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Données financières de base : 

(En millions de FCFA) 31.12.2012 31.12.2013

Actif immobilisé net 991 1152

Espèces et quasi espèces 57 130

Capitaux propres 957 1032

Dettes financières * 354 537

Trésorerie nette -735 -427

Chiffre d'affaires 8 901 9 293

Excédent brut d'exploitation 590 626

Résultat d'exploitation 415 423

Résultat financier -136 -146

Résultat net 220 225  
*Hors  provisions financières pour risques et charges 

Présentation 

OMNIUM MALI SA  (OMA SA), est une Société 

Anonyme  au capital de 410 millions de francs CFA. 

Elle a été créée le 15 février 1996  et, a pour activité 

principale la fabrication  et la commercialisation de 

piles  électriques sous les formats R20 et R06. 

L’activité secondaire consiste en la 

commercialisation de piles sous format R03 et 

d’insecticides sous la marque RAMBO, dont OMA 

SA est le distributeur exclusif au Mali. 

Justification  de  la notation et perspective  
 
Sur le long terme : Facteurs de protection 

appropriés et considérés suffisants pour des 

investissements prudents. Cependant, il y a une 

variabilité considérable de risques au cours des 

cycles économiques. 

Sur le court terme : 

La liquidité est satisfaisante et les autres facteurs de 

protection atténuent les éventuelles questions en ce 

qui concerne l’indice d’investissement. Cependant, 

les facteurs de risque sont plus grands et soumis à 

davantage de variations. 

La notation est basée sur les facteurs positifs 

suivants : 

 Un niveau d’activité en progression et qui devrait 

se poursuivre ; 

 Un programme d’investissement approprié  

permettant une rationalisation du processus de 

fabrication ; 

 Des indicateurs de performance opérationnelle en 

amélioration ; 

 Une vision claire du développement des 

activités ; 

 Un pilotage de l’activité basé sur la performance 

en ligne avec la stratégie ; 

 Une trésorerie nette qui s’améliore et une   

flexibilité financière à court terme qui se 

renforce ; 

 Un soutien potentiel fort de l’actionnariat. 

Les principaux facteurs de la notation  jugés 

négatifs sont les suivants : 

 Une situation sécuritaire dans le pays non 

totalement maîtrisée ; 

 Un besoin en fonds de roulement 

structurellement  élevé, malgré les efforts de 

réduction,  compte tenu de la nature de l’activité 

et l’enclavement du pays ;  

 Un déficit de trésorerie constant créant une 

dépendance vis-à-vis des banques pour le 

financement du cycle d’exploitation ; 

 Un déficit financier qui se creuse malgré un 

niveau d’endettement supportable. 
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