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Superficie: 1 241 238 km2

Population 2018: 19 418 000 hbts

Capitale: Bamako

PIB/habitant: 510 600 FCFA

- Deuxième pays 
producteur du coton:         
656 548 tonnes (2018)

Secteur minier:

- 4ème producteur 
d’or en Afrique avec 
67 tonnes en 2018

1. Bref aperçu du Mali (1/2)



1. Bref aperçu du Mali (2/2)

o Qualité des institutions et des politiques
Note globale CPIA 2019: 3,4 supérieure à la moyenne IDA en Afrique 
Subsaharienne qui a été de 3,1

o Facilité à faire des affaires
Classement Doing Business (2020): 148ème

o Notation financière (2018) 

Moody’s: B3 en monnaie locale et en devise avec perspective stable

Bloomfield: BBB à long terme et A3 à court terme avec perspective 
stable



2. Situation économique récente



Une croissance soutenue en 2019…

Le taux de croissance 
estimé à 5,1% en 2019, 

après 4,7% en 2018

• Bonne tenue des secteurs 
agricole et minier 

• Redémarrage du secteur tertiaire 
(5.3 % estimés en 2019 contre 4.8 
% en 2018)

• Reprise au niveau du secteur de 
la construction (5.5 % estimés en 
2019 contre 0.2 % en 2018) 

L’inflation devrait 
ressortir à -2,4% en 

2019, après 1,7% en 2018 

• Contenue dans la norme 
communautaire de l’UEMOA 
(3% au maximum)

• Déflation des prix alimentaires
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Bonne tenue des finances publiques en 2019

 Une mobilisation accrue des recettes fiscales (% PIB): 14,6% en 
2019 contre 11,8% en 2018 

 Le déficit budgétaire global est estimé à 2,9% du PIB, après 4,7% 
en 2018

 Le ratio de l’encours de la dette rapporté au PIB s’établirait à 
37,4% à fin 2019
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3. L’or dans l’économie malienne

Un facteur de résilience



3. L’or dans l’économie malienne

Les principaux districts miniers au sud et à l’ouest



3. L’or dans l’économie malienne

Principale activité minière du Mali

La production aurifère en hausse continue 

2016 2017 2018 2019

Production 
(tonne)

53 56 67 71

6,2%

7,7%

9,1% 9,4%

2016 2017 2018 2019*

Contribution de l'OR au PIB



3. L’or dans l’économie malienne

Plusieurs emplois créés chaque année

Une part importante des exportations

(2019)

2016 2017 2018

Nombre d’emplois créés 9 561 12 000 5 669

72%

Contribution Or (% Exportation)



3. L’or dans l’économie malienne

Des revenus importants pour l’Etat… (Mds) 

DND (2019): 57,2 Mds FCFA (+64%)

2016 2017 2018

DGI 163,8 206,1 166,8

DGD 46,6 61,9 45,4

DND 38,6 34,5 34,8

Total 249 302,5 247

% Recettes budgétaires 19% 20% 21%



3. L’or dans l’économie malienne

Une contribution fiscale importante à la DGI  

2016 2017 2018

Contribution fiscale (Mds) 163,8 206,1 166,8

Part dans les recettes DGI 21,8% 25,5% 26%

Impôts directs
67%

Impôts indirects
30%

Autres
3%

CONTRIBUTION PAR NATURE - DGI 2018



3. L’or dans l’économie malienne

Des perspectives positives…

 Une production de 72 tonnes prévue en 2020

 Des réserves d’or des mines en exploitation estimées à près 
de 800 tonnes

 L’organisation du secteur d’orpaillage artisanal

 Projet de construction d’une raffinerie d’or

 L’adoption prévue d’un nouveau code minier   

 Renforcement de la contribution fiscale des sociétés 
minières (fiscalité minière)

…Contribution à la résilience de l’économie malienne



4. Perspectives économiques 



4.Perspectives économiques  (1/3)

Les perspectives macroéconomiques s’annoncent favorables 
en 2020

Un taux de croissance robuste en 2020, prévu à 5%

Mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Relance Économique 
et le Développement Durable 2019-2023 (CREDD) :… Créer les 
conditions d’une transformation structurelle de l’économie…

 Reformes pour soutenir le secteur privé : environnement propice au 
financement et au développement, soutien aux PME 

 Diversification de l’économie: développement des infrastructures 
physiques (Réseau électrique, infrastructures routières…) , Amélioration du 
climat des affaires, transformation des produits agricoles…

L’inflation devrait atteindre 0,6% en 2020, en deçà de la norme 
communautaire de l’UEMOA (3% au maximum)



4.Perspectives économiques  (2/3)

Le maintien de la viabilité budgétaire en 2020

Le Solde budgétaire global est prévu à -3% du PIB 

Un taux de pression fiscale prévu à 15,6% 

Réformes pour améliorer la mobilisation des recettes 
fiscales
 Réformes structurelles à la Direction Générale des Impôts: amélioration 

du système d’information, Téléprocédures, Opérationnalisation de nouvelles structures 
(centres des impôts des moyennes entreprises)…

 Réformes au niveau de la Direction Générale des Douanes: Nouveau 

code des douanes, réorganisation des services, l’interconnexion, déploiement des bases-vie…

 Mesures pour élargir la base taxable: fiscalité foncière, services bancaires 

mobiles, rationalisation des exonérations…



4. Perspectives macroéconomiques (3/3)

Prévisions des principaux agrégats 2020-2022

Agrégats 2020 2021 2022

Taux de croissance 5% 5% 5%

Solde budgétaire globale (% 
PIB)

-3% -3% -3%

Taux d’inflation 0,6% 2% 2,3%

Encours de la dette publique (% 
PIB)

38,2% 39,5% 39,7%

Taux de pression fiscale 15,6% 16,2% 16,5%



5. Orientations de la stratégie 
d’endettement



5. Orientations de la stratégie d’endettement (1/4)

Bilan 2019 des émissions de titres publics 

Réalisation de 20 émissions de titres publics

 six (06) en Bons du Trésor 

 Quatorze (14) en obligations du trésor (dont un emprunt obligataire )

Montant total mobilisé: 543,8 milliards FCFA

 Bons du trésor: 126,5 milliards FCFA

 Obligations du Trésor: 417,3 milliards FCFA.

Taux de couverture du montant demandé par les soumissions totales: 217,5%



5.Orientations de la stratégie d’endettement (2/4)

STRATEGIE D’ENDETTEMENT PUBLIC DU MALI A MOYEN 
TERME 2020-2022

 Privilégier les emprunts intérieurs de plus longues 
maturités (5 ans et plus)

 Renforcer les actions et les mesures d’optimisation des 
interventions de l’Etat sur le marché

 Rallonger la durée de vie moyenne de la dette

 Réaliser des opérations de Gestion active de la trésorerie 
(Rachat/Echange de titres)



5.Orientations de la stratégie d’endettement (3/4)

Programme d’émissions 2020 (1/3)

BAT: 122 Mrds FCFA

OT :  545 Mrds FCFA

22 émissions de titres 
publics

- 6 bons du Trésor

- 16 obligations du Trésor

Remboursement 2020 (capital) :  403  Mrds FCFA



Programme indicatif 2020

Période Instrument Montant

1er Trimestre

BAT 50

OAT et APE 155

Total 1er T 205

2ème Trimestre

BAT 20

OAT 175

Total 2ème T 195

3ème Trimestre

BAT 40

OAT 115

Total 3ème T 155

4ème Trimestre

BAT 12

OAT 100

Total 4ème T 112

TOTAL 667

5. Orientations de la stratégie d’endettement (4/4)



Soyons tous acteurs du 
développement du Mali en nous 
engageant dans un partenariat 

gagnant-gagnant!

Merci de votre aimable attention!

MINISTERE DE L’ECONOMIE               
ET DES FINANCES                                 

=-=-=-=-=-=                                                                     
DIRECTION NATIONALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE


