à : 

°) 7% pour les plus values de cession d’actions ; 

°) 5% pour les plus values de cession d’obligations ; 

 °) 35% pour les plus values à court terme autres que, celles afférentes à la cession des valeurs 

mobilières ; 

°) 25%  pour les plus values autres que celles afférentes à la cession des valeurs mobilières.  

 

- En matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 

La nouvelle loi introduit la Tva au taux réduit de 5%, applicable uniquement sur le matériel 

informatique et le matériel de production de l’énergie solaire, éolienne et de la bioénergie à 

travers le réaménagement des articles 195 et 229 du CGI.  

Il faut noter qu’aux termes des dispositions de  l’article 455 nouveau du LPF, le  Trésor 

Public est tenu de retenir à la source, et de reverser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée 

figurant sur les mandats de paiement, factures, et décomptes qui lui sont adressés pour 

règlement.  

 

- En matière d’impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) ou Droits d’Accises ; 

L’application de l’ISCP (article 240 nouveau) est étendue à des produits nouveaux tels que les 

sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d’or, les pierres précieuses, et les 

véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux. 

 

Le taux révisé est de :  

°) de 5% à 10% pour les sachets en plastique ; 

°)  de 5% à 15%  pour les marbres ; 

°) de 3 %à 15% pour les lingots d’or ; 

°) de 5% à 10% pour les véhicules de tourisme. 

 

 La loi N° 2012…… portant Loi des Finances de l’exercice 2013. Les dispositions de 

l’annexe fiscale à cette loi porte modification du Code Général des Impôts et du livre 

de Procédure Fiscale. 

            Première partie : au titre du Code Général des Impôts 

- En matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières  

La modification a porté sur le réaménagement de l’article 42 du Code Général des 

Impôts relatif aux taux de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.  

Les taux sont fixés comme suite : 

°) 10% pour les dividendes distribués. Ce taux est ramené à 7% pour les dividendes 

distribués par les sociétés cotés sur une bourse des valeurs mobilières agréée par le 

Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financiers (CREPMF) 

°) 6% pour les revenus des obligations. Ce taux est ramené à 3% lorsque les 

obligations sont émises par l’Etat ou les collectivités publiques et leurs 

démembrements et sous réserve que la durée des dites obligations soit comprise entre 

cinq et dix ans. Lorsque la durée des obligations émises par l’Etat ou les collectivités 

publiques et leurs démembrements est supérieur à dix ans , le taux de 6% est ramené à 

0% 

°) 13%  pour les intérêts arrérages et autres produits des obligations représentées par 

des titres négociables  en représentation d’emprunts contractés par des sociétés ayant 

leur siège social au Mali ou qui exerçant une activité au Mali sont constituées sous 

forme qui les rendraient imposables si elles avaient leur siège au Mali.  

°) 9% pour les intérêts, arrérages et autres produits des dépôts à vue ou à échéance fixe 

et des comptes courants 
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°) 15% pour les lots payés au créanciers et porteurs d’obligations  

°) 18% pour tous les autres revenus. 

- En matière détermination du bénéfice imposable  

 L’article 51 (nouveau) du CGI  a été réaménagé. Les points 4 et 10 sont repris comme 

suite :  

°) point 4 : les amortissements linéaires réellement comptabilisés, dans la limite de ceux 

qui sont admis d’après les usages, y compris ceux qui sont différés en période déficitaire. 

Sont réputés différés les amortissements comptabilisés en période déficitaire à condition 

de figurer dans le tableau des amortissements prévu par l’article 60 du LPF , sous une 

rubrique intitulée «  montant des amortissements pratiqués en l’absence de bénéfice et 

réputés, du point de vue fiscal, différé en période déficitaire ».  

Toute fois, l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures 

particulières est limité à la fraction du prix d’acquisition qui ne dépasse pas le montant 

plafond fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. 

°) point 10 : le déficit provenant d’un exercice antérieur : si le bénéfice n’est pas suffisant 

pour que la déduction de ce déficit puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit 

est reporté successivement sur les trois exercices qui suivent l’exercice déficitaire. 

- En matière détermination du taux de la retenue (I/IBIC- IS)    

L’article 97 du Code Général des Impôts fixant le taux de la retenue en matière d’I/IBIC  

ou d’IS a été réaménagé.  

Le taux de la retenue est fixé à 30% 

- En matière du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux     

La sous section IV de la section IV du chapitre I du Titre I du CGI est complétée par un G 

(dispositions particulières concernant certaines opérations) instituant un précompte au titre 

de l’impôt assis  sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les 

sociétés. 

- En matière de taux d’imposition de plus value de cession de biens réalisés par les 

particuliers       

L’article 129 du CGI est abrogé et nouvellement rédigé.  

Les taux de la taxe sont fixés comme suit : 

°) 7% pour les plus de cession d’actions ; 

°) 5% pour les plus values de cession d’obligations ; 

°) 30% pour les plus values à court terme autres que celles afférentes à la cession des 

valeurs mobilières ; 

°) 25% pour les plus values à long terme autres que celles afférentes à la cession de 

valeurs mobilières. 

- En matière du champ d’application de la taxe sur les véhicules automobiles et celui 

de la taxe sur les transporteurs routiers        

Les articles 166 et 176 du CGI ont été abrogés et rédigés comme suit : 

Article 166 (nouveau) : sous réserve des dispositions des conventions et accords signés et 

/ ou ratifiés par le Mali, sont imposables à la Taxe sur les véhicules automobiles : 

°) tous les véhicules à moteur, de tourisme ou utilitaires, immatriculés au Mali, 

°) tous les véhicules à moteur, de tourisme ou utilitaires non expressément exonérés, 

dès lors qu’ils circulent au Mali, même sans y être immatriculés. 

Article 176 (nouveau) : la taxe sur les transporteurs routiers est due par tous les 

transporteurs publics à titre commercial, par route, de personnes ou de biens dont les 

véhicules sont soit immatriculés au Mali, soit exploités au Mali.  

- En matière d’impôt indirect : réaménagement du Titre 2 du CGI 

Il a été institué, au profit du budget de l’Etat  une taxe dénommée « taxe sur l’accès au 

Réseau des Télécommunication Ouvert au Public » en abrégé TARTOP. Est soumise à 
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cette taxe, toute personne titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des 

télécommunications ouvert au public délivré par ou pour le compte de l’Etat du Mali. Son 

taux de 2% est assis sur le montant hors TVA du chiffre d’affaires. 

-  En matière du tarif des droits d’enregistrement (droit fixe)  

 La sous section I de la section V du chapitre II du titre 3 du CGI a été réaménagé. 

Article 336 (nouveau) : certains actes sont soumis désormais au taux de 1.250   

-    En matière du tarif des droits de timbre dus sur certains types de papiers  

La section II  du chapitre II du titre 4 du CGI a été réaménagée par l’abrogation de 

l’article 378 du CGI et son remplacement par l’article 378 nouveau du CGI. 

Les prix des papiers timbrés  sont fixés ainsi comme suit : 

°) papier registre : 15.000 

°) papier normal :    7.500 

°) demi- reliure de papier normal : 3.500 

Pour les correspondances adressées à l’administration : 

°) FCFA 500 pour les demandes d’attribution de terrain 

°) FCFA 200 pour les autres correspondances. 

-    En matière du tarif des droits de timbre dus sur passeport et laissez- passer  

Article 411 ( nouveau) : chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d’un 

droit de 7.500 francs si le visa est valable pour aller et retour et de 5.000 francs s’il n’est 

valable que pour la sortie. 

Article 413 : abrogé 

Article 414 (nouveau) : sous réserve de l’application du principe de réciprocité, les 

différentes catégories de visas faisant l’objet du présent article donnent lieu à la perception 

d’un droit de timbre dont le tarif est fixé ainsi qu’il suit : 

°) visa d’entrée : FCFA 20.000 

°) visa de circulation à entrées er sorties multiples : FCFA 45.000 par trimestre ( 90 jours), 

soit FCFA 180.000 par an 

°) prorogation du visa de séjour : FCFA 10.000 par mois, soit FCFA 120.000 par an 

 

-    En matière de droits de conservation foncière perçus au profit du budget d’Etat et 

aux émoluments des conservateurs et des greffiers   

Les modifications portent sur les articles 433, 435, 437 du CGI. 

              Deuxième partie : au titre du Livre de Procédures Fiscales  

 

-    En matière d’institution du précompte   

La Section II du Chapitre II du Titre 2 du LPF est complétée comme suit : 

Sous section 21 : précompte au titre de l’impôt assis sur les bénéfices industriels et 

commerciaux ou de l’IS 

Les articles nouvellement introduits portent sur la liquidation ; les modalités de déclaration, 

d’encaissement et de recouvrement ; l’imputation ; les obligations des redevables légaux et 

sanctions ; et autres dispositions.  

   

-    En matière de paiement de la taxe sur les transports routiers et de la taxe sur les 

véhicules autos   

Les articles 269, 308, 309 et 341 du LPF ont été abrogés et nouvellement rédigés comme suit. 

Article 269 (nouveau) : « le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une 

vignette mobile constituée d’un reçu et d’un timbre adhésif. 

Pour les véhicules déjà immatriculés au Mali, la vignette est délivrée sur présentation du 

certificat d’immatriculation (carte grise). 



41 

 

En ce qui concerne le cas des véhicules non encore immatriculés dans une série 

malienne, la vignette est délivrée sur présentation de tout autre document administratif 

comportant le numéro du châssis. 

Le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro de châssis pour les véhicules non 

encore immatriculés au Mali est inscrit sur le reçu et sur le timbre par le préposé chargé de 

la délivrance qui appose au verso le cachet de son service après avoir mentionné la date de 

délivrance. 

Le timbre adhésif doit être directement apposé dans l’angle inférieur droit du pare brise du 

véhicule de manière que les mentions qu’il comporte soient lisibles de l’extérieur de ce 

véhicule. 

Il ne doit apparaitre sur le pare brise pas plus de deux timbres, celui de l’année en cours et 

celui de l’année précédente. » 

Article 308 (nouveau) : «la délivrance de la vignette est subordonnée à la demande de 

l’intéressé, muni de la carte grise du véhicule, le numéro minéralogique du véhicule ou le 

numéro du châssis au cas ou celui-ci n’est pas encore immatriculé ou ne dispose pas 

d’un certificat provisoire d’immatriculation au Mali sera inscrit sur la vignette par le 

préposé chargé de la vente, et mention en sera faite sur la souche.  

Dans le cas où le véhicule est mis en circulation pour la première fois, la vignette sera 

délivrée au vu d’un certificat provisoire d’immatriculation établi par le service compétent du 

Ministère chargé des Transports. 

La carte grise du véhicule ne sera remise à l’intéressé par ledit service que sur présentation de 

la vignette justifiant du paiement de la taxe due pour ce véhicule. 

Toutefois, les vignettes destinées aux vélomoteurs et motocyclettes seront délivrées sur 

demande des intéressés. » 

Article 309 (nouveau) : «  en cas de changement de numéro minéralogique du véhicule, le 

numéro de l’ancienne carte grise est maintenu sur la vignette. 

Mais le numéro de la  nouvelle carte grise ou le numéro du châssis est obligatoirement 

inscrit immédiatement au dessus sur une ligne spécialement réservée à cet effet par les soins 

du service compétent du Ministère chargé des Transports qui procède à la remise de la 

nouvelle carte grise . Le cachet de ce service sera apposé au verso de la vignette. » 

Article 314(nouveau) : la taxe est annuelle, la période d’imposition s’étend du 1
er

 Janvier au 

31 Décembre. 

La taxe doit être acquittée : 

°) au plus tard le 31 Mars de l’année d’imposition pour les véhicules immatriculés au 

Mali avant cette date ; 

°) au plus tard le 31 Mars de l’année d’imposition pour les véhicules non encore 

immatriculés dans une série malienne et non expressément exonérés circulant sur le 

territoire malien à cette date,  

°) sans délai pour le cas des véhicules non immatriculés dans une série malienne et non 

expressément exonérés circulant sur le territoire national après le 31 Mars » 

  

-      En matière de retenue I/IBIC    

L’article 440 nouveau ramène le taux de la retenue I/IBIC à 15 %  

 

-      En matière de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée   

Article 445 (nouveau) : « le Trésor Public est tenu de retenir à la source et de communiquer 

le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée figurant sur les mandats de paiement, factures et 

décomptes qui lui sont adressés pour règlement au Receveur des Impôts compétents. 

Le taux de la retenue est fixé 40% ».  

-      En matière d’obligations déclarative   
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Ce réaménagement  concerne les obligations déclaratives en matière de taxe sur l’accès au 

réseau des télécommunications ouverts au public : articles 227 Q, 227 R, 227 S du LPF.  

-      En matière de délais de reprise d’impôts directs et taxes assimilées   

Les articles 584 et 585 du LPF ont été abrogés et remplacés par les articles 584 nouveau et 

585 (nouveau) 

Article 584 (nouveau) : « le délai normal de prescription en matière de droit de reprise  de 

l’administration fiscale pour ce qui concerne l’assiette des impôts directs et taxes 

assimilées court jusqu’à la fin de la troisième année qui suit :   

°) celle au titre de laquelle les revenus passibles de l’impôt ont été réalisés ; 

°) celle au cours de laquelle les sommes et/ ou avantages passibles de la Contribution 

Forfaitaire à la Charge des Employeurs, de la Taxe de Logement, de la Taxe de 

Formation Professionnelle, de la Taxe Emploi Jeune ont été versés ou alloués aux 

salariés » 

Article 585 (nouveau) : «  les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs 

commises dans l’application des tarifs notamment de la Contribution des Patentes et 

Licences, des vignettes  de tous genres et de toutes catégories et des impôts forfaitaires sur 

le revenu peuvent être réparés jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de 

laquelle les droits sont dus. 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux impôts et taxes visés à l’article 584 

(nouveau) ci-dessus ». 

 

II- Les impôts et taxes en vigueur en République du Mali et leurs 

spécificités (fait générateur, assiette, liquidation, recouvrement … 

(référence code des impôts) 

 
L’impôt n’est ni  calculé, ni perçu au hasard. Dans la pratique, l’impôt obéit à toute une 

procédure systématisée. 

 

2.1 : Les phases et étapes de calcul / perception des impôts 
La détermination de tout impôt suppose un ensemble de conditions ou de préalables ainsi que de 

procédures. Ce sont : 

- le fait générateur de l’impôt ; 

- l’assiette ou la détermination de la matière susceptible d’être imposée ; 

- la liquidation ou le calcul du montant de l’impôt ; 

- le recouvrement ou la perception de l’impôt. 

 Le fait générateur de l’impôt : est l’acte qui constate ou consacre la rédevabilité du 

citoyen à l’impôt. En termes simples, c’est l’acte qui transforme le citoyen en 

contribuable de manière obligatoire.  

Par exemple : tout citoyen qui n’exerce pas la profession de commerçant à titre 

indépendant n’est pas soumis à la patente. Mais à partir du moment où un citoyen devient 

commerçant, le fait d’exercer l’activité, fait de lui un contribuable obligatoire. Dans cet 

exemple, l’activité de commerce est le fait générateur de la patente. 

 

 L’assiette de l’impôt : un impôt doit être juste et proportionnel ou progressif. C'est-à-dire 

qu’il ne doit pas être facteur de destruction de l’activité. Pour ce faire, l’impôt est calculé 

sur une base qui mérite d’être précisée pour en fixer l’importance. Ce qui fait que 

l’assiette de l’impôt est la matière, les éléments sur lesquels les services fiscaux se basent 
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pour calculer le montant de l’impôt à payer par un contribuable. L’assiette peut être le 

résultat de l’exercice, le chiffre d’affaires, les éléments du train de vie, la valeur locative 

d’une maison, etc.  

 

 La liquidation de l’impôt : c’est le calcul, la détermination du montant de l’impôt à payer 

par le contribuable. Cette étape implique très souvent le contribuable ou le redevable  lui-

même à travers par exemple la déclaration qu’il souscrit auprès des services des impôts.   

 

 Le recouvrement de l’impôt : c’est la phase durant laquelle le contribuable ou le 

redevable s’acquitte de sa dette vis-à-vis de l’Etat.  

 

Autrefois, en matière fiscale, conformément  aux dispositions légales et règlementaires, toutes 

les phases ou étapes n’étaient  pas confiées au même service.   

Ces dispositions avaient pour objet de sécuriser le plus possible les recettes de l’Etat. Ainsi,  

dans la pratique, l’assiette et la liquidation se faisaient par les services des impôts tandis que 

le recouvrement se faisait par la direction nationale du trésor public. 

De nos jours, cette pratique a disparu, du moins à Bamako. Les recettes fiscales peuvent être 

sécurisées par le service des impôts. Ainsi, tous les impôts émis à Bamako par les services des 

impôts sont recouvrés par les receveurs des impôts. Ce pendant dans les régions, les impôts 

indirects sont recouvrés par les receveurs des impôts alors que les impôts directs sont 

recouvrés par les comptables du Trésor Public. 

 

Toutefois la loi prévoit des exceptions généralisées et cas spécifiques en la matière où, le 

constat du fait générateur, l’assiette, la liquidation et le recouvrement sont effectués par le 

même service. C’est le cas par exemple des services des douanes.     

 

Les impôts en vigueur en République du Mali comprennent les impôts directs et indirects sans 

oublier les droits d’enregistrement et de timbre. 

 

2.2 Les impôts directs et taxes assimilées  
Les impôts directs frappent le revenu ou la fortune du contribuable. Ils constituent l’une des 

premières formes modernes de l’impôt.   

 

      2.2.1 Généralités sur les impôts directs et taxes assimilées. 
Les impôts directs frappent les éléments stables qui se renouvèlent régulièrement. Ces 

éléments sont la richesse en soi, acquise ou en voie d’acquisition. Il s’agit essentiellement des 

impôts sur le bénéfice et  des impôts sur le revenu. 

 

Ils peuvent se rapporter á un contribuable et être modulés suivant la croissance de sa richesse 

(taux progressif), ou sa situation personnelle (charge de famille). L’impôt direct est en 

principe perçu par voie de rôle nominatif.  

 

Le rôle est un répertoire des contribuables assujettis pour une année donnée á des impôts 

directs, avec indication de leur imposition individuelle. Le rôle est établi par l’administration 

et transmis aux  comptables publics percepteurs d’impôts, pour valoir titre exécutoire à 

l’encontre des redevables. 
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Sur le plan du rendement, les impôts directs ont l’avantage d’être plus assurés, car les 

contribuables sont identifiés et localisés. Cependant, ils sont considérés comme des impôts 

douloureux dans la mesure où ils frappent la fortune du contribuable.  

 

En effet, dans la pratique, l’impôt direct  apparaît brutalement pour le contribuable comme : 

une note á payer d’autant plus difficile à supporter qu’il est adressé à une époque ou les 

revenus sont encaissés et déjà dépensés. Afin de rendre l’impôt direct moins douloureux pour 

les contribuables, dans la pratique, le principe « de la note à payer », est tempéré par le 

système de  paiement des acomptes ou par la retenue à la source.   

 

Du point de vue l’équité  ou de la justice fiscale, les impôts directs reposent sur la faculté 

contributive des citoyens. 

 

2.2.2 Variantes d’impôts directs et taxes assimilées 
Les impôts directs sont surtout des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices. Mais, il existe 

aussi des taxes assimilées. On peut citer á titre d’exemple :  

-  l’impôt sur le revenu foncier,  

-  la taxe sur la plus value des particuliers,  

-  l’impôt sur les bénéfices agricoles, 

-  l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,  

-  l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,  

-  l’impôt sur le traitement et salaire,  

-  la contribution forfaitaire á la charge de l’employeur,  

-  la taxe de formation professionnelle,  

-  la taxe de logement la patente et les licences. 

 

Ces revenus sont considérés isolement et sont frappés d’impôts. 
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Tableau N°1 : Classification des impôts directs et taxes assimilées au Mali 

  Taux en % Observations 

Impôts sur le revenu     

l'impôt sur les traitements et 

salaires (ITS) 

De 0 à 40  A la charge de l’employé et prélevé par 

l’employeur 

l’impôt sur le bénéfice agricole 

(IBA) 

10  Pour les contribuables qui ne sont pas au réel, le 

bénéfice est déterminé forfaitairement par une 

commission. 

l'impôt sur les revenus fonciers 

(IRF)  

08 

       12 

Immeubles en banco 

Immeubles en dur 

l'impôt sur les revenus des 

valeurs mobilières (IRVM)  

18 Peut varier entre 9 et 15 % en fonction de la 

nature de la valeur mobilière. 

l'impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux 

(IBIC) 

30 Exploitants individuels ou en nom collectif 

l'impôt sur les sociétés (IS) 30 Sociétés de capitaux (SA et SARL) 

Impôt minimum forfaitaire 

(IMF) 

1% du 

chiffre 

d’affaires 

En cas de déficit et si le chiffre d’affaire est 

supérieur à  30 millions, l’IMF ne peut inférieur à  

610.800 Fcfa 

Impôt synthétique (I. 

Synthétique) 

De 14 700 à                

1 200 000 

Fcfa  

Les exploitants individuels dont le chiffre 

d’affaires hors TVA est inférieur ou égal à 30 

millions. 

Contribution des patentes et 

licences (CPL) 

Taux 

variable 

La Contribution des patentes se compose d’un 

droit fixe, d’un droit proportionnel, d’une 

cotisation en faveur de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Mali et d’une taxe de voirie 

Taxe de Développement 

Régional et Local (TDRL) 

Taux 

variable 

selon les 

régions 

Taxe due pour l’année entière par toutes les 

personnes âgées de plus de 14 ans, résidant au 

Mali.  

Taxe sur le bétail (TB) Taux fixe de 

50, 100, 250, 

300  et 800 

Fcfa 

 La taxe est due pour l’année entière d’après le 

nombre d’animaux détenus au 1
er

 Janvier de 

l’année d’imposition 

Impôts assimilés aux impôts directs 
Contribution forfaitaire à la 

charge de l’employeur (CFE) 

3,5% de la 

masse 

salariale 

 Perçue sur tous particuliers ou sociétés passibles 

de l’impôt sur les sociétés, de l’IBIC, ou de 

l’impôt sur les bénéfices agricoles 

Taxe de formation 

professionnelle (TFP) ou taxe 

d’apprentissage 

Taxe emploi jeunes 

(TEJ) 

2% de la 

masse 

salariale 

 

2% de la 

masse 

salariale 

l’IBIC ou de l’IBA 
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Taxe logement  

1% de la 

masse 

salariale 

Tout employeur. 

Taxe sur les véhicules 

automobiles  

7 000  à 75 

000 Fcfa 

En fonction de la puissance de l’automobile 

(nombre de chevaux) 

Taxe sur les transports routiers 88 000 à 414 

000  Fcfa 

En fonction du nombre de places, de la charge 

utile et de l’âge du véhicule. 

Taxe sur les bicyclettes 1000 Fcfa à 

1500 

 En fonction de la localité composée de Bamako 

et autres 

Taxe sur les armes à feu De 625 à 

7500 Fcfa 

  

Taxe sur les plus values de 

cession réalisée par les 

particuliers 

de 25%  et 

35 % 

Taux applicable selon que les plus values sont à 

court terme ou à long terme. Ce taux a été 

réaménagé par l’annexe à la loi des finances de 

2013 (7%, 5%, 30%, 25%) 

Sources : Code Général des Impôts de la République du Mali  

Pour les contribuables (nationaux ou étrangers) non immatriculés auprès de l’Administration 

des impôts, il est appliqué un prélèvement à la source de 15 %, effectué par le bénéficiaire du 

service, (comme IBIC) sur le montant des rémunérations hors TVA  qui  leur sont versées.  

22.3-Assiette des impôts directs et taxes assimilées 
Le problème du choix de l’assiette pose deux séries de questions à savoir : 

- quelle matière imposable ?  et 

- quelle base (élément monétaire ou élément physique) faut-il retenir ?  

L’élément de l’assiette peut varier selon la matière imposable. Pour cette raison, certains 

spécialistes de la fiscalité ont avancé que la matière donne / détermine la nature de l’impôt.  

- cas de l’impôt sur les revenus fonciers (IRF) 
Les revenus fonciers imposables à l’IRF sont constitués par  les revenus locatifs provenant 

des propriétés, qu’elles soient non bâties (comme les terrains nus), ou bâties (comme les 

maisons, villas, usines, boutiques, etc.), ou même de biens assimilés aux propriétés (comme 

les chantiers, lieux de dépôts de marchandises).  

Peu importe les matériaux utilisés pour la construction (en dur ou en banco), ou peu importe 

le propriétaire de l’immeuble (personne physique, personne morale, association, ONG).  

Cependant,  si les immeubles  procurant des revenus locatifs  sont  inscrits à l’actif du bilan 

d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, ils seront considérés sur le plan fiscal 

comme des revenus accessoires au bénéfice, et soumis comme tels, à l’impôt sur les sociétés. 

Toutefois, pour que ces revenus soient taxés, il est nécessaire que les immeubles et immeubles 

assimilés dont sont tirés ces revenus soient situés au Mali. 

Les sommes perçues au cours de l’année d’imposition à titre de loyer ou de recettes 

accessoires, constituent le revenu brut de l’immeuble. Cependant, le propriétaire de 

l’immeuble donné en location peut déduire des loyers perçus, les dépenses qu’il a faite et qui 

incombent normalement aux locataires (exemple : les dépenses d’eau et d’électricité des 

locataires).  
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En revanche, il doit ajouter aux loyers perçus, les sommes payées par ses locataires et qui 

normalement lui incombent (exemple: grosses réparations).  Les loyers perçus englobent aussi 

bien les loyers payés en espèces par les locataires que ceux acquittés sous une autre forme. 

 

- cas de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) 
Les valeurs mobilières sont constituées par des biens tels que :  

°) les parts d’intérêts dans une société à responsabilité limitée,  

°) les actions détenues dans une société anonyme,  

°) les obligations,  

°) les capitaux généralement placés et productifs d’intérêts.  

 

Ces revenus   reçoivent des appellations diverses : dividendes, intérêts, arrérages. Les 

tantièmes et les jetons de présence versés par les sociétés par actions sont malgré leur 

caractère un peu particulier, assimilés sur le plan fiscal à des revenus de valeurs mobilières.  

 

Ils sont soumis, sauf exonérations expressément prévues par la loi, à un impôt proportionnel 

dit Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM).  

L’imposition de cette catégorie de revenus  se fait dans la plupart des cas au moyen d’une 

retenue à la source, retenue à laquelle doit procéder celui qui paie les intérêts ou les 

dividendes (en général une société). L’impôt est cependant supporté par le bénéficiaire de ces 

intérêts ou dividendes. 

 

Le revenu taxable est déterminé : 

°) pour les actions, par le dividende fixé par les assemblées d’actionnaires; 

°) pour les parts d’intérêt (SARL), soit par la part de bénéfices dont la distribution a été 

décidée par l’assemblée des associés, soit au moyen d’une déclaration à souscrire par le gérant 

dans les 3 mois de la clôture de l’exercice faisant connaître les bénéfices ou produits 

effectivement distribués; 

°) pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt distribué dans l’année; 

°) pour les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courant, par le montant 

brut des intérêts payés 

 

- cas de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) 
Les traitements et salaires constituent la catégorie de revenus soumise à l’impôt sur les 

traitements et salaires. 

En principe tous les salariés exerçant leur activité au Mali,  sont soumis à l’ITS au titre des 

salaires perçus, que leur employeur soit ou non domicilié au Mali. 

Par salarié, il faut entendre ceux (les personnes physiques)  qui se trouvent dans un lien de 

subordination juridique vis-à-vis d’un employeur. 

Les revenus imposables à l’ITS comprennent : 

°) le salaire proprement dit : 

Le salaire se définit comme étant la rémunération quelle que soit son appellation, versée par 

l’employeur à celui dont il utilise les services et, qui est lié à lui par un contrat de travail (écrit 

ou verbal), caractérisé par les liens de dépendance et de subordination dans lesquels se trouve 

le salarié vis-à-vis de son employeur. 
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°) les avantages en nature :  

Les avantages en nature constituent, des prestations (biens ou service) fournies gratuitement 

par l’employeur, ou moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. 

°) les indemnités et primes diverses sauf cas d’exentération 

°) les pensions et rentes viagères  

- cas de l’impôt sur les bénéfices agricoles (IBA) 
L’article 99 du Code Général des Impôts considère comme bénéfices agricoles, les revenus 

que retire un propriétaire de l’exploitation des biens ruraux qu’il possède. La catégorie des 

revenus agricoles est donc constituée par les produits de la culture proprement dite, ceux de 

l’élevage (moutons, bœufs, etc.), de l’aviculture (volailles), de la pisciculture et ceux tirés de 

l’exploitation forestière. 

- cas de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
Rentrent aussi dans le champ d’application de l’IBIC : 

°) les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, 

°) les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession artisanale,  

°) les bénéfices provenant de l’exercice d’une activité libérale (avocats, architectes, experts 

comptables, conseils fiscaux, etc..),  

°) les bénéfices provenant d’activités n’ayant pas toujours un caractère commercial mais 

expressément rangés dans cette catégorie par le Code (bénéfices provenant des lotissements 

de terrains), 

°) les honoraires des personnes qui exercent professionnellement leur activité, même 

accessoirement, en dehors d’une entreprise, bureau d’étude, ou cabinet régulièrement 

immatriculés. Il en est de même pour les personnes disposant de revenus non déclarés ou pour 

lesquelles il apparaît une disproportion marquée entre le train de vie et le revenu déclaré. 

L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’exercice précédent. Le 

bénéfice servant de base à l’impôt est un bénéfice net, déterminé d’après les résultats 

d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par l’entreprise, y compris les cessions 

d’éléments de l’actif intervenues, soit en fin, soit en cours d’exploitation. 

 

Si en fin d’exercice, l’actif net (l’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le 

total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées) 

est plus élevé qu’au début du même exercice, l’entreprise s’est enrichie de la différence.  

- cas de la patente  
La patente est due  par toutes les personnes, physiques ou morales, qui exercent au Mali un 

commerce, une profession (répétition d’actes en vue de tirer un revenu), de façon effective et 

habituelle  et ce dans un but lucratif,  et qui ne sont pas expressément exemptés de patente par 

la loi.  

 

La patente se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel assis sur la valeur locative 

des locaux professionnels. 

 

L’expression « droit fixe », désigne la partie des droits de patente qui ne sont pas calculés en 

application  de la valeur locative des locaux utilisés pour l’exercice de la profession. Le 

montant du droit fixe est directement indiqué dans le tarif des patentes. Il est fonction de la 
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nature de la profession exercée, et dans certains cas  du lieu d’exercice de la profession. Le 

droit fixe est dû non  par profession, mais par établissement. Il est fixé par la loi. 

Au droit fixe, s’ajoute un droit proportionnel calculé sur la valeur locative annuelle des locaux 

servant à l’exercice de la profession (bureaux, magasins, boutiques, ateliers, hangars), ainsi 

que sur celle de l’outillage fixe et des installations de toute nature. Les locaux d’habitation 

occupés par le patenté échappent au droit proportionnel puisqu’ils ne servent pas à l’exercice 

de la profession. 

 

Pour les usines et les établissements industriels, le champ d’application du droit proportionnel 

est encore plus étendu, puisque ce droit se calcule sur la valeur locative de ces établissements 

pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.  

Sous cette expression, sont englobés non seulement les locaux eux mêmes, mais encore 

l’outillage fixe et l’outillage mobile, à l’exception de l’outillage à main. 

Quant à l’expression établissement industriel, elle  vise toute entreprise de transformation de 

matières premières, ou portant sur des opérations de manipulation dans laquelle la force 

motrice et les machines, ont une influence prépondérante.    

S’il s’agit d’installations industrielles non louées (bâtiments avec leur outillage, machines, 

matériels), ou les biens pour lesquels aucun des deux procédés précédents n’a pu être 

appliqué, par voie d’appréciation directe, la valeur locative taxable ne peut être inférieure à 

5% de la valeur d’acquisition du bien, abstraction faite de tout amortissement qui aurait pu 

être pratiqué pour ce bien. 

 

- cas de la plus value réalisée par les particuliers 
Une des particularités de la taxe sur les plus values des particuliers, est que qu’il s’agit d’un 

impôt applicable aux seules personnes physiques, que celles-ci soient fiscalement domiciliées 

au Mali ou hors du Mali.  

 

Cela entraîne comme conséquence directe l’exclusion des plus -values réalisées par des 

personnes morales du champ d’application de cet impôt.  

 

Quant aux biens ou droits dont la cession peut engendrer une plus value imposable, ils sont 

énumérés par le Code Général des Impôts. Ce sont :  

°) les biens immobiliers (terrains, constructions etc.) et les droits immobiliers de toute nature 

(usufruit, nue-propriété, servitude,  etc.); 

 

°) les valeurs mobilières et les droits sociaux des sociétés dont l’actif est principalement 

constitué d’immeuble ou des droits réels portant sur ces biens. Cette définition vise les 

sociétés de copropriétaires où la jouissance des appartements est conférée par la propriété des 

actions ou des parts dans la société.  

Le Code précise par ailleurs que les plus values sur les immeubles affectés par les sociétés à 

des personnes pour leur propre exploitation industrielle, commerciale et artisanale  relèvent 

non pas de la plus value des particuliers, mais du régime des plus-values professionnelles. 

 

°) certains biens mobiliers très divers, tels que les bijoux, les objets d’art, les collections 

d’antiquité, etc.  

La réalisation d’une plus value est subordonnée à la cession d’un bien. 
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La base de taxation est constituée par le montant net de la plus value réalisée. Ce montant 

correspond à la différence entre : 

°) d’une part, le prix de cession net : c’est le prix de cession diminué des charges de cession. 

Celles-ci correspondent aux dépenses nécessitées par la cession du bien, en particulier dans le 

cas des immeubles, les frais de notaire, les droits de mutation, d’enregistrement et de timbre, 

etc. Les charges de cession peuvent également comprendre d’autres dépenses comme les 

commissions versées aux intermédiaires ou les indemnités d’éviction versées aux locataires 

°) d’autre part, le coût d’acquisition augmenté dans le cas d’un immeuble par exemple, des 

dépenses d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration. Ces dépenses correspondent 

généralement à des investissements effectués en vue d’augmenter les dimensions ou le confort 

du bien. 

Lorsque le bien cédé a été acquis à titre gratuit par le cédant, la plus value est égale à la 

différence entre le prix de cession et la valeur vénale, ou le cas échéant, la valeur retenue à 

l’enregistrement pour le calcul des droits de donation ou de succession.  

Dans tous les cas, lorsqu’un bien a été détenu par le cédant pendant un certain temps, sa 

valeur est affectée par l’érosion monétaire : aussi, le coût d’acquisition est actualisé par 

application d’un coefficient d’érosion monétaire publié périodiquement par la BCEAO. 

Dans le cas où la plus value réalisée résulte d’une expropriation pour cause d’utilité publique, 

elle est égale à la différence entre l’indemnité d’éviction et le coût d’acquisition du bien. 

 

- cas de la vignette  
L’article 166 du CGI pose le principe que : « tous les véhicules à moteur immatriculés au 

Mali sont, à l’exception de ceux expressément exonérés par le Code, soumis à la taxe sur les 

véhicules. » 

 

- cas de la taxe sur les transporteurs routiers  
La Taxe sur les Transports routiers a été instituée par la loi N° 90-08 ANRM du 19 février 

1990. Elle est une taxe due par tous les transporteurs publics par route de personnes ou de 

biens dont les véhicules sont immatriculés au Mali. Elle présente un caractère réel en ce sens 

que ce sont les véhicules affectés au transport routier public qui y sont assujettis, même si le 

propriétaire du véhicule est le redevable de la taxe. 

 

- cas de la taxe développement régional et local 
La Taxe de Développement Régional et Local (TDRL) est assis sur un élément physique ; 

personne âgée de plus de 40 ans résidant au Mali au 1
er

 janvier de l’année d’imposition, ou y 

fixant leur résidence dans le courant de cette année.  

 

Seuls sont exemptés en plus des indigents, les contribuables âgés d’au moins 60 ans et non 

imposables, les hommes de troupe, les élèves et étudiants à temps complet, les contribuables 

atteints par certaines  maladies (sida, lèpre, maladie du sommeil, dracunculose, tuberculose), 

les mères ayant ou ayant eu au moins 4 enfants, etc. 

 

- Cas de la taxe sur bétail 
La taxe est due par les propriétaires de bétail pour chaque tête de bétail qu’ils possèdent. 

Toutefois, les bœufs de trait et de labour, et les animaux qui appartiennent à un contribuable 



51 

 

passible de l’impôt proportionnel sur les bénéfices agricoles ne sont pas pris en compte pour 

le calcul de la taxe sur le bétail. 

- cas de la taxe sur les armes à feu 
Il s’agit d’une taxe annuelle due par tout détenteur d’une  arme à feu rentrant dans l’une des 

catégories énumérées par le Code. 

 

- Cas des taxes assises sur salaire 
L’assiette de ces impôts est constituée par le montant brut des traitements, salaires, 

rémunérations, indemnités payés à l’ensemble du personnel, majoré, le cas échéant, de la 

valeur réelle des avantages en nature. Elle est d’ailleurs identique pour les 4 taxes  que sont: 

(la Contribution Forfaitaire, la Taxe de Formation Professionnelle, la taxe emploi jeune et, la 

taxe de logement.). 

 

Par ailleurs, les retenues pour retraite ne sont pas déduites de la base taxable. En revanche, 

l’indemnité spéciale de solidarité, qui est exonérée de tout impôt ou taxe, est de ce fait 

également exonérée de la Contribution Forfaitaire, de la Taxe de Formation Professionnelle, 

la taxe emploi jeune et, de la taxe de logement. 

 

2.2.4 : Fait générateur et exigibilité des impôts directs et taxes assimilées 
Le fait générateur d’un impôt est l’évènement, c'est-à-dire le fait matériel ou le fait juridique 

qui donne naissance à la créance de l’Etat ou  à la dette d’impôt.  

Cette notion revêt une grande importance juridique et pratique. En cas de changement de 

législation, c'est-à-dire lorsque un nouvel impôt est crée ou que les dispositions qui régissent 

un impôt existant se trouvent modifiées, c’est généralement la date du fait générateur qui 

détermine le point de départ de l’application des dispositions législatives nouvelles. Celles-ci 

s’appliquent lorsque le fait générateur est postérieur à la date d’entrée en vigueur de la 

nouvelle loi. 

En ce qui concerne les impôts sur le revenu, le fait générateur de l’impôt est constitué par  la 

disposition du revenu au cours d’une période déterminée. En d’autre terme, pour payer ce 

type d’impôt, il faut que le contribuable ait disposé d’un revenu. Par exemple, pour payer 

l’impôt  sur les traitements et salaires, il faut avoir encaissé un revenu salarial.  

Quant à l’exigibilité, c’est la date à laquelle la créance d’impôt (directs) peut être recouvrée 

sans délai par l’administration fiscale. En d’autres termes, il s’agit de la date à laquelle 

l’administration fiscale peut exiger du contribuable le paiement d’un impôt. 

Pour les droits constatés,  la date d’exigibilité, c'est-à-dire la date de paiement est fixée dans 

l’avertissement. Dans le cas des impôts annuels, la loi prévoit en général le paiement 

d’acompte destiné à éviter au contribuable  d’avoir à faire des sorties de fonds trop 

importantes en une seule fois. 

En raison de sa pertinence, il est important d’analyser le fait générateur des divers impôts. 

- Cas des revenus fonciers   
Le  fait générateur de l’impôt sur les revenus fonciers, est la réalisation de revenus locatifs. 

Les immeubles non productifs de revenus se trouvent exclus du champ d’application de l’IRF. 

C’est un impôt annuel assis sur le loyer brut perçu. 
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Cependant, lorsque le loyer mensuel est égal ou supérieur à 100.000 F, le locataire doit 

effectuer une retenue d’IRF sur le montant dû et le reverser au Receveur des Impôts au plus 

tard  le 15 du mois suivant. Cette retenue  constitue un acompte venant en déduction de 

l’impôt dû. Elle doit être toujours effectuée par les services, établissements et organismes 

publics, quelque soit le montant.  

 

- Cas des bénéfices agricoles   
Le Code limite pour le moment l’imposition des bénéfices agricoles à ceux réalisés dans les 

exploitations modernes. C'est-à-dire celles qui ne relèvent pas du cadre de l’agriculture 

traditionnelle.  

Mais dans les faits, les textes d’application prévus par le  Code Général des Impôts  n’ont pas 

encore été pris en compte. A l’heure actuelle, il y a donc une exonération de fait  des 

bénéfices agricoles à l’impôt sur les bénéfices agricoles, aussi bien ceux provenant des 

exploitations traditionnelles que ceux provenant des exploitations modernes. 

 

- Cas des revenus  des valeurs mobilières   
Le fait générateur est constitué par la mise en distribution pour le revenu des valeurs 

mobilières proprement dit (produits des actions, de parts d’intérêts, des obligations). L’impôt 

est exigible, non à compter du paiement, mais à partir du moment où les dividendes et intérêts 

sont mis à la disposition des bénéficiaires. 

Pour les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, le fait générateur 

est constitué par le paiement effectif des intérêts ou leur inscription à un compte. 

 

- Cas  des bénéfices industriels et commerciaux 
Les bénéfices imposables au Mali sont ceux qui sont réalisés dans des entreprises exploitées 

au Mali. Le fait générateur est la réalisation d’une activité au Mali. 

 

Les personnes imposables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciales peuvent être 

aussi bien des personnes physiques, que des personnes morales. 

L’impôt sur les sociétés est l’appellation de l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux lorsqu’il est appliqué aux sociétés de capitaux. Celles-ci y sont soumises, du 

seul fait de leur forme juridique, quelque soit la nature leur activité, même si celle-ci n’est pas 

commerciale.  

Quant aux personnes physiques (souvent appelées les entreprises individuelles, ou encore les 

exploitants individuels), tant que  leur activité demeure en deçà d’un certain seuil, elles sont 

soumises à une modalité particulière du  régime de l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux: il s’agit de l’impôt synthétique.  

Le taux de l’impôt  de 30% est assis sur le bénéfice imposable. 

L’IBIC  à acquitter par les contribuables relevant du réel ne peut être inférieur à 1% du chiffre 

d’affaires  hors  taxes qu’ils ont réalisé pendant l’exercice.  

 

Ce minimum est dû, même en cas de déficit et quelque soit le montant de ce déficit. Par 

ailleurs, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 000 F, l’impôt dû ne peut être 

inférieur à la part représentant l’IBIC (50,90%) contenue dans le maximum de l’impôt 

synthétique (1 200 000 CFA) soit 610.800 F. 
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- Cas des traitements et salaires 
Le fait générateur de cet impôt, est la réalisation d’une activité salariale. L’impôt est exigible 

lors du paiement du salaire par des retenues à la source effectuées par l’employeur. 

Les retenues effectuées sur les salaires d’un mois déterminé par un employeur doivent être 

versées au plus tard le 15 du mois suivant à la Caisse du Receveur des Impôts du domicile de 

l’employeur. 

 

Si les retenues mensuelles effectuées par l’employeur sur l’ensemble de ses salariés 

n’excèdent pas 5.000 F, le reversement peut être effectué avant les 15 des mois d’avril, juillet, 

octobre et janvier pour chaque trimestre écoulé.  

 

Si pour un mois déterminé le montant des retenues vient à excéder 5.000 F, toutes les retenues 

effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être reversées avant le 15 du mois 

suivant. 

- Cas de la patente    
La contribution des patentes est due pour l’année entière par toutes les personnes exerçant au 

1er janvier une profession imposable. C’est donc en principe la situation au 1er janvier qui est 

prise en considération pour le calcul de la patente. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle 

dans un certain nombre de cas  qui sont: 

°) lorsqu’une activité débute en cours d’année, la patente est due au titre de l’année en cours, 

mais seulement à partir du premier jour du mois au cours duquel la profession a commencé 

d’être exercée. 

°) lorsque des modifications interviennent  dans l’exercice de la profession en cours d’année 

et entraînant un accroissement du droit fixe ou du droit proportionnel. 

- Cas de la vignette  
Le fait générateur de l’impôt est l’immatriculation du véhicule au Mali. L’immatriculation au 

Mali est une immatriculation donnée par l’Administration malienne, qu’il s’agisse de 

l’immatriculation  dans la série normale ou de l’immatriculation dans une série spéciale (IT 

par exemple). 

Les redevables doivent s’acquitter spontanément de la taxe, c’est à dire acquérir la vignette 

dans les 3 premiers mois de l’année, soit le 31 mars au plus tard. Pour les véhicules 

immatriculés au Mali en cours d’année, la vignette doit être acquise dans le mois de 

l’immatriculation.   

- Cas de la taxe sur les transporteurs routiers 
Le fait générateur se situe à la date à laquelle le véhicule a été affecté au transport public 

routier. La taxe est due au taux plein si le fait générateur se situe avant le 1er octobre. S’il se 

situe après le 30 septembre, le tarif est réduit de moitié. 

 

°) Pour les véhicules affectés au transport public antérieurement au 1er avril : la taxe doit être 

acquittée le 31 mars au plus tard. 
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°) Pour les véhicules affectés au transport public à compter du 1er avril : la taxe doit être 

acquittée le jour même où débute l’activité de transport public. 

- Cas de la taxe de développement Régional et local   
La Taxe de Développement Régional et Local (TDRL), est due pour l’année entière, par 

toutes les personnes âgées de plus de 14 ans résidant au Mali au 1er janvier de l’année 

d’imposition, ou y fixant leur résidence dans le courant de cette année. 

 

- Cas de la plus value des particuliers 
Le fait générateur de la taxe sur la plus value de cession, est la signature de l’acte de cession 

dans le cas des immeubles et le paiement du prix lorsque la cession porte sur des biens 

meubles. Ces actes doivent être présentés à la formalité de l’enregistrement dans le mois de 

leur date aux fins de perception des droits. 

La taxe est déclarée sur un imprimé délivré par la Direction Nationale des Domaines et du 

Cadastre. Elle est payée au Bureau des Domaines et du Cadastre. Lorsqu’il s’agit d’un 

immeuble, le Bureau compétent est celui dont relève cet immeuble. Pour les biens mobiliers, 

la déclaration et le paiement peuvent être faits dans tous les Bureaux. 

- Cas de la taxe sur le bétail 
La taxe est due pour l’année entière et d’après le nombre d’animaux détenus par le 

contribuable au 1er janvier de l’année d’imposition. 

 

- Cas de la taxe sur les armes à feu 
La détention d’une arme à feu est le fait générateur de l’impôt. La taxe est due pour l’année 

entière. 

 

- Cas de la taxe assise sur salaire   
Par le seul fait de l’emploi de salariés nécessitant le versement de salaire (rétribution payée), 

l’employeur se trouve assujetti au paiement d’un certain nombre de taxes assises sur le salaire 

lorsqu’il relève du champ d’application soit de  l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux, soit de  l’impôt sur le bénéfice agricole ou soit de  l’impôt sur les sociétés.. Ce 

sont : 

- la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, 

- la taxe de formation professionnelle,  

- la taxe emploi jeune 

Quant à la taxe de logement, elle est due par tout employeur du fait de l’emploi de salariés. 

22.5- La liquidation des impôts directs et taxes assimilées 

La liquidation consiste à calculer le montant de l’impôt du. 

- Cas des revenus fonciers   
Le taux de l'Impôt sur le Revenu Foncier est uniformément fixé à 10% du revenu brut pour les 

immeubles en dur, et à 08% pour les immeubles en banco. 

 

Les contribuables ayant des revenus fonciers imposables doivent en faire annuellement la  

déclaration annuelle.  

Cette déclaration doit être adressée au Centre d’Impôts du lieu de situation de l’immeuble le 

31 mars au plus tard de chaque année. 
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Les contribuables doivent mentionner dans cette déclaration les revenus fonciers qu’ils ont 

perçus au cours de l’année civile précédente (du 1
er

  janvier au 31 décembre). 

Pour cette déclaration, les contribuables doivent obligatoirement utiliser les imprimés mis à 

leur disposition par l’Administration fiscale.  

En outre, le contribuable doit verser dans le dossier de déclaration les certificats de retenue 

IRF, à lui délivrés par le locataire lorsque le montant du loyer est supérieur à 100.000 à la 

condition que la retenue ait été effectivement opérée. 

Le contribuable sera  avisé de l’imposition par la réception d’un avertissement, qui indique la 

base d’imposition retenue et le montant d’impôt réclamé. Il dispose alors d’un délai d’un mois 

pour s’en acquitter. Le point de départ de celui-ci est indiqué sur l’avertissement. 

 

Cependant, lorsque le loyer mensuel est égal ou supérieur à 100.000 F, le locataire doit 

effectuer une retenue d’IRF sur le montant dû, et le reverser au Receveur des Impôts au plus 

tard  le 15 du mois suivant. 

 

- Cas des bénéfices agricoles. 
L’imposition étant limitée à ceux réalisés dans les exploitations modernes. Elle doit être 

toujours établie au nom du propriétaire, même dans le cas où celui ci n’exploite pas lui-même. 

Les fermiers et les métayers restent quant à eux, soumis aux impôts forfaitaires sur le revenu. 

A l’inverse, en ce qui concerne l’exploitation forestière, l’imposition doit être  établie au nom 

de l’exploitant, que celui-ci soit  propriétaire ou simplement détenteur du droit d’exploiter. 

Le régime d’imposition est soit le forfait (régime général), soit le bénéfice réel. 

Le taux de l’impôt est de 10% du bénéfice. 

 

- Cas des revenus  des valeurs mobilières   
Le revenu taxable est déterminé : 

°) pour les actions, par le dividende fixé par les assemblées d’actionnaires; 

°) pour les parts d’intérêt (SARL), soit par la part de bénéfices dont la distribution a été 

décidée par l’assemblée des associés, soit au moyen d’une déclaration à souscrire par le gérant 

dans les 3 mois de la clôture de l’exercice faisant connaître les bénéfices ou produits 

effectivement distribués; 

°) pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt distribué dans l’année; 

°) pour les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courant, par le montant 

brut des intérêts payés 

 

Il existe 2 taux : 

- 15% pour les lots payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations,  

-    18% pour tous autres revenus 

Le taux de 18% est cependant réduit à : 

- 13% pour les produits des obligations représentées par des titres négociables émises en 

représentation d’emprunts contractés par des sociétés ayant leur siège au Mali; 

- 9% pour les intérêts, arrérages et autres produits des dépôts à vue ou à échéance fixe et des 

comptes courants ; 

- 10% pour les dividendes régulièrement mis en distribution 
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- Cas  des bénéfices industriels et commerciaux   
Les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou les associés des sociétés de personnes 

sont imposés au nom de chaque exploitant ou associé, tandis-que que dans les sociétés 

anonymes, à responsabilité limitée ou en commandite par actions ainsi que dans les EPIC, 

l’impôt est établi au nom de la personne morale (Impôt sur les sociétés) 

Les contribuables imposés suivant le régime du réel sont tenus de verser des acomptes à valoir 

sur le montant de d’impôt dû par eux. Ils doivent calculer eux mêmes ces acomptes et les 

verser spontanément à la caisse du Receveur des Impôts du Centre dont ils dépendent, c’est à 

dire qu’ils n’ont pas à attendre l’envoi d’un avertissement par l’Administration pour régler ces 

acomptes.  

 

Le régime réel comporte deux modes d’impositions qui sont : 

-  le mode du réel simplifié et 

-  le mode du réel normal. 

 

Le mode du réel simplifié d’imposition est prévu pour les exploitants individuels dont le 

chiffre d’affaires annuel est supérieur à 30 Millions de Francs sans excéder 100 Millions de 

Francs et les contribuables exclus du régime de l’impôt synthétique dont le chiffre d’affaires 

annuel est inférieur ou égal à 30 Millions.  

Le mode du réel normal s’applique à toutes les autres entreprises relevant  du régime du réel. 

 

Les modalités de paiement de ces acomptes sont les suivantes : 

°) contribuable imposés suivant le régime du réel normal 

- Nombre d’acomptes : 3  

- Dates de versement : dans les 15 derniers jours des mois de mars, juillet et novembre. 

- Montant : Chaque acompte est égal au quart de la dernière  imposition établie au titre de 

l’IBIC. Pour les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur un 

bénéfice évalué à 5% du capital social. 

 

°) contribuable imposés suivant le régime du réel simplifié 

Comme les contribuables relevant du régime réel normal, les entreprises soumises au régime 

simplifié d’imposition acquittent trois acomptes provisionnels égaux au titre de l’impôt sur les 

bénéfices.  

Le versement de ces acomptes intervient également au plus tard les 31 Mars, 31 Juillet et 30 

Novembre de chaque année.  

Le montant total des trois acomptes est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires réalisé 

l’exercice précédent ou le chiffre d’affaires prévisionnel par 0,20% pour les entreprises de 

revente de carburants s’approvisionnant exclusivement sur le marché local et  par 0,60% pour 

les autres contribuables.  

En ce qui concerne les contribuables qui étaient soumis à l’impôt synthétique l’année 

précédente, le montant total des trois acomptes est égal à celui de l’impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux contenu dans la dernière vignette synthétique acquittée ou due. 
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- Cas de l’impôt sur les traitements et salaires 
Le salaire brut est constitué par la somme des divers éléments taxables du salaire, majoré 

éventuellement des avantages en nature (imposables pour moitié). Pour obtenir le salaire net 

imposable, il y a lieu de déduire :  

 

°) les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou retraites dans la 

limite de 4% des appointements fixes. Si la retenue est supérieure à 4% des appointements 

fixes, la différence entre la retenue effectuée et le maximum de retenue autorisée doit être 

réintégrée dans la base de calcul du salaire imposable. D’autre part, ces retenues ne sont 

déductibles que si elles ont été effectivement opérées par l’employeur; 

 

°) les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou 

à l’emploi et utilisées conformément à leur objet.  

Le salaire net mensuel imposable est d’abord déterminé, puis le salaire net annuel imposable 

(salaire net mensuel imposable x 12). 

Il est procédé successivement : 

- au calcul du montant d’impôt brut, obtenu en appliquant au salaire net annuel imposable les 

taux d’imposition indiqués par le barème ci-dessous (article 10 du Code des impôts du Mali 

2013 ): 

 

TRANCHES DE REVENU TAUX IMPÔTS CUMUL 

0 à 175.000.…. ……….. 0%                  0                  0 

175.001 à 600.000…… ………...5%          21.250          21.250 

600.001 à 1.200.000…. ……….13%          78.000          99.250 

1.200.001 à 1.800.000…. ……….20%        120.000        219.250 

1.800.001 à 2.400.000…. ……… 28%        168.000        387.250 

20400.001 à 3.500.000…. ……… 34%        374.000        761.250 

Au- delà de 3.500.000…. ……….40%   

- la détermination du taux de la réduction pour charge de famille, ainsi fixé : 

 Célibataire, divorcé ou veuf, sans enfant à charge………  0% 

 Marié (e), sans enfant à charge…………………………. 10% 

 Par enfant à charge, jusqu’au dixième inclus…………… 2,5% 

 Enfant majeur infirme …………………………………. 10% 

 

- au calcul de l’impôt net dû, c’est à dire en appliquant au montant d’impôt brut, le taux de 

réduction auquel à droit le contribuable : le montant de l’ITS annuel est ainsi obtenu; 

La retenue mensuelle est obtenue en divisant le montant de l’ITS annuel par 12. 
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- Cas de la patente   
Le montant du droit fixe est directement indiqué dans le tarif des patentes. Il est fonction de la 

nature de la profession exercée, et dans certains cas,  du lieu d’exercice de la profession. Le 

droit fixe est dû non  par profession, mais par établissement. 

 
Au droit fixe, s’ajoute un droit proportionnel calculé sur la valeur locative annuelle des locaux 

servant à l’exercice de la profession (bureaux, magasins, boutiques, ateliers, hangars) ainsi 

que sur celle de l’outillage fixe et des installations de toute nature.  Son taux  est de 10% de la 

valeur locative.  

 

La base du droit proportionnel de patente étant la valeur locative brute, il n’y a donc pas lieu 

pour le calcul de ce droit de déduire de cette valeur, une somme quelconque au titre des 

charges Le droit proportionnel ne peut en aucun cas être inférieur à ¼ du droit fixe. 

 

- Cas de la vignette   
Le tarif de la taxe est donné par l’article 170 CGI. Il est fonction pour les véhicules 

automobiles, de la puissance fiscale du véhicule et pour les engins à moteur à 2 ou 3 roues, de 

la cylindrée de ce moteur. Pour les automobiles, la puissance fiscale prise en considération est 

celle indiquée sur la carte grise. 

Le montant de la taxe est réduit de moitié pour les véhicules neufs achetés après le 1er octobre 

de l’année et pour les véhicules d’occasion immatriculés au Mali, après le 1er octobre. 

Son paiement est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette. La taxe sur les véhicules 

automobiles a un caractère annuel.  

 

Par ailleurs: 

 

°) la taxe acquittée à l’ouverture de la période d’imposition ou à la date de mise en circulation 

couvre le véhicule assujetti pour toute la durée de la période même s’il vient à changer de 

propriétaire. La taxe sur les véhicules a donc un caractère réel, 

 

°) la taxe est acquittée pour un véhicule déterminé. En cas de cession  en cours d’année de ce 

véhicule, la vignette y afférente doit être remise par le vendeur à l’acquéreur, lequel n’aura 

donc pas à acquitter une nouvelle taxe pour l’année en cours. Aucune réduction de taxe n’est 

applicable aux véhicules qui ne sont utilisés qu’une partie de l’année (véhicules immobilisés 

pendant l’année ou même détruits au cours de l’année d’imposition).   
 

- Cas de la taxe sur les transporteurs routiers 
Le tarif applicable déterminé par l’article 182 du CGI est celui en vigueur au premier jour de 

la période d’imposition (1er janvier).  

Il est en principe fonction de l’âge et des caractéristiques du véhicule, tels qu’ils sont indiqués 

sur la carte grise du véhicule : l’acquéreur d’une vignette TTR devra donc obligatoirement se 

munir de la carte grise du véhicule concerné. 

La seule difficulté pratique concerne les véhicules affectés au transport public après le 30 

septembre et qui ont droit à la réduction de moitié du tarif applicable. 

Le propriétaire du véhicule peut être tenté d’échapper à l’amende encourue pour achat hors 

délai de la vignette TTR ou même d’acquérir frauduleusement la vignette à la moitié du tarif.  
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L’Administration est autorisée en cas de suspicion de fraude, d’exiger du propriétaire du 

véhicule, une attestation émanant des services de la Direction Nationale des Transports 

certifiant qu’à la connaissance de ce service, le véhicule n’était pas affecté au transport public 

avant la date avancée par son propriétaire. 

- Cas de la taxe de développement Régional et local   
Les taux applicables sont indiqués à l’article 154 CGI. Ils sont fixés pour chaque région et 

même à l’intérieur de chaque région, par localités (cercles).  

La révision (à la hausse ou à la baisse) de ces taux peut être proposée par les Conseils de 

Cercle ou du District et les Conseils Municipaux, dans une fourchette de 25%. 

 

La Taxe de Développement est perçue par voie de rôle nominal dans les localités dont la liste 

est fixée par arrêté conjoint du Ministre de l’Administration Territoriale et du Ministre des 

Finances.  

 

Pour les autres contribuables, les rôles sont numériques et établis au nom du Chef du village 

ou de la fraction.  

 

Le paiement est exigible dès que les rôles sont rendus exécutoires, et il est constaté par la 

délivrance d’une quittance extraite d’un registre à souches, délivré par les services du Trésor. 

Il est donc interdit de remettre à la partie versante une quittance différente de celle visée ci-

dessus. 

 

- Cas de la plus value des particuliers 
La taxe est liquidée à la vue de la déclaration souscrite par le contribuable et est payée au 

Bureau des Domaines et du Cadastre.  

En vue de leur imposition, les plus values sont classées en 2 catégories selon la durée 

comprise entre le jour de l’acquisition et celui de la cession: 

- les plus values à court terme sont celles réalisées moins de deux ans après l’acquisition du 

bien ou du droit cédé. Elles entrent intégralement dans l’assiette de la taxe, et sont imposées 

au taux de 35% 

- les plus values à long terme sont celles réalisées plus de deux ans après l’acquisition du bien 

ou du droit cédé. Elles sont plus favorablement traitées sur le plan fiscal. En effet, les 

dépenses effectuées viennent en augmentation du coût d’acquisition et parallèlement, il est 

appliqué à la plus value réalisée un abattement de 5% à partir de la 2
ème

  année d’acquisition 

du bien, plafonné à 50%. Enfin, le taux d’imposition des plus values de cette catégorie est 

abaissé à 25% 

- Cas de la taxe sur les armes à feu 
Le montant de la taxe fixée par l’article 164 CGI varie suivant la nature de l’arme : 

Armes rayées d’un calibre supérieur à 7 mm    7.500 F 

Revolvers et pistolets        5.000 F 

Armes de traite           625 F 

Carabines à canon rayé à un coup - Calibre 6 mm et 5,5 mm  1.250 F 

Carabines à canon lisse de calibre 9mm, 12 mm et 14 mm              1.250 F 

Autres armes rayées ou perfectionnées non rayées                5.000 F 

La taxe sur les armes à feu est établie et perçue par voie de rôle. 
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°) pour les armes introduites au 1 er Janvier de l’année d’imposition,  elles font l’objet d’un 

rôle établi par le Commandant de cercle ou le Chef de l’Arrondissement dont relève le 

propriétaire de l’arme. La taxe est due pour l’année entière.  

- °) pour les armes acquises en cours d’année d’un particulier passible de la taxe, l’acquéreur ne 

doit pas de taxe pour l’année en cours, puisque celle-ci a été acquittée par le vendeur.  

Toutefois, s’il s’avérait que ce dernier n’a pas été imposé, la taxe doit être alors réclamée à 

l’acquéreur pour l’année entière. 

 

La taxe est due pour l’année entière pour les armes introduites au Mali en cours d’année 

(importation), ou acquise chez un commerçant. Elle est établie au nom de l’acquéreur ou de 

celui qui les a introduites au Mali. 

 

- Cas de la taxe sur le bétail 
Les contribuables doivent déclarer les animaux pour lesquels ils sont imposés avant le 31 

janvier de chaque année, auprès du Chef de circonscription administrative dont ils relèvent. 

Les contribuables imposés par rôle numérique, peuvent faire leur déclaration par 

l’intermédiaire des chefs de villages. 

La taxe sur le bétail est perçue par voie de rôle nominatif ou numérique. 

Le tarif applicable, donné à l’article 302 CGI est actuellement le suivant : 

   - Chevaux  800 F 

   - Chameaux  300 F 

   - Bovins  250 F 

   - Anes   100 F 

   - Moutons et chèvres   50 F 

 

- Cas de la taxe assise sur salaire   
Les taux sont de : 

  2% pour la taxe de formation professionnelle, 

  2% pour la taxe emploi jeune, 

  3,5% pour la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, 

  1% pour la taxe de logement  

 

L’employeur est tenu de calculer lui-même et de verser ensuite le montant des taxes au 

Receveur du Centre des Impôts dont dépend le domicile de l’employeur, ou le siège de 

l’entreprise.  

 

Les taxes doivent être versées spontanément par l’employeur dans les 15 premiers jours du 

mois suivant celui au cours duquel les salaires ont été payés ou devraient l’être. 

 

2.2.6 - Recouvrement des impôts directs et taxes assimilées  
Quatre aspects retiendront notre attention á  savoir : 

- les acteurs impliqués dans le recouvrement,  

- comment se fait  le recouvrement, 

- les pouvoirs des comptables en matière de recouvrement, et 

- le calendrier des recouvrements (calendrier fiscal).  
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Auparavant, il convient de préciser que la mise en recouvrement est, la formalité qui permet 

aux comptables assignataires chargés du recouvrement d’entamer légalement la procédure de 

recouvrement (article 240 LPF). 

 

Cette phase est aussi dite, celle à laquelle, le contribuable se libère de sa dette vis-à-vis de 

l’Etat. 

 

   2.26.1 Les acteurs du recouvrement : 
Le recouvrement met en présence deux personnes : le contribuable qui peut être ou non le 

redevable et le comptable public qui doit encaisser.  

 

Le premier personnage ; le contribuable est la personne qui supporte la charge fiscale. 

Exemple : Monsieur X  met son immeuble en location. A ce titre, il perçoit les loyers et devra 

payer l’impôt sur les revenus fonciers. 

 

S’il y’a identité de personne entre le contribuable et le redevable, dans la pratique le 

contribuable peut ne pas être le redevable. Le redevable  de l’impôt est celui qui doit payer 

alors qu’il peut ne pas supporter la charge fiscale (cas de la TVA). 

 

Par ailleurs il convient de noter que le prélèvement ne peut être effectué par l’administration 

fiscale qu’au nom d’une personne (physique ou morale) qui a  la personnalité fiscale. La 

personnalité fiscale n’est pas un concept autonome qui s’oppose à la personnalité juridique du 

droit commun.  

 

Elle marque simplement le particularisme du droit fiscal dont l’objet est de prélever une 

contribution sur toutes les richesses produites par les activités des personnes qu’elles soient 

physiques ou morales.  

 

Lorsque les richesses sont produites par une  entreprise individuelle (personne physique), le 

prélèvement sera établi au nom de l’entrepreneur individuel. Peu importe le nom commercial 

utilisé. Seul l’entrepreneur individuel aura la personnalité fiscale donc, la qualité de 

contribuable. 

 
A l’inverse des entreprises individuelles, les sociétés sont dotées de la personnalité morale. En 

raison du particularisme du droit fiscal, elles n’ont pas toutes la personnalité fiscale. 

 

C’est ainsi que le régime des sociétés de personnes s’apparente à  celui des entreprises 

individuelles. La société n’ayant pas de personnalité fiscale, l’impôt est établi au nom des 

associés dès la réalisation du bénéfice en fonction de leur quotte part dans le capital,  que 

celui-ci soit distribué ou non. Seul l’associé aura la qualité de contribuable IBIC. 

 

En ce qui concerne les sociétés de capitaux, celles ci ont  une personnalité fiscale distincte de 

celle des associés et sont passibles de l’impôt sur les sociétés (IS).  

A ce titre, elles doivent souscrire chaque année une déclaration dans les quatre mois de la 

clôture de l’exercice. L’impôt est établi au nom de la personne morale  au lieu de son 

principal établissement.  

 

Cet impôt est exigible lors de la réalisation des bénéfices quelle que soit l’affectation qui leurs 

est donnée par la société. Lorsque ces bénéfices sont distribués aux associés, ces derniers 
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doivent supporter personnellement l’impôt sur le revenu à raison des capitaux mobiliers 

correspondants. 

 

Le 2
ème

 personnage est le comptable public : Ce comptable peut être le receveur des impôts 

ou un comptable du trésor public. 

 

A Bamako, le recouvrement se fait par le receveur au niveau du centre de rattachement du 

contribuable.  

Au niveau  des régions, le recouvrement des impôts directs est effectué par le comptable du 

Trésor public, alors que les impôts indirects relèvent de l’attribution des services fiscaux.  

 

Il convient de noter que le comptable public est responsable sur ses propres deniers des 

sommes dont sa négligence a compromis le recouvrement. 

 

       22.6.2 Comment se fait le recouvrement ? 

 
-  Première caractéristique :  

Les impôts maliens sont portables et non quérables. Il n’appartient pas à l’administration 

fiscale d’aller les chercher chez le contribuable, celui-ci doit les porter aux services fiscaux. 

 

-  Deuxième caractéristique :  
Les impôts sont payables en argent.  Cependant, les contribuables peuvent recourir à ce qu’on 

appelle les obligations cautionnées. Ces obligations sont des effets de crédits payables à 

échéance déterminée (quatre mois). En autorisant les contribuables à souscrire ces effets, le 

Trésor leur consent un délai pour payer les droits. 

 

- Troisième caractéristique :  
Elle porte sur les modalités de paiement, c'est-à-dire la date de paiement. 

 

La façon de recouvrer un impôt diffère selon que l’on soit en présence d’un impôt direct ou 

d’un impôt indirect. 

 

Pour ce qui sont des impôts directs : 

En principe, les impôts directs sont recouvrés par voie de rôle.  Le rôle est un répertoire (un 

grand registre en plusieurs volets détachables) des contribuables assujettis pour une année 

donnée á des impôts directs, avec indication de leur imposition individuelle établi par 

l’administration fiscale (quoté et paraphé par les services juridiques) et transmis au comptable 

percepteur public.  

 

Ce rôle dont un extrait est remis au contribuable  pour recouvrement, constate les droits que le 

contribuable doit régler à  l’administration fiscale à une date déterminée. Le contribuable sera 

alors  informé de sa dette fiscale par l’envoi d’un avertissement par l’administration fiscale 

(article 235 LPF).  

 

C’est pourquoi, on parle du régime des droits constatés. Pour ce type d’impôt, la date 

d’exigibilité, c'est-à-dire la date limite de paiement du prélèvement est consignée dans 

l’avertissement ainsi que la date de mise en recouvrement.  

 

Cependant, il est à  noter que  certains impôts directs peuvent être recouvrés sans rôle (cas des 

retenues à  la source). Dans ce cas, la date de paiement est fixée par la loi. 
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  22.6.3 Les pouvoirs des comptables en matière de recouvrement  
Pour assurer le recouvrement des impôts, la législation fiscale a conféré des pouvoirs 

importants aux comptables publics chargés de faire le recouvrement.  

 

Lorsque le contribuable ne paie pas ses impôts à bonne date, ils peuvent lui infliger une 

pénalité. Dans l’hypothèse ou le contribuable ne paie pas du tout, ils peuvent recourir à des 

procédures dites d’exécution forcée. Ces procédures ne faisant pas intervenir le juge, les 

comptables  disposent d’un privilège d’exécution d’office.  

 

Pour la mise en œuvre de l’exécution d’office, le comptable dispose de deux procédures : 

- c’est d’abord le cas de l’avis à tiers détenteur. Par cet avis, l’administration 

fiscale oblige le tiers détenteur des fonds d’autrui, à se vider entre ses mains à 

hauteur de ce que le contribuable doit à titre de dette fiscale, à l’Etat et ce sans 

le consentement du contribuable.   

 

- c’est ensuite le commandement, c'est-à-dire une injonction sévère d’avoir à 

payer. Si le contribuable ne paie pas, le comptable pourra procéder à la 

fermeture de son établissement et à la saisie de ses biens.  

 

A l’issue de cette procédure, le contribuable peut recourir au juge s’il estime qu’il est 

indument poursuivi. Ce recours n’est pas suspensif et n’interrompt pas la procédure de 

recouvrement forcée. Cependant, sous certaines conditions, les comptables peuvent accorder 

un sursis de paiement au contribuable.  

 

A l’égard de certaines personnes tierces,  le comptable public peut disposer de pouvoirs 

étendus.  

D’abord, certaines personnes sont solidairement responsables du paiement de l’impôt.  

(Par exemples : 

- en matière successorale, les héritiers sont solidairement responsables du 

paiement de l’impôt de succession. ;  

- en cas de cession de fonds de commerce, le cessionnaire peut être rendu 

responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux 

bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession 

jusqu’au jour de celle ci). 

 

Enfin, pour compléter la gamme des droits du comptable public vis-à-vis des redevables et 

des tiers, il convient de faire état d’autres garanties dont bénéficient les comptables. Il 

s’agit de :  

 l’hypothèque légale portant sur les immeubles appartenant à une  succession en vue du 

recouvrement des droits de mutation pour cause de  décès (article 491 LPF) ;  

 du privilège du Trésor sur tous les biens du redevable en quelque lieu qu’ils se 

trouvent (article 485 LPF), s’exerçant avant tout autre paiement pendant une période 

de deux ans à dater de la mise en recouvrement exception faite de certains frais 

notamment les frais de justice par exemple.  

 

La procédure fiscale s’exécute selon un calendrier précis qu’il est important de savoir. Sa 

connaissance permet au contribuable de ne pas être pris de  cour par le paiement de montant 

élevé, pour l’administration fiscale, de mettre au point, les outils, instruments, moyens et 

ressources pour mener à bien sa mission.  
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- le calendrier fiscal  
 Tableau N° 2 Présentation du calendrier fiscal en vigueur en République du Mali                 

Date limite 

habituelle de 

production 

 Services 

destinataires 
TYPOLOGIE DES OBLIGATIONS COURANTES  

MENSUELLES 
 

 

 

 

 

15 du mois  

 

1 

Déclaration du chiffre d’affaires et paiement des taxes. TVA, 

TAF, ITS, CFE, TL, et  TP sur les opérations réalisées au 

cours du mois précédent  

 

 

 

 

 

Centre de 

rattachement  

 

 

2 

Déclaration des sommes versées à des tiers ne faisant pas 

partie du personnel-commissions, courtages, ristourne, 

honoraires, loyers, et autres rémunérations etc. au cours du 

mois écoulé et paiement des retenues y afférentes pour tous 

montant supérieur 50 000F CFA par an et par bénéficiaire  

r Paiement des droits de timbre acquittés sur les états dus au 

titre du mois précédent 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES A CERTAINS MOIS 
25 janvier   Versement IRVM au titre du dernier trimestre écoulé Centre de 

rattachement  

31 janvier  État récapitulatif des salariés en service au 31 Décembre de 

l’année écoulée 

Centre de 

rattachement  

28 février  Établissement des fiches individuelles indiquant pour 

chaque salarié, le montant servi durant l’année précédente, 

la somme des retenus et des régularisations  

Employés  

31 mars  Versement du premier acompte IS Centre de 

rattachement  

  Paiement de la vignette  

25 avril    Versement IRVM au titre du dernier trimestre écoulé Centre de 

rattachement  

30 avril  Dépôt des déclarations annuelles liasse fiscale Centre de 

rattachement   Dépôt du relevé  spécial des commissions, courtages, 

ristourne etc.  

 Dépôt de relevé des sommes versés aux associés et 

administrateurs  

 Paiement de la patente annuelle  

15 mai   Détermination du prorata définitif et régularisations 

inhérentes `à la TVA  

Date limite d’imputation des TVA déductibles omises au 

titre de l’année précédente 

Centre de 

rattachement  

30 juin  Date limite de conseil d’administration devant statuer 

répartition du bénéfice de l’exercice précédent  

Actionnaires  

25 juillet   Versement IRVM au titre du dernier trimestre écoulé Centre de 

rattachement  

31 juillet   Versement du second acompte IS  Centre de 

rattachement  

25 octobre  Versement IRVM au titre du dernier trimestre écoulé  

30 novembre  Versement du troisième acompte IS  Centre de 

rattachement  

Source : Livre de Procédures Fiscale de la République du Mali 2013 
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2.3. Les impôts indirects. 
Si l’impôt direct frappe le revenu, l’impôt indirect lui, frappe l’activité. En raison du fait qu’il 

y a plusieurs types d’activités, du coup, il y aura plusieurs sortes ou types d’impôts indirects.  

 

2.3.1 Généralités sur les impôts indirects. 
Les impôts indirects sont des impôts qui frappent les éléments intermittents comme les 

dépenses. Ils atteignent les opérations ou les actes se rapportant aux mouvements des 

richesses. Ils sont considérés comme un impôt injuste dans la mesure où, ils frappent de la 

même façon la consommation des riches et celle des pauvres, par l’application d’un tarif 

proportionnel. 

 

Pour l’impôt indirect, c’est le régime des droits au comptant c'est-à-dire des droits qui sont 

payables immédiatement par le contribuable. Enfin l’impôt direct est supporté en principe par 

celui qui le paie, tandis que, le redevable de l’impôt indirect le répercute sur le  consommateur 

final. 

 

Il a là l’avantage d’être indolore. Il est levé journalièrement et se dissimule dans le prix de 

sorte que le contribuable paie cet impôt sans le savoir. A cet effet, on parle d’anesthésie 

fiscale.   

 

2.3.2 Variantes d’impôts indirects 
Il s’agit essentiellement de la TVA – la TAF – l’ISP (impôt spécial sur certains produits),  les 

droits de douane (TVA douanière) etc. 

 
Tableau N° 3 : les impôts indirects en vigueur en République du Mali 

  Les impôts indirects sont :  Taux (%) Observations 

TVA   18  
 5 

Elle est récupérable suivant le principe 
de l’affectation ou du prorata 

Taxe sur les activités 
financières  (TAF) 

 15 Applicable aux opérations qui se 
rattachent aux activités des banques, au 
commerce de l’argent et des valeurs 

Impôt spécial sur certains 
produits (ISCP) 
(équivalent aux droits 
d’accises) 

 3  
5 
10 
20 
50 

 - Produits miniers  
- Produits et matériel de l’agriculture 
- Boissons gazeuses et matériel – 
roulant 
-Cola et tabac 
- Sel et boissons alcoolisés 
NB ; Les taux sont fixés par décret dans 
la limite d’une fourchette 

Taxe intérieure sur les 
produits pétroliers 
(TIPP) 

Taux fixé 
par arrêté du 
ministre des 
Finances 

Taux variable en fonction de l’axe de 
provenance  (ports de Dakar, 
d’Abidjan, Lomé ou Cotonou). 

Taxe sur les contrats 
d’assurance 

 4 et 20   En fonction de la nature du contrat 
d’assurance 
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2.3.3 – L’Assiette en matière d’impôt indirect  

- Cas de la TVA 
La TVA s’applique aux livraisons de biens et aux prestations de services, lorsqu’elles sont  

effectuées dans le cadre d’une activité économique, à titre onéreux, et par un assujetti.  

 

Chacune de ces conditions est indispensable pour que la TVA soit applicable. C’est pour cette 

raison qu’il convient donc de préciser le sens à donner à ces diverses notions. 

 

La livraison de biens correspond à toute opération effectuée à titre onéreux, et qui a pour effet 

de transférer à un tiers la propriété juridique d’un bien. L’opération la plus caractéristique 

dans ce sens est  bien évidemment la vente.  

 

La seconde catégorie d’opérations normalement imposables à la TVA est constituée par les 

prestations de services, dont la définition est également très large. 

 

Au sens de la TVA, les prestations de services correspondent à tout travail quelconque, 

exécuté par une personne moyennant rémunération, par louage d’industrie ou dans le cadre 

d’un contrat d’entreprise. 

 

A côté de ces opérations qui sont imposables par le jeu normal des règles définissant le champ 

d’application de la TVA, le Code y a directement assujetti certaines autres opérations. Ce 

sont : 

-  les livraisons à soi même, et 

-  les importations. 

 

La livraison à soi-même est l’opération par laquelle une personne obtient en vue de l’utiliser,   

un bien à partir de produits, d’éléments ou de moyens lui appartenant. 

 

Quant à  l’importation, c'est-à-dire l’introduction au Mali d’un produit quelconque qui 

n’implique pas forcément un transfert de propriété, ou même que l’opération a été effectuée à 

titre onéreux, le Code la considère comme une opération imposable par elle-même.  

 

L’opération d’importation se trouve réalisée par le franchissement du cordon douanier au 

Mali et  par la mise à la consommation, qu’il s’agisse de marchandises provenant de 

l’extérieur, ou de marchandises placées jusqu’alors sous un régime douanier suspensif. 

 

Pour les produits importés, la base d’imposition à la TVA est constituée par la valeur CAF 

franco frontière (des produits importés). 

 

Pour les ventes, la base d’imposition à la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, 

biens ou services reçus, ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la vente, y compris 

en premier lieu le prix de base de l’opération. 

 

Pour les livraisons de biens, la base d’imposition est constituée par le prix convenu entre les 

parties, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que ce prix, peut se décomposer en 

versements d’acomptes, du prix principal et du solde.  

 

Pour les travaux immobiliers, la base d’imposition à la TVA est constituée par le montant des 

marchés, mémoires ou factures. 
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Pour la livraison à soi même, la base d’imposition à la TVA est constituée par le prix de 

revient des biens faisant l’objet de ces livraisons.  

 

Le prix de revient est déterminé à la date à laquelle la taxe devient exigible (voir la partie 

consacrée au fait générateur et à exigibilité).  

 

Son mode de détermination, résulte de la comptabilité de l’entreprise qui se livre à elle-même 

un bien, sous réserve du contrôle du service des impôts.  

 

- Cas de la TAF 
Les activités financières des banques et établissements financiers sont soumises à une taxe 

spécifique appelée Taxe sur les Affaires Financières (TAF).  

 

Relèvent  du champ d’application de cette taxe, les opérations réalisées au Mali par un 

assujetti, le terme Mali s’entendant du territoire national et de l’espace aérien malien. 

 

La TAF frappe en principe toutes les opérations financières des banques et établissements 

financiers.  

 

Elle est payée par la banque et l’établissement financier, et se trouve incluse évidemment dans 

le tableau d’amortissement des concours, c'est à dire dans les crédits octroyés. 

 

La base d’imposition est constituée par l’ensemble des recettes réalisées à l’occasion des 

opérations imposables, exclusion faite de la TAF elle même. Elle ne s’applique pas sur le 

principal, mais soit sur les  intérêts, ou soit sur les commissions. 

  

-  Cas de l’Impôt Spécial sur Certains Produits 
Les opérations imposables à l’ISCP sont constituées par les importations et les livraisons à la 

consommation des produits suivants : boissons alcoolisées, carburants et lubrifiants, tabacs, 

cartouches, noix de cola, produits miniers nationaux. 

 

Son assiette est déterminée de la façon suivante : 

- pour les produits importés, l’assiette correspond à la valeur CAF franco frontière ; 

- pour les produits de fabrication locale, la somme taxable est le prix de vente, frais et taxes 

compris, exception faite de la TVA et de l’ISCP lui-même. 

 

- Cas de la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
Sont soumis à la taxe sur les produits pétroliers les produits visés par l’article 250 du CGI. Ce 

sont les essences spéciales, l’essence d’aviation, l’essence auto super, l’essence auto 

ordinaire, les huiles légères et autres, le carburéacteur, le pétrole lampant, les huiles moyennes 

et autres, le  gaz oïl, le fuel oïl domestique, le fuel oïl léger, le fuel oïl lourd I, le fuel oïl lourd 

II, le gaz butane liquéfié. Cette taxe s’applique aussi bien  aux produits importés qu’aux 

produits nationaux.  

Son assiette est constituée par le volume à 15°c ou le poids. 
 

- Cas de la taxe sur les contras d’assurance 
Les contrats d’assurance sont soumis à une taxe dite taxe sur les contrats d’assurance. Elle  

couvre non seulement les droits d’enregistrement et de timbre dus sur le contrat d’assurance 

proprement dit, mais également le droit de timbre de quittance, exigible sur les reçus délivrés 

pour constater le versement des primes et accessoires.  
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Ce sont, toutes celles conclues avec un assureur malien ou étranger établi au Mali et 

s’analysant en un contrat d’assurance ou de rente viagère. 

 

La taxe est également due toutes les fois que la convention d’assurance porte sur un bien 

meuble ou immeuble situé au Mali, ou sur une personne domiciliée au Mali, même si elle est 

conclue avec un assureur établi hors du Mali.  

 

La taxe est calculée sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur augmenté de 

tous accessoires. En règle générale, le taux de la taxe s’applique au montant de la prime 

versée par l’assuré à l’assureur. 

 

2.3.4 Fait générateur et exigibilité des impôts indirects  

 

- Cas de la TVA 
Le code définit le fait générateur comme étant : « l’évènement qui donne naissance à la 

créance de l’Etat ; tandis que l’exigibilité est la qualité acquise à un moment donné par 

cette même créance de pouvoir être recouvrée sans délai par toutes voies de droit». 
 

Le fait générateur de la taxe, c’est donc l’évènement, juridique ou matériel, qui donne 

naissance à la dette fiscale, ou encore le fait par lequel sont réalisées les conditions légales 

nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.  

  

Quant à l’exigibilité, elle est définie comme le droit que le Trésor Public peut faire valoir, à 

partir d’un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe.  

 

En pratique, elle présente un intérêt essentiel pour l’application de la TVA. En effet, elle 

détermine la période (mois, par exemple), au titre de laquelle le montant des opérations 

imposables doit faire l’objet d’une déclaration par celui qui a réalisé ces opérations et 

corrélativement, la date à laquelle le droit à déduction de la taxe facturée au client prend 

naissance chez celui-ci.  

 

Le fait générateur et l’exigibilité, dépendent de la nature des opérations réalisées, qui selon les 

cas, sont les suivantes : les importations ; les ventes ; les livraisons à soi-même ;  les travaux 

immobiliers ; les prestations de services. 

 

L’ensemble des règles applicables à la TVA est repris dans le tableau ci-dessous.
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Tableau N° 4 : Règles applicables à la TVA 
NATURE DE 

L’OPERATION 

FAIT GENERATEUR EXIBILITE 

Importations 1 Importations ordinaires : franchissement du 

cordon douanier 

2 Marchandises placées sous  un régime suspensif 

ou  de dépôt de douane : mise à la consommation 

Mise à la consommation 

 

Ventes 1 Ventes ordinaires, ventes à tempérament ou 

locations-ventes : livraison 

2 Ventes donnant lieu à l’établissement de 

décomptes ou paiements successifs : expiration 

des périodes auxquelles se rapportent ces 

décomptes et encaissements 

Réalisation du fait générateur. 

Mais pour les ventes d’eau et 

d’électricité faites à l’Etat et aux 

collectivités décentralisées : 

encaissement du prix 

NATURE DE 

L’OPERATION 

FAIT GENERATEUR EXIBILITE 

Livraison à soi 

même 

Première utilisation ou première mise en service Réalisation du fait générateur 

Travaux immobiliers 1- Ordinaires : exécution des travaux 

 

 

 

 

2 - Donnant lieu à l’établissement de décomptes 

ou des encaissements successifs : expiration des 

périodes auxquelles ces décomptes et 

encaissements se rapportent 

 

Principe : exécution des travaux 

s’il y a encaissement d’acomptes 

ou encaissement de prix antérieur à 

l’exécution des travaux : 

  

Encaissement  

Prestations de 

services  

Exécution du service Encaissement du prix ou des 

acomptes avec possibilité d’option 

pour les débits,  

Mais exigibilité = encaissement si 

l’encaissement intervient avant le 

débit 

Nota : escompte d’un effet de 

commerce : date de l’échéance de 

l’effet 

Source : Livre de procédures fiscales du Mali 2013 

 

- Cas de la TAF 
Pour le cas de la TAF, le fait générateur c’est à dire le fait qui donne naissance à la créance de 

l’Etat, est constitué par l’encaissement du prix ou de la rémunération. En banque, cet 

encaissement se fait de façon générale par inscription au débit du compte du bénéficiaire du prêt 

ou de l’opération. 

 

Aucun problème ne se pose si le compte est suffisamment approvisionné pour couvrir le 

montant du principal, des intérêts et de la TAF.  

 

Cependant en cas d’absence de provision, la contre passation du billet aggrave le débit en 

compte du client et donne naissance au règlement de la TAF. En cas d’insolvabilité du client, 

le banquier aurait fait une avance de TAF non remboursable qui passera en perte pure et 

simple après le provisionnement du compte. 
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-  Cas de l’impôt spécial sur certains produits 
Le fait générateur de l’ICP est : 

-°) pour les produits importés, la constatation de l’importation; 

-°)    pour les produits de fabrication locale, la livraison de la marchandise à la consommation, 

y compris les livraisons à soi même. 

 

-Cas de la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
Le fait générateur de la taxe intérieure pour les produits pétroliers est : 

- pour les produits importés, la mise en consommation; 

-     pour les produits de fabrication locale, la livraison du produit  à la consommation, y 

compris les livraisons à soi même. 

 

- Cas de la taxe sur les contrats d’assurance 
Le fait générateur de la taxe sur les contrats d’assurance nait à compter de la date de conclusion 

de la convention taxable. 

2.3.5- La liquidation des impôts indirects  

- Cas de la TVA 
La Taxe sur la Valeur Ajoutée est un impôt déclaratif : l’assujetti doit déterminer lui-même, et 

sous sa propre responsabilité, le montant de la taxe exigible et le verser au Trésor. 

Au Mali, il existe deux taux de TVA.  

- Le taux normal est de 18%, et  

- le taux réduit de 5%, applicable uniquement sur le matériel 

informatique et le matériel de production de l’énergie solaire, 

éolienne et de la bioénergie 

L’’une des particularités essentielles du mécanisme de la TVA, est la possibilité donnée à 

l’assujetti de déduire la taxe qui a grevé les éléments d’une opération imposable de la taxe 

applicable à cette opération. 

Dans la pratique, les assujettis n’acquittent pas l’impôt opération par opération, mais 

procèdent à la liquidation de la taxe pour l’ensemble des opérations effectuées au cours d’une 

période déterminée (en l’occurrence, le mois).  

Ils opèrent « globalement », à l’imputation de la taxe ayant grevé l’ensemble des acquisitions 

de biens ou de services réalisées au cours de la même période, et dont la déduction, bien 

entendu, ne se trouve pas formellement interdite. 

Le droit à déduction ne concerne en principe que la TVA ayant grevé des biens ou des services 

utilisés dans leur intégralité pour la réalisation d’une opération taxable. Il n’y a déduction que s’il 

y a imposition.  

En application de ce principe, les opérations exonérées n’ouvrent pas normalement droit aux 

déductions. 
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Pour être déductible, la taxe qui a frappé les éléments d’une opération taxable doit : 

- soit figurer sur une facture d’achat,  ou sur un document en tenant lieu, 

-    soit être perçue à l’importation,  

-    soit être acquittée par l’entreprise elle-même lors d’une livraison à soi-même. 

Ces documents ou factures en tenant lieu, établis par les redevables de la TVA doivent faire 

apparaitre le prix hors taxe, le taux, le montant de la TVA, le prix net des marchandises,  ou 

des services, le régime d’imposition du fournisseur  ainsi que le numéro d’identification fiscal 

du vendeur et de l’acheteur. 

La déduction  de la taxe est opérée par imputation sur la taxe due par l’entreprise au titre du 

mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.  

Le droit à déduction prend naissance lors de l’importation des biens, de leur acquisition, de la 

livraison à soi-même ou de l’accomplissement des services. 

Le critère de la date du droit à déduction de la TVA est donc constitué par le fait générateur, 

soit à l’importation s’il s’agit d’importation, soit chez le fournisseur s’il s’agit d’achats.  

En d’autres termes, un assujetti à la TVA ne peut opérer la déduction qu’à la condition que le 

fait générateur de la taxe correspondante due à raison de l’opération antérieure (achat, 

importation, livraison à soi-même, accomplissement de services), soit déjà intervenu. 

Rappelons qu’ici aussi, fait générateur et exigibilité de l’impôt coïncident. 

S’agissant de la prestation de service, la TVA n’est exigible ou déductible qu’à  

l’encaissement. 

 « Opérer une déduction », consiste à mentionner le montant de la taxe déductible sur la 

déclaration du chiffre d’affaires, même si dans la réalité, l’imputation ne peut être opérée en 

raison de l’insuffisance de la taxe sur laquelle l’imputation doit être effectuée.  

Cette insuffisance peut résulter du fait que, l’entreprise n’a réalisé par exemple que des 

affaires à l’exportation, ou des affaires assimilées à des exportations, ou qu’elle possède un 

crédit de TVA, etc.  

Lorsqu’au titre d’un mois donné, le montant de la taxe déductible (taxe « amont »), est 

supérieur à la taxe due sur les opérations imposables (taxe « aval »), il existe alors ce qu’on 

appelle un « crédit à reporter ».  

Ce crédit  s’imputera sur la taxe due au titre du mois suivant, et ceci jusqu’à épuisement. Il 

n’y a pas de limitation dans le temps. 

Cependant, les crédits de taxe peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, d’un 

remboursement direct, si leur imputation est impossible, soit en raison de la réalisation 

continue d’opérations par des entreprises autres que les entreprises de revente de biens en 

l’état sur le territoire national d’exportations, soit encore en raison de la perte de la qualité de 

redevable. 
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En matière de TVA au Mali, il existe deux régimes d’imposition : 

- le régime du réel simplifié, 

- le régime du réel. 

 

Le régime d’imposition est l’ensemble des règles qui définissent le calcul des bases 

d’imposition et les obligations déclaratives et comptables, des contribuables. 

 

En matière de TVA, un système de déclaration allégée a été prévu pour le régime simplifié. 

Les assujettis au réel simplifié, doivent souscrire une déclaration annuelle en vue de la 

régularisation des comptes de  TVA, et où sont récapitulées les opérations réalisées. Cette 

déclaration, à souscrire au plus tard le 15 Mai de l’année suivant celle de la clôture de 

l’exercice comptable, détermine le montant net de la taxe dû au titre de cet exercice. 

Les redevables doivent en attendant, effectuer un paiement mensuel avant le 16 de chaque 

mois pour la taxe due au titre du mois précédent. 

Le montant de cette avance mensuelle est obtenu ainsi : 

- application d’un coefficient au chiffre d’affaires mensuel. Ce coefficient est de 0,80 % pour 

les ventes de biens meubles corporels taxables, et de 3 % pour les prestations de services 

taxables. La somme obtenue représente la TVA brute 

- détermination de la TVA afférente aux immobilisations ouvrant droites à déduction  

- imputation de cette TVA sur la TVA brute. 

- Lorsque le montant net de la taxe dû au titre de l’exercice est déterminé, il est alors procédé 

à l’imputation des avances mensuelles, à l’exclusion des pénalités et majorations.  

Les sommes restant dues au Trésor Public doivent alors être acquittées dans le délai limite 

prévu pour la souscription de la  déclaration annuelle. Les crédits éventuels de taxe sont 

reportables ou remboursables dans les conditions indiquées à l’article 227 nouveau du  Code.  

- Cas de la TAF 
La TAF est déclarée et liquidée sur des imprimés servis par l’administration. Ses modalités de 

recouvrement sont identiques à celles de la TVA, et elle comporte les mêmes garanties et les 

mêmes sanctions.  

Le taux unique de la TAF est de 15%. 

 

-  Cas de l’impôt spécial sur certains produits 
L’ISCP est acquitté par les personnes effectuant les opérations imposables (importateurs, 

fabricants). Sa liquidation est effectuée au vu des déclarations qu’elles souscrivent. 

Les obligations des assujettis et les sanctions sont les mêmes qu’en matière de TVA. 

En ce qui concerne les produits importés, c’est le service des douanes qui est chargé d’asseoir 

et de liquider cet impôt. Le service des impôts n’est compétent que pour les produits de 

fabrication locale. 

Les fourchettes des taux applicables sont indiquées dans les tableaux annexés au CGI. C’est le 

Conseil des Ministres qui  en principe  fixe  par  voie de décret les taux applicables qui 

doivent  respecter les limites de ces fourchettes. 
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Ce pendant, l’application de l’ISCP (article 240 nouveau), est étendue à des produits 

nouveaux tels que les sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d’or, les pierres 

précieuses, et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 

chevaux. 

 

Le taux révisé est de :  

°) de 5% à 10% pour les sachets en plastique. 

°)  de 5% à 15%  pour les marbres 

°) de 3 %à 15% pour les lingots d’or 

°) de 5% à 10% pour les véhicules de tourisme 

Cet impôt n’est dû qu’une seule fois pour un même produit 

-Cas de la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
La taxe est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables. Sa liquidation est 

effectuée au vu des déclarations qu’elles souscrivent.  

En ce qui concerne les produits importés,  les opérations d’assiette et de liquidation de cet 

impôt relèvent de la compétence de la Douane.   

Le service des impôts n’est compétent que pour les produits de fabrication locale dont la 

déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que la TVA. 

Les  taux à appliquer sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.   

 

- Cas de la taxe sur les contras d’assurance 
La taxe doit être payée au bureau de l’Enregistrement du siège social, ou de l’agence où a été 

conclu le contrat. Toutefois les sociétés ayant plusieurs agences peuvent demander à acquitter la 

taxe due par l’ensemble de leurs agences au bureau du lieu de leur principal établissement. 

L’autorisation est donnée par le chef du service de l’Enregistrement. 

 

L’assureur doit faire apparaître sur les quittances remises aux assurés le montant  de la taxe 

qui doit être reversée au Trésor.  

L’assureur doit s’acquitter du paiement de la taxe dans les 15 premiers jours de chaque mois 

En ce qui concerne les conventions conclues avec les assureurs établies à l’étranger, la taxe 

doit être versée par l’assuré avant le 15 du mois qui suit le paiement de la prime au bureau du 

lieu de la situation du bien ou du domicile de la personne assurée. 

 

2.3.6- Le recouvrement des impôts indirects   

S’agissant des impôts indirects,  l’acquittement se fait sans  rôle. Il  reviendra ainsi au 

redevable de l’impôt, de le régler au comptant au moment par exemple de la souscription des 

déclarations mensuelles de chiffre d’affaire, ou de la réalisation de l’opération justifiant le 

paiement de l’impôt. Pour cette raison, on parle  du régime des droits au comptant [cas du 

paiement de la TVA] 
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2.4. Les taxes assimilées (autres taxes)   

2.4.1 Le cas des droits d’enregistrement   
L’enregistrement consiste, en principe, dans l’analyse, sur un registre spécial tenu par 

l’inspecteur de l’Enregistrement, d’un acte constatant un fait juridique ou d’une déclaration 

souscrite à défaut d’acte.  

 

Cette analyse s’accompagne du paiement d’un impôt dont le taux varie suivant la nature de 

l’acte : cet impôt est le droit d’enregistrement. 

 

Les droits d’enregistrement frappent soit les actes que la loi soumet á l’enregistrement, soit les 

actes volontairement soumis à la formalité. 

 

L’obligation de faire enregistrer les actes, découle, soit : 

- de la qualité de la personne qui les a rédigés (les actes des notaires, quelque soit leur contenu 

;  les testaments reçus par les notaires ou déposés chez eux ;les actes judiciaires (arrêts des 

Cours, Jugements et décisions rendus par les divers tribunaux ;  les actes extrajudiciaires c’est 

à dire ceux dressés par les huissiers (procès-verbal de constat, protêt de chèque, etc.) ;  

- soit de la nature des conventions qu’ils renferment (les actes portant transmission de 

propriété, d’usufruit, ou simplement de jouissance d’immeuble ou de droit au bail d’un 

immeuble, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle., les actes portant transmission de 

propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles  c’est à dire marchandises, matériel, 

mobilier; les actes constatant des cessions d’actions ou de parts d’intérêts d’une société 

doivent également être enregistrés :les certificats de propriété   ;les inventaires de meubles et 

objets divers; la plupart des actes concernant les sociétés : création, prorogation, dissolution, 

transformation ; augmentation, amortissement, réduction du capital : les contrats de mariage ; 

les actes de partage de biens meubles et immeubles; les marchés administratifs ) ;  

- soit de la profession à laquelle ils se rattachent (il s’agit des actes reçus par les agents 

d’affaires immobiliers ou les marchands de biens. Est marchand de bien  celui qui achète en 

vue de les revendre les immeubles et les fonds de commerce).  

 

Les actes (écrits) autres que ceux qui viennent d’être énumérés ne sont pas soumis à 

l’enregistrement dans un délai déterminé. Ils peuvent toutefois être enregistrés si les parties le 

demandent. Dans ce cas il n’est perçu qu’un simple droit fixe de 1.250 francs représentant le 

salaire de la formalité.  

 

La formalité doit être accomplie aussitôt que les droits ont été versés. Elle n’est donnée 

qu’une fois au même acte.  

Il est assis, liquidé et recouvré simultanément sans émission de rôle par l’inspecteur de 

l’enregistrement.  

 

Il faut toutefois noter que les droits d’enregistrement, ainsi que les droits de timbre, sont des 

impôts recouvrés par des comptables relevant directement de la Direction Générale des 

Impôts.  

L’exception concerne les droits relatifs aux immeubles qui sont recouvrés par la Direction 

Nationale du Domaine et du Cadastre. 

 



75 

 

Après paiement des droits, la formalité est constatée par l’apposition sur l’acte qui est restitué 

aux parties, d’une mention précisant la date et le lieu d’enregistrement, le montant des droits 

perçus et la référence à la recette qui en a été faite.  

 

Sur les exemplaires en sus du premier, la mention est précédée du mot : «duplicata» pour bien 

montrer que les droits n’ont été perçus qu’une fois.  

 

Quant aux mutations verbales entre vifs, soumises obligatoirement à la formalité et aux 

mutations par décès, elles font l’objet de déclarations détaillées et estimatives souscrites par 

les assujettis, en principe sur des formules spéciales délivrées par l’Administration. Les 

déclarations déposées sont conservées au bureau et après paiement des droits, il est remis à 

l’intéressé une quittance extraite d’un registre à souche. 

Pour cette catégorie d’impôts, Il existe trois taux :  

* Un taux fixe d’un montant de 6 000 FCFA, pour les actes de formation, de fusion, de 

prorogation ou de dissolution de sociétés ; 

* Un  taux  proportionnel : entre 3 à 20 %  pour  les cessions d’immeubles,  de meubles, de 

fonds de commerce, de mutation de jouissance etc. 

* Un taux progressif : déterminé en fonction de la nature de l’acte et de l’objet qui est légué ou 

donné. 

2.4.2 Le cas des droits de timbre  
Ils sont une forme particulière du droit d’enregistrement. Ils frappent tous les écrits 

susceptibles de former titre. C’est á dire susceptibles d’être produits en justice ou produits 

pour obligation, décharge, justification, demande ou défense  

A coté de ceux-ci, il y a les droits de délivrance de certains documents (carte d’identité 

nationale, passeport, permis de conduire etc.). 

En d’autre terme, les droits de timbre sont applicables, aux papiers établis dans le cadre des 

actes civils et judiciaires. Les taux appliqués sont soit fixes (pour le timbre de dimension), soit 

proportionnels (timbre proportionnel au tarif de 0,60%), soit  progressifs et variant en fonction 

du montant versé  (timbres de quittances).  
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III- L’administration fiscale  en République du Mali 
Après le contribuable, elle  constitue en réalité, le second maillon de l’environnement de tout  

système fiscal. Sa connaissance et sa maîtrise aident dans la compréhension de l’agencement 

des   organisations et des mécanismes fiscaux d’un pays. 

 

L’administration fiscale est conçue en fonction de la réalité économique du pays. Elle est 

évolutive et s’adapte en permanence aux  réalités sociales et économiques du pays. 

    

3.1-   Les services fiscaux : rôles et attributions / textes de  création 
La structure organisationnelle de l’administration fiscale malienne est représentée tant au 

niveau national, qu’au niveau régional. 

 

                            31.1 Au niveau national 
Depuis 2002 la Direction  Nationale des Impôts, est devenue la Direction Générale des 

Impôts ; conformément au décret N°  02-332/ P-RM du 06 Juin 2002 fixant l’organisation de 

la Direction  Générale des Impôts.  

 

Elle est dirigée par un Directeur Général assisté d’un adjoint. Elle comprend des directions, 

des sous directions et des cellules. 

 

* Les Directions 
Elles sont au nombre de deux à savoir : 

- la Direction des Grandes Entreprises et 

- la Direction des Moyennes Entreprises. 

 

        La Sous Direction des Grandes Entreprises a été érigée en Direction des Grandes 

Entreprises par le décret n ° 09-537/P-RM du 06 Octobre 2009.  

 

Elle est chargée de gérer, d’asseoir, de recouvrer tous les impôts et taxes relevant de sa 

compétence. 

Cette  compétence nationale est fonction du volume du chiffre d’affaires des contribuables ; 

soit 500millions de FCFA. Peu importe que le contribuable exerce son activité á Bamako ou 

non.  

La Direction des Grandes Entreprises comprend : 

 la Division Accueil et Encaissement ;  

 la Division Émission ; 

 la Division Recouvrement, 

 la Division Vérification des Grandes entreprises, 

  la Division Gestion des dossiers et,  

 une Cellule Appui, Affaires Générales et Communication. 

 

Cette direction, est le centre de rattachement de toutes les banques et de toutes les grandes 

entreprises de la place. 

 

        La Direction des Moyennes Entreprises a été créée par l’ordonnance n° 09-030/ P-RM 

du 25 Septembre 2009.  

Elle a une compétence limitée aux seuls contribuables  exerçant leur activité sur le territoire 

du District de Bamako, et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions et 

inférieur à 500 millions de FCFA. 
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Elle comprend trois divisions qui sont: 

*   la division gestion,  

*   la division recherche vérification et  

*   la division recette et  

*   une cellule (cellule appui, affaires générales et communication) 

 
* Les sous Directions 

Elles sont au nombre de quatre (04) à savoir ;  

-  la sous Direction de la législation fiscale et du contentieux,  

-  la sous Direction Recherche et appui à la vérification,  

-  la sous Direction Organisation et contrôle des services,  

-  la sous Direction Informatique. 
 
           La sous direction organisation et contrôle des services : elle est composée de deux 

divisions á savoir la division organisation et méthode et la division contrôle des services.  

Elle élabore, diffuse les procédures d’organisation et de méthode de travail. Elle effectue des 

missions de contrôles et d’enquêtes sur le fonctionnement de l’administration fiscale. 

 
            La sous direction législation fiscale et contentieux : elle prépare les éléments de la 

législation et de la réglementation fiscale.   

Elle diffuse les actes administratifs et les documents juridiques relatifs á la législation et á la 

réglementation fiscale.  Elle assure l’interprétation de la règle de droit fiscal et gère le 

contentieux fiscal. Elle comprend deux divisions qui sont ; la division législation fiscale et la 

division  Contentieux fiscal. 

 
              La sous direction informatique : elle est composée de la division système 

informatique de gestion des taxes et assimilées, et de la division traitement informatique des 

émissions.  

Elle procède á l’informatisation des activités de la Direction Générale des Impôts en 

planifiant, en centralisant, en contrôlant et en exploitant les documents pouvant faire l’objet 

de traitement informatique. 

 
              Les sous direction Recherche et Appui á  la Vérification : elle est composée de 

trois divisions á savoir la Division Recherche, la Division Appui á la Vérification et la 

Division des Enquêtes Fiscales.  

Elle recherche toutes les informations sur les contribuables soit par enquête, soit par 

recoupement. En outre, elle apporte son appui technique aux vérificateurs. 

 

  * Les cellules 
Trois cellules apparaissaient dans l’ancienne structure organisationnelle. Ce sont :  

- la cellule des affaires générales, 

- la cellule communication et, 

- la cellule planification et suivi. 

Depuis, deux nouvelles cellules ont été créées par le décret N° 09-533/P-RM  à savoir : 

- la cellule formation et,  

- la cellule de politique fiscale. 
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         La Cellule des Affaires Générales, gère la documentation du service aussi bien que les 

ressources humaines, financières et matérielles de la Direction Générale des Impôts. 

 

         La Cellule Planification et Suivi établit les prévisions annuelles d’émissions, de 

recouvrement des Impôts et taxes. 

 

        La Cellule communication élabore les stratégies de communication, entre la Direction et 

les contribuables. 

 

         La cellule formation prend en charge le renforcement des capacités à travers la 

formation et le perfectionnement interne des agents. 

 

         La cellule de politiques fiscales a pour mission, de contribuer efficacement à 

l’orientation rationnelle et la conduite des politiques à initier en matière de fiscalité intérieure.  

 

                                         3.1.2 Au niveau régional  
Au niveau du district de Bamako, il existe dans toutes les communes un centre des impôts. 

Ainsi tous les contribuables exerçant une activité dans une commune déterminée, relèvent du 

centre  des Impôts installé dans ladite commune lorsque leur chiffre d’affaires n’atteint pas 

100.000.000.  

Chaque centre comprend : 

- une section gestion,  

- une section recensement, et 

- une section recouvrement et poursuite. 

 

La section gestion : est  composée d’unités de gestion, de préposés de dossiers et d’une unité 

d’enregistrement. Les unités de gestion assurent les travaux d’assiette (émission) et de 

contrôle élémentaire, tandis que les préposés de dossiers, s’occupent de la gestion physique 

des dossiers. Quant à l’unité d’enregistrement, elle s’occupe de la perception des droits 

d’enregistrement dont la compétence est dévolue à l’administration fiscale. 

 

Quant à la section recensement, elle procède à l’accueil, à l’information des contribuables.  

 

Enfin, la section recouvrement composée du Receveur et des unités de poursuite  procède 

au recouvrement des impôts et taxes des contribuables relevant de leur centre, et aux 

poursuites dirigées contre les contribuables n’ayant pas respecté leur obligation fiscale de 

paiement d’impôt.  

  

Hiérarchiquement, ces centres relèvent de la Direction des Impôts du district à la quelle sont 

rattachées  

- une division recherche et vérification, 

- une division du contentieux fiscal, et 

- une division planification. 

 

La division recherche et vérification procède à la recherche d’infraction fiscale commise par 

les contribuables, relevant de la compétence des centres installés dans les communes. Elle 

initie contre ces contribuables la procédure de vérification de comptabilité, et procède à des 

redressements lorsqu’elle constate des irrégularités, des omissions, des inexactitudes, toutes 

contribuant à amoindrir l’assiette fiscale.  
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La division du contentieux fiscal, étudie les réclamations contentieuse et gracieuse, 

introduites par les contribuables relevant des centres installés dans les communes. 

 

Au niveau régional, il existe dans chaque région une Direction Régionale des Impôts. Elle 

coordonne l’activité des différents centres installés dans les cercles de la région. Ces centres 

jouent les mêmes rôles que ceux installés dans les communes.  

 

En fin compte tenu du niveau d’informatisation de ces centres, les impôts directs continuent 

toujours à être recouvrés par le Trésor public alors que les impôts indirects restent l’apanage  

des centres des impôts. 

 

Pour mieux rapprocher l’administration fiscale des contribuables, il a été décidé de rattacher á 

chaque Direction régionale, une Division Recherche et Vérification et une division du 

contentieux fiscal. 

 

IV- L’environnement fiscal au Mali 
Les recettes fiscales constituent la principale source de revenus des États modernes. La 

tendance  mondiale à la libéralisation des échanges, entraînant le mouvement des capitaux et 

de la main-d’œuvre ainsi que la création de zones de libre-échange et d’un marché commun, 

fait que les  recettes douanières ont significativement perdu de leur importance au profit des 

recettes intérieures, domestiques.  

 

Bien entendu, la collecte de l’impôt est nécessaire au fonctionnement de base de l’État et 

permet au gouvernement de soutenir, de promouvoir et d’orienter le développement 

économique du pays.  

Cependant, il faut s’interroger sur les impacts de la modification d’une politique fiscale d’une 

fiscalité axée sur les recettes douanières, vers une fiscalité axée sur les recettes intérieures, et 

sur ses conséquences sur les modes d’intervention gouvernementales.  

 

Sans oublier que, la tendance   économique   universelle,  dans  un  contexte de 

mondialisation, semble modifier le rôle des gouvernements. Dorénavant, l’intervention 

gouvernementale se limite à favoriser l’émergence de conditions optimales au développement 

des acteurs économiques.  

 

Outre ces conditions optimales, l’intervention gouvernementale doit se concentrer sur des 

enjeux  où les intérêts de la société en général divergent, ou qui ne coïncident pas forcément  

avec ceux du secteur privé. 

 

4.1-   L’environnement administratif et juridique 
Au sein du gouvernement malien, aucune structure du ministère chargé des Finances ne se 

voit confier explicitement et entièrement, la responsabilité de déterminer le cadre général de 

la politique fiscale nationale et d’en évaluer sa performance.  

 

Ce mandat est plutôt morcelé et confié à chacune des directions dans le cadre de leurs 

fonctions. Entre autres: 

- la DGI se voit confier la conception liée à la mise en œuvre de la politique fiscale touchant 

les impôts et les taxes.  

- la DGD  s’occupe uniquement des politiques et actes en matière de tarification du commerce 

extérieur.  
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Dans ce contexte, chaque direction élabore son propre cadre de politique fiscale de manière 

autonome. Il en résulte une vision de politique fiscale segmentaire, propre à chacun des 

services.  Il n’y a toujours pas d’unité de politique fiscale spécifique ayant une vue 

d’ensemble du système fiscal malien.  

 

En ce moment, chaque direction élabore son propre cadre stratégique  de manière autonome. 

Il en résulte une vision de la politique fiscale segmentaire, c'est-à-dire propre à chacun des 

services, De plus, les divisions affectées  à cette tâche ont d’autres responsabilités qui sont 

souvent prioritaires à celle-ci.  

 

4.2-   L’environnement socio culturel 

La fiscalité malienne est fortement tributaire de l’environnement socio culturelle de notre 

pays et de ses populations. 

En effet,  chaque région du Mali a son habitude de l’impôt depuis le temps de nos empires. 

Cet exemple dans la majorité des cas plus ou moins douloureux, a laissé des séquelles de 

réticences à l’impôt. 

Ce qui fait que de nos jours, l’impôt est plus compris comme une contrainte, une corvée qu’un 

devoir civique. 

 

Par ailleurs, avec les divers changements de régimes politique, certaines localités, familles et 

ou groupes d’opérateurs, se sont retrouvés dans le sillon des avantages légaux ou illégaux. 

Pour cette raison, l’impôt a pris aussi, la connotation d’une faveur, d’une discrimination d’une 

catégorie de personnes privilégiées au détriment des plus démunis. Du coup, l’impôt est 

devenu le symbole d’une injustice sociale. 

 

Un autre facteur qui a transformé l’impôt en symbole de l’injustice sociale, est l’attitude de 

certains (la majorité) des responsables qui sont ceux qui transgressent le plus les lois fiscales. 

Alors, la conquête du pouvoir, le poste pourvu dans la sphère de l’administration sont  

devenus quelque par, être au dessus des impôts. La majorité développe le réflexe de la fraude 

et du refus à l’impôt. 

 

Au plan socio culturel, l’impôt n’est pas encore compris dans son rôle civique au Mali. 

  

4.3-   L’environnement géographique et économique 
L’objectif poursuivi par  l’environnement géographique et économique, est d’évaluer la 

contribution potentielle des principales branches de l’économie aux recettes fiscales de l’État, 

tout en tenant compte de leur  problématique en matière de développement. Il s’agissait en 

fait : 

   

i.  d'estimer  les  marges  bénéficiaires  réelles  dégagées  par le secteur, en différenciant les  

divers types d’agents qui les composent;  

ii.  d’établir la pression fiscale actuelle;  

iii.  d’apprécier l’adéquation entre la pression fiscale actuelle et la pression fiscale 

souhaitable, compte tenu entre autres : de l’importance relative des marges, de la 

compétitivité du secteur et de la contribution du secteur au PIB; et  

iv.  d’évaluer la capacité de l’État d’assurer le recouvrement fiscal désiré.  
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La contribution des différents secteurs à l’activité économique a été analysée afin de, 

déterminer  la pertinence d’effectuer une étude sectorielle sur chacun d’eux.  Entre autres, le 

secteur du commerce représente  la principale branche de l’économie.  

 

Il  s’agit également d’un secteur difficile à appréhender, où les marges bénéficiaires étaient 

mal  connues et les possibilités de fraudes fiscales élevées. Il en était de même pour le secteur 

du  bâtiment et des travaux publics et pour celui du transport.  

 

Ces deux derniers secteurs étaient tout  de même moins importants vis-à-vis de l’économie, 

mais difficiles à saisir. Ces trois secteurs  présentaient donc un grand intérêt, en tant que 

gisements fiscaux potentiels et chacun fit l’objet  d’une étude sectorielle  

 

Ensuite, le secteur de l’agriculture vivrière, malgré son importance, présente peu d’intérêt sur 

le plan fiscal. Dans ce secteur, il est estimé qu’environ 70 %  de la production totale est 

autoconsommée, les marges paraissent faibles et la production semble atomisée.  

 

Il en est de  même pour les activités sylvicoles et de cueillette. Ce secteur a tout de même fait 

l’objet d’une  étude sectorielle sans soulever de proposition particulière. Sa fiscalisation 

présente des résultats mitigés, en raison du caractère souvent très informel des filières de 

production et de  distribution. 

  

Toutefois, certains secteurs agricoles présentent un certain intérêt bien que leurs contributions 

à  la valeur ajoutée totale semblaient faibles. Deux autres études ont porté sur les secteurs du 

riz et sur celui du bétail. Il s’agit en effet de filières stratégiques pour l’approvisionnement des 

centres urbains et qui, de surcroît, sont en expansion.  

 

Le coton semble également une filière névralgique sur le plan fiscal, puisque près de la moitié 

des recettes intérieures de l’État proviennent de cette filière. À ce titre, il importe d’y porter 

une attention particulière afin de  mesurer l’impact sur les revenus de l’État de toutes 

modifications envisagées au régime fiscal 

 

Un autre secteur, non négligeable, à la fois sur le plan de sa contribution au PIB et aux 

recettes  fiscales intérieures, est le secteur de l’industrie 

 

Quant au secteur bien particulier des mines, il bénéficie d’un régime fiscal avantageux, mais il  

n’en représente pas moins une source potentielle considérable de revenus pour l’État. L’étude  

sectorielle déboucha sur de nombreuses recommandations qui furent pour la plupart adoptées 

par  le gouvernement malien. Il en résulta un nouveau code minier qui s’appliquerait aux 

nouvelles  compagnies minières du Mali. 

.  

Finalement, il y eut aussi une étude sectorielle qui porta sur la richesse foncière. Cette étude, 

qui  n’est pas prévue au départ, représente une forme de taxation non exploitée au Mali, mise 

à  part la taxation sur les revenus de location.  

 

Certes, les études sectorielles ont été réalisées, parce qu’elles représentent un intérêt important  

au moment de la détermination du potentiel fiscal malien. Il semble nécessaire d’étudier 

chacun de ces points en détail afin d’établir quelle est la capacité des divers secteurs à générer 

des recettes fiscales.   
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Par exemple, les études sur le riz, le bétail et le coton ont toutes trois fait la  recommandation 

d’élargir la TVA aux intrants agricoles (chacune visant son propre secteur sous  étude). Le 

même commentaire s’applique aussi à l’imposition des fermes périurbaines, à  l’instauration 

d’une taxe sur le capital, à l’augmentation de l’impôt minimum et à la diminution  des 

exonérations. Bref, chacune des études semble déboucher sur des issues comparables.  

 

Par ailleurs,  bien que certaines études aient innové par rapport à d’autres, la majorité des 

points soulevés se rapportaient généralement, à l’amélioration de mesures qui existaient déjà 

dans le Code général des impôts ou qui concernaient les pratiques actuelles de 

l’administration fiscale.  

 

Par exemples : la recommandation à l’effet de modifier le taux de l’IBIC, celle quant à 

l’augmentation de l’impôt minimum et les changements relatifs à la Taxe sur les transports 

routiers (ci-après TTR) apportent des améliorations aux mesures fiscales déjà en place.  

 

Par ailleurs, quelques études soulevaient des formes de taxation qui existaient ailleurs et qui 

n’étaient pas  exploitées au Mali. Il s’agit des cas  de l’impôt foncier et  de la taxation des 

produits de luxe.  

 

Ainsi, était-il  possible de cibler les lacunes de ces champs de taxation, en se basant sur les 

dispositions  législatives et les pratiques administratives connues, sans nécessairement les 

étudier à partir d’un  secteur en particulier?  

 

Il s’agit là de quelques considérations, qui devront être étudiées en profondeur dans les 

prochains projets de  réformes fiscales dans un pays en voie de développement. Il sera 

nécessaire d’analyser le temps  disponible, les résultats escomptés et les diverses façons pour 

y arriver afin de décider, de quelle  façon procéder pour évaluer le potentiel fiscal du pays 

sous étude.  

 

 

4.4-   L’environnement politique : la CEDEAO, l’UEMOA, autres  

regroupements sous régional et régional (l’OHADA, le SYSCOA …) 
Il  est  important  que  les  réformes  fiscales  soient   conformes   au   programme de 

développement   du  pays,  pour s’assurer que tous les objectifs économiques et nationaux 

sont harmonisés. Il est donc nécessaire  à cet effet, de former un groupe de personnes 

chargées d’établir la  politique fiscale du pays.  

 

De façon à assurer le respect des objectifs nationaux, ce groupe de personnes devrait avoir 

une vue  d’ensemble de la situation financière et fiscale du pays. Ainsi, contrairement à ce qui 

est effectué  au Mali, cette charge de travail ne devrait pas être attribuée à chacun des services  

gouvernementaux du Ministère chargé des finances, mais plutôt à une entité neutre qui 

s’inspire  de la situation de l’ensemble des secteurs.  

 

L’unité de politique fiscale chargée d’élaborer et  d’analyser les concepts fiscaux devrait être 

totalement dédiée à cette tâche. Il s’agit d’une  responsabilité suffisamment importante et 

complexe, pour occuper amplement le temps d’un  groupe de travail. En effet, si cette 

fonction n’est pas accomplie en priorité, il y a de forts risques  que la vérité fiscale  soit 

négligée et mal déterminée.  
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Il  semble  préférable  de  constituer  cette  unité avant la nomination des responsables 

sectoriels.  De  cette  façon,  elle  peut  établir, dès le départ, les éléments clés relativement à 

la conception des propositions de réformes et participer à l’élaboration de celles-ci.  

 

En plus, les personnes qui la composent devraient poursuivre leur travail après la réalisation 

du  programme. Il semble que la continuité parmi les décideurs responsables de la politique 

fiscale et de l’exécution, aide au succès de la réforme, plus particulièrement, cela permet 

d’avoir des réformes plus complètes dans le temps et dans l’espace. 

 

V- Les forces et les faiblesses du Système fiscal malien 
Comme tout système, celui fiscal malien  a des forces et des faiblesses. Elles sont à la fois 

structurelles et opérationnelles. 

 

5.1-   Forces et faiblesses des impôts et taxes 

Plusieurs forces et faiblesses résident dans les exonérations. En effet, les exonérations 

constituent un casse tête au niveau des impôts au Mali. 

On a l’impression que qu’il ya trop d’exonérations au profit de certaines structures / sociétés. 

Ce  qui quelque part est non seulement, un manque à gagner énormes en matière de ressources 

financières pour l’Etat, mais, peut ressemble aussi à une discrimination entre les divers 

opérateurs économiques.    

 

Une autre faiblesse du système fiscal malien réside dans l’inexistence d’une politique 

agressive de communication des services fiscaux à l’intention des divers contribuables. 

En effet, chaque réforme fiscale vise des objectifs et obéit à des impératifs structurels 

et conjoncturels. 

 

Les populations doivent être informées pour les amener à changer de reflexe envers 

l’acquittement de leurs impôts et taxes. Malheureusement, les communications ne sont 

pas faites dans ce sens, et celles qui sont faites ne sont pas diffusées, vulgarisées dans 

nos langues nationales afin de toucher un plus large public. 

 

Si ailleurs, le paiement des impôts est un phénomène culturel, tel n’est pas d’abord le 

cas chez nous. Toutes les dispositions doivent tendre vers cet objectif. Et la 

communication, la formation, la sensibilisation, bref l’éducation citoyenne doit jouer 

un rôle de premier ordre dans ce sens. 

 

5.1.2  La problématique des exonérations :  
L’un des obstacles majeurs au développement du Mali, à l’instar des pays du tiers monde est 

la faiblesse de l’épargne nationale, conséquence logique de la faiblesse des ressources 

nationales.  

 

Dès lors la difficile bataille que mènent les pouvoirs publics contre le sous-développement, se 

ramène inexorablement à la lutte contre la rareté de moyens financiers. Mais toutes ces 

tentatives retombent presque toujours dans le cercle vicieux de la pauvreté: la faiblesse des 

revenus nationaux entraîne l’absence de l’épargne nationale, qui entraîne la faiblesse sinon 

l’inexistence de l’accumulation du capital, dont le corolaire est la faiblesse des 

investissements. 
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L’inexistence ou la faiblesse de l’accumulation du capital entraîne la stagnation ou une 

croissance trop faible, qui à son tour entraîne la faiblesse des revenus nationaux et la misère 

de la population qui connaît par ailleurs une croissance démographique forte.  

 

Généralement consignés dans les Codes des investissements, minier pétrolier et divers textes 

de lois, et souvent exigés par les partenaires au développement, les stimulants fiscaux 

traduisent le souci permanent des dirigeants des pays du tiers monde de promouvoir la 

création d’entreprises nouvelles de toutes dimensions ou l’extension de celles existant déjà.  

 

En réalité, ces stimulants fiscaux ont incontestablement permis d’attirer des investisseurs 

miniers, pétroliers et biens d’autres industriels locaux et étrangers. Ils ont contribué à la 

création de richesses et de beaucoup d’emplois. Cependant, il convient de noter les critiques :  

 

La première concerne le Code des Investissements.  

En effet, l'un des critères d'éligibilité des entreprises à ce code, est lié à la possibilité d'obtenir 

un taux minimum de valeur ajoutée de 35%. Pour atteindre un tel niveau, l'entreprise réalise 

donc forcément un profit important, et dans ce cas, les avantages ne se justifient point, ou s'ils 

se justifient, c'est parce que l'imposition des profits est trop forte et c'est alors qu'il faut réduire 

le taux de pression fiscale à ce niveau.  

 

Or, un code des investissements ne doit pas avoir pour objet de corriger les imperfections du 

système fiscal.  

 

Le second reproche formulé à la politique des exonérations fiscales au Mali concerne la 

perte financière qu’elle engendre.  

L’évaluation du poids financier des dispositions privilégiées à l’investissement n’est pas 

évidente. On ne connait pas exactement le montant des dépenses fiscales consenties par l’Etat, 

ou du moins, le citoyen ou l’opinion nationale n’a aucune idée de ces montants et du coup sur 

leur rentabilité.  

 

Pourtant il existe plusieurs méthodes de quantification des moins values budgétaires. Cette 

évaluation peut être fondée, entre autres, sur la comptabilité prévisionnelle lorsque le nombre 

d’entreprises agréées n’est pas élevé. L’évaluation consiste ici à chiffrer approximativement 

les moins values par le biais d’un dépouillement dossier par dossier.  De nos jours, 

l’informatisation du service des impôts, peut faciliter ce travail. 

 

La statistique peut aussi servir de support à l’évaluation financière des moins values 

budgétaires. Elle consiste à considérer un pourcentage de bénéfice que l’Etat perdrait au titre 

des impôts frappant ce bénéfice, impôt BIC ou de distribution par exemple.  

 

En appliquant ce coefficient sur un bénéfice agrégé, on apprécierait à peu près les pertes 

fiscales enregistrées par l’Etat d’accueil. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne 

s’applique qu’aux impôts frappant uniquement le bénéfice.  

 

En définitive, il convient de retenir que cette politique de douceur fiscale est coûteuse sur le 

plan budgétaire.  

 

Si elle a permis d’attirer quelques projets, donc des emplois, force est de reconnaître qu’elle 

crée aussi d’énormes distorsions néfastes à long terme au développement des entreprises, dans 
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la mesure où, ces exceptions au droit commun encouragent non seulement la fraude en 

facilitant l'introduction de produits hors taxes susceptibles d'être revendus au secteur informel, 

mais constituent aussi et, surtout une incitation à l'augmentation des tarifs, et des taux de droit 

commun pour compenser des pertes de recettes.  

 

Ces dépenses fiscales qui ne sont pas comptabilisées dans les dépenses de l’Etat faussent 

également le jeu de la concurrence entre les entreprises maliennes, et celles qui sont  

financées de l’extérieur bénéficiant de la détaxe totale. Ce qui favorise une autre distorsion 

pouvant être introduite dans l'arbitrage entre achats locaux, dont le prix contiendra toujours 

des taxes rémanentes et les importations toujours pleinement détaxées.  

 

5.2-   Forces et faiblesses de l’administration fiscale : les hommes, les textes,  

          les procédures …  
 

   

5.2.1. La problématique de la recevabilité de l’impôt :  
On évoque souvent parmi les faiblesses des systèmes fiscaux des PVD, l’existence d’une 

énorme fraude fiscale, due essentiellement aux insuffisances des appareils fiscaux chargés de 

gérer l’administration et le recouvrement de l’impôt.  

 

Cette vérité n’est pas seulement caractéristique des seuls pays en voie de développement, elle 

caractérise aussi les systèmes fiscaux des pays développés, mais semble-t-il à des degrés 

moindres. De même, cette vérité n’est pas à mettre uniquement « sur le dos » de 

l’administration fiscale, en tant que telle.  

 

Elle trouve sa raison dans le milieu environnant cette institution, autrement dit le milieu fiscal. 

Au Mali, ce milieu est très pauvre en culture fiscale. La quasi-totalité des contribuables ont 

une perception moins nette de la distinction entre l’impôt direct et l’impôt indirect.  

 

Cette réalité s’explique davantage par le « réflexe » anti impôt évoqué ci-haut. Ce dernier 

s’accentue d’ailleurs, d’autant plus qu’il n’existe pas à présent une prise de conscience 

collective du devoir fiscal pour contrebalancer ce réflexe activé par la culture ancestrale, 

transmise de génération en génération, qui, au vu des pratiques anciennes, voyait dans l’impôt 

une façon de détourner la richesse de tous au profit de quelques-uns.  

 

Nous ferons aussi remarquer que les méthodes extrémistes qui dominent le mode d’évaluation 

des revenus imposables, et de recouvrement des impôts ruraux contribuent de manière 

indirecte à proliférer l’ignorance fiscale, et par voie de conséquence à ne pas faciliter la 

collaboration des contribuables.  

 

A ce propos, certains soulignent que la méconnaissance de l’importance et du rôle de l’impôt 

dans le financement du développement constituent une limite essentielle à la sensibilisation 

des contribuables au devoir fiscal.  

 

Beaucoup de nos compatriotes pensent souvent à juste titre, en raison du manque de 

communication autour du rôle de l’impôt, que l’impôt recouvré est avant tout destiné aux 

agents des impôts.  
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On ignore que la contribution de l’Etat dans le financement des infrastructures de santé, des 

routes et bien d’autres équipement provient en partie des impôts, et par conséquent qu’en 

payant son impôt, l’on contribue ainsi au financement du développement du pays.  

 

En résumé nous dirons qu’au Mali, le pessimisme que l’on ressent dès qu’il s’agit de se saisir 

de la fiscalité pour accomplir un grand dessein, se justifie largement par des difficultés 

d’ordre politico-sociologiques dominées notamment par les facteurs intentionnels, telle la 

corruption, et les facteurs non intentionnels comme l’incompétence. 

 

Ces obstacles, qui constituent actuellement les maux les plus révoltants de notre société, 

associés aux contraintes socio-économiques minent et neutralisent, toutes les formes de 

politique fiscale. Leur traitement constitue un préalable à toute réforme de fond.  

 

Synthèse  Forces et faiblesses de l’administration fiscale  

La force du système fiscal malien réside : 

- dans l’évolution progressive des textes et de l’administration fiscale pour l’adapter 

constamment aux réalités de l’environnement national et international ; 

- la volonté manifeste de certains responsables des services des impôts pour moderniser cette 

administration : création de nouvelles divisions, formation du personnel, équipement 

informatique, décentralisation de l’administration, etc ; 

- la prise en compte des réalités nationales malgré la faiblesse du système économique du 

Mali. C’est le cas de l’impôt synthétique. 

 

Les grandes faiblesses du système fiscal malien porte sur : 

- la problématique des exonérations 

- la fraude fiscale 

- la faible fiscalisation de l’ensemble des activités économiques sur l’étendue du territoire 

National 

- la mauvaise ou la non communication constante des citoyens sur l’impôt et la fiscalité. On a 

l’impression qu’une certaine opacité est entretenue de manière volontaire autour de la fiscalité 

pour permettre au citoyen de s’acquitter de son devoir civique.  

  

Certains de ses éléments font l’objet de développement dans les lignes ci-dessous. 

 

Recettes fiscales du gouvernement malien  

•  Elles sont faibles.  

•  Elles aident difficilement à satisfaire les besoins de base des contribuables.  

•  Elles aident difficilement à favoriser le développement économique du Mali.  

•  Elles entraînent l’endettement du pays et la dépendance vis-à-vis les bailleurs de fonds.  

•  Elles proviennent en grande partie de la fiscalité de porte.  

 

 Potentiel fiscal du Mali  

•  Le régime d’imposition est basé sur un bassin de contribuables trop restreint.  

•  Le secteur informel est mal appréhendé.  

•  Il y a risque de surfiscalisation du secteur formel.  

•  Il y a une forte tendance à l’évasion fiscale.  

•  Les cas d’exonérations sont trop nombreux.  
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•  Le secteur agricole est exempté du champ d’imposition.  

•  Il existe un très grand nombre de taxes et d’impôts.  

•  Certaines formes de taxation nuisent au développement économique.  

•  Des formes de taxation sont inexistantes.  

 

Administration fiscale  

•  Les ressources humaines et matérielles sont insuffisantes par rapport au nombre de 

contribuables potentiels.  

•  Les conditions de travail du personnel sont difficiles.  

•  Il y a un manque de communication entre les intervenants.  

•  La formation générale et technique du personnel semble déficiente à certains égards.  

•  La répartition du personnel et des efforts ne semble pas optimale.  

•  La structure organisationnelle semble peu propice à l'optimisation du recouvrement des 

recettes de l'État.  

•  La séparation des services d’assiette et de recouvrement tend à déresponsabiliser et 

démobiliser les services.  

•  Les délais de mise en recouvrement sont souvent trop longs et peu efficaces.  

•  Il n’existe aucune fonction litige liée au recouvrement.  

•  Le niveau d’adhésion des contribuables est insatisfaisant.  

•  Les rappels des taxes à payer sont insuffisants.  

 

Accès aux données  

•  Les données et statistiques sont comptabilisées manuellement.  

•  Les données semblent peu fiables ou manquantes.  

 

Unité de politique fiscale  

•  La politique fiscale est élaborée et évaluée par plusieurs directions.  

•  Il n’existe aucune unité dont le mandat exclusif est d’élaborer et d’analyser la politique 

fiscale. 

5.3-   Forces et faiblesses des imposables    
Notion bien relative, le civisme fiscal interpelle surtout la conscience du contribuable, il se 

traduit par le comportement des citoyens qui s’efforcent d’alimenter les finances publiques le 

mieux possible d’une part, et de les grever le moins possible d’autre part.  

 

A cette fin, ils acquittent leurs impôts comme il se doit et se gardent de porter atteinte au 

patrimoine public. Si le problème de l’incivisme existe partout, notons que dans le contexte 

malien, il se pose avec acuité, dans la mesure où la notion d’intérêt général, liée à l’impôt est 

très mal perçue. Un grand nombre de citoyens maliens se sentent rarement concernés par les 

problèmes financiers et le fonctionnement de l’Etat.  

 

Or, c’est bien de la conscience que : « les citoyens ont de leur Etat qui conditionne leur sens 

civique et leur moral fiscal ainsi que leur comportement fondamental et intime à son égard 

et à l’égard de son budget ».12 G. SCHOMÖlDERS, Psychologie des finances et de l’impôt, 

PUF, 1973, p.13.  

 

Outre cet aspect psychologique, l’incivisme fiscal résulte aussi en grande partie dans le 

contexte malien de la croyance en la corruption, au gaspillage des revenus de l’Etat par le 

pouvoir public, à la faiblesse de l’Etat et au manque de conscience civique chez certains 

responsables politiques, administratifs et associatifs.  
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 5.4-  Forces et faiblesses de l’environnement fiscal 
La problématique du taux optimum acceptable :  

L’adaptation de la fiscalité au besoin de développement doit s’apprécier non seulement au 

point de vue de la pression fiscale, mais aussi surtout de celui de la justice fiscale qui suppose 

que l’impôt devrait frapper équitablement les contribuables. En ce sens que tous les assujettis 

devraient participer à la couverture des dépenses publiques selon une proportion équivalente 

ou du moins analogue de leur revenu.   

 

S’assurer que la fiscalité en vigueur opère une équitable répartition du poids de l’impôt, exige 

que puisse être déterminé avec une approximation suffisante la charge réellement supportée 

par chaque contribuable et par chaque catégorie d’agents économiques. La législation fiscale 

malienne est peu porteuse de justice fiscale.  

 

De cela, nous avons plusieurs indices dont:  

-  la fiscalisation excessive de certaines catégories d’entreprises et salariés, et 

- l’affranchissement fiscal d’une grande partie de la population active évoluant dans 

l’informel,  

-  la faiblesse des moyens matériels et humains de l’administration,  

-  la démobilisation fiscale qui caractérise le secteur agricole et immobilier.  

 

Il résulte de notre enquête que le citoyen a tendance à confondre cette situation d’injustice 

fiscale, à une forte pression fiscale. En effet, la pression fiscale est le rapport entre le volume 

des impôts et celui du Produit Intérieur Brut (PIB). Au Mali, son niveau est faible. Il a varié 

entre 10,08% et 14,2% depuis le début de la décennie et en dessous du taux exigé par 

l’UEMOA : 17%.  

 



89 

 

 

VI- Conclusion 
L’analyse de l’environnement fiscal malien est délicate et complexe dans la mesure où le 

système est lui-même en perpétuelle évolution / adaptation. 

 

Pour ce faire, il est indispensable de tenir compte de l’influence des changements 

économiques sous régionaux et mondiaux qui l’influencent en permanence. 

 

Par ailleurs, la libéralisation de l’économie nationale est en train d’apporter de profondes 

mutations dans le jeu des acteurs économiques. Mutations qui se manifestent et se traduisent 

par la création continuelle de nouveaux systèmes entités de production qu’il faudra bien 

intégrer dans la fiscalité actuelle. 

 

Malgré tout, les efforts louables sont consentis  quant on sait la lourdeur du changement au 

niveau de toute grande administration. 

 

Il est par ailleurs indéniable d’affirmer que le dynamisme des hommes qui animent  le 

système actuel est à l’origine des performances constatées. 

 

Cependant pour un pays enclavé à faible valeur ajoutée économique, des impératifs sont 

nécessaires pour satisfaire les besoins budgétaires.  

 

Il s’agit de : 

- la plus grande modernisation de l’administration fiscale ; 

- l’accroissement de la communication autour de la fiscalité pour 

transformer l’impôt en véritable devoir civique ; 

- la lutte contre la fraude et certaines exonérations abusives. 

 

Les grandes dimensions et orientations qui peuvent servir de base de synthèse ou d’axes 

d’interventions futures, de domaines de plaidoyer pour la Coalition malienne PCQVP  

s’articulent autours des points suivants : 

 la reconnaissance que le système fiscal malien a évolué de 1960 à nos jours. L’analyse 

peut être menée pour savoir en quoi, cette évolution a-t-elle pris en compte le 

contribuable afin de le rendre participatif à l’impôt ; 

 la nécessité de mener des actions de plaidoyer  en tant qu’acteur de la société civile, 

dans le cadre du processus d’encrage des autorités locales et fiscales en faveur de la 

citoyenneté fiscale ; 

 la nécessité d’approfondir les études et recherches dans le cadre de la fiscalité 

sectorielle. Par exemple, la détermination du poids fiscal par secteur d’activité au 

Mali, selon les types d’impôts ; 

 la nécessité de mener une étude sur le genre et la fiscalité ; 

 l’analyse plus approfondie des faiblesses sectorielles de la fiscalité malienne 

 etc. 
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 Rappel des Termes de Référence de l’étude 

Termes de  Référence de  l’étude sur : « l’analyse de l’environnement fiscal 

au Mali ». 

1) Introduction : 
La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez a été créée le 30 avril 2008. La coalition 

malienne a été agréée sous le récépissé N° 349 / G-DG du 08 Mai 2009.   

 

La Coalition PCQVP-Mali est  un réseau constitué par seize (16) organisations de la société 

civile malienne évoluant dans les domaines : des droits humains, du développement socio-

économique, de l’environnemental, de la presse, et des études et de la formation. 

La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez  est apolitique, non confessionnelle, à but 

non lucratif. Elle œuvre pour la gestion transparente, responsable et efficace tant des revenus 

que des  activités minières et pétrolières  pour un développement durable au Mali par : 

 la publication des recettes perçues  par l’Etat; 

 la publication des montants versés par les sociétés minières et pétrolières; 

 le suivi de l’utilisation des recettes dans les programmes de lutte contre la pauvreté; 

 la stimulation et la  participation au débat public et la communication entre le 

gouvernement, le secteur privé et la société civile sur la question des  industries 

extractives au Mali pour promouvoir la  bonne gouvernance; 

 l’influence en faveur du peuple les politiques et lois nationales élaborées et mises en 

œuvre par le gouvernement malien concernant les industries extractives, ainsi que les 

conventions d’exploration, d’exploitation et de commercialisation signées avec toute 

entreprise impliquée pour assurer un  développement humain durable; 

 la promotion et défense des droits des populations et travailleurs des régions d’activités 

des industries extractives d'une part et du Mali entier d'autre part; 

 le renforcement des capacités des organisations nationales pour la  promotion 

l’appropriation citoyenne; 

 le développement  d’une synergie d’action et de collaboration entre les ONG et 

Associations membres de la Coalition. 

2)  Contexte de l’étude 
Pays pauvre très endetté, le Mali a une population de 14 517 176 d’habitants pour une 

superficie de 1 241 238. Notre pays est à vocation agro sylvo-pastorale, même si depuis un 

certains temps, l’exploitation minière, notamment celle de l’or est en train de prendre un essor 

notable. De plus en plus l’exploitation minière est entrain de prendre de l’ampleur dans le 

pays. 

 

Cependant, depuis plus de deux décennies, le Mali a opté pour l’économie libérale. Ce qui fait 

du secteur privé le moteur du développement.  

Afin de permettre à l’économie nationale de coller avec l’option, plusieurs dispositions 

légales furent prises. Il s’agit entre autres : 

- de l’adoption de plusieurs codes : du commerce, minier, des marchés publics, des 

affaires, le code des investissements… pour règlementer et faciliter l’entrée des 

opérateurs privés dans divers secteurs dans lesquels l’Etat s’est désengagé 

- la création de plusieurs services, institutions, directions  pour faciliter l’impulsion des 

affaires en République du Mali  



91 

 

- des dispositions législatives ont été prises pour permettre aux opérateurs économiques 

maliens, de l’espace CEDEAO et d’ailleurs d’avoir accès au marché malien. 

- En plus des dispositions règlementaires, l’Etat malien a développé un ensemble 

d’infrastructures routières pour faciliter le transport des biens et des personnes sur 

l’étendue du territoire National. Dans cette lancée, des actions de facilitations d’entrée 

et de sortie des biens et services ont été entreprises avec les pays côtiers limitrophes. 

- En un mot, le business a été mis au premier plan des actions économiques  

actuellement au Mali. 

 

En presque deux décennies, le nombre d’entreprises a plus que tripé en République du Mali. 

Le secteur des PME / PMI se taille la part belle dans le lot des créations. Cependant le haut du 

pavé  revient au secteur informel. 

 

Conformément à leur nombre, à leur domaine d’activité, chaque entité économique est 

soumise à la fiscalité c'est-à-dire doit s’acquitter d’impôts ou de taxes selon son statut. 

 

L’analyse de la fiscalité au Mali fait ressortir plusieurs problèmes  dont : 

- L’existence de plusieurs textes parfois qui se superposent ce qui empêche le 

contribuable de savoir comment s’y prendre 

- Le manque de formation fiscale des entreprises et opérateurs économiques qui du coup 

comprennent et assimilent l’impôt à une sanction 

- Le manque d’activités de démarches  de la part des autorités et services des impôts 

visant à faire comprendre la fiscalité comme un devoir civique. Pour cette raison, peut- 

on dire que la tendance à la fraude fiscale est très élevée chez nous. 

- Par ailleurs en raison de sa technicité, le domaine de la fiscalité est complexe et non 

compris de la majorité des maliens. 

 

Aussi il devient important de comprendre l’environnement fiscal du Mali en raison même du 

fait que les questions de fiscalité ont un lien  avec les questions de développement et de 

justice fiscale. 

La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez –Mali  a jugé nécessaire d’entreprendre une étude 

sur  l’analyse de l’environnement fiscale au Mali. 

 

3) Objectif général de l’Etude sur l’analyse de l’environnement fiscal au 

Mali : 
L’objectif de l’étude est d’analyser l’environnement fiscal au Mali. Il s’agira  à travers l’étude 

de procéder à l’analyse des paramètres, textes, méthodes, pratiques, services qui constituent 

l’environnement fiscal au Mali. Mettre à la disposition de la coalition malienne Publier Ce 

Que Vous Payez un rapport sur l’environnement fiscal au Mali. 

 

4) Objectifs spécifiques de l’Etude / analyse : 
L’étude / analyse  vise spécifiquement à : 

- diagnostiquer les divers acteurs de l’environnement fiscal malien an faisant ressortir leurs 

rôles 

- faire un inventaire des institutions impliquées dans le processus fiscal malien 

- décrire les méthodes, processus de perception des divers impôts et taxes au Mali en mettant 

l’accent sur leurs forces et leurs faiblesses 

- faire un inventaire des divers textes nationaux et internationaux qui règlementent la fiscalité 

au Mali 
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- faire ressortir les forces et les faiblesses du système fiscal malien 

- Faire des propositions pour une plus grande compréhension du système fiscal par les 

membres de la Coalition PCQVP Mali 

 

5) Les résultats de l’Etude.  
Au terme de l’analyse, les résultats suivants seront atteints : 

- les divers acteurs de l’environnement fiscal malien an faisant ressortir leurs rôles sont 

diagnostiqués  

-  un inventaire des institutions impliquées dans le processus fiscal malien est  réalisé 

-  les méthodes, processus de perception des divers impôts et taxes au Mali en mettant l’accent 

sur leurs forces et leurs faiblesses sont décrites 

-  un inventaire des divers textes nationaux et internationaux qui règlementent la fiscalité au 

Mali est réalisé 

-  les forces et les faiblesses du système fiscal malien sont mises en évidence 

-  des propositions pour une plus grande compréhension du système fiscal par les membres de 

la Coalition PCQVP Mali sont faites 

-   la Coalition PCQVP Mali dispose d’un document  d’analyse sur le système fiscal malien  

 

6) Stratégies de mise en œuvre : 
Le consultant proposera une stratégie pour la conduite de cette étude 

 

VII - Profil du candidat : 
- Etre un bureau d’étude ou un consultant 

-  Avoir une expérience sur la législation et les politiques fiscales au Mali: 

-  Avoir une expérience de travail avec les organisations de la société au Mali. 

- Avoir une expérience dans la conduite des études et analyses des systèmes fiscaux. 

 

7) Délai :  25 jours  

IX- Date limite et lieu de dépôt des offres techniques et financières :                                    
28 janvier 2013au Siège de la coalition PCQVP – Mali, Badialan II Rue Soundiata  Ex 

Cinéma ABC /Bamako Tel : (223) 20 22 34 16/20 23 41 08/ 70 26 33 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


