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LE PARI DU MALI

Au cours des dernières années, l’ensemble 
du peuple malien s’est mobilisé pour 

la consolidation de la paix au Mali. Les 
Maliens sortent d’une période d’insécurité 
et d’incertitude, plus forts et déterminés à 
construire un meilleur avenir pour tous.

Poussé par cette volonté, le Gouvernement 
a développé et mis en place une série de 
réformes pour faciliter les investissements, 
l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans 
le but de promouvoir et libérer tout le potentiel 
économique du pays.

L’agriculture et l’élevage se transforment en agrobusiness et nourrissent toute 
la sous-région, l’énergie joue son rôle support de la croissance industrielle, les 
infrastructures sont les garantes d’une croissance inclusive et durable. Autant 
d’atouts à valoriser et développer, autant de défis que le peuple malien est 
prêt à surmonter, entraîné par une jeunesse dynamique et motivée. Dans ce 
contexte, l’organisation en décembre du Forum Invest in Mali constitue une 
étape-clé dans la transformation de nos avantages comparatifs en avantages 
compétitifs, pour faire du Mali le hub de l’Afrique de l’Ouest.

Je me réjouis d’accueillir tous les investisseurs à Bamako les 7 et 8 décembre 
prochains et les remercie d’ores et déjà pour leur participation à cet important 
évènement.

SEM Ibrahim Boubacar Keïta
Président de la République du Mali, Chef de l’État

MOT DU PRÉSIDENT
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LE MALI : RICHESSE, 
OPPORTUNITÉS 
ET POTENTIEL
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UNE RICHESSE HISTORIQUE

L’Empire du Mali fut le plus vaste empire qu’ait connu l’Afrique noire et l’un des plus considérables 
qui aient existé dans le monde. Dirigé par de grandes figures historiques africaines tels que 

Sundiata Keita ou Kankan Moussa, cet empire fut un carrefour idéalement situé entre le monde 
négro-africain et le monde arabo-berbère. Il donna naissance à une civilisation originale et brillante, 
née de la confrontation du génie soudanais et de l’islam arabo-berbère.

Suite à la dissection de l’empire, la conquête du Soudan commence en 1850 et s’achève avec 
la chute de Samori en 1898. Un an après son adhésion à la Communauté française, en 1958, le 
Soudan français se joint au Sénégal pour former la Fédération du Mali. En 1959, Modibo Keïta est 
nommé Président de la Fédération du Mali (incluant le Soudan et le Sénégal). Des différents ont 
mené à la rupture de cette union en 1960 et le 22 septembre 1960, le Soudan français devient la 
République du Mali et proclame son indépendance.

UNE RICHESSE HISTORIQUE 
ET UN PATRIMOINE UNIVERSELS

Modibo Keita, qui fut le premier président malien, 
dirige le pays avec une orientation socialiste. En 
novembre 1968, il est renversé par un coup d’état 
conduit par le lieutenant Moussa Traoré. Durant la 
dictature de Traoré, le Mali a connu à la fois des 
contestations sociales et une grande instabilité. 
Ces faits ont conduit à son renversement en mars 
1991, suivi de l’installation de la vie démocratique.

Modibo Keita, 
premier président malien

UNE JEUNESSE À L’AVANT-GARDE D’UN PAYS RENAISSANT

Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Mali compte une 
population de plus de 18 millions d’habitants, dont l’âge 
médian est de 16 ans. Le potentiel humain représente 
le premier atout du pays. Le taux de fécondité du 
pays, le deuxième le plus élevé au monde après le 
Niger traduit un dynamisme démographique qui peut 
constituer un moteur stratégique de la croissance 
économique et de développement inclusif.
La jeunesse malienne est à l’avant-garde de plusieurs 
initiatives fortes, tant au sein de la société civile que 
du monde des affaires, confirmant ainsi son rôle 
de pionnier du Mali de demain. Egalement porté 

par l’implication d’une diaspora hautement formée, 
d’élites qualifiées et volontaires, le Mali se dessine un 
nouveau visage, créatif et rempli de perspectives. Le 
pari du Mali, c’est d’abord le pari de sa jeunesse.

SEYNI NAFO 
Chef des négociateurs africains à la COP 
21, symbole d’une génération de cadres 
maliens prometteurs

AISSATA DIAKITÉ 
Fondatrice de Zabbaan Holding et une des 
portes voix de cette jeunesse malienne 
entreprenante
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UNE CULTURE MONDIALEMENT 
CÉLÉBRÉE

UNE TERRE FÉCONDE EN VEDETTES

Le Mali est un immense pays de culture. Dans la plupart des styles et univers musicaux, de grands 
artistes ont marqué leur temps et fait la renommée du pays sur le plan international. Avec un art 

singulier du mélange entre airs traditionnels et sonorités contemporaines, les artistes maliens perpétuent 
l’héritages des griots. Ils savent faire revivre les grands noms qui ont marqué l’histoire, réactualiser les 
grandes épopées qui nourrissent l’imaginaire collectif. Ils savent aussi inciter au respect des grandes 
valeurs fondatrices du pacte social : l’amour, la tolérance, la sagesse, le travail, la générosité.

L’art, le cinéma, le théâtre : autant de domaines dans lesquels le Mali regorge d’un patrimoine créatif qui 
force l’extase et la fierté d’un peuple voire de tout le continent.

Ali Farka Touré, une des figures importantes de la 
musique africaine avec 3 Grammy Awards

Moussa Konaté, romancier, dramaturge et 
éditeur malien

Ali Farka Touré, une des figures importantes de 
la musique africaine avec 3 Grammy Awards

Salif Keïta, se produisant à l’Olympia de Paris

Oumou Sangaré, grande  vedette de la musique 
africaine

Souleymane Cissé, cinéaste malien

Fatoumata Diawara, Chanteuse, comédienne et 
auteure-compositrice-interprète malienne
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UNE ÉCONOMIE 
MALIENNE RÉFORMÉE 

ET PRÊTE
À L’INVESTISSEMENT
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INDICES CLÉS SUR L’ÉCONOMIE 
ET L’ATTRACTIVITÉ DU MALI

UNE ÉCONOMIE RÉSILIENTE

Ces dernières années, la croissance économique du Mali a été soumise à plusieurs chocs 
exogènes dus aux fluctuations des cours de l’or et du coton, qui représentent respectivement 

70 % et 10 % des exportations. Toutefois, à la faveur d’une expansion rapide de l’offre de main-
d’œuvre et grâce à la poursuite du soutien financier de la communauté internationale, conjuguées 
aux mesures stratégiques du gouvernement malien dans le cadre de son programme de réformes 
économiques et financières, l’économie malienne s’est montrée résiliente avec une croissance 
estimée à 5, 3 % en 2016.

OPTIMISER LA STRUCTURE DU PIB 

ET CAPITALISER SUR LE RETOUR À LA STABILITÉ

La structure du PIB de l’économie malienne est restée relativement stable depuis 1990. Avec 
des secteurs primaires (agriculture, or) et tertiaire (commerce, transports et fonction publique) 
contribuant chacun à la richesse nationale à hauteur de 35 à 40 % et un secteur industriel restreint 
(4 % du PIB) la question de la diversification de l’économie malienne.

POINTS FORTS DE L’ÉCONOMIE MALIENNE

TROISIÈME PRODUCTEUR 
D’OR ET DE COTON AFRICAIN PREMIER CHEPTEL AFRICAIN

STABILISATION DE LA SITUATION 
POLITIQUE ET EFFORT DE 
REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE

ASSISTANCE INTERNATIONALE 
SOUTENUE

CROISSANCE DU PIB RÉEL

CROISSANCE DU PIB RÉEL PAR HABITANT

INFLATION

SOLDE BUDGÉTAIRE (%PIB)

COMPTE COURANT(%PIB) 

6.0

3.0

1.4

-1.8

-7.4 

5.3

2.3

0.3

-4.2

-6.7 

5.4

2.4

0.9

-4.0

-6.9 

5.0

2.0

1.6

-3.4

-5.5 

PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES

SOURCE : DONNÉES DES ADMINISTRATIONS NATIONALES ; CALCULS DES AUTEURS POUR LES ESTIMATIONS (e) ET LES PRÉVISIONS (p)

2015 2016(e) 2017(p) 2018(p)

QUEL DEVRAIT ÊTRE L’ORIENTATION 
DES INVESTISSEMENTS AU MALI ?

ENTREPRISES MALIENNES INSTITUTIONS & ORGANISATION

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
(R&D)

EXPORTATION DE BIENS 
(EXPORTS OF GOODS)

DIVERSIFICATION DES BIENS & SERVICES 
(DIVERSIFICATION OF PRODUCTS AND SERVICES)

IMPORTATION DE BIENS D’ÉQUIPEMENTS 
(IMPORTS OF CAPITAL GOODS)

RECRUTEMENT À L’ÉCHELLE LOCALE 
(LOCAL RECRUITEMENT)

ATTRACTION D’ENTREPRISES INTERNATIONALES 
(ATTRACTING MULTINATIONAL FIRMS)

FORMATION DE LA MAIN D’OEUVRE 
(LABOR FORCE TRAINING)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

SOURCE : AUDIT DE PERCEPTION SUR LE DOING BUSINESS AU MALI, RÉALISÉ ENTRE JUILLET ET DÉCEMBRE 2017

DES PARTIES PRENANTES CONSIDÈRENT LA STABILITÉ 
POLITIQUE DU MALI EN ÉVOLUTION

DES ENTREPRISES NON PRÉSENTES AU MALI ONT POUR PROJET D’INVESTIR 
AU MALI, CE QUI ENVOIE UN MESSAGE POSITIF

DES ENTREPRISES INTERNATIONALES PRÉSENTES AU MALI 
SOUHAITENT RENFORCER LEUR INVESTISSEMENT SUR PLACE

source : Audit de perception sur le doing business au mali, réalisé entre juillet et décembre 2017
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UN ENVIRONNEMENT 
DES AFFAIRES ENCOURAGEANT

UN PAYS DE TRADITION ENTREPRENEURIALE FORTE

Le Mali est traditionnellement un pays de négoce et de commerce. L’esprit d’entreprise de sa 
population fortement enraciné dans sa population s’illustre fortement dans les domaines de 

l’import-export, de l’hôtellerie et de la distribution.

UNE GÉOGRAPHIE STRATÉGIQUE

Situé au cœur de l’Afrique occidentale et partageant ses frontières avec sept autres États (Sénégal, 
Mauritanie, Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée), le Mali est un pays privilégié pour 
explorer le marché régional. Tout investissement dans le pays bénéficie d’un véritable marché 
commun d’environ 73 millions de consommateurs en ce qui concerne l’UEMOA et d’un vaste 
marché d’environ 220 millions en ce qui concerne les 15 États membres de la CEDEAO.

A l’avenir, les échanges commerciaux entre le Mali 
et les États voisins seront largement amplifiés par la 
mise en œuvre de grands projets de développement 
des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux : 
achèvement de la route trans-sahélienne reliant 
Bamako à Dakar, construction d’axes routiers vers 
les ports de Nouakchott, Dakar et Conakry, liaison 
ferroviaire entre le Mali et le Nigeria, construction de 
ports fluviaux dans certaines localités maliennes, 
sénégalaises et mauritaniennes visant à désenclaver 
le Mali à partir du fleuve Sénégal.

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX MARCHÉS 
INTERNATIONAUX

Outre le marché régional, le Mali dispose d’un accès 
privilégié au marché international : grâce à son statut 

de PMA, le pays bénéficie des avantages de l’AGOA 
auquel il est éligible depuis 2002. Le Mali jouit aussi 
d’un libre accès au marché de l’Union européenne, 
en franchise de droits et contingent, grâce à l’initiative 
« Tout sauf les armes ».

Les PME et les entrepreneurs, au cœur du 
redressement économique du Mali 
Grâce à un code des investissements attractif et une 
politique économique résolument pro-business, le 
Mali s’affirme comme un eldorado pour les PMEs, 
entrepreneurs et hommes d’affaires. Le pays porte 
l’ambition résolue de propulser les champions 
nationaux et d’en faire des acteurs au rayonnement 
sous régional, panafricain et international.

Jamila Benbaba, Présidente de Laham Industries

Cyril Achcar, DG du GIE AMI

Mossadeck Bally, PDG du Groupe Azalaï

Samba Bathily, PDG de ADS Group

RÉPUBLIQUE DU MALI ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO

QUELQUES FIGURES EMBLÉMATIQUE 
DU MONDE ÉCONOMIQUE DU MALI
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STIMULER LA CROISSANCE EN 
INVESTISSANT DANS QUATRE 

DOMAINES CLÉS

Le Mali dispose de nombreux atouts économiques. Transformer ces atouts en moteurs de 
développement demande d’investir dans quatre secteurs proéminents : l’agriculture, les 

infrastructures, l’élevage, et l’énergie.

PASSER D’UNE AGRICULTURE EXTENSIVE À UNE AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE

L’agriculture malienne est souvent considérée comme ayant un large potentiel inexploité, dû 
entre autres, à la présence de contraintes d’ordre économique, technologique, institutionnelle et 
politique. Bien que les progrès accomplis aient permis à certains secteurs agricoles de mieux 
développer ce potentiel, ceux-ci passent souvent inaperçus. Or, ce secteur dont les principales 
cultures sont le coton, les céréales, notamment le sorgho, le riz, le maïs, le mil et le blé nourrit 80 
% de la population. L’agriculture malienne, fortement dépendante de facteurs divers (pluviométrie, 
hydrologie, pauvreté et fragilité des sols, persistance de maladies végétales et animales) est 
caractérisée par une productivité moyenne, en raison de l’enclavement et du faible niveau des 
investissements. Le Mali peut devenir un grenier d’Afrique à condition d’implémenter une politique 
d’encouragement des investissements privés. 
 

FAIRE DES INFRASTRUCTURES, 
UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ DE 
L’ÉCONOMIE MALIENNE

En dépit des investissements importants réalisés 
depuis une quinzaine d’années dans les 
infrastructures, les besoins en infrastructures du 
Mali restent largement insatisfaits sur un territoire 
très important. L’enclavement du Mali ainsi que la 
répartition très inégale des activités économiques entre 
le nord, aride et le sud beaucoup plus riche, freine la 
capacité du pays à mobiliser le potentiel de toutes les 
régions pour favoriser une croissance inclusive. Les 
principaux couloirs routiers donnent actuellement sur 
les principales zones de production de sud, accès 
alternatif aux ports en eaux profondes de Dakar, 
Abidjan, Takoradi, Tema et Lomé. Combler ce déficit 
en infrastructures permettrait de baisser le coût des 
productions et des services, améliorer la compétitivité 
des affaires, favoriser le flux des Investissements 
Directs Etrangers vers le Mali.

L’ÉNERGIE, L’AVENIR DU MALI

Le coût de la production de l’énergie au Mali est parmi 
les plus élevés de la région, de sorte que à peine 
17% environ de la population a accès à l’électricité. 
Ces coûts élevés rendent également nécessaire la 
production des énergies renouvelables dont le pays 
regorge en abondance.
Cela permettrait de réduire la forte dépendance vis-à-
vis du pétrole, dont les importations sont en constante 
augmentation en raison de la demande d’une 
population sans cesse croissante.

FAIRE DE L’ÉLEVAGE UN SECTEUR 
D’EXCELLENCE

Le Mali est le plus grand pays d’élevage de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine: 7,8 millions 
de bovins, 22 millions d’ovins et caprins, 674.000 
de chameaux. L’élevage représente 11 % du PIB 
et représente la principale ressource de 30 % de la 
population. Dans une Afrique dont la classe moyenne 
augmente, le Mali peut tirer les dividendes de son 
savoir-faire agropastoral.
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INVEST IN MALI: 
BUSINESS MATCHING, 

RENDEZ-VOUS 
B2B ET B2G
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MOBILISER LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
INTERNATIONALE À BAMAKO

Les principaux objectifs visés par ce Forum sont la vulgarisation des opportunités d’investissement 
existantes au Mali et l’exposition du climat des affaires qui est suffisamment attrayant, compétitif 

et en constante amélioration malgré les challenges qui sont réels. Ce Forum a aussi pour but de 
développer entre opérateurs privés, des partenariats stratégiques dans les domaines prioritaires 
de développement du pays. Nous espérons ainsi générer des investissements dans les secteurs 
clés, piliers de l’économie diversifiée à laquelle aspire le Mali à savoir l’agriculture, l’élevage, 

l’énergie et les infrastructures.
Les opportunités du carrefour économique qu’est 
le Mali sont nombreuses et loin d’être toutes 
explorées. Le Mali accueillera à bras ouverts 
tout acteur souhaitant saisir ces opportunités 
et l’Etat Malien fera tout pour sécuriser leurs 
investissements à travers les différents dispositifs 
qu’il continue de mettre en place. «Investir au Mali» 
est un pari gagnant sur l’avenir.

Moussa Touré
Directeur Général de l’API Mali

OBJECTIFS DU FORUM INVEST IN MALI

 RASSURER la communauté économique africaine et internationale sur la 
stabilisation notable de la situation sécuritaire du pays;

 PRÉSENTER les réformes macro-économiques et structurelles qui assurent au 
Mali une croissance économique de plus de 5 % depuis quatre années;

 METTRE en lumière les potentialités d’une économie et d’un Mali qui veut redevenir 
l’un des hubs économiques de la sous-région ouest africaine;

 RENOUER avec l’esprit de conquête qui fonde l’histoire du Mali et participer à 
l’édification d’un Mali meilleur.

20 21



SPONSORS OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PLATINIUM

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES MÉDIA

INVEST IN MALI, UN FORUM CONCRET DE BUSINESS MATCHING

DES CONFÉRENCES ET DES DÉBATS DE HAUT NIVEAU pour découvrir avec des décideurs 
économiques maliens, africains et internationaux de premier plan les atouts du Mali, les ambitions de 
la stratégie de développement économique du pays;

UN ESPACE D’ECHANGES ET DE CONTACTS B2B PERTINENTS : Nouer des contacts décisifs 
avec les acteurs-terrain, chefs d’entreprises, responsables de PME et TPE, entrepreneurs;

A LA DECOUVERTE DE L’INNOVATION MADE IN MALI : Les produits des PME industrielles 
maliennes, le savoir-faire des terroirs maliens, le génie des start-ups et les créations des talentueux 
artisans seront mis à l’honneur tout au long du forum Invest In Mali;

SAISIR DES OPPORTUNITÉS CONCRÈTES D’INVESTISSEMENT : Bénéficier d’une présentation 
de projets qualifiés, à fort potentiel et rentabilité identifiés dans toutes les régions du Mali ;

DES RENDEZ-VOUS INVESTISSEURS AVEC L’AGENCE POUR LA PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS AU MALI : Profitez de rendez-vous sur mesure avec les services de l’Agence 
pour la Promotion des Investissements du Mali pour évaluer de manière concrète les opportunités 
d’investissements ciblés et recevoir un appui privilégié pouvant accélérer la concrétisation de vos 
projets;

ECHANGER AVEC DES EXPERTS SUR LES PROJETS TECHNIQUES : Grâce à l’appui d’experts 
des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des énergies et des infrastructures mobilisés tout au long 
du forum, acquerrez une compréhension pointue des projets complexes ou présentant un niveau de 
technicité et d’innovation.

AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCES UNIVERSEL
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CONTACTS

ADÉBISSI DJOGAN - Public Affairs Officer
+ 33 1 41 34 18 41  

 + 33 6 19 23 00 64 
adjogan@hopscotchafrica.com

 KARL LAWSON, Account Director
+33 1 41 34 20 29

 +33 6 15 60 39 62 
klawson@hopscotchafrica.com


