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Superficie: 1 241 238 km2

Population 2021: 21,4 millions hbts

Capitale: Bamako

PIB/habitant (2021): 502 746FCFA

- Premier pays 
producteur de coton 
en Afrique: 773 322 
tonnes (2021)

- 3ème producteur 
d’or en Afrique avec 
69,46 tonnes en 2021

1. Bref aperçu du Mali (1/2)



1. Bref aperçu du Mali (2/2)

o Qualité des institutions et des politiques
Note globale CPIA 2021: 3,2 supérieure à la moyenne en Afrique de 
l’ouest et australe qui a été de 3,0

o Facilité à faire des affaires
Classement Doing Business (2020): 27ème en Afrique et 148ème au 
niveau mondial 

o Notation financière 

Moody’s (2022): Caa2 en monnaie locale et en devise avec 
perspective stable

Bloomfield (2021): BBB à long terme et A3 à court terme avec 
perspective stable



2. Situation économique récente



Une croissance maintenue malgré les multiples défis…

Le taux de croissance estimé à 
3,7% en 2022, après 3,1% en 

2021

• Bonne tenue des secteurs 
agricole et minier 

• Reprise du secteur secondaire 
(2,4 % estimé en 2022 contre 
0,4 % en 2021)

• Ralentissement du secteur 
tertiaire (4.1 % estimés en 2022 
contre 6.0 % en 2021) 

L’inflation devrait ressortir à 
6% en 2022, après 3,9% en 2021

• Renchérissement des prix des 
produits alimentaires et 
énergétiques

• Conflit en Ukraine et la Covid-
19

• Prise des mesures pour la 
réduction du niveau général 
des prix

2.Situation économique récente (1/2)



Gestion prudente des finances publiques

 Une résilience dans la mobilisation des recettes fiscales (% 
PIB): 13,8% en 2022 contre 15,5% en 2021, malgré l’embargo

 Le déficit budgétaire global est estimé à 5,2% du PIB, après 
4,7% en 2021

 Le ratio de l’encours de la dette rapporté au PIB s’établirait 
à 53,9% à fin 2022 contre 52,0% à fin 2021

2.Situation économique récente (2/2)



3.Focus pays
Promotion des Champions nationaux dans le 

secteur minier 



3.1. Contribution du secteur minier à l’économie 

L’or: Principale activité minière du Mali (or)

Une production aurifère considérable

2019 2020 2021

Production (tonne) 71 71 69

Contribution de l’Or au PIB 9,7% 9,9% 9,2%

Exportation (en Mds FCFA) 1 660 2 263 2 156



3.2 Valorisation du potentiel minier (1/4)

▪ Un nouveau code minier

▪ réduction de la durée de la convention : de 30 à 20 ans

▪ suppression des avantages douaniers et fiscaux dès le 
démarrage

▪ création de trois (03) fonds miniers

▪ Adoption de la politique nationale de 
développement du secteur minier et pétrolier

▪ Création de la Société de Recherche et d’Exploitation des 
Ressources minérales du Mali (SOREM-Mali SA)

▪ L’organisation du secteur d’orpaillage artisanal

▪ réformes institutionnelles pour la recherche, l’exploration et le 
renforcement de la gouvernance 



3.2 Valorisation du potentiel minier (2/4)

Les contraintes pour le développement du secteur …

▪ Faible intégration de l’activité minière à l’économie 

▪ Faible qualification de la main d’œuvre locale 

▪ Faible implication des nationaux dans l’exploitation des mines 
industrielles

▪ Faiblesse de la sous-traitance et de la fourniture locales

▪ Faible transformation de l’or extrait 

▪ Faible diversification de l’activité minière 

▪ Insuffisance des données géologiques de base 

▪ Insuffisance des moyens financiers pour l’exécution des 
travaux d’inventaire minier et de cartographie géologique 



3.2 Valorisation du potentiel minier (3/4)

Des perspectives positives pour l’émergence des champions 
nationaux dans le secteur minier

• Mise en œuvre des réformes pour le renforcement de la 
recherche, l’exploration et la gouvernance (Projet avec la 
Banque mondiale)

• Amélioration de la participation au développement socio-
économique du pays

• Renforcement de la connaissance et de la cartographie du 
potentiel minier (plus d’investissements) pour la 
diversification

• Mise à disposition de ressources humaines qualifiées (école 
des mines)

• Renforcement du contrôle et du suivi des sociétés 
minières (capter plus de richesses créées) 



3.2Valorisation du potentiel minier (4/4)

Des perspectives positives pour l’émergence des 
champions nationaux dans le secteur minier (Suite)

▪ Une production industrielle prévue de 64 tonnes en 2022 et 67 
tonnes en 2023

▪ Elaboration d’une stratégie nationale sur la chaine de 
valeurs des opérateurs économiques locaux

▪ Opérationnalisation de la Société de Recherche et d’Exploitation 
des Ressources minérales du Mali (SOREM-Mali SA)

▪ Renforcement du raffinage de l’or sur le territoire national



4. Perspectives économiques 



4.Perspectives économiques  (1/3)

Les perspectives macroéconomiques s’annoncent 
favorables en 2023

❑Un taux de croissance robuste en 2023, prévu à 5,1%

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 

 Diversification de l’économie

❑Une prévision d’inflation contenue dans la norme 
communautaire (2,5%) en 2023



4.Perspectives économiques  (2/3)

Maintien de la viabilité budgétaire en 2023

❑Réformes pour améliorer la mobilisation des recettes 
fiscales

 Elargissement de l’assiette fiscale dans les secteurs 
agricole, informel et des nouvelles économies.

 Renforcement de l’administration et de la politique 
fiscale (réformes, système d’information, digitalisation, réformes, 

facture normalisée, taux d’accise, rationalisation des exonérations…)

❑Efforts de maîtrise des dépenses 

 Rationalisation des choix budgétaires

 Poursuite de l’amélioration de l’efficacité de la dépense 
publique



4. Perspectives macroéconomiques (3/3)

Prévisions des principaux agrégats 2023-2025

Solde budgétaire (% PIB)

▪ -5,1% en 2023
▪ -5,3% en 2024
▪ -5,0% en 2025

Taux de pression fiscale

▪ 15,1% en 2023
▪ 15,5% en 2024
▪ 16,0% en 2025

Croissance 5,1% en 2023 ; 5,3% en 2024 ; 5,0% en 2025



5. Orientations de la stratégie 
d’endettement



Orientations de la stratégie d’endettement (1/2)

Bilan 2022 des émissions de titres publics 

Montant total mobilisé: 785,7 milliards FCFA

▪ Bons du trésor: 94,3 milliards FCFA

▪ Obligations du Trésor: 691,4 milliards FCFA dont 330,8 

milliards FCFA par Syndication



Orientations de la stratégie d’endettement (2/2)

STRATEGIE D’ENDETTEMENT PUBLIC DU MALI A MOYEN 
TERME 2023-2025

 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)



6. Plan annuel de financement 

2023



Plan annuel de financement (1/2)

Programme d’émissions 2023 (1/3)

26 émissions de titres publics

- bons du Trésor  : 189 Mrds FCFA

- obligations du Trésor:             1 170 Mrds FCFA

Remboursement 2023 (capital) :  555,5  Mrds FCFA



Programme indicatif 2023

Période Instrument Montant

1er Trimestre

BAT 65

OT 180

Total 1er T 245

2ème Trimestre

BAT 40

OT 435

Total 2ème T 475

3ème Trimestre

BAT 50

OT 375

Total 3ème T 425

4ème Trimestre

BAT 34

OT 180

Total 4ème T 214

TOTAL 1359

Plan annuel de financement(2/2)



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

gagnant-gagnant!

Merci de votre aimable attention!

MINISTERE DE L’ECONOMIE   REPUBLIQUE DU MALI
ET DES FINANCES =-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=                                                                     Un Peuple – Un But – Une Foi
DIRECTION NATIONALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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