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EDITOR’S LETTER
Éditorial

Since the signing of the Algiers peace agreement 
in June 2015, Mali’s economy has shown 
signs of tangible growth. Medium-term 

macroeconomic prospects remain good, with an 
overall growth of 5.4% (International Monetary 
Fund) in 2016 and forecasts hovering around 
5% for 2017 and 2018. With the agreement, the 
ground was laid for sustainable peace in the wider 
Sahel region of which Mali is an integral part, 
and renowned as a good regional neighbour.

In this guide we explore the ways in which 
the government, and the ever-growing PPP 
movement, is stimulating growth by channelling 
its energies largely into three sectors: agriculture 
and agribusiness, infrastructure — including 
energy — and the extractive industries.

In addition, we explore further sectors that 
we deem central to the country’s investment 
appeal. One of these is ICT, a key sector as Mali 
has some of the highest rates of mobile phone 
and internet penetration in sub-Saharan Africa. 
Another is industry and employment. With over 
half the population classified as young, President 
Ibrahim Boubacar Keïta has pledged to create 
200,000 jobs during his term.

According to the 2017 Doing Business report 
by the World Bank, Mali now ranks first among 
reform-oriented countries within the West African 
Economic and Monetary Union (WAEMU). 
The country has also stood out among African 
nations with its progress towards the Millennium 
Development Goals (MDGs) of universal primary 
education, combating HIV/AIDS and improving 
access to safe drinking water.

Mali has the backing of the international 
community in its quest to ground its democratic 
commitments and market reforms. We hope 
you find the guide an enlightening read about 
the ways in which the international business 
community can contribute towards Mali’s political 
and socioeconomic development.

Depuis la signature en juin 2015 de l’Accord 
pour la Paix et la Réconciliation nationale, 
issu du processus d’Alger, l’économie du 

Mali montre des signes tangibles de croissance. Les 
perspectives macroéconomiques à moyen terme 
demeurent bonnes, avec une croissance générale 
de 5,4 % (Fonds monétaire international) en 2016 
et des prévisions oscillant autour de 5 % pour 2017 
et 2018. À travers cet accord, les bases ont été jetées 
pour une paix durable dans toute la région du Sahel 
dont le Mali est partie intégrante et où il jouit d’une 
bonne réputation auprès des pays voisins.

Dans ce guide, nous explorerons comment le 
gouvernement, et le mouvement PPP qui prend de 
plus en plus d’ampleur, stimulent la croissance en 
déployant largement leurs énergies dans trois secteurs : 
l’agriculture et l’agrobusiness, les infrastructures — 
dont l’énergie — et les industries extractives.

En outre, nous explorerons d’autres secteurs 
que nous jugeons capitaux pour l’attrait du pays 
pour les investissements. Le premier étant les TIC : 
secteurclef vu que le Mali affiche l’un des plus forts 
taux de pénétration en termes de téléphonie mobile 
et d’Internet dans la région d’Afrique subsaharienne. 
Le second concerne l’industrie et de l’emploi. Avec 
une population dont plus de la moitié est jeune, le 
Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Ibrahim Boubacar Keïta s’est engagé à créer 200 000 
emplois dès son premier quinquennat.

Selon le rapport Doing Business 2017 de la Banque 
mondiale, aujourd’hui le Mali occupe le premier 
rang dans l’espace UEMOA (Union économique et 
monétaire ouest-africaine) en termes de mise en oeuvre 
des réformes. Le pays s’est également démarqué des 
autres nations d’Afrique concernant sa progression 
vers les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) : l’éducation primaire universelle, la lutte 
contre le VIH/SIDA et l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable salubre.

Le Mali bénéficie du soutien de la communauté 
internationale dans ses efforts pour honorer ses 
engagements démocratiques et mettre en oeuvre les 
réformes de son marché. Nous espérons que vous 
trouverez ce guide instructif concernant les façons 
dont les puissants investisseurs peuvent participer 
au développement socio-économique du Mali.

Alice Tozer
Editor / Rédactrice en chef
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Ibrahim boubacar Keïta — President of the republic of Mali

SINCE THE CRISIS in Mali in 2012, we have 
been actively working towards reunifying our 
country. Much work has been done to rebuild 
the foundations of the Republic and to find a 
definitive solution to the problems in the north. 
In this regard, we are fortunate to have the 
invaluable support of the international community. 
The commitments made in the Mali Peace and 
Reconciliation Agreement, signed by all parties, 
are underway across the country in an effort to 
preserve peace and stability. We currently have 
a programme in place aiming to strengthen the 
operational capabilities of our armed and security 
forces in order to prepare them to face ongoing 
security challenges. At the institutional level, 
military programming and security laws have been 
put in place in order to improve the management 
of our armed forces, offer them better prospects 
and prepare them to handle new kinds of threats.

From an economic and social perspective, our 
country has shown great resilience as a result 
of major reform efforts, which are now seeing 
positive results and an encouraging macroeconomic 
outlook. We recorded a growth rate of 7.2% in 2014 
and 6% in 2015, led primarily by the mining and 
agricultural sectors. In the last three years, 15% of 
the budget has been allocated to upgrading and 
diversifying the agricultural industry. Our goal is 
to increase the contribution of this sector to our 

APRèS LA CRISE que le Mali a connue en 2012, nous 
nous sommes engagés dans une politique active de 
réunification du pays. Beaucoup d’efforts sont ainsi 
consentis pour reconstruire les fondations de la République 
et apporter une solution définitive aux problèmes du 
Nord. En cela, nous bénéficions du concours inestimable 
de la communauté internationale. Les engagements 
pris dans l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au 
Mali, signé par toutes les parties, suivent leur cours afin 
de préserver la paix et la stabilité sur toute l’étendue du 
territoire malien. Notre programme de renforcement 
des capacités opérationnelles de nos forces armées 
et de sécurité poursuit son cours, afin de les rendre 
aptes à faire face aux défis permanents de sécurité. 
Au niveau institutionnel, des lois d’orientation et de 
programmation militaire et de sécurité sont préparées 
pour améliorer la gestion de nos forces, leur offrir de 
meilleures perspectives et les préparer aux nouveaux 
types de menaces.

D’un point de vue économique et social, notre 
pays a fait preuve d’une grande résilience du fait des 
réformes majeures que nous avons engagées, qui 
se traduisent aujourd’hui par des résultats et des 
perspectives macroéconomiques encourageantes. 
En effet, le pays a enregistré un taux de croissance 
de 7,2 % en 2014 et 6 % en 2015, essentiellement tiré 
par les secteurs minier et agricole. Ces trois dernières 
années, 15 % du budget a été alloué à la modernisation 
et la diversification de l’agriculture. Notre ambition est 

a statement frOm the president Of the republic Of mali / 
message du président de l a république du mali

ibrahim bOubacar Keïta

PRESERVINg PEACE AND STABILITy
Préserver la paix et la stabilité
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2017 is a landmark year for Mali. The country is exhibiting its 
strength on the international stage — at the Africa-France Summit in Bamako, 

which took place in January 2017, and the Invest in Mali forum in September 2017 
L’année 2017 est une année déterminante pour le Mali, qui montre sa force sur la 
scène internationale, avec notamment l’organisation du Sommet Afrique-France 

de Bamako, qui s’est déroulé en janvier 2017, et l’organisation du forum Investir au 
Mali en septembre 2017

Ibrahim boubacar Keïta — President of the republic of Mali 

nation’s growth, as well as to fight against poverty, 
particularly in rural areas. We have distributed 
the benefits of this economic upturn among the 
population in order to improve living standards. 
In this vein, we are moving forward with a 20% 
increase in the number of public employees over 
three years (10% in 2015; 3% in 2016; and 7% 
in 2017). We have also forged ahead with an 
eight-point reduction in the tax on wages and 
salaries in order to boost consumer spending 
and support growth.

Our ambition is to build an emerging economy 
based on sustainable and inclusive socio-economic 
development. This vision has been translated into 
concrete measures that impact activities in many 
different areas. Several reforms have been carried 
out in order to improve the business climate. 
According to the 2017 Doing Business report 
by the World Bank, Mali now ranks first among 
reform-oriented countries within the WAEMU 
(West African Economic and Monetary Union) 
and OHADA (Organisation for the Harmonisation 
of African Business Law). Sizeable public funding 
has upped the pace of infrastructure development, 
which will play a fundamental role in accelerating 
economic growth and which constitutes the 
cornerstone of the nation’s development.

2017 is a landmark year for Mali. The country is 
exhibiting its strength on the international stage, 
particularly with the Africa-France Summit in 
Bamako, which took place in January 2017, and 
the Invest in Mali forum in September 2017. 
These international events aim to show that 
Mali is a welcoming, peaceful country and an 
excellent destination for business investment, 
full of potential and opportunity.

We are already a nation known for our 
hospitality. In order to better reinforce international 
connections, we plan to promote our already 
excellent diplomatic relations and develop 
them into strong and balanced economic and 
business alliances — particularly as a means of 
maintaining balance in West Africa’s common 
market. Today, our country is proud to have 
successfully emerged from crisis in record time. 
Our economy is open and tailored towards 
sustainable and inclusive growth, offering great 
benefits for private investment. 

d’améliorer la contribution de celle-ci à la croissance, 
ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté, notamment en 
milieu rural. Nous avons partagé les fruits de cette 
embellie économique afin d’améliorer les conditions 
de vie des populations. Ainsi, nous avons procédé 
à une augmentation de 20 % du point d’indice des 
fonctionnaires sur trois ans (10 % en 2015, 3 % en 2016 
et 7 % en 2017). De même, nous avons procédé à une 
baisse de huit points de l’impôt sur les traitement et 
salaires pour relancer la consommation des populations 
et soutenir la croissance.

Il s’agit pour nous de construire une économie 
émergente fondée sur un développement socio-
économique durable et inclusif. Au-delà des discours, 
cette vision se traduit par des actes concrets, qui touchent 
plusieurs domaines d’activités. De nombreuses réformes 
ont été initiées pour améliorer le climat des affaires. 
Celles-ci ont permis au Mali de prendre la première 
place des pays réformateurs de l’espace UEMOA 
(Union économique et monétaire ouest-africaine) 
et OHADA (Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires), selon le rapport 
Doing Business 2017 de la Banque mondiale. Des 
financements publics importants ont été consentis 
pour accélérer le développement des infrastructures, 
qui jouent un rôle primordial dans l’accélération de 
la croissance économique et peuvent même être 
considérées comme étant le socle du développement. 

L’année 2017 est une année déterminante pour le 
Mali, qui montre sa force sur la scène internationale, 
avec notamment l’organisation du Sommet Afrique-
France de Bamako, qui s’est déroulé en janvier 2017, et 
l’organisation du forum Investir au Mali en septembre 
2017. Ces différentes rencontres internationales visent 
à montrer que le Mali est une terre d’accueil, de paix, 
et une excellente destination d’affaires, regorgeant de 
potentialités et d’opportunités. 

Afin de renforcer davantage les liens extérieurs 
et en tant que nation d’hospitalité par excellence, 
notre ambition est de promouvoir nos relations 
diplomatiques déjà excellentes et de les faire évoluer 
vers des alliances économiques et commerciales 
renforcées et équilibrées, notamment afin de maintenir 
les équilibres du marché commun ouest-africain. 
Notre pays est fier aujourd’hui d’avoir réussi sa sortie 
de crise en un temps record et affiche une économie 
ouverte, tournée vers une croissance durable et inclusive 
où l’investissement privé a une place privilégiée. 

 p r e s i d e n t i a l  s t a t e m e n t  /  m e s s a g e  p r é s i d e n t i e l
ibrahim boubacar keïta — president of the republic of mali / président de l a république du mali
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b r i e f i n g
b r i e f i n g

ANYONE WHO has been to Bamako, Mali’s 
bustling capital with its 1.8 million inhabitants, 
will be well aware of the dynamism of this vast 
country — home to a population of 18 million. 
Located on the banks of the Niger River, Bamako 
is a friendly and dusty city that embodies the 
vitality of a population whose average age is 
approximately 16. Industrious by day, as evidenced 
by the hundreds of market stalls where anything 
from traditional boubous (a long, loose-fitting, 
brightly coloured garment worn often in West 
Africa) to mobile telephones can be found; by 
night, Bamako moves to the rhythm of Afrobeat 
music. Salif Keita, the “Golden Voice of Africa”, 
is the globally acclaimed representative of a 
deeply rooted culture that has branched into 
the avant-garde. 

Malians certainly don’t lack optimism, despite 
the difficulties they face in a country where a little 
less than half the population (46.9% according 
to the National Institute of Statistics1) lives 
below the poverty line. In 2012, they saw a vast 
area of the north of their country occupied by 
Islamist extremists and Tuareg separatists. Today, 
however, people are hopeful that the Algiers 
peace agreement signed in June 2015, two years 
after French military intervention, will usher in 
lasting stability. 

Economic development is the best guarantee 
for lasting peace. The 2015 Algiers agreement 
stresses the importance of encouraging the social 
and economic development of the northern 
regions. The government of Mali has expressed 
its committment to working towards rural 
development (agriculture, livestock farming and 
pastoral activities); new infrastructure in order to 
open up access to the northern regions; and the 
development of mines and solar energy.

Elected as President in 2013, in a turnout that 
was notably greater than previous presidential 

QUICONQUE A SÉJOURNÉ à Bamako, la 
bouillonnante capitale (1,8 million d’habitants) 
du Mali, n’a aucun doute sur le dynamisme de cet 
immense pays et de ses 18 millions d’habitants. 
Située au bord du fleuve Niger, poussiéreuse et 
chaleureuse, Bamako incarne la vitalité d’une 
population dont l’âge moyen est d’environ 16 ans. 
Industrieuse le jour, en témoignent les centaines 
d’échoppes où l’on trouve de tout, depuis les 
traditionnels boubous jusqu’aux téléphones 
mobiles; Bamako, la nuit, chaloupe sur l’afro-
beat. Salif Keita, la « voix d’or de l’Afrique », est 
le représentant mondialement acclamé d’une 
culture aux racines profondes et branchée sur 
l’avant-garde. 

L’optimisme, les Maliens n’en manquent pas, 
malgré les difficultés auxquelles ils font face 
dans un pays où un peu moins de la moitié de la 
population (46,9 % selon l’Institut national de la 
statistique1) vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Ils ont vu leur pays déchiré par l’occupation, en 
2012, d’une vaste moitié nord par des extrémistes 
islamistes et des indépendantistes touareg, 
mais ont aujourd’hui l’espoir que l’accord de 
paix d’Alger, signé en juin 2015 deux ans après 
l’intervention militaire française, demeurera 
la base solide sur laquelle les Maliens peuvent 
édifier une stabilité durable.

Le développement économique présente la 
meilleure garantie de paix durable. L’accord 
d’Alger de 2015 souligne l’importance de favoriser 
le développement social et économique des régions 
nord. Dans set optique, le gouvernement malien 
s’est engagé à œuvrer pour le développement 
rural (agriculture, élevage, activités pastorales), 
la construction d’infrastructures structurantes 
en vue de désenclaver les régions du nord ; ainsi 
que le développement des mines et de l’énergie 
solaire.

Élu président en 2013 avec une participation 

MALI BETS ON ITS APPEAL TO INVESTORS 
AS ROUTE TO PEACE
Pour gagner la paix, le Mali mise sur l’attrait de son 
potentiel auprès des investisseurs 

good economic results, reforms directed at improving the business climate, and promising opportunities in 
various key sectors are set to boost investment in Mali and allow its economy to take off.

De bons résultats économiques, des réformes destinées à améliorer le climat des 
affaires et des opportunités intéressantes dans certains secteurs clés devraient 
permettre au Mali de dynamiser les investissements et faire décoller l’économie.
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elections, the former 
Prime Minister Ibrahim 
Boubacar Keïta is now 
pursuing a programme 
called Mali First, which 
is based on boosting the 
private sector in order 
to raise the country to 
the rank of emerging 
economy by 2025. 

Regarding specific 
measures, the government 
has reduced the time 
required to create a 
company to 72 hours, and 
has made improvements 
to corporate taxation 
policies. In December 
2016, it enacted a law 

on public-private partnerships (PPPs), intended 
to facilitate the deployment of structural projects, 
in particular in transport and energy, such as 
that of Bamako’s fourth bridge as well as several 
hydroelectric and solar power plants. “We are 
encouraging reforms on all levels to make the 
business climate more appealing and to further 
support companies,” explains Konimba Sidibé, 
Minister of the Promotion of Investment and 
the Private Sector. 

During a meeting with the Malian authorities 
in Washington in April 2016, the International 
Monetary Fund (IMF) praised “the strong 

notoirement plus élevée que lors de précédents 
scrutins présidentiels, l’ancien Premier ministre 
Ibrahim Boubacar Keïta poursuit un programme 
(Le Mali d’abord) fondé sur la dynamisation 
du secteur privé pour hisser le pays au rang 
d’économie émergente d’ici à 2025. 

Notamment, le gouvernement a réduit le 
temps nécessaire à la création d’une entreprise, 
aujourd’hui de 72 heures, et amélioré la fiscalité 
des entreprises. Il a également fait adopter en 
décembre 2016 une loi sur les partenariats public-
privé (PPP) destinée à faciliter la mise en œuvre 
de projets structurants, en particulier dans les 
transports et l’énergie, tels que le quatrième pont 
de Bamako et plusieurs centrales hydrauliques 
et solaires. « Nous préconisons des réformes 
à tous les niveaux pour rendre le climat des 
affaires plus attractif et appuyer davantage les 
entreprises, » affirme le ministre de la Promotion 
de l’investissement et du secteur privé, Konimba 
Sidibé.

Le Fonds monétaire international (FMI) a 
salué, lors d’une rencontre avec les autorités 
maliennes à Washington en avril 2016, « la forte 
performance de l’économie du Mali en 2015, 
avec un taux de croissance réelle de 6 % porté 
par les bons résultats de l’agriculture et des 
services. » Prévoyant une croissance de 5,3 % 
pour 2016, taux atteint par l’économie du pays, 
le FMI soulignait que « le Mali a atteint tous 
les objectifs quantitatifs », notamment grâce à 
« la mise en œuvre des réformes structurelles, 

Mali’s salif Keita, the “golden voice of Africa” 

 we are encouraging 
reforms on all levels to 

make the business climate 
more appealing and to 

further support companies 
Nous préconisons des 

réformes à tous les niveaux 
pour rendre le climat des 
affaires plus attractif et 
appuyer davantage les 

entreprises

Konimba sidibé  — Minister of the Promotion of 
Investment and the Private sector
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performance of Mali’s economy in 2015, with a 
real growth rate of 6% driven by positive results 
in the agriculture and service sectors.” Predicting 
a growth of 5.3% for 2016, which the country 
went on to achieve, the IMF stressed that Mali 
had met “all quantitative targets”, specifically 
by “implementing structural reforms, especially 
in the area of public financial management”.2 

Today, a key priority is stimulating foreign direct 
investment (FDI), which had reserves amounting 
to 2.8 billion USD in 2015 but incoming flows 
that saw close to a 50% reduction following the 
2012 crisis — decreasing from 308 million USD 
in 2013 to 153 million USD in 2015.3 

The government has identified three key sectors: 
agriculture and agribusiness, infrastructure — 
including energy — and the extractive industries. 
In the agricultural sector, the authorities stress 
that only 7% of the country’s potential is currently 
exploited although the wealth of arable land is 
immense, amounting to 6.6 million hectares.4 

The goal is to create real value chains and to be 
able to export processed products. 

Within infrastructure, the priority is energy — 
more specifically renewable energy — at a time 

en particulier dans le domaine de la gestion des 
finances publiques. »2

Aujourd’hui, l’une des priorités est de relancer 
les investissements directs étrangers (IDE), dont 
le stock atteignait 2,8 milliards de dollars en 
2015 mais dont le flux entrant a baissé environ 
de 50 % après la crise de 2012, passant de 308 
millions de dollars en 2013 à 153 millions de 
dollars en 2015.3 

Le gouvernement a identifié trois secteurs clés : 
l’agriculture et l’agrobusiness, les infrastructures, 
dont l’énergie, et les industries extractives. 
En ce qui concerne l’agriculture, les autorités 
soulignent que seuls 7 % du potentiel du pays 
sont exploités alors que le patrimoine de terres 
arables est immense : 6,6 millions d’hectares.4 
L’objectif est de créer de véritables chaînes de 
valeur qui permettront d’exporter des produits 
transformés. 

Dans le domaine des infrastructures, la 
priorité revient à l’énergie et notamment les 
renouvelables, alors que le taux d’électrification 
est encore seulement de 55 % pour les villes et 
de 15 % pour les zones rurales. Il existe déjà 
un certain nombre de projets financés par les 

Cows on the bank of the Niger river
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Mali has the capacity to be one of the largest solar-producing nations in the 
world  and only 250Mw of a potential 1gw of energy has been developed 

from harnessing the power of the Niger and Senegal Rivers  
Mali pourrait devenir l’un des plus grands pays producteurs d’énergie solaire 

au monde. En outre, seuls 250 Mw d’énergie hydro-électrique sont exploités 
sur les fleuves Niger et Sénégal, dont le potentiel s’élève à 1 gw

African Development bank

when the electrification rate is still only 55% in 
cities and 15% in rural areas. There are already 
several projects being financed by international 
backers, but the interest of private investors in 
the country has equally been piqued. According 
to the African Development Bank (AfDB), 
Mali “has the capacity to be one of the largest 
solar-producing nations in the world” and “only 
250MW of a potential 1GW of energy has been 
developed from harnessing the power of the Niger 
and Senegal Rivers.” The government’s goal is to 
attain a proportion of 25% renewable energy in 
its energy portfolio and a rural electrification rate 
of 61% by 2033.5 

As for the extractive industries sector, numerous 
opportunities exist. Mali is already Africa’s third-
largest gold exporter, at approximately 70 tonnes 
per year. The authorities estimate that the country 
has 822 tonnes of gold reserves, 1.4 billion tonnes 
of iron and 100 million tonnes of limestone. The 
mining sector is already prized by foreign investors, 
particularly from South Africa, Australia, Canada 
and the UK. Mali also has oil potential and, 
according to estimates, could produce up to 900 
million barrels from the Taoudéni basin in the 
country’s north over a 25-year period.6

The main foreign investors are France, its 
long-established partner, and China, which has a 
significant presence in Africa. The authorities are 
also working with Denmark, the Netherlands and 
Germany, and are currently developing relationships 
with India and the Gulf countries. 

Another priority is to mobilise financial flows 
originating from Mali’s significant diaspora, which 
is estimated by the Organisation for Economic  
Co-operation and Development (OECD) at around 
one million people, including 120,000 in France. 
According to statistics from the United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
the amounts paid by Malians abroad in 2014 
amounted to 895 million USD, constituting more 
than double the volume of FDI. The authorities hope 
that progress towards peace, positive macroeconomic 
results and awareness of the country’s potential 
combined will attract a greater number of both 
foreign and national investors. 

bailleurs internationaux mais le Mali suscite 
également l’intérêt des investisseurs privés. Selon 
la Banque africaine de développement (BAD), 
il « pourrait devenir l’un des plus grands pays 
producteurs d’énergie solaire au monde. En outre, 
seuls 250 MW d’énergie hydro-électrique sont 
exploités sur les fleuves Niger et Sénégal, dont 
le potentiel s’élève à 1 GW. » Le gouvernement a 
pour objectif d’atteindre 25 % de renouvelables 
dans le mix énergétique et un taux d’électrification 
rurale de 61 % en 2033.5 

Enfin, les opportunités existent dans le 
domaine des industries extractives. Le Mali est 
déjà le troisième exportateur africain d’or, avec 
environ 70 tonnes par an. Les autorités estiment 
que le pays a des réserves d’or de 822 tonnes, 
1,4 milliard de tonnes de fer et 100 millions de 
tonnes de calcaire. Le secteur minier est déjà 
prisé par les investisseurs étrangers, notamment 
en provenance d’Afrique du Sud, d’Australie, du 
Canada et du Royaume-Uni. Le Mali a également 
un potentiel pétrolier et, selon les estimations, il 
pourrait produire jusqu’à 900 millions de barils 
sur une période de 25 ans à partir du bassin de 
Taoudéni, dans le nord du pays.6

Les principaux investisseurs étrangers sont la 
France, partenaire historique, et la Chine, très 
présente en Afrique. Les autorités travaillent 
également avec le Danemark, les Pays-Bas et 
l’Allemagne, et sont en train de développer les 
relations avec l’Inde et les pays du Golfe. 

Une autre priorité est de mobiliser les flux 
financiers provenant de l’importante diaspora, 
estimée selon l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) à 
environ un million de personnes, dont 120 000 
en France. Selon les statistiques de la Conférence 
des nations unies pour le commerce et le 
développement (UNCTAD), les montants versés 
par les Maliens de l’étranger s’élevaient en 2014 
à 895 millions de dollars, soit plus du double du 
volume d’IDE. Les autorités espèrent que les 
progrès vers la paix couplés aux bons résultats 
macro-économiques ainsi que le potentiel du 
pays attireront davantage d’investisseurs, aussi 
bien étrangers que nationaux. 

 p e r s p e c t i v e  / p e r s p e c t i v e s
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A large, landlocked West African country with seven neighbours, 
Mali is a fast-growing nation with an average growth rate of 5-6% 
over the past few years. Its economy centres around agriculture and 
mining. With a rich culture that shines well beyond Africa, Mali is also 
an important partner in the West African economic and Monetary 
union (WAeMu), the economic Community of West African states 
(eCOWAs), the African union (Au) and the francophone space. 
Mali is divided into ten regions and one capital district — bamako. The 
regions are subdivided into 49 "cercles". 

vaste pays enclavé d'Afrique de l'Ouest entouré de sept voisins, le 
Mali enregistre une croissance soutenue — entre 5 % et 6 % ces 
dernières années — avec une économie essentiellement fondée sur 
l'agriculture et le secteur minier. Doté d'une riche culture qui rayonne 
bien au-delà de l'Afrique, le Mali est aussi un partenaire important au 
sein de l’union économique et monétaire ouest-africaine (ueMOA), 
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CeDeAO), de l’union africaine (uA) et de l'espace francophone. Le 
Mali compte dix régions en plus du district de bamako, la capitale ; les 
régions sont elles-mêmes divisées en 49 cercles. 

west african  
cfa franc

includes forestry, 
hunting, and 
fishing, as well 
as cultivation 
of crops and 
livestock 
production. / 
inclut les produits 
de la forêt, de la 
chasse et de la 
pêche ainsi que les 
cultures agricoles 
et l'élevage.  

includes value added 
in wholesale and retail 
trade (including hotels 
and restaurants), 
transport, education, 
healthcare and real 
estate services. / 
inclut la valeur ajoutée 
dans le commerce de 
détail et de gros (y 
compris les hôtels et les 
restaurants), et dans les 
activités du transport, 
l'éducation, la santé et 
l'immobilier.

comprises value added in mining, manufacturing, 
construction, electricity, water and gas. / 
comprend la valeur ajoutée dans les secteurs 
des mines, de l'industrie manufacturière, de la 
construction, de l'électricité, de l'eau et du gaz. 
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CREATINg FAVOURABLE  
INVESTMENT CONDITIONS
Créer les conditions propices à l’investissement

Konimba sidibé — Minister of Promotion of  
Investment and the Private sector 

Leading Edge (LE): What are the main measures Mali is 
taking to promote private investment? 

Konimba Sidibé (KS): We are working to provide the country 
with a robust macroeconomic framework, which is now 
considered reliable by all the actors involved in our economy, 
including our partners at the World Bank and the International 
Monetary Fund (IMF). Inflation and public deficit are under 
control, and new measures are being implemented to improve 
public finance management. 

Another important issue is the business environment. We 
have organisations dedicated to this, including the Investment 
Promotion Agency. We also have an attractive investment code 
that we are currently revising, and we are working to reform the 
tax system and improve access to financing — particularly for 
SMEs. We have also just drawn up a new law on public-private 
partnerships (PPPs). These concerted efforts are bearing fruit 
and Mali is getting back on track with a growth rate of 5-6%. 

LE: How solid is the legal and taxation framework for 
investors? 

KS: It’s important for investors to know that a series of appeal 
mechanisms exist, all the way up to the Court of Arbitration of 
the West African Economic and Monetary Union (WAEMU). 
On top of that, we are signing agreements with investors that 
provide them with the guarantees needed for their businesses. 
As for taxation, while our investment code has undisputed 
appeal, reforms are underway to make tax declarations easier 
and to limit inspections.

In terms of financing for companies, a guarantee fund 
allowing SMEs to access credit has been operational since 
last year, and we are working on an investment bank project 
for SMEs, within the PPP framework. This will be a privately 
managed bank, in which the state holds shares. We are also 
working in the field of microfinance, which is a key sector 
for the economic growth of Africa. So we are encouraging 
reforms at all levels in order to improve the business climate 
and provide better support to companies.

LE: Another fundamental aspect of a country’s appeal is 
its level of infrastructure. What strengths and projects 
does Mali have in this area?

KS: It’s clear that transportation, energy and communications 
infrastructure are vital for companies to operate. Mali has made 

Leading Edge : Quelles sont les principales mesures prises 
par le Mali pour promouvoir l’investissement privé ? 

Konimba Sidibé (KS) : Nous travaillons pour doter le pays 
d’un cadre macro-économique robuste et celui-ci est désormais 
considéré comme fiable par l’ensemble des acteurs économiques, 
y compris nos partenaires de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI). L’inflation et le déficit public 
sont maîtrisés et de nouvelles mesures sont mises en œuvre 
pour améliorer la gestion des finances publiques. 

Un autre axe important est le cadre des affaires. Nous 
avons des organismes dédiés tels que l’Agence de promotion 
des investissements. De plus, nous avons un code des 
investissements attractif que nous sommes actuellement en 
train de réviser et nous travaillons à la réforme du système 
fiscal et à l’amélioration de l’accès au financement, notamment 
pour les PME. Enfin, nous venons d’élaborer une loi sur 
les partenariats public-privé (PPP). La conjugaison de ces 
efforts fait que le Mali redémarre pour atteindre un taux de 
croissance de 5 % à 6 %.

LE : Dans quelle mesure le cadre juridique et fiscal est-il 
suffisamment solide pour les investisseurs ? 

KS : Il est en effet important que les opérateurs économiques 
sachent qu’il existe toute une série de recours, jusqu’à la cour 
d’arbitrage de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA). Par ailleurs, nous signons des conventions avec 
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important achievements over the past years, and 
projects are underway to link and connect the 
different markets. Likewise, we are attempting 
to develop our energy potential, particularly in 
solar energy. 

LE: What are the priority sectors for which 
Mali is seeking investors?

KS: The investment opportunities are 
considerable. Agriculture and agribusiness 
are key sectors of our economy. We have the 
largest agricultural potential in the sub-region, 
with more than 6.6 million hectares of arable 
land. We need foreign direct investment in 
order to make the transition from family-based 
agriculture to industrialised agriculture. 

In the livestock sector, Mali is performing 
very well. We aim to create a productive 
livestock and meat industry, and through this, 
to generate added value. Mali is a major mango 
producer as well — again, this crop offers 
opportunities to transform a raw material. 
We are also looking to develop the upstream 

side of things; in other 
words, we want to 
start producing quality 
fertilisers and livestock 
fodder so that we can 
create new value chains.

Energy is another 
key sector. A number 
of investors have shown 
their interest in the 
PPP framework and in 
sharing risks between 
entrepreneurs and the 
state. Additionally, 
mining is very important. 
Mali is the third biggest 
gold producer in Africa, 
after South Africa and 
Ghana. 

les investisseurs pour leur fournir les garanties 
nécessaires à leur activité. En ce qui concerne la 
fiscalité, notre code des investissements est certes 
attractif mais des réformes sont en cours pour faciliter 
les déclarations fiscales et limiter les contrôles.

Quant au financement des entreprises, un 
fonds de garantie permettant aux PME d’accéder 
au crédit est opérationnel depuis un an et nous 
travaillons sur un projet de banque d’investissement 
pour les PME, dans le cadre des PPP. Ce sera une 
banque à participation étatique dont la gestion 
sera privée. Par ailleurs, nous travaillons dans le 
domaine de la micro-finance, qui est un secteur 
porteur de croissance économique en Afrique. 
Nous préconisons donc des réformes à tous les 
niveaux pour rendre le climat des affaires plus 
attractif et mieux soutenir les entreprises.

LE : Un autre aspect fondamental de l’attractivité 
d’un pays est son niveau d’équipement en 
infrastructures. Quels sont les atouts et projets 
du Mali dans ce domaine ?

KS : Il est clair que les infrastructures de transport, 
d’énergie et de communication sont vitales pour 
permettre aux entreprises d’opérer. L’État malien 
a effectué d’importantes réalisations ces dernières 
années et des projets sont en cours pour lier et 
connecter les différents marchés. De même, 
nous cherchons à développer notre potentiel 
énergétique, notamment dans le solaire. 

LE : Quels sont les secteurs prioritaires pour 
lesquels le Mali cherche des investisseurs ? 

KS : Les opportunités d’investissement sont 
considérables. L’agriculture et l’agrobusiness sont 
des secteurs-clés de notre économie. Nous avons 
le potentiel agricole le plus élevé de la sous-région 
avec plus de 6,6 millions d’hectares de terres 
arables. Nous avons besoin d’investissements directs 
étrangers pour pouvoir passer de l’agriculture 
familiale à l’agriculture industrielle. 

Dans le domaine de l’élevage, le Mali réalise des 
performances très positives. Nous ambitionnons 
de créer une véritable industrie de la filière bétail 
et viande et ainsi générer de la valeur ajoutée. Le 
Mali est également un important producteur de 
mangue. Là encore, nous avons l’opportunité de 
transformer une matière brute. Nous cherchons 
également à développer l’amont, c’est-à-dire la 
production d’engrais de qualité pour l’agriculture 
et de nourriture pour bétail afin de générer toute 
une nouvelle chaîne de valeur. 

L’énergie est un autre secteur porteur. Un 
certain nombre d’investisseurs ont montré leur 
intérêt pour le cadre législatif des PPP, c’est-à-dire 
en partageant les risques entre l’entrepreneur 
et l’État. Enfin, le secteur des mines est très 
important. Le Mali est troisième producteur d’or 
en Afrique après l’Afrique du Sud et le Ghana. 

 we need foreign direct 
investment in order to 

make the transition from 
family-based agriculture to 
industrialised agriculture 

Nous avons besoin 
d’investissements directs 

étrangers pour pouvoir passer 
de l’agriculture familiale à 
l’agriculture industrielle

we are working to provide the country 
with a robust macroeconomic framework, 

which is now considered reliable by all 
the actors involved in our economy Nous 
travaillons pour doter le pays d’un cadre 
macro-économique robuste et celui-ci 

est désormais considéré comme fiable par 
l’ensemble des acteurs économiques

Konimba sidibé — Minister of Promotion of  
Investment and the Private sector

Konimba sidibé — Minister of Promotion of 
Investment and the Private sector

p e r s p e c t i v e  / p e r s p e c t i v e s
konimba sidibé — minister of promotion of investment and the private sector / ministre de l a promotion de l’investissement et du secteur privé
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NURTURINg THE BUSINESS CLIMATE
Encourager le climat des affaires 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Mamadou sinsy Coulibaly  — President, CNPM

Leading Edge (LE): How would you describe Mali’s 
business climate? 

Mamadou Sinsy Coulibaly (MSC): We have the same type of 
business climate as the other Francophone African countries, 
particularly because we all operate within an economy in which 
the state is the largest consumer and contractor, and in which 
we are faced with transparency problems in public bids. The 
private sector must therefore be mobilised for the business 
climate to improve. In the Doing Business rankings, we have 
to consider whether comparisons are due to other countries 
decreasing or Mali being able to improve its business climate. 
In any event, the result demonstrates that much still needs 
to be done and that the private sector, which is still weak, 
must become the driving force of the economy. 

LE: What recommendations do you have for stimulating 
the private sector, taking into account that the informal 
sector accounts for approximately 80% of economic activity?

MSC: I prefer the term “popular economy” to “informal 
economy”. We are a poor country, and this popular economy 
remains a vital input. However, if in the future transparency 
is ensured, and taxes and customs duties are not an excessive 
burden, operators will integrate with the formal economy. 
It must be noted that 90% of taxes are paid by around 20 
companies. It is, therefore, essential to expand the tax base. 
And this can be done by giving the state the means to totally 
computerise all the organisations that collect money for the 
Treasury. This means putting the public offer within the 

Leading Edge (LE) : Comment analysez-vous le climat des 
affaires au Mali ? 

Mamadou Sinsy Coulibaly (MSC) : Nous avons le même type 
de climat des affaires que les autres pays d’Afrique francophone 
notamment parce que nous opérons tous dans une économie où 
l’État est le plus grand consommateur et donneur d’ordres et où 
nous sommes tous confrontés aux problèmes de transparence 
dans l’offre publique. Le secteur privé doit donc se mobiliser pour 
que le climat des affaires s’améliore. Concernant le classement 
Doing Business, il faut se demander si ce sont les autres pays qui 
ont régressé ou si le Mali a su dynamiser son climat des affaires. 
Quoiqu’il en soit, ce résultat montre qu’il reste encore beaucoup 
à faire et que le secteur privé, encore faible, doit devenir le moteur 
de l’économie. 

LE : Que préconisez-vous pour dynamiser le secteur privé, 
sachant que le secteur informel représente environ 80 % de 
l’activité économique ?

MSC: Je préfère les termes « économie populaire » à « économie 
informelle ». Nous sommes un pays pauvre et cette économie 
populaire reste une soupape vitale. Mais si demain la transparence 
est assurée et que les impôts et taxes douanières ne pèsent pas de 
manière excessive, les opérateurs intègreront l’économie formelle. 
Il faut savoir que 90 % des impôts sont payés par une vingtaine 
d’entreprises. Il est donc primordial d’élargir l’assiette fiscale. 
Comment ? En donnant à l’État les moyens de dématérialiser 
complètement toutes les structures qui font rentrer de l’argent 
au Trésor. Il s’agit de mettre l’offre publique à la portée de tout 
le monde, que ce soit dans le secteur informel ou formel. Mais 

interview with / entretien avec 
mamadOu sinsy cOulibaly, president / président — cnpm (cOnseil natiOnal du patrOnat malien / 

natiOnal cOuncil Of emplOyers Of mali)

  Mali must produce in the same 
way as China, France or the US, 

meaning with the same machinery 
Le Mali doit produire de la même 

façon que l’on produit en Chine, en 
France ou aux États-Unis, c’est-à-

dire avec les mêmes machines

Mamadou sinsy Coulibaly — President, CNPM
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NURTURINg THE BUSINESS CLIMATE
reach of everybody, whether in the formal or 
informal sector. Even so, our action plan can 
only be implemented once we have structured 
and stable public institutions in place.

LE: What are your recommendations for 
developing industry and what do you think 
about the creation of a new Ministry of 
Industrial Development?

MSC: It’s a step in the right direction, but it’s 
still not enough. It’s not enough to have an 
institutional framework; we also have to change 
behaviour. There is no alternative solution in 
industry: Mali must produce in the same way as 
China, France or the US, meaning with the same 
machinery. Once again, I think that the digital 
transition is essential, because we won’t be able 
to be competitive if we continue to use obsolete 
machinery. It’s also important to adapt to the 
local market: products manufactured here must 
be in line with the culture and needs of Malians.

LE: What is CNPM’s message to foreign 
investors? 

MSC: We have a very liberal investment code 
and CNPM is equipped to guide investors. 
I also think it’s important to highlight that 
investors shouldn’t consider Mali a country 
where alternative solutions can be applied. 
Here, investors must address production and 
industrialisation issues in the same way they 
do in their own countries, in particular for 
digital tools. We don’t have the capacity yet, 
but if everyone is able to connect and create 
synergies, we will be able to produce.

I also think it would be interesting if investors 
such as large multiple retailers, for example 
Carrefour, set up shop here. This would allow 
for the regulation of all the usual products 
that come from certain countries and which 
are unfit for consumption. The state has no 
means of inspecting these products. Companies 
must self-regulate and, in this sense, the West 
is ahead of us. We are in need of this know-
how. If there are too many intermediaries, 
the final customer pays the price. In addition, 
these large distributors will pay taxes, which 
will replenish the state’s coffers. This will have 
a considerable impact on society and we will 
progressively dismantle informal business. 

notre plan d’action ne pourra se concrétiser qu’à 
partir du moment où nous aurons en face de nous 
des institutions publiques structurées et stables.

LE : Que recommandez-vous pour développer 
l’industrie et que pensez vous de la création d’un 
nouveau ministère du Développement industriel ?

MSC : C’est un pas dans la bonne direction mais 
c’est encore insuffisant. Il ne suffit pas d’avoir un 
cadre institutionnel, encore faut-il changer les 
comportements. Il n’y a pas de solution alternative 
dans l’industrie : le Mali doit produire de la même 
façon que l’on produit en Chine, en France ou aux 
États-Unis, c’est-à-dire avec les mêmes machines. Là 
encore, je crois indispensable de passer au numérique 
parce que nous ne pourrons pas être compétitifs si 
nous continuons à utiliser des machines obsolètes. 
Il est aussi important de s’adapter au marché local : 
les produits fabriqués ici doivent être conformes à 
la culture et aux besoins des Maliens. 

LE : Quel est le message du CNPM aux investisseurs 
étrangers ? 

MSC : Nous avons un code des investissements 
très libéral et le CNPM est outillé pour guider les 
investisseurs. Je crois aussi important de souligner 
auprès des investisseurs qu’il ne faut pas considérer 
le Mali comme un pays où l’on peut appliquer des 
solutions alternatives. Les investisseurs doivent aborder 
les problématiques de production et d’industrialisation 
ici de la même manière qu’ils le font dans leur propre 
pays, notamment les outils numériques. Nous n’avons 
pas encore assez de compétences, mais si on permet 
à tout un chacun de se connecter et de créer des 
synergies, nous serons capables de produire. 

Je crois aussi qu’il serait intéressant que des 
investisseurs tels que les grands distributeurs, par 
exemple Carrefour, s’établissent ici. Cela permettra 
de réguler tous les produits usuels qui viennent d’un 
certain nombre de pays et qui sont impropres à la 
consommation. L’État n’a aucun moyen de faire le 
contrôle de ces produits. Les entreprises doivent 
s’autoréguler et pour cela, l’Occident est en avance. 
Nous avons besoin de ce savoir-faire. S’il y a trop 
d’intermédiaires, le consommateur final en paye le 
prix. Par ailleurs, ces grands distributeurs vont payer 
des taxes, ce qui permettra de renflouer les caisses 
de l’État. Cela va avoir un impact considérable sur la 
société et nous allons progressivement démanteler 
le commerce informel. 

  we have a very liberal investment code and CNPM is equipped to 
guide investors Nous avons un code des investissements très libéral et le 

CNPM est outillé pour guider les investisseurs

p e r s p e c t i v e  / p e r s p e c t i v e s
mamadou sinsy coulibaly — president / président, cnpm

Mamadou sinsy Coulibaly — President, CNPM
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DS gROUPE: DEDICATED TO DEVELOPINg 
THE COUNTRy AND THE JOB MARkET
DS Groupe, une entreprise engagée pour le 
développement du pays et la création d’emplois

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Diadié sankaré — CeO, Ds groupe

Leading Edge (LE): Tell us about yourself, your career path 
and the main stages of your rise through the ranks.

Diadié Sankaré (DS): I started as a public servant, working as an 
advisor to the governor of Koulikoro. Later, I worked in the hotel 
industry at the Accor Group and was director of the l’Amitié Hotel. 
During that time, I had the opportunity to meet people and build 
my network. One day, I met a Canadian who was a representative 
for SNC-Lavalin. He convinced me to work for the private sector 
and gave me SNC-Lavalin’s first contract in Francophone Africa. 
I then created SAER — the African Electricity and Regulation 
Company. SNC-Lavalin had a project with Bouygues in Bamako 
and we established a partnership within the context of that 
project. Over time, the projects and calls for tender multiplied, 
and SAER’s activity took off. 

LE: What is your analysis of the private sector and the business 
climate in Mali?

DS: The private sector is fighting to make the country appealing. 
It’s the private sector that is developing the country and not 
the state. We are currently negotiating labour regulations with 
employer organisations, so that it will no longer be an obstacle 
to the development of employment. We are also currently 
negotiating the tax system to digitise the payment of taxes. We 
are working with the state to reduce the tax burden on formally 
established companies. The proportion of taxpayers must be 
increased. The informal sector has significant resources: 80% 
of GDP could be represented by this sector, which is not taxed. 
Formally established companies must consolidate to continue to 

Leading Edge (LE) : Décrivez-nous votre parcours et les 
principales étapes de votre ascension.

Diadié Sankaré (DS) : J’ai commencé par être fonctionnaire 
en tant que conseiller du gouverneur de Koulikoro. Par la 
suite, j’ai travaillé dans des hôtels avec le groupe Accor et j’ai 
été directeur de l’hôtel Amitié. Ça a été l’occasion pour moi 
de rencontrer des gens et de renforcer mon réseau. Un jour, 
j’ai rencontré un représentant de l’entreprise canadienne 
d’ingénierie et de construction SNC-Lavalin, qui m’a incité à 
travailler dans le secteur privé et m’a donné le premier contrat 
de SNC-Lavalin en Afrique francophone. J’ai ensuite créé 
la Société africaine d’Électricité et de Régulation (SAER). 
SNC-Lavalin avait un projet avec Bouygues à Bamako et nous 
avons établi un partenariat dans le cadre de ce projet. Au fil 
du temps, les projets et les appels d’offre se sont multipliés 
et l’activité de SAER a décollé. 

LE : Quelle est votre analyse du secteur privé et du climat 
des affaires au Mali ?

DS : Le secteur privé se bat pour que le pays soit attrayant. 
C’est le secteur privé qui développe le pays et non pas l’État. 
Nous sommes actuellement en train de négocier le Code du 
travail avec les organisations patronales pour qu’il ne soit 
plus un frein au développement de l’emploi. Nous sommes 
également en train de négocier le Code des impôts pour 

interview with / entretien avec 
diadié sanKaré, ceO /  
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 we are currently negotiating labour 
regulations with employers, so that 
it will no longer be an obstacle to 
the development of employment 

Nous sommes actuellement en train 
de négocier le Code du travail avec les 
organisations patronales pour qu’il ne 
soit plus un frein au développement  

Diadié sankaré — CeO, Ds groupe
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support development and contribute to building a 
positive image of Mali abroad. 

LE: What are the next stages in your company’s 
overall development?

DS: We are entering the world of agriculture 
and agribusiness, and we have to consolidate our 
knowledge in the production of semi-finished 
products. We have a development project with the 
World Bank’s International Finance Corporation 
(IFC), which will allow us to access all the resources 
necessary to make “Made in Mali” products to be 
exported across the globe. The next stage will be to 
export the finished products. However, to achieve this 
objective, it’s important for us to master technical 
aspects and get certification. We also have a project 
for an aquaculture farm. We currently import fish 
from China, and it’s absurd not to use our local 
resources. There was a time when we exported 
fish; the trend has reversed and we want to return 
to exporting by establishing aquaculture. We want 
to control the value chain in its entirety.

LE: You work in mining services and are at the 
head of the Solofara Gold Project. What are 
the issues surrounding the industrialisation of 
small mines? How is it possible to increase their 
positive impact on communities and make the 
sector more inclusive?

DS: Mining development is not enough to 
ensure that the country can thrive. We need to 
change the mining landscape of Mali. Take the 
case of Zimbabwe, for example, which ensures 
significant mining production through small 
operations. We can follow this model with the 
Solofara project, in which the investment is not 
very large in comparison to other operations in 
the country. Today, operators take out a mining 
permit and speculate with it, whereas with a small 
investment, we can make progress and benefit 
local communities. A small mine is accessible in 
terms of its investment, which could be between 
5 and 6 million USD. We need to combine 
our efforts to reduce production costs and to 
distribute profits to the Malian population. 

dématérialiser le paiement des taxes. Nous 
travaillons avec l’État pour réduire la pression 
fiscale sur les entreprises formelles. Il faut élargir 
la part des contribuables. Le secteur informel 
possède des ressources importantes, 80 % du PIB 
pourrait être représenté par ce secteur qui n’est 
pas fiscalisé. Les entreprises formelles doivent 
pouvoir se consolider pour continuer à soutenir 
le développement et contribuer à construire une 
image positive du Mali à l’extérieur. 

LE : Quelles sont les prochaines étapes de votre 
développement global ?

DS : Nous faisons notre entrée dans le monde de 
l’agriculture et de l’agro-industrie. Nous devons 
consolider nos connaissances dans la réalisation 
de produits semi-finis, et nous avons un projet 
de développement avec l’International Finance 
Corporation (IFC) de la Banque mondiale qui 
nous permettra d’avoir tout l’accompagnement 
nécessaire pour avoir des produits « Made in 
Mali » qui seront exportés dans le monde entier. 
La prochaine étape consistera alors à exporter des 
produits finis. Mais pour atteindre cet objectif, 
il est important que nous maîtrisions l’aspect 
technique et que nous soyions certifiés. Nous 
avons par ailleurs un projet de ferme aquacole. 
Aujourd’hui, nous importons du poisson de 
Chine… Il n’est pas normal de ne pas exploiter 
nos ressources locales. Il fut un temps où nous 
exportions du poisson local ; la tendance s’est 
inversée et nous voulons rétablir la situation avec 
la création d’une ferme aquacole. Nous souhaitons 
maîtriser la chaîne de valeur dans son intégralité.

LE : Vous travaillez aux services des mines et 
êtes à la tête du projet Solofara sur l’or. Quel 
est l’enjeu de l’industrialisation des petites 
mines ? Comment augmenter leur impact 
positif sur les communautés et rendre le secteur 
plus inclusif ?

DS : Le développement minier n’est pas suffisant 
pour assurer l’essor du pays. Il faut que nous 
changions le paysage minier du Mali. Nous 
pouvons prendre l’exemple du Zimbabwe qui 
assure une production minière importante à 
travers des petites exploitations. Nous pouvons 
suivre ce modèle avec le projet de Solofara, 
où l’investissement n’est pas très élevé, de 
même que d’autres exploitations dans le pays. 
Aujourd’hui, les exploitants prennent un permis 
minier et spéculent avec, alors qu’avec un petit 
investissement on peut avancer et faire bénéficier 
les communautés locales. La petite mine est 
accessible et représente un investissement 
d’environ 5 à 6 millions de dollars. Nous devons 
mutualiser les efforts pour réduire les coûts 
de production et distribuer les bénéfices à la 
population malienne. 

 There was a time when we exported fish; the 
trend has reversed and we want to return to 
exporting by establishing aquaculture Il fut 

un temps où nous exportions du poisson local ; 
la tendance s’est inversée et nous voulons 
rétablir la situation avec la création d’une 

ferme aquacole

Diadié sankaré — CeO, Ds groupe
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ALLIANCES STRENgTHENED AT 2017 
AFRICA-FRANCE SUMMIT
Alliances renforcées au sommet Afrique-France 2017

eric Adja (right), head of the OIf’s West Africa regional office, with Adrien 
houngbédji (left), President of the National Assembly of benin

Leading Edge (LE): We have generally seen the countries 
of the Sahel region, such as Mali, enjoying solid growth 
lately. What is your opinion concerning the sustainability 
of this economic growth?

Eric Adja (EA): Economic growth in the Sahel countries 
certainly appears solid. It has been boosted in large part by 
the agribusiness sector, and particularly by good performances 
in cotton cultivation and the fishing industry. Harvests have 
been favourable due to good rainy seasons. 

LE: How can this growth be sustained? Are the answers in 
the agribusiness and the primary sectors? 

EA: There are two factors to be taken into account. On the 
one hand, we hope that the good rainfall will continue, as the 
importance of the Niger River in this area links this growth to 
climatic conditions. On the other hand, we also have to take 
geopolitical factors into account, namely peace and security 
— prerequisites for economic activities. Maintaining stability 
in the region is therefore paramount. 

LE: In January 2017, Mali organised a very important event, 
the Africa-France Summit. In your opinion, what were the 
main accomplishments of this summit?

EA: One major success was the reversal of the entire paradigm; 
it’s no longer the France-Africa Summit, but the Africa-France 
Summit. The concept of France and its former colonies doesn’t 
exist anymore. There’s also now a new vision for the summit, 
for greater equality and fairer treatment, with the idea of 
people sitting round the table all on an equal footing; in other 
words, a partnership.

LE: Mali is rich in mineral resources due to the mining 
boom at the start of the decade, as are other Francophone 
African countries, and principally those in West Africa. But 
demand from China has decreased, and prices have fallen, 
with an adverse effect on the economy. Could this be a sign 
for these countries, and notably for Mali, that they need to 
diversify their economies?

EA: Yes, of course. It’s the same problem for countries such 
as Gabon, Chad and the Congo among others, which have 
relied on oil. Falling prices have brought about currency 

Leading Edge (LE) : Les pays du Sahel et notamment le 
Mali ont enregistré une croissance solide dernièrement. 
Pensez-vous que cette croissance est durable ?

Eric Adja (EA) : Effectivement la croissance économique 
dans les pays du Sahel semble solide. Elle est tirée vers le 
haut surtout par le secteur agroalimentaire, en particulier 
par les bons rendements de la culture du coton et des 
produits de la pêche. Les récoltes ont été favorisées par 
une bonne pluviométrie.  

LE : Comment faire durer cette croissance ? Peut-elle 
reposer sur l’agroalimentaire et les secteurs primaires ? 

EA : Deux facteurs sont à prendre en compte. D’une part, 
il est à espérer que la bonne pluviométrie se poursuivra 
puisque cette croissance est également liée aux conditions 
climatiques compte tenu de l’importance du fleuve Niger 
dans cette zone. D’autre part il faut aussi tenir compte des 
facteurs géopolitiques, c’est-à-dire la paix et la sécurité qui 
sont des préalables à l’exercice des activités économiques. 
Donc le maintien de la stabilité dans la région est primordial.

LE : Le Mali a organisé en janvier 2017 un événement 
très important, le sommet Afrique-France. Quels sont, 
à votre avis, les réussites et les succès principaux de ce 
sommet ?
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issues for them. It’s a challenge to diversify the 
economy. It seems to me that the Heads of State 
in the region have seen the drop in the price of 
mineral resources as an opportunity to invest 
in other areas, such as agribusiness or cotton. 
So we use resources to produce good cotton 
rather than poor-quality cotton. There’s also the 
example of agricultural production, particularly 
farm-to-market and fruit cultivation, as can be 
found in Niger. 

LE: What does the OIF provide in terms of 
support to potential investors?

EA: During the Dakar Francophonie Summit 
in 2014, which saw the election of Michaëlle 
Jean as Secretary General of the International 
Organisation of La Francophonie, the Heads 

of State adopted an 
economic strategy for 
the French-speaking 
world. This Francophone 
economic space offers 
investors a market of 
over 200 million French 
speakers, according to 
the most recent global 
report on the French 
language, currently in 
second place in terms 
of business languages. 
Through its programmes 
and networks, the OIF 
contributes to empowering 
women, young people 
and public bodies, who 
all thus become better 
partners for investors 
and the private sector. 
The French language 
therefore promotes 
values, in the same way 
that English, Chinese or 
African languages do. 

EA : La première réussite justement c’est ce 
renversement du paradigme : ce n’est plus le 
sommet France-Afrique mais Afrique-France. 
Il ne s’agit plus de la France et de ses anciennes 
colonies, vous voyez ce schéma traditionnel. 
Mais là un regard nouveau est porté sur 
ce sommet, avec un peu plus d’égalité, un 
traitement un peu plus équitable, avec l’idée 
d’asseoir des partenaires autour d’une table 
et sur un pied d’égalité : un partenariat. 

LE : Le Mali, tout comme d’autres pays 
d’Afrique francophone principalement 
d’Afrique de l’Ouest, est riche en ressources 
minières à l’origine du boom minier du début 
de la décennie. Mais la demande qui vient 
principalement de Chine a diminué et les 
prix ont chuté avec un impact négatif sur 
l’économie. Est-ce que cela pourrait être un 
signal pour ces pays, et notamment le Mali, 
de la nécessité de diversifier leur économie ?

EA : Oui bien sûr. C’est le même problème 
pour des pays comme le Gabon, le Tchad et 
le Congo, entre autres, qui se reposaient sur 
le pétrole et avec la chute de prix de l’or noir 
rencontrent des problèmes de devises. Donc 
c’est le défi de la diversification de l’économie. 
Il me semble que les chefs d’État de cette région 
ont vu en la baisse des cours des ressources 
minières une opportunité pour investir dans 
d’autres domaines comme l’agroalimentaire 
ou le coton. Donc on essaie de filer du bon 
coton au lieu de filer du mauvais coton 
avec les ressources. Il y a aussi l’exemple 
des productions agricoles en particulier les 
cultures maraîchères et fruitières comme par 
exemple au Niger.

LE : Quelles options d’accompagnement l’OIF 
propose-t-elle aux investisseurs potentiels ?

EA : Lors du Sommet de Dakar en 2014, qui a vu 
l’élection de Michaëlle Jean comme Secrétaire 
général de la Francophonie, les chefs d’État 
ont adopté une stratégie économique pour 
la francophonie. Ainsi, au sein de l’espace 
francophone, la francophonie économique 
permet aux investisseurs de disposer d’un 
marché de plus de 200 millions de locuteurs, 
selon le dernier rapport mondial sur la 
langue française, qui est actuellement la 
deuxième langue des affaires. A travers ses 
programmes et ses réseaux, l’OIF contribue 
au renforcement des capacités des femmes, 
des jeunes et des pouvoirs publics, qui 
deviennent de meilleurs partenaires pour les 
investisseurs et le secteur privé. La langue 
française est donc porteuse de valeurs, au 
même titre que l’anglais, le chinois ou les 
langues africaines. 

 The Heads of State in the 
region have seen the drop 

in the price of mineral 
resources as an opportunity 
to invest in other areas, such 
as agribusiness or cotton Les 
chefs d’État de cette région 
ont vu en la baisse des cours 
des ressources minières une 

opportunité pour investir 
dans d’autres domaines 

comme l’agroalimentaire ou 
le coton

Economic growth in the Sahel countries 
appears solid, and has been boosted in 
large part by the agribusiness sector 
La croissance économique dans les 

pays du Sahel semble solide. Elle est 
tirée vers le haut surtout par le secteur 

agroalimentaire

eric Adja — head of the West Africa regional office, OIf

eric Adja — head of the West Africa  
regional office, OIf

p e r s p e c t i v e  / p e r s p e c t i v e s
eric adja — head of the west africa regional office / directeur du bureau régional pour l’afrique de l’ouest, oif
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b r i e f i n g
b r i e f i n g

IN APRIL 2016, the International Monetary 
Fund (IMF) recognised Mali’s “progress in the 
implementation of its economic programme” and 
“the recent significant increase in tax revenues.” 
It also emphasised that “the fiscal programme for 
2016 allows for a higher overall deficit, particularly 
to consider needs relating to peace. The authorities 
are committed to a gradual fiscal consolidation, 
in accordance with their commitments to respect 
the criteria of the West African Economic and 
Monetary Union (WAEMU) for the foreseeable 
future. This will help to ensure that the burden of 
Mali’s public debt remains manageable.”

Moreover, the IMF highlighted “efforts to resolve 
weaknesses in the financial sector.” In fact, this 
sector has experienced sustained development 
in recent years. According to the World Bank, it 
is strong and profitable, although shallow and 
largely dominated by banks, which hold almost 
97% of assets.1 The ratio of private credit to GDP 
was 21.8% in 2013, says the World Bank, above 
the African average (17.4%) and that of low-
income countries overall (16.4%). In addition, 
loans granted to companies have increased by 
22% since 2012, to reach 2.2 billion CFA francs 
(3.6 billion USD) at the end of 2016, according 
to the Mali Solidarity Bank (BMS). 

Thirteen banks share the financial services 
market, led by the Malian subsidiary of the pan-
African group Ecobank, followed by the new bank 
resulting from the merger of the Banque de l’Habitat 
du Mali and BMS — one of the key measures taken 
by authorities in order to strengthen the sector in 
2016 — and by the Bank of Africa Group (BOA). 

However, it is likely that a 14th bank will soon 
arrive on the market. Once again, it’s a pan-African 
group, United Bank for Africa, and it announced 
in January 2017 on the sidelines of the Africa-
France Summit that it is awaiting a license from 
the Central Bank of West African States, which 
operates as the central bank of Mali. 

EN AVRIL 2016, le Fonds monétaire international 
(FMI) saluait les « progrès dans la mise en 
œuvre du programme économique » et « la 
récente augmentation sensible des recettes 
fiscales » du Mali. Il soulignait également que 
« le programme budgétaire pour 2016 permet un 
déficit global plus élevé, notamment pour tenir 
compte des besoins liés à la paix. Les autorités 
se sont engagées à une consolidation fiscale 
progressive, conformément à leurs engagements 
pour respecter les critères de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à moyen 
terme. Cela aidera à assurer que la charge de la 
dette publique du Mali reste gérable. »

Par ailleurs, le FMI mettait en exergue « les 
efforts pour remédier aux faiblesses du secteur 
financier ». En effet, ce secteur a connu un 
développement soutenu ces dernières années. 
Selon la Banque mondiale, il est solide et rentable 
tout en étant peu profond et largement dominé 
par les banques, qui détiennent près de 97 % 
des actifs.1 Le ratio crédit privé sur PIB était 
de 21,8 % en 2013 (chiffres publiés fin 2015 par 
la Banque mondiale), au-dessus de la moyenne 
africaine (17,4 %) et de l’ensemble des pays à 
faibles revenus (16,4 %). De plus, les crédits 
octroyés aux entreprises ont augmenté de 22 % 
depuis 2012 pour se situer à 2 205 milliards de 
FCFA (3,6 milliards de dollars) fin 2016, selon 
la Banque malienne de solidarité (BMS).

Treize banques se partagent le marché, avec 
en tête la filiale Mali du groupe panafricain 
Ecobank, suivie de la nouvelle banque née de la 
fusion de la Banque de l’habitat du Mali (BHM) 
et de la BMS — l’une des mesures-clés prises 
par les autorités afin de consolider le secteur, en 
2016 — et de la filiale Mali du groupe panafricain 
Bank of Africa (BOA). 

Cependant, il est fort probable qu’une 14e 
banque arrive prochainement sur le marché. 
Là encore, il s’agit d’un groupe panafricain, 

MULTINATIONAL BANkINg gROUPS  
EyEINg UP MALI
Les groupes bancaires multinationaux lorgnent  
sur le Mali

several pan-African groups are present in Mali’s financial services sector, which is strong and profitable  
and largely dominated by banks.

Plusieurs groupes panafricains sont présents au Mali, dans un secteur financier solide  
et rentable, très largement dominé par les banques. 
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This illustrates the 
movement towards the 
regional integration of 
African banks, but it 
is also an encouraging 
development for the 
authorities, who are 
anxious to attract foreign 
investment. Moroccan 
banks, which have 
embarked on a policy 
of expansion in Africa, 
have been particularly 
active. Because of this, 
the Attijariwafa Bank, 
the People’s Bank and 
the Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur 

subsidiaries represent more than a third of Mali’s 
banking assets, versus a 27% average overall in 
the WAEMU.2

The fact that a substantial portion of the 
economy is still not formalised (around 55% 
of GDP, according to the National Institute of 
Statistics3) poses challenges for the authorities, as 
does the fact that there are numerous, very small 
companies and that only 13% of the population 
holds a bank account.4 The Strategic Framework for 
Economic Recovery and Sustainable Development 
2016-2018 (CREDD), developed together with the 

United Bank for Africa (UBA), qui a annoncé 
en marge du sommet Afrique-France en janvier 
2017 être dans l’attente d’une licence auprès 
de la Banque centrale des États d’Afrique de 
l’Ouest (BECEAO), laquelle opère comme la 
banque centrale du Mali. 

Ceci illustre le mouvement vers l’intégration 
régionale des banques en Afrique mais c’est 
aussi une évolution encourageante pour les 
autorités, soucieuses d’attirer les investissements 
étrangers. Les banques marocaines, engagées 
dans une politique d’expansion en Afrique, y 
sont particulièrement actives. Ainsi, les filiales 
d’Attijariwafa Bank, de Banque populaire et 
de BMCE Bank représentent plus d’un tiers 
des actifs bancaires, contre 27 % en moyenne 
dans l’UEMOA.2

Le fait qu’une part importante de l’économie 
est encore informelle (environ 55 % du PIB selon 
l’Institut national de la statistique3), qu’elle repose 
sur une myriade de très petites entreprises et 
que seuls 13 % de la population détiennent un 
compte bancaire sont autant de défis pour les 
autorités.4 Le Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable du 
Mali pour la période 2016-2018 (CREDD), 
élaboré conjointement avec le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) et 
les autorités françaises, fait de la consolidation 
du secteur financier une priorité. Il s’agit 

banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Central bank of West African states)

 moroccan banks, which 
have embarked on a policy 

of expansion in africa, have 
been particularly active 
in the sector les banques 

marocaines, engagées dans 
une politique d’expansion en 

afrique, sont particulièrement 
actives dans le secteur

 f i n a n c e  / f i n a n c e s
multinational banking groups eyeing up mali / les groupes bancaires multinationaux lorgnent sur le mali
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United Nations Development Programme and 
the French authorities, makes the consolidation 
of the financial sector a priority. This includes 
efforts to assure the security of bank branches 
in the north, to establish a credit information 
office and to carry out “systematic verification of 
banking institutions, companies and insurance 
intermediaries”.

CREDD also dedicates a chapter to the support 
of microfinance, which accounts for one million 
clients and, in December 2014, for an outstanding 
70.4 billion CFA francs (115.9 million USD). Indeed, 
beyond improving bank account penetration 
(which is comparable to that of other nations in 
the WAEMU), the authorities hope to reform the 
microfinance system that is so vital for a large 
part of the population. 

The World Bank notes that “the microfinance 
sector has been facing a crisis” since the start of the 
2010s, which has had negative effects on access to 
savings, credit and insurance for households, micro-
entrepreneurs and small farmers. In response, in 
2010 Mali enacted a law that had been passed three 
years earlier by the West African Monetary Union 
(WAMU) establishing a much stricter regulatory 
framework and entrusting the supervision of the 
sector to the Banking Commission. 

At the same time, mobile money has been 
developing quickly in Mali, as in the rest of 
Africa. Introduced by banks, telecommunications 
operators (Orange and SOTELMA-Malitel) and 
independent operators (Lemon Way and Wari), 
it has already achieved a volume of transaction 
equivalent to 20% of GDP, according to Orange 
Money. 

Lastly, the still-nascent insurance sector is 
growing rapidly, even though it has only reached a 
small portion of the population so far. According 
to the Committee of Insurance Companies of 
Mali, it is made up of 11 companies, eight of 
which offer general insurance and three of which 
specialise in life insurance. The volume of the 
sector was estimated at over 32.9 billion CFA 
francs (53.9 million USD) in 2014, according to 
the Committee. 

notamment d’assurer la sécurité des agences 
bancaires dans le nord, de mettre en place un 
bureau d’information du crédit et de mener 
« des activités de vérification systématique des 
établissements bancaires, des compagnies et des 
intermédiaires d’assurances ». 

Le CREDD dédie également un chapitre 
à l’accompagnement de la microfinance, qui 
compte un million de clients et un encours 
(en décembre 2014) de 70,4 milliards de FCFA 
(115,9 millions de dollars). En effet, outre qu’elles 
souhaitent améliorer le taux de bancarisation, 
comparable à celui des autres pays de l’UEMOA, 
les autorités souhaitent assainir le système de 
la microfinance, si vital pour une large partie 
de la population. 

La Banque mondiale note en effet que « le 
secteur de la microfinance est confronté à une 
crise » depuis le début des années 2010, ce 
qui a des conséquences négatives pour l’accès 
à l’épargne, au crédit et à l’assurance des 
ménages, des micro-entrepreneurs et des petits 
agriculteurs. En réponse, le Mali a promulgué 
en 2010 une loi adoptée trois ans plus tôt par 
l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), 
qui établit un cadre réglementaire beaucoup 
plus strict et confie la supervision du secteur 
à la Commission bancaire. 

En parallèle, le Mobile Money se développe 
vite, comme partout en Afrique. Porté soit 
par les banques, soit par les opérateurs de 
télécommunications (Orange, SOTELMA-Malitel), 
soit par des indépendants agréés (Lemonway, 
Wari), il atteint déjà un volume de transaction 
équivalant à 20 % du PIB, selon Orange Money. 

Enfin, le secteur encore balbutiant des 
assurances croît rapidement même s’il ne touche 
pour l’heure qu’une infime partie de la population. 
Selon le Comité des compagnies d’assurance 
du Mali, il est composé de 11 compagnies, dont 
huit offrent des assurances générales et trois 
sont spécialisées en assurance vie. Le volume 
du secteur est estimé à plus de 32,9 milliards 
de FCFA (53,9 millions de dollars), selon les 
statistiques (2014) du Comité. 

mobile money has been developing quickly in mali. 
introduced by banks, telecommunications operators and 

independent operators, it has already achieved a volume of 
transaction equivalent to 20% of gdP  

le mobile money se développe vite. Porté soit par les 
banques, soit par les opérateurs de télécommunications, soit 

par des indépendants agréés, il atteint déjà un volume de 
transaction équivalant à 20 % du Pib

f i n a n c e  / f i n a n c e s
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i n - d e p t h
é c l a i r a g e

DURING THE INTERNATIONAL Conference for 
the Economic Recovery and Development of Mali, 
which took place in October 2015, participants 
emphasised the need to coordinate public activities 
and to capitalise on existing plans in order to 
consolidate peace and encourage economic growth.1 

The conference took place at the headquarters of 
the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) in Paris, in the presence 
of President Ibrahim Boubacar Keïta of Mali and 
François Hollande, former French President.

It became obvious that an integrated national 
strategy was required, that took into account the 
needs and expectations of the north and Mali’s 
regional environment, based on a participatory 
process and carried out in coordination with technical 
and financial partners in the country. This was an 
approach that other countries, such as Myanmar 
and the Côte d’Ivoire, had already followed during 
major transformational processes. 

The product of several months of work between 
the government, international institutional and 

technical partners, the 
private sector, community 
groups and local authorities, 
the 2016-2018 Strategic 
Framework for Economic 
Recovery and Sustainable 
Development 2016-2018 
(CREDD) is precisely this 
integrated strategic plan.2 

Adopted at the Council 
of Ministers in April 
2016, CREDD combines 
existing programmes, 
and establishes three 
strategic axes and 38 
objectives — which have 

LORS DE LA CONFÉRENCE internationale pour la 
relance et le développement économique du Mali, qui 
s’est tenue en octobre 2015 au siège de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) à Paris en présence des Présidents Ibrahim 
Boubacar Keïta (Mali) et François Hollande (France), 
les participants avaient souligné la nécessité de 
coordonner l’action publique et de capitaliser sur 
les différents plans existants pour consolider la paix 
et favoriser l’essor économique.1 

Il est apparu nécessaire d’élaborer une véritable 
stratégie nationale intégrée, prenant en compte 
les besoins et attentes du nord et l’environnement 
régional du Mali, appuyée sur un processus 
participatif et en coordination avec les partenaires 
techniques et financiers présents sur le terrain. 
Une démarche que d’autres pays ont déjà suivie 
alors qu’ils étaient engagés dans un processus de 
transformation majeure, tels que par exemple 
Myanmar ou la Côte d’Ivoire. 

Fruit de plusieurs mois de travail entre le 
gouvernement, les partenaires institutionnels et 
techniques internationaux et les représentants de 
la société civile, du secteur privé et des collectivités 
territoriales maliennes, le Cadre stratégique pour la 
relance économique et le développement durable 
2016-2018  (CREDD) est précisément cette stratégie 
intégrée.2 Adopté en conseil des ministres en avril 
2016, le CREDD fait la synthèse des programmes 
existants et fixe trois axes stratégiques et 38 objectifs 
définis en fonction des besoins, des atouts et du 
contexte maliens. Dit plus simplement, il s’agit de 
la feuille de route que se donne le Mali pour le court 
et moyen terme. 

L’objectif global du CREDD 2016-2018 est de 
« promouvoir un développement inclusif et durable 
en faveur de la réduction de la pauvreté et des 
inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant 

AN INTEgRATED APPROACH TO 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Une stratégie intégrée pour un 
développement durable

Created in cooperation with institutional and technical partners as well as social representatives, the private 
sector and regional bodies, CreDD — the 2016-2018 strategic framework for economic recovery and 
sustainable Development — is the government’s roadmap. 

Défini en concertation avec les partenaires institutionnels et techniques et les 
représentants de la société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales, le 
Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2016-
2018 (CreDD) est la feuille de route du gouvernement. 

in total, for the period 2016-
2018, 3.4 billion Cfa francs (5.3 

billion usd) in budget credits 
will contribute towards attaining 
the Credd objectives au total, 

sur la période 2016-2018, un 
montant de 3 400 milliards de 

fCfa (5,3 milliards de dollars) de 
crédits budgétaires est prévu pour 
contribuer à atteindre les objectifs 

du Credd 
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been defined based on the needs, strengths and context of 
Mali. Simply put, it’s Mali’s short to medium-term roadmap. 

The overall goal of CREDD 2016-2018 is to “promote inclusive 
and sustainable development that promotes the reduction of 
poverty and overall inequalities in a united and peaceful Mali 
by drawing on the country’s capabilities and resistance, and with 
the aim of meeting its Sustainable Development Goals for 2030.” 
The 17 United Nations’ Sustainable Development Goals (2016-
2030) follow up the Millennium Development Goals (MDGs), 
which ended in 2015. In total, for the period 2016-2018, 3,400 
billion CFA francs (6 billion USD) in budget credits will contribute 
towards attaining the CREDD objectives. A technical committee 
has been set up to monitor its implementation and to measure 
its results through specific performance indicators. 

CREDD comprises three main axes: the promotion of 
inclusive and sustainable economic growth; social development 
and access to basic social services; and institutional development 
and governance. The framework also contains two “prerequisite 
conditions” necessary to implement CREDD: peace and security, 
and macroeconomic stability. 

The “promotion of inclusive and sustainable growth” concerns 
agriculture and food security in particular. The government is 
committed to promoting intensive, diversified and sustainable 
agriculture, ensuring food self-sufficiency and competitiveness in 
sub-regional and international markets. In addition, it will aim to 
promote the green economy and ensure that the environment is 
a consideration of all aspects of policy. Regarding “access to basic 
social services and social development”, the government plans to 
improve education at all levels, encourage job creation, develop 
professional training focused on key industries, and support 
activities related to youth, sports and citizenship.

 “Institutional development and governance” concerns 
transparency, the fight against corruption, and the coordination 
and planning of policies. The government is going to modernise 
institutions, enhance respect for human rights and the access to 
proper justice, and clean up and improve the management of 
state wealth and land matters. It is also committed to engaging 
in a decentralisation process, and plans to intensify international 
relations and advance African integration. 

sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre 
les Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 ». 
Les 17 Objectifs de développement durable des Nations unies 
(2016-2030) constituent la suite des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD), qui se sont achevés en 2015. Au 
total, sur la période 2016-2018, un montant de 3 400 milliards 
de FCFA (6 milliards de dollars) de crédits budgétaires est prévu 
pour contribuer à atteindre les objectifs du CREDD. Une cellule 
technique est mise en place pour suivre sa mise en œuvre et mesurer 
ses résultats grâce à des indicateurs de performance précis. 

Le CREDD s’articule autour de trois grands axes : la promotion 
d’une croissance économique inclusive et durable, le développement 
social et l’accès aux services sociaux de base, et le développement 
institutionnel et la gouvernance. Il détaille également deux « axes 
préalables », qui concernent les conditions nécessaires à la mise 
en œuvre du CREDD : la paix et la sécurité, et la stabilité macro-
économique. 

La « promotion d’une croissance inclusive et durable » concerne 
notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire. Le gouvernement 
s’engage à promouvoir une agriculture intensive, diversifiée et 
durable, assurant l’autosuffisance alimentaire et compétitive 
sur les marchés sous-régionaux et internationaux. En outre, il 
cherchera à promouvoir l’économie verte et veillera à l’intégration 
de la dimension environnementale dans tous les aspects de sa 
politique. En ce qui concerne « l’accès aux services sociaux de base 
et le développement social », le gouvernement entend améliorer 
l’éducation à tous les niveaux, favoriser les créations d’emplois, 
développer et orienter la formation professionnelle vers les filières 
porteuses et soutenir les activités liées à la jeunesse, au sport et 
à la citoyenneté. 

Le « développement institutionnel et la gouvernance » 
concernent la transparence, la lutte contre la corruption et la 
coordination et la planification des politiques. Le gouvernement 
s’engage à moderniser les institutions, à améliorer le respect des 
droits humains et l’accès à une justice de qualité, et à assainir et 
améliorer la gestion du patrimoine de l’État et des affaires foncières. 
Il s’engage également à entamer un processus de décentralisation. 
Par ailleurs, il entend intensifier les relations internationales et 
faire progresser l’intégration africaine. 

f i n a n c e  /  f i n a n c e s
an integrated approach to sustainable development / une stratégie intégrée pour un développement durable 
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ECONOMIC gROwTH IN MALI
Croissance économique au Mali 

real GDP GrowtH — 2013-2017 
/ croissance Du Pib réel— 
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ECONOMIC gROwTH MUST BE BOTH 
SUSTAINABLE AND INCLUSIVE
Pour une croissance durable et inclusive

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

boubou Cissé  — Minister of economy and finance

Leading Edge (LE): Five years after the 2012 crisis, Mali 
has begun to grow again. The country’s growth rate was 
5.4% in 2016 and is predicted to be 5.3% in 2017, according 
to the International Monetary Fund (IMF). What are the 
key factors that have allowed this recovery? 

Boubou Cissé (BC): In December 2011, the government 
adopted the 2012-2017 Strategic Framework for Growth 
and Poverty Reduction (CSCRP) as a unifying strategy 
for all the country’s development policies, which aim to 
convert Mali into an emerging country and an agricultural 
powerhouse. Unfortunately, this possibility was undermined 
by the institutional and security crisis of 2012. One of the 
consequences of the crisis was the suspension of foreign aid 
and support for the state budget, following the withdrawal of 
technical and financial partners. Economic activity suffered 
a serious blow and there was a recession in 2012 (-1.2%). 
Faced with this situation, Malian authorities doubled their 
efforts to carefully mobilise internal resources and manage 
public expenses, which encouraged the reestablishment of 
economic and financial partnerships. 

LE: In the World Bank’s most recent Doing Business 
rankings, Mali had moved up two places, though it’s still 
near the bottom in 141st place. What are the main measures 
being taken to improve the business climate? 

BC: We have made progress in five areas, but these are just the 
first steps. The government’s priorities in all areas of public 
policy include attracting more foreign direct investment, 
simplifying the procedure for starting new companies, 
reassuring investors and improving infrastructure. In 
addition, it is looking to boost public-private partnerships 
and wants give new life to economic activity by making the 
private sector more competitive.

LE: Mali’s economy is based mainly on agriculture and gold. 
What is the government doing to diversify the economy 
and promote industry? 

BC: Indeed, the economy is fundamentally based on the 
primary sector, especially agriculture. Our goal is to diversify 
the economy to achieve accelerated and sustainable growth, 
which is beneficial to the poor and creates jobs. Our goal 
is to reach an average growth rate of 6.4%. Even so, good 
performance isn’t enough. The challenge is to grow in a 

Leading Edge (LE) : Cinq ans après la crise de 2012, le Mali 
a renoué avec la croissance, avec 5,4 % en 2016 et 5,2 % 
prévus en 2017, selon le Fonds monétaire international 
(FMI). Quels sont les facteurs clés qui ont permis cette 
relance ? 

Boubou Cissé (BC) : Il convient de rappeler que le 
gouvernement avait adopté, en décembre 2011, le Cadre 
stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 
2012-2017 (CSCRP) comme stratégie unique et de référence 
pour toutes les politiques de développement du pays, qui 
ambitionnait de faire du Mali un pays émergent et une 
puissance agricole. Malheureusement, cette perspective a 
été compromise par la crise institutionnelle et sécuritaire de 
2012. L’une des conséquences a été la suspension des aides 
et appuis extérieurs au budget de l’État, suite au retrait des 
partenaires techniques et financiers. L’activité économique 
a subi un coup dur avec une récession économique en 2012 
(-1,2 %). Devant cette situation, les autorités maliennes ont 
mis l’accent sur les efforts de mobilisation des ressources 
intérieures et de gestion prudente des dépenses publiques, 
ce qui a favorisé le retour des partenaires et la reprise de la 
coopération économique et financière. 

LE : Dans le dernier classement Doing Business du groupe 
Banque mondiale, le Mali gagne deux places, bien qu’il 
se situe encore dans le bas du classement, à la 141e place. 
Quelles sont les principales mesures d’amélioration du 
climat des affaires ? 

interview with / entretien avec 
bOubOu cissé, minister Of ecOnOmy and finance /  

ministre de l’écOnOmie et des finances
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way that benefits all segments of society. One 
of our priorities is to provide the country with 
transportation, communications and energy 
infrastructure in order to link production and 
consumption zones and open up the country. We 
are also looking to implement structural change 
to create added value through agribusiness 
and manufacturing. Our goal is to improve 
our methods for promoting investment and 
to encourage the sustainable development of 
SMEs and small- and medium-sized industries. 

LE: What is the government doing to modernise 
public institutions and make them more 
efficient? 

BC: Mobilising both tax-
based and non-tax-based 
budget resources and 
improving the quality 
of public spending are 
necessary, although 
not enough to reach 
our objectives. In line 
with commitments 
made during the Addis 
Ababa development 
finance summit in July 
2015, the government is 
committed to developing 
innovative partnerships 
with the private sector 
and better mobilising 
the resources of the 
diaspora. In order to 
gain citizens’ trust, we 
need to modernise our 

institutions, and that is one of the priorities 
of the 2016-2018 Strategic Framework for 
Economic Recovery and Sustainable Development 
(CREDD). The government is also committed 
to developing policies, programmes and public 
projects based on the principles of results-based 
management. 

BC : Nous avons en effet progressé dans cinq 
domaines, mais c’est seulement un premier 
pas. Les priorités du gouvernement, quel que 
soit le domaine de politique publique, sont 
d’attirer davantage d’investissements directs 
étrangers, de simplifier la procédure de création 
d’entreprises, de sécuriser les investisseurs, 
et d’améliorer les infrastructures. De plus, le 
gouvernement cherche à dynamiser le partenariat 
public-privé et à donner un nouveau souffle à 
l’activité économique en rendant le secteur privé 
plus compétitif. 

LE : L’économie du Mali repose avant tout sur 
l’agriculture et l’or. Que fait le gouvernement 
pour diversifier l’économie et favoriser 
l’industrie ?

BC : En effet, l’économie repose fondamentalement 
sur le secteur primaire, en particulier l’agriculture. 
Notre ambition est de la diversifier pour atteindre 
une croissance accélérée, durable, favorable aux 
pauvres et créatrice d’emplois. Notre objectif est 
un taux moyen de croissance de 6,4 %. Mais les 
bonnes performances ne suffisent pas : le défi est 
de chercher une croissance qui profite à tous les 
segments de la société. L’une des priorités est de 
doter le pays d’infrastructures de transport, de 
communication et d’énergie pour relier le plus 
rapidement possible les zones de production 
aux zones de consommation et désenclaver le 
pays. Par ailleurs, nous cherchons à mettre en 
œuvre un changement structurel pour créer 
de la valeur ajoutée à travers l’agro-industrie 
et la production industrielle. Notre objectif 
est de favoriser une meilleure promotion des 
investissements et un développement durable 
des PME et PMI. 

LE : Que fait le gouvernement pour moderniser 
les institutions publiques et les rendre plus 
performantes ? 

BC : La mobilisation des ressources budgétaires, 
fiscales et non fiscales, et l’amélioration de la 
qualité des dépenses publiques sont nécessaires 
mais pas suffisantes pour atteindre les objectifs. 
Conformément aux engagements pris lors du 
sommet d’Addis-Abeba sur le financement du 
développement, en juillet 2015, le gouvernement 
s’engage à développer des partenariats innovants 
avec le secteur privé et à mobiliser au mieux 
les ressources de la diaspora. Il est impératif 
de moderniser les institutions pour consolider 
la confiance des citoyens, et c’est l’une des 
priorités du Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable 2016-
2018 (CREDD). Le gouvernement s’engage 
aussi à adapter les outils de planification des 
politiques, programmes et projets publics aux 
principes de la gestion axée sur les résultats. 

The government is 
committed to developing 
innovative partnerships 
with the private sector, 
better mobilising the 

resources of the diaspora Le 
gouvernement s’engage à 

développer des partenariats 
innovants avec le secteur 

privé et à mobiliser au 
mieux les ressources de la 

diaspora

government priorities include securing 
investors, improving infrastructure, attracting 

more FDI and simplifying the procedure 
for founding companies Les priorités du 
gouvernement sont d’attirer davantage 

d’investissements directs étrangers, 
de simplifier la procédure de création 

d’entreprises, de sécuriser les investisseurs et 
d’améliorer les infrastructures 

boubou Cissé — Minister of economy and finance

boubou Cissé — Minister of economy  
and finance

 f i n a n c e  /  f i n a n c e s
boubou cissé — minister of economy and finance / le ministre de l’économie et des finances
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OPENINg UP THE ECONOMy wILL 
ACCELERATE gROwTH
Désenclaver l’économie pour accélérer la croissance

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Paul Noumba um — former Country Director for Mali,  
Niger and Chad, World bank 

The World Bank is one of Mali’s key partners. Its former 
Country Director for Mali, Niger and Chad, Paul 
Noumba Um,1 talks with Leading Edge about the major 
aspects of this international institution’s support policy  
in Mali.

Leading Edge (LE): Five years after the 2012 crisis, 
Mali’s economic indicators are positive. What are the 
causes of this success?

Paul Noumba Um (PNU): It’s important to emphasise 
that, in spite of the 2012 crisis, Mali never went into 
economic decline. Growth has rebounded since 2013 and 
has exceeded 4% since 2014, reaching 5.4% in 2016, which 
is a real accomplishment in Africa, where the average 
growth rate was 2%. The system for managing public 
finances has remained relatively robust considering that 
the country belongs to the West African Economic and 
Monetary Union (WAEMU). Inflation is low, foreign 
exchange reserves are at good levels, and Mali is making 
progress, thanks to certain initiatives — in particular 
increased public investment in agriculture. In addition, 
its primary and tertiary sectors are dynamic. The problem 
is the intermediate processing sector, which has been 
in decline for many years, yet is essential for growth.

LE: What solutions do you recommend to enable 
industry to take off ?

PNU: The fact that the country is landlocked is an 
obstacle, as all products have to pass through the 
ports of Dakar, Abidjan or Conakry before being 
transported by road or train. Various factors will favour 
the development of industry: in particular affordable 
energy costs, a competent and competitive workforce, 
as well as a favourable political environment. In this 
context, Mali must make the best of its strengths. For 
example, it produces 600,000 tonnes of mangoes per 
year, but only 30,000 tonnes are exported, with a large 
quantity rotting in the fields, which could be processed 
locally. Those who want to export mango pulp run into 
problems with transporting the raw material, because 
the transportation sector isn’t sufficiently developed. 
We have to increase access to production zones. 

LE: What is your analysis of the business climate?

La Banque mondiale est l’un des principaux partenaires du Mali. 
Directeur des opérations au Mali, Niger et Tchad jusqu’à récemment, 
Paul Noumba Um 1 détaille pour Leading Edge les principaux 
axes de la politique de soutien de cette institution internationale 
envers le Mali. 

Leading Edge (LE) : Les indicateurs économiques du Mali 
sont positifs, cinq ans après la crise de 2012. Quels sont les 
facteurs de succès ?

Paul Noumba Um (PNU) : Il est important d’insister sur le fait que 
malgré la crise de 2012, le Mali n’a jamais sombré économiquement. 
La croissance a rebondi dès 2013 et dépasse 4 % depuis 2014, 
atteignant même 5,4 % en 2016, ce qui est une prouesse en Afrique 
où la croissance en moyenne était de 2 %. Le système de gestion 
des finances publiques est resté relativement robuste du fait de 
l’appartenance du pays à la zone UEMOA. L’inflation est faible ; 
les réserves de change sont à un bon niveau et le Mali est porté 
par un certain nombre d’initiatives, notamment l’augmentation 
des investissements publics dans l’agriculture. De plus, les secteurs 
primaire et tertiaire sont dynamiques. Le problème est le secteur 
intermédiaire de la transformation qui est en déclin depuis de 
nombreuses années, alors qu’il est indispensable à la croissance. 

LE : Quelles solutions préconisez-vous pour que l’industrie 
puisse décoller ?

PNU : Le fait que le pays est enclavé est un frein parce tous les 

interview with / entretien avec 
paul nOumba um, fOrmer cOuntry directOr fOr mali, niger and chad /  

ancien directeur des OpératiOns au mali, niger et tchad — wOrld banK / banque mOndiale
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PNU: Mali made reforms in 2005, and these 
continue to carry the country forward today. 
The reforms of the Organisation for the 
Harmonisation of Business Law in Africa 
(OHADA) have also benefited countries in 
the sub-region. Mali must continue along the 
path of reforms, in particular by digitising 
procedures. The 2017 Invest in Mali forum 
will be an opportunity for the government to 
speed things up.

If the economy prospers in the southern 
area, many of the grievances of northern 
populations can be resolved. In addition, the 
country could access surpluses and thus finance 
areas of the territory that are mired in conflict 
today. A total of 60% of the country presents 
real economic opportunities that could benefit 
the entire country over the long term.

LE: The International Finance Corporation 
(IFC), which forms a part of the World Bank, 
has supported seven projects with a total of 
43 million USD. How are these funds used? 

PNU: One of the tasks of the IFC is to create 
favourable conditions for the private sector, 
particularly by making the best possible use of 
public funds to ensure that private companies 
are more competitive, and produce and export 
more. For example, the IFC plans to invest in 
the Mali Industrial and Agricultural Study and 
Development Centre to allow it to increase 
its capacity for mango production, and is 
working with the Mali Textile Development 
Corporation. It also supports the government 
in the development of power plants, with two 
projects underway: the Kenyé hydroelectric dam 
on the Niger River (44MW) and a 33MW solar 
thermal power plant in Ségou, in collaboration 
with a Swedish-Malian group. 

produits doivent passer par les ports de Dakar, 
d’Abidjan ou de Conakry avant d’être acheminés 
par route ou par train. Pour que l’industrie se 
développe, un certain nombre de facteurs sont 
nécessaires, notamment des coûts d’énergie 
abordables, une main d’œuvre compétente 
et compétitive, mais aussi un environnement 
politique favorable. Dans ce contexte, le Mali 
doit tirer avantage de ses atouts. Par exemple, 
il produit 600 000 tonnes de mangues par an 
mais seules 30 000 tonnes sont exportées et une 
grande quantité pourrit dans les champs alors 
qu’elle pourrait être transformée localement. Les 
entreprises désireuses d’exporter la pulpe de mangue 
se heurtent à des problèmes d’acheminement 
de la matière première, parce que le secteur du 
transport n’est pas suffisamment développé. Il 
faut donc désenclaver les zones de production.

LE : Quelle est votre analyse du climat des affaires ?

PNU : Le Mali a fait des réformes en 2005 qui 
continuent à porter le pays aujourd’hui. Les 
réformes de l’Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires (OHADA) ont 
également profité aux pays de la sous-région. Le 
Mali doit continuer dans la voie des réformes, 
notamment avec la numérisation des procédures. Le 
forum Investir au Mali 2017 sera une opportunité 
pour le gouvernement d’accélérer la cadence. 

Si l’économie prospère au sud, une grande 
partie des griefs des populations du nord pourrait 
être résolue. De plus, le pays pourrait toucher 
des excédents et ainsi financer des parties du 
territoire qui sont aujourd’hui engluées dans 
le conflit. Soixante pour cent du territoire 
présentent des opportunités économiques réelles 
qui peuvent profiter à long terme à tout le pays.

LE : L’International Finance Corporation (IFC), 
qui fait partie de la Banque mondiale, a soutenu 
sept projets pour un total de 43 millions de 
dollars. Comment ces fonds sont-ils utilisés ? 

PNU : L’une des missions de l’IFC est de créer des 
conditions favorables au secteur privé, notamment 
en utilisant au mieux les fonds publics pour que 
les entreprises privées soient plus compétitives, 
qu’elles produisent et exportent davantage. L’IFC 
envisage par exemple d’investir dans le Centre 
d’études industrielles et de développement agricole 
du Mali (CEDIAM) pour lui permettre d’augmenter 
sa capacité de production de mangues, et travaille 
avec la Compagnie malienne du développement 
du textile (CMDT). Elle accompagne aussi 
le gouvernement dans le développement des 
centrales de production d’énergie avec deux 
projets en cours : le barrage hydroélectrique de 
Kenyé sur le fleuve Niger (44 MW) et une centrale 
thermique solaire de 33 MW à Ségou, avec un 
groupe suédo-malien. 

The system for managing public 
finances has remained relatively 

robust considering that the country 
belongs to the west African Economic 

and Monetary Union Le système de 
gestion des finances publiques est 
resté relativement robuste du fait 

de l’appartenance du pays à la zone 
UEMOA

Paul Noumba um — former Country Director for Mali,  
Niger and Chad, World bank

 f i n a n c e  /  f i n a n c e s
paul noumba um — former country director for mali, niger and chad / ancien directeur des opérations au mali, niger et tchad, world bank
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CREATED IN 1994 and modeled on the French 
parimutuel association, the PMU is a semi-public 
company — the government holds a 75% stake, 
while private shareholders hold the remaining 
25%. Like its French counterpart, the PMU 
specialises in horse betting. Inheritor of the Malian 
national lottery (LONAMA), which it absorbed 
in 2003, the Malian PMU also manages games 
of chance such as the lottery, sports betting and 
“le Millionnaire”.

The gambling industry in Mali functions in 
much the same way as its French counterpart. It is 
government controlled, and the revenue generated 
is at its disposal and earmarked for the funding of 
development operations or other projects in the 
public interest. The PMU experienced a difficult 
period a few years ago marked by corruption 
scandals that resulted in lawsuits. This rough 
patch continued until the appointment of Arouna 
Modibo Touré — who was then the CEO of the 
national employment agency (ANPE) — as head 
of the company in January 2015. 

The 44-year-old has had an exceptional 
career and is widely credited with successfully 
reviving the PMU in just three years. As a result, 
the Prime Minister of Mali, Abdoulaye Idrissa 
Maïga (appointed in April 2017), appointed him 
Minister of Digital Economy and Communication, 
at which point he left his PMU position.1

In 2015, the PMU recorded a turnover of 78 
billion CFA francs (129 million USD), 33 billion 
CFA francs (55 million USD) of which was made 

in the game rooms 
during races. “This 
represents an increase 
of 20% over the previous 
year, when turnover 
was approximately 
65 billion CFA francs 
(108 million USD). The 
government’s goal is to 
reach 100 billion CFA 
francs (165 million USD), 
and these results make 

CRÉÉ EN 1994 sur le modèle du Pari mutuel 
urbain français, le Pari mutuel urbain (PMU) 
du Mali est une entreprise d’économie mixte — 
l’État est actionnaire à 75 %, le reste des parts 
étant détenu par le secteur privé — spécialisée 
comme son homologue français dans les paris 
sur les courses hippiques. Héritier de la Loterie 
nationale malienne (la Lonama), qu’il a absorbée 
en 2003, le PMU malien gère également des jeux 
de hasard tels que le Loto, le Loto sportif et le 
Millionnaire. 

Le système des jeux au Mali fonctionne de 
façon similaire à la France, c’est-à-dire qu’ils sont 
sous contrôle de l’État et que les revenus qu’ils 
génèrent sont mis à disposition de l’État, pour la 
part qui lui revient, et destinés au financement 
d’actions de développement ou d’intérêt public. 
L’une des plus grandes entreprises maliennes, le 
PMU a connu une période difficile il y a quelques 
années, avec notamment des affaires de corruption 
qui ont abouti à des poursuites judiciaires, jusqu’à 
la nomination à la tête de l’entreprise de celui qui 
était alors PDG de l’Agence nationale pour l’emploi 
(ANPE), Arouna Modibo Touré, en janvier 2015. 

Âgé de 44 ans et avec un parcours exemplaire, 
M. Touré est largement crédité pour avoir relancé 
avec succès le PMU en seulement trois ans. Au 
point que le chef du gouvernement, Abdoulaye 
Idrissa Maïga, nommé en avril 2017, l’a appelé pour 
diriger le ministère de l’Économie numérique et 
de la communication et il a, au même moment, 
quitté son poste au PMU.1

Le PMU a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires 
de 78 milliards de FCFA (129 millions de dollars), 
dont 33 milliards de FCFA (55 millions de dollars) 
provenant des salles de jeu, pendant que les courses 
ont lieu. « Cela représente une augmentation de 
20 % par rapport à l’année précédente, lorsque le 
chiffre d’affaires atteignait environ 65 milliards 
de FCFA (108 millions de dollars). L’objectif fixé 
par l’État est d’atteindre 100 milliards de FCFA 
(166 millions de dollars) et ces résultats nous 
rendent confiants : nous pouvons réaliser ce chiffre, » 
commentait M. Touré lors d’une interview réalisée 

PMU: HEAD OF THE PACk
PMU : la course en tête

recently improved and restructured, the Pari mutuel urbain du Mali (PMu), one of Mali’s largest 
companies, allows the government to earn revenue and finance humanitarian and development projects. 

récemment assaini et réorganisé, le Pari mutuel urbain (PMu) du Mali, l’une des 
plus grandes entreprises du pays, permet à l’État d’engranger des recettes et de 
financer des projets humanitaires et de développement. 

The PMU isn’t merely a 
profit-driven company. we 

are dedicated to our role as a 
corporate citizen La PMU n’est 

pas qu’une entreprise à but 
lucratif. Nous sommes dévoués a 

notre responsabilité social

Arouna Modibo Touré — former CeO, PMu
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PMu Mali headquarters in downtown bamako

us confident that we can achieve that figure,” 
said Touré in an interview in early 2017, prior 
to assuming his government position. 

The PMU recovery plan put in place three years 
ago is based on four objectives: strengthening 
the company institutionally and organisationally, 
securing revenue (especially through digital 
means), extending networks by creating new 
selling points, and developing new offerings, 
such as betting on football matches and televised 
lottery drawings through a partnership with the 
French group Partouche. 

Touré says: “It’s very important to us that the 
public knows that we are fully transparent. The 
government receives 10% of the turnover per bet 
or draw. Everything is returned to the public 
treasury, and the government, as the majority 
shareholder, receives dividends following the 
distribution of profits at the end of the year. [The 
PMU pays] premiums as well as tax contributions. 
And, of course, all of our operations are audited.”

Since 2015, the company has created more 
than 500 jobs. In July 2016, the PMU signed 
a partnership agreement with the ANPE, to 
improve the ongoing training of the company’s 
employees, contractors and resellers. Touré 
says: “The PMU isn’t merely a profit-driven 
company. [It is] dedicated to [its] role as a 
corporate citizen. [It sets] aside a portion of its 
budget to making donations to organisations 
that have a significant impact. In addition, the 
PMU has developed a number of partnerships; 
[it has] built Koranic schools, provided aid to 
Catholic associations, built wells and drilling 
platforms and renovated health facilities. [It is] 
also working to help children. For example, [it 
has] purchased medication for children who have 
suffered burns, supported children struggling in 
school and provided support to displaced children 
in the north of the country. [Its aim] is to serve 
as an example of corporate social responsibility 
acting through the government.”  

au début 2017, avant son entrée au gouvernement. 
Le plan de relance du PMU mis en place ces 

trois dernières années repose sur quatre axes : le 
renforcement institutionnel et organisationnel de 
la société, la sécurisation des recettes, notamment 
grâce à la numérisation, l’extension des réseaux 
avec la création de nouveaux points de vente, et 
le développement de nouveaux produits tels que 
le pari foot à l’occasion de l’Euro 2016, un projet 
de loto sportif, et le loto télévisé en partenariat 
avec le groupe français Partouche. 

Touré a commenté : « Il est très important pour 
nous que le public sache que nous travaillons en 
toute transparence. L’État perçoit 10 % du chiffre 
d’affaires par course. Tout est restitué au Trésor 
public et l’État, actionnaire majoritaire, reçoit 
des dividendes après répartition du résultat en 
fin d’année. [Le PMU paie] les cotisations et 
reversons les taxes aux impôts normalement. Bien 
évidemment, toutes nos opérations sont auditées », 
précisait M. Touré.

Depuis 2015, le PMU a ainsi créé plus de 500 
emplois. En juillet 2016, il a signé un accord 
de partenariat avec l’ANPE, notamment pour 
améliorer la formation continue des salariés, des 
vacataires et des revendeurs du PMU. « Le PMU 
n’est pas uniquement une entreprise qui doit 
réaliser du chiffre d’affaires. [Ils jouent le] rôle 
d’entreprise citoyenne. [Ils ont] une enveloppe 
budgétaire dédiée aux dons et [ils sélectionnent] 
uniquement des opérations qui ont un réel impact. 
De plus, le PMU établit beaucoup de partenariats. 
[Ils ont] construit des écoles coraniques ; [ils ont] 
aidé des associations catholiques ; [ils ont] fait des 
puits, des forages ; [ils ont] rénové des centres de 
santé. [Ils œvrent] également pour les enfants. Par 
exemple, [Ils ont]acheté des médicaments pour 
les enfants brûlés ; [ils ont] soutenu les enfants 
en échec scolaire et apporté [leur] soutien aux 
enfants déplacés du nord du pays. [Ils veulent] 
être exemplaires en tant qu’entreprise citoyenne 
agissant sous l’impulsion de l’État. » 

 f i n a n c e  /  f i n a n c e s
pmu: head of the pack / pmu : l a course en tête
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INFORMATION AND Communication Technologies 
(ICT) are considered a key lever for development in 
Mali and the rest of Africa. However, the geography 
of this vast, landlocked country makes creating a 
reliable wireless network especially complicated. 
Its huge desert-like areas, particularly in the north, 
and its small population make the installation of 
landline telecom infrastructure particularly difficult 
and costly. For this reason, Mali has been primarily 
investing in the mobile telecom boom.

According to the leading international research 
and consultancy firm BuddeComm, the penetration 
rate for landline telecoms is at a low (1.1%),1 reflecting 
the lack of investment in landline telecom networks. 
Also, the fact that only a small part of the population 
owns a computer, compounded with a literacy rate 
of 33.1% (according to the National Institute of 
Statistics)2, makes landline internet ill-adapted to 
the population’s needs. Mali’s internet penetration 
rate is 12.2%3 due to the expansion of mobile 
telephony, and mobile penetration was just over 
60% of the population at the end of 2016, whilst 
mobile penetration by connections rose to over 95%.4 
These are some of the highest rates in sub-Saharan 
Africa, where the rate is poised to reach 100% by 
2021 according to a 2016 Ericsson report.5

Under the supervision of the Mali Telecommunications 
and Postal Regulation Authority (AMRTP), the sector 
has two landline operators: the national company 
SOTELMA-Malitel, which was partially privatised 
in 2009 when 51% of its shares were sold to Maroc 
Telecom, a subsidiary of Etisalat, and Orange Mali, a 
subsidiary of the French giant Orange. According to 
the AMRTP’s most recent figures (2014), SOTELMA-
Malitel has some 154,000 customers and Orange 
(landline) has about 27,000.6  

As in many African countries, mobile technology 
has completely transformed Mali over the last 
decade. With its simple installation process, it 
addresses the needs and means of Malians living in 
remote areas as well as urban centres. The same two 
operators — Orange Mali and SOTELMA-Malitel 
— have dived into a market that is growing at an 
exponential rate. The market leader, Orange Mali, 

SI LES TECHNOLOGIES de l’information et de 
la communication (TIC) sont considérées au Mali, 
à l’instar de toute l’Afrique, comme un levier clé 
du développement, la géographie de ce vaste pays 
enclavé rend le maillage plus compliqué qu’ailleurs. 
Ses immenses étendues quasi-désertiques, 
notamment dans la partie nord, et la faible densité 
de sa population compliquent particulièrement 
l’installation du réseau téléphonique filaine et en 
renchérit le coût. C’est pourquoi le Mali mise avant 
tout sur l’essor de la téléphonie mobile. 

Le faible taux de pénétration de la téléphonie fixe 
de seulement 1,1 %,1 selon le cabinet international de 
recherche et conseil BuddeComm, qui fait autorité 
en la matière, reflète le manque d’investissement 
dans le réseau fixe. De plus, le fait que seule 
une infime partie de la population possède un 
ordinateur, ajouté à un taux d’alphabétisation de 
33,1 %, selon l’Institut national de la statistique,2 
rendent l’internet fixe peu adapté aux besoins. Le 
taux de pénétration de l’internet au Mali est de 
12,2 %3 et est lié à l’expansion de la téléphonie 
mobile, dont le taux de pénétration dépassait tout 
juste 60 % à la fin 2016 tandis qu’en termes de 
connection ce taux a dépassé la barre des 95 %.4 
Les chiffres font partie des taux les plus élevés 
en Afrique subsaharienne et ils atteindront les 
100 % en 2021 selon un rapport publié en 2016 
par Ericsson.5 

Sous la supervision de l’Autorité malienne 
de régulation des TICs et postes (AMRTP), le 
secteur compte deux opérateurs de téléphonie 
fixe : la compagnie nationale SOTELMA-Malitel, 
partiellement privatisée en 2009 avec la vente 
de 51 % à l’opérateur Maroc Telecom, filiale de 
Etislat, et Orange Mali, filiale du géant français 
Orange. Selon les chiffres les plus récents (2014) 
de l’AMRTP, SOTELMA-Malitel compte quelque 
154 000 clients et Orange (fixe) près de 27 000.6

Comme dans beaucoup de pays africains, la 
technologie mobile a totalement transformé la 
donne depuis une dizaine d’années. Beaucoup plus 
facile à installer, elle correspond aux besoins et aux 
moyens des Maliens, y compris ceux qui vivent dans 

MALI’S MOBILE BOOM
La téléphonie mobile en plein essor

In Mali, as in the majority of African countries, mobile technologies — much easier to implement than 
landline networks, especially in a country so large — are highy popular among customers. 

Au Mali, comme dans la plupart des pays d’Afrique, la téléphonie mobile — beaucoup 
plus simple à installer que le réseau fixe, en particulier dans un pays aussi vaste — est 
plébiscitée par les consommateurs. 
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has seen its number of mobile customers increase 
from 8.5 million in 2012 to 11.3 million in 2016, 
with 99% using prepaid options. At the end of 2016, 
Orange Mali provided network coverage to 95% 
of the population. Mobile services are mainly used 
for voice services, mobile broadband and mobile 
payment. The broadband internet customer base 
was made up of over 165,500 subscribers at the 
end of 2015, an increase of almost 18%.7 Mobile 
Money is a highly popular application and one of 
the most promising in terms of market share. In 
a country where bank account penetration rates 
are very low, many Malians use Mobile Money 
as a convenient alternative. Launched in Mali in 
2010, Orange Money had 3.5 million customers in 
the country at the end of 2016, over half of whom 
were active users. It also had over 25,000 money 
withdrawal/deposit facilities across the country.

As testament to the market’s strong momentum, 
the second mobile operator, SOTELMA-Malitel, 
also saw its base grow during the same period from 
6 to 8.1 million customers.8 Malian authorities had 
planned to open the market to a third operator, 
granting a license in 2012 to Alpha Telecom Mali, a 
subsidiary of the Burkinabe group Planor, which was 
to operate under the trade name Atel. However, the 
project fell through and Atel has yet to be launched, 
due mainly to funding difficulties. Consequently, in 

March 2017, the Ministry 
of Digital Economy 
and Communication 
announced the granting 
of a fourth license to 
open the market, now 
dominated by the duopoly 
between Orange Mali 
and SOTELMA-Malitel. 
The licensing process 
was to begin in the 
months following the 
announcement. 

Moreover, in an African 
market full of buoyant 
telecom companies, free 

roaming between seven West African countries, 
including Mali, came into effect on 31st March 
2017. The agreement covers Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo and 
Mali, illustrating the region’s desire to become 
integrated. 

des zones éloignées des centres urbains. Ces deux 
opérateurs — Orange Mali et SOTELMA-Malitel 
— se sont engouffrés dans un marché qui grandit à 
une vitesse exponentielle. Leader du marché, Orange 
Mali, a vu depuis 2012 le nombre de ses clients en 
mobile passer de 8,5 millions à 11,3 millions en 2016, 
et la quasi-totalité (99 %) en prépayé. Le réseau 
d’Orange Mali desservait fin 2016 environ 95 % 
de la population. Les principaux usages mobile 
sont la voix, le haut débit mobile et le paiement 
mobile. Le parc internet haut débit comptait plus 
de 165 500 abonnés fin 2015, en croissance de près 
de 18 %.7 L’une des applications les plus populaires, 
et porteuses en terme de marché, est le Mobile 
Money. Dans un pays où le taux de bancarisation 
est très faible, de très nombreux Maliens utilisent 
le Mobile Money comme un moyen pratique de 
gérer leurs affaires. Lancé en 2010 au Mali, Orange 
Money y représente 3 500 000 clients à la fin 2016 
dont plus de la moitié sont des clients actifs, et 
une présence réelle de plus de 25 000 points de 
dépôt-retrait répartis dans tout le pays.

Preuve du dynamisme du marché, le nombre de 
clients du deuxième opérateur mobile, SOTELMA-
Malitel, est passé dans la même période de 6 à 8,1 
millions.8 Les autorités maliennes avaient prévu 
d’ouvrir le marché à un troisième opérateur et une 
licence a été accordée en 2012 à la société Alpha 
Telecom Mali, filiale du groupe burkinabé Planor, 
qui devait opérer sous le nom commercial d’Atel. 
Mais ce projet a tourné à l’échec et Atel n’a toujours 
pas été lancé, notamment pour des difficultés de 
financement. Ainsi, en mars 2017, le ministère de 
l’Économie numérique et de la communication 
a-t-il annoncé l’octroi d’une quatrième licence 
afin d’ouvrir le marché, aujourd’hui dominé par 
le duopole Orange-Mali et SOTELMA-Malitel. Le 
processus d’attribution de cette licence devait être 
mis en marche dans les mois suivant cette annonce. 

Par ailleurs, dans un marché africain des télécoms 
en pleine ébullition, suite à un accord conclu entre 
les autorités de sept pays ouest-africains, dont le 
Mali, le free roaming est entré en vigueur dans cette 
zone le 31 mars 2017. Cet accord couvre, outre le 
Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo, et illustre la 
volonté d’intégration de cette partie de l’Afrique. 

Two boys play with a mobile phone in a  
rural village near bamako, Mali

mobile penetration was just 
over 60% of the population 
in 2016, one of the highest 
rates in sub-saharan africa 

la pénétration mobile 
dépassait tout juste 60 % à la 

fin 2016, un taux très supérieur 
à la moyenne en afrique  

sub-saharienne

in an african market full of buoyant telecom companies, 
free roaming between seven west african countries, 

including mali, came into effect on 31st march 2017 dans 
un marché africain des télécoms en pleine ébullition, suite à un 
accord conclu entre les autorités de sept pays ouest-africains, 
dont le mali, le free roaming est entré en vigueur dans cette 

zone le 31 mars 2017

 i c t  / t i c
mali’s mobile boom / l a téléphonie mobile en plein essor
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In order to transform Mali 
into the logistical hub 
of west Africa, “fibre-
optics infrastructure is 

fundamental” Dans l’objectif 
de transformer le Mali en 

hub logistique de l’Afrique de 
l’ouest, « la fibre optique est 

primordiale » 

“ThE DIGITAL ECONOMy is indispensable to the 
development of an emerging country like Mali. The 
first step is to transform the sector by strengthening 
people’s skills and stimulating expansion throughout 
the economy”, said Arouna Modibo Touré, Minister 
of Digital Economy and Communication.

The principal task of this graduate of the French 
School of National Administration (ENA), the 
Institute of Political Science of Paris (Science Po), 
and the Paris Superior School of Commerce (Sup 
de Co) is to implement the Mali Digital Plan 2020, 
a comprehensive government programme designed 
to standardise information and communication 
technologies (ICTs) for all the country’s economic 
and socio-cultural sectors.

Currently, the digital economy represents 10% of 
GDP, and the government hopes to increase its share 
to 12% within the next five years. After reaching this 
goal, it will be a matter of increasing the presence 
of digital technology in all activities, to encourage 
modernisation and growth. In order to transform 
Mali into the logistical hub of West Africa, “fibre-
optics infrastructure is fundamental”, explained 
Touré, who plans to “achieve the 1,300km promised 

from Guinea to Gao and 
Timbuktu by way of 
Bamako, which will be a 
major accomplishment for 
the sector.” This will mean 
supplying the Bamako-
Kourmalé, Mopti-Gao 
and Markala-Timbuktu 
lines with fibre-optics.

In addition, the Ministry 
of Digital Economy 
and Communication is 
working on a series of other 
projects: the creation of 
a data centre in Bamako; 
the strengthening of 

« L’ÉCONOMIE NUMÉRIqUE est indispensable 
au développement d’un pays émergent tel que le 
Mali. La première étape est de réformer le secteur 
pour renforcer ses capacités et favoriser l’essor de 
l’ensemble de l’économie, » affirme le ministre de 
l’Économie numérique et de la communication, 
Arouna Modibo Touré. 

Nommé en avril 2017, cet ancien énarque, 
Science Po et Sup de Co Paris a notamment pour 
mission de mettre en œuvre le Plan Mali numérique 
2020 , programme global du gouvernement pour 
généraliser les technologies de l’information et 
de la communication à l’ensemble des secteurs 
économiques et socio-culturels du pays. 

À l’heure actuelle, l’économie numérique 
représente 10 % du PIB et le gouvernement 
ambitionne d’augmenter ce ratio à 12 % dans les 
cinq prochaines années. Une fois cet objectif atteint, 
il s’agira d’augmenter la part du numérique dans 
toutes les activités afin de favoriser la modernisation 
et la croissance. Pour transformer le Mali en hub 
logistique de l’Afrique de l’ouest, « la fibre optique 
est primordiale, » ajoute M. Touré, qui prévoit de 
« concrétiser les 1 300 km promis, de la Guinée à 
Gao et Tombouctou en passant par Bamako, ce qui 
sera une avancée considérable pour le secteur. » 
Plus précisément, il s’agit d’équiper en fibre 
optique les axes Bamako-Kourmalé, Mopti-Gao 
et Markala-Tombouctou. 

Au-delà, le ministère de l’Économie numérique 
et de la communication travaille sur une série de 
chantiers : création d’un data centre à Bamako ; 
renforcement des réseaux de vidéoconférence et 
de vidéosurveillance, ce qui est particulièrement 
important pour améliorer la sécurité ; identification 
des abonnés aux téléphones et à l’Internet ; adoption 
par l’Assemblée nationale de lois relatives à la 
société de l’information, au commerce électronique, 
à la cybercriminalité et la cryptologie, et enfin 
introduction de la technologie 4G. 

TECHNOLOgICAL DEVELOPMENT TAkES 
ANOTHER LEAP FORwARD
Numérique : le grand bond en avant

Malian authorities believe that the development of digital technologies will play a key role in encouraging 
economic and social development. Arouna Modibo Touré, appointed Minister of Digital economy and 
Communication in April 2017, outlines the government’s policy. 

Les autorités maliennes sont convaincues que le numérique jouera un rôle clé 
pour favoriser l’essor économique et social. Nommé en avril 2017, le ministre de 
l’Économie numérique et de la communication, Arouna Modibo Touré, présente les 
grandes lignes de sa politique.  

Arouna Modibo Touré — Minister of Digital 
economy and Communication
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Arouna Modibou Touré — Minister of Digital economy and 
Communication

video-conferencing and video surveillance networks, 
which is particularly important in order to improve 
security; the identification of telephone and internet 
subscribers; the adoption by the National Assembly of 
laws governing the information society, e-commerce, 
cybercrime and cryptology; and the introduction 
of 4G technology.

With respect to mobile telecoms,, Touré emphasises 
that he intends to “negotiate the best terms possible 
for renewing 4G licenses. Telecoms and high-speed 
internet are the tools of tomorrow, and they must 
be used judiciously to improve the daily lives of the 
Malian population.”

Mali already has more than 3,000km of fibre-optics, 
but the goal is to have equal distribution across the 
country for each community, with each administrative 
centre having access to affordable telecom services, 
taking the population’s purchasing power into 
account. In 2016 this led to the establishment of 
the Universal Access Fund Management Agency, 
which supports the development of telecom services 
and networks in areas that have not been profitable 
for operators.

The government also intends to develop digital 
technology at all levels: in schools, communities and 
associations, for young people and business operators. 
It considers it especially important that young people 
have access to digital technology regardless of their 
level of education, which is why the government’s 
goal is to extend internet access as much as possible 
to those areas where the demand is greatest. It is 
also necessary to broaden penetration in areas that 
are already covered by establishing an outreach 
programme for local influencers and key decision-
makers — public officials, business leaders, financial 
institutions and investors — and potential users (both 
corporate and individual) to make them aware of the 
essential role that information and communication 
technology are to play in the country’s economic, 
political, social and cultural development. 

En ce qui concerne la téléphonie mobile, M. 
Touré précise qu’il entend « négocier au mieux 
le renouvellement des licences 4G. La téléphonie 
et surtout l’Internet à haut débit sont les outils 
de demain. Ils doivent donc être exploités de 
manière judicieuse pour améliorer le quotidien 
du peuple malien. »

Le pays possède d’ores et déjà plus de 
3 000 km de fibre optique mais l’objectif est 
d’aboutir à un déploiement égal sur l’ensemble 
du territoire pour que chaque commune, chaque 
centre administratif ait accès aux services de 
télécommunications à des prix abordables, tenant 
compte du pouvoir d’achat des populations. 
Ceci a conduit à la mise en place en 2016 de 
l’Agence de gestion du fonds d’accès universel, 
dont la mission principale est de favoriser 
le développement des réseaux et services de 
télécommunications dans les zones qui ne sont 
pas rentables pour les opérateurs.

En plus de cela, le gouvernement entend 
développer le numérique à tous les niveaux : à 
l’école, dans les communes, dans les associations, 
auprès des jeunes et des opérateurs économiques. 
En particulier, il estime fondamental que les 
jeunes puissent y avoir accès quel que soit leur 
niveau d’études et c’est pourquoi l’objectif est 
d’étendre le plus possible la couverture pour l’accès 
à Internet là où la demande est très forte. Il est 
également nécessaire de densifier la pénétration 
dans les zones déjà couvertes par la mise en place 
d’un programme de sensibilisation des acteurs 
locaux et des principaux décideurs — pouvoirs 
publics, chefs d’entreprise, institutions financières 
et bailleurs de fonds — et des utilisateurs 
potentiels — entreprises et particuliers — au 
rôle essentiel que peuvent jouer les technologies 
de l’information et de la communication dans 
le développement économique, politique, social 
et culturel. 

The government considers it especially 
important that young people have access 
to digital technology regardless of their 

level of education, which is why the 
government’s goal is to extend internet 

access as much as possible to those 
areas where the demand is greatest le 
gouvernement estime fondamental que 
les jeunes puissent y avoir accès quel que 
soit leur niveau d’études et c’est pourquoi 
l’objectif est d’étendre le plus possible la 

couverture pour l’accès à internet là où la 
demande est très forte 
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IN THE WORDS OF Mountaga Tall, Former Minister of the 
Digital Economy and Communication, the Mali Digital Plan 
2020, encompasses “all of Mali’s economic and socio-cultural 
sectors” and has the goal of “taking a decisive and significant 
step towards digital transformation.” Authorities estimate 
that its cost, excluding private investment, will amount to 225 
billion CFA francs (365 million USD), which they hope will 
be partially financed by international backers.1 It consists of 
six strategic points: 

1 EXPANDINg ACCESS TO INTERNET AND 
DIgITAL SERVICES
The deployment of infrastructure includes 
laying 4,500km of fibre-optic cables to connect 
the eight regional capitals and to link Mali 
with its neighbouring countries, as well as the 
digital outfitting of educational and health 
establishments.

2 DEVELOPINg THE PRODUCTION AND 
AVAILABILITy OF DIgITAL CONTENT
This point focuses on the development, production 
and offering of local digital content, with a 
major move being the creation of the portal 
www.mali.ml.

3  DIVERSIFyINg DIgITAL USES AND  
SERVICES
 The plan aims to encourage the use of digital 
services in all areas, including e-government, 
e-administration, the transition of companies 
to digital technology and digital technology 
use by citizens. 

4  DEVELOPINg THE LOCAL DIgITAL 
INDUSTRy
Governance of the sector will be adapted to 
favour the development of local ICT businesses, 
promote digital culture within large companies 
and develop start-ups.

LE PLAN MALI NUMÉRIQUE 2020 englobe, selon les 
termes de l’ancien ministre de l’Économie numérique et de 
la communication, Mountaga Tall, « l’ensemble des secteurs 
économiques et socio-culturels du Mali » avec pour objectif de 
« faire un bond qualitatif et décisif dans le numérique. » Les 
autorités estiment que son coût, hors investissements privés, 
s’élèvera á 225 milliards de FCFA (365 millions de dollars), 
et sera financé en partie, espèrent-elles, par les bailleurs 
internationaux.1 Il comprend six axes stratégiques :

1 gÉNÉRALISER L’ACCÈS AUX RÉSEAUX ET 
SERVICES NUMÉRIqUES
Le déploiement des infrastructures inclut la pose de 
4 500 km de câble de fibre optique pour la connexion 
des huit capitales régionales et l’interconnexion du 
Mali aux pays voisins et l’équipement en numérique 
des établissements d’enseignement et de santé. 

2 DÉVELOPPER LA PRODUCTION ET L’OFFRE 
DE CONTENUS NUMÉRIqUES
Cet axe se focalise sur le développement, la production 
et l’offre de contenus numériques locaux. Il comprend 
notamment la création du portail www.mali.ml.

3 DIVERSIFIER LES USAgES ET SERVICES 
NUMÉRIqUES
Cet axe à l’intitulé très large vise à développer les usages 
et services numériques dans tous les domaines, qu’il 
s’agisse du e-gouvernement, de l’e-administration, du 
passage au numérique des entreprises ou encore de 
la généralisation du numérique pour la population. 

4 DÉVELOPPER L’INDUSTRIE LOCALE DU 
NUMÉRIqUE
Cet axe s’emploie à adapter la gouvernance du secteur 
aux enjeux du numérique, favoriser le développement 
des entreprises locales de technologies de l’information 
et de la communication (TIC), promouvoir la 
culture numérique au sein des grandes entreprises 
et développer des start-ups.

A COMPREHENSIVE PLAN FOR  
DIgITAL INCLUSION
Un plan global pour généraliser l’accès au numérique

from creating a .ml domain, to educating the country on IT security, the ambitious Mali Digital Plan 2020 
formalises Mali’s quest to reorganise the digital economy and boost economic growth.
De la création d’un domaine .ml, à la sensibilisation des citoyens à la sécurité informatique, l’ambitieux Plan 
Mali numérique 2020 met en forme la volonté du Mali de réorganiser l’économie numérique et de stimuler 
la croissance économique.
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5 BUILDINg HUMAN CAPITAL
An initial training plan will be created and 
implemented to meet the needs of the digital 
sector.

6 ESTABLISHINg DIgITAL TRUST
This objective consists of upgrading and 
strengthening legislative frameworks, implementing 
appropriate organisational structures and educating 
companies and the public about issues relating to 
information systems security. In addition to its 
efforts to expand access to the internet, mobile 
telecoms and the digital economy, Mali aims to 
become a digital hub in West Africa. 

5 CONSTITUER LE CAPITAL HUMAIN
Il s’agit d’élaborer et mettre en place un plan de 
formation initiale répondant aux besoins du secteur 
du numérique.

6 INSTAURER LA CONFIANCE NUMÉRIqUE
Il s’agit de mettre à niveau et de renforcer le 
cadre législatif, mettre en place les structures 
organisationnelles appropriées, et sensibiliser les 
entreprises et le public à la sécurité des systèmes 
d’information. Au-delà des efforts pour généraliser 
l’accès à l’Internet, à la téléphonie mobile et à 
l’économie numérique, le Mali ambitionne de 
devenir un hub numérique en Afrique de l’ouest. 

 i c t  /  t i c
a comprehensive pl an for digital inclusion / un pl an global pour généraliser l’accès au numérique
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A NATIONAL DUTy TO OFFER qUALITy,  
AFFORDABLE COMMUNICATIONS PRODUCTS
SOTELMA-Malitel : télécoms, égalité, fraternité

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

sOTeLMA-Malitel’s headquarters, bamako, Mali

Leading Edge (LE): The long-standing national operator 
SOTELMA-Malitel was privatised in 2009 with Maroc Telecom’s 
purchase of 51% of its shares. Today, your market share is 
more than 40%. What are your main competitive advantages?

Mohamed Morchid (MM): The fact that we were formerly the 
national operator has left us with deep roots in the market as 
well as a great deal of responsibility: we are and intend to remain 
an outstanding corporate citizen in terms of prices, quality and 
national presence. We were the first operator to offer 3G in the 
north, in particular in Gao and Timbuktu, and our network 
covers around 80% of the population. On a commercial level, 
we launch new offers every year in all market areas (landlines, 
mobile and internet). Our flagship offer is unlimited landlines 
and ADSL with the Bambali product range, which includes 
four options. We have also doubled all ADSL speeds for free. 
SOTELMA-Malitel’s offer, which is exclusive in this market, can 
reach up to 8Mb/s on the unlimited plan. We have also expanded 
our prepaid mobile offering with Grati+. We have improved on 
our Damou offer, and have extended our data offer with the Data 
Nuit (Night Time Data) and Douman bundles. 

LE: What is your assessment of privatisation and the arrival 
of Maroc Telecom? 

MM: SOTELMA-Malitel has strengthened considerably, which 
shows that Maroc Telecom’s strategy has been successful. SOTELMA-
Malitel’s profitability, competitiveness and sustainability have 
been maintained and consolidated throughout the transition 
process. In terms of investments, four years ago we invested 
100 billion CFA francs (162 million USD) to strengthen and 
consolidate our infrastructure in a difficult context, politically 

LE : Opérateur national, SOTELMA-Malitel a été privatisée 
en 2009 avec l’arrivée de Maroc Telecom qui a acquis 51 % de 
son capital. Aujourd’hui, vous détenez plus de 40 % du marché. 
Quels sont vos principaux avantages comparatifs ?

Mohamed Morchid (MM) : Le fait que nous sommes, historiquement, 
l’opérateur national nous permet d’avoir un ancrage très fort auprès 
de la population mais aussi une grande responsabilité : nous sommes 
et devons rester une entreprise citoyenne, irréprochable au niveau 
des prix, de la qualité et de la présence sur tout le territoire. Nous 
sommes ainsi le premier opérateur à avoir offert la 3G au nord, 
notamment à Gao et Tombouctou. De plus, notre réseau couvre 
environ 80 % de la population. Sur le plan commercial, nous lançons 
chaque année de nouvelles offres sur tous les segments du marché 
(fixe, mobile et Internet). Notre offre phare porte sur l’illimité fixe 
et ADSL avec la gamme Bambali, qui comprend quatre formules. 
Nous avons également procédé, gratuitement, au doublement de 
tous les débits ADSL. L’offre de SOTELMA-Malitel, exclusive sur 
ce créneau, peut aller jusqu’à 8 Mbits/secondes en illimité. Nous 
avons également enrichi notre offre en mobile prépayé avec Grati+. 
Nous avons renforcé les contenus de l’offre Damou, et étendu notre 
offre data avec Data Nuit et les forfaits Douman. 

LE : Quel bilan tirez-vous de la privatisation et de l’arrivée de 
Maroc Telecom ? 

MM : SOTELMA-Malitel s’est considérablement renforcée, 
ce qui montre que la stratégie de Maroc Telecom a réussi. Le 
développement a été opéré tout en assurant une rentabilité 

interview with / entretien avec 
mOhamed mOrchid, fOrmer managing directOr /  

ancien directeur général — sOtelma-malitel
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and security-wise. In terms of innovation, each 
year we launch a dozen new products and services 
directed at individuals and companies. We are also 
committed to giving back. As a corporate citizen, 
we have worked to combat the effects of the 2012 
crisis in ways that directly benefit people, including 
food aid, transporting water, setting up community 
health centres, school supplies, cultural activities and 
sanitation. Finally, our fourth value is accessibility. 
We have strengthened and expanded SOTELMA-
Malitel’s network despite difficulties presented by 
the country’s geography. We have also contributed 
to the general reduction in telecommunications 
rates. At the moment, our main undertaking is 
the internet, with the arrival of 4G. 

LE: How do you plan to take advantage of new 
market trends?

MM: We have done a lot of work on internet 
access, and started to install 3G in 2011. It should 
be noted that SOTELMA-Malitel was the first to 
offer internet in the north of the country. We offer 
internet connections on smartphones, tablets and 
gaming consoles, starting at only 200 CFA francs, 
with regular promotions. This offer is particularly 
appealing to young people, who represent more 
than half of the population. For large companies, 
we offer fiber-optics with a connection speed of up 
to 100Mb/s, and ADSL with an average speed of 
8Mb/s for individuals and SMEs.

LE: You highlighted the importance of social 
responsibility for the company. Tell us more.

MM: We are a major actor in the economic 
development of Mali. SOTELMA-Malitel is one of 
the foremost employers in the country, especially 
in terms of jobs for young people. We directly 
employ nearly 600 people, but we estimate that the 
number of indirect jobs that we generate is around 
500,000. We have also set up a dense indirect sales 
network encompassing 40 wholesalers operating 
throughout the country, which are in turn linked 
with more than 20,000 semi-wholesalers and 
resellers. We have a franchise partnership with 
agencies offering sales and after-sale services for 
our products and services. All these partnerships 
and jobs are essential to our fundamental goal of 
making telecoms accessible to all by offering Malians 
telephone and internet access at the lowest rates. 

permettant à SOTELMA-Malitel de consolider sa 
compétitivité et sa pérennité. Nous avons agi sur 
plusieurs leviers. En matière d’investissements, 
nous avons consenti depuis quatre ans environ 
100 milliards de FCFA (162 millions de dollars) pour 
renforcer et consolider nos infrastructures, dans 
un contexte politico-sécuritaire difficile. En ce qui 
concerne l’innovation, nous lançons chaque année 
une dizaine de nouveaux produits et services destinés 
aux particuliers et aux entreprises. Troisième axe : 
la solidarité. Entreprise citoyenne, nous avons agi 
pour pallier les effets de la crise née des événements 
de 2012 et aider la population : dons alimentaires, 
adduction d’eau, équipement de centres de santé 
de proximité, matériel scolaire, activités culturelles, 
assainissement… Enfin, le quatrième axe est 
l’accessibilité. Nous avons renforcé et étendu le 
réseau SOTELMA-Malitel, malgré les difficultés 
présentées par la géographie du pays. Nous avons 
aussi contribué à la baisse généralisée des tarifs de 
télécommunication. À présent, le grand chantier 
est l’Internet avec l’arrivée de la 4G. 

LE : Comment comptez-vous capitaliser sur les 
nouvelles tendances du marché ?

MM : Nous avons beaucoup travaillé sur l’accès à 
l’Internet et avons commencé à installer la 3G dès 
2011. Il est bon de rappeler que SOTELMA-Malitel 
a été la première à offrir l’Internet dans le nord du 
pays. Nous offrons la connexion Internet sur les 
smartphones, tablettes et consoles de jeu à partir de 
200 FCFA seulement (0,34 USD), avec à la clé des 
promotions régulières. Cette offre est particulièrement 
intéressante pour les jeunes, qui représentent plus 
de la moitié de la population. Pour les grandes 
entreprises, nous proposons la fibre optique avec 
une vitesse de connexion allant jusqu’à 100 Mbits/
seconde, et l’ADSL avec une vitesse moyenne de 
8 Mbits/seconde pour les particuliers et les PME.

LE : Vous avez mentionné l’importance de la 
responsabilité sociale. De quelle manière cela se 
traduit-il ? 

MM : Nous sommes un acteur majeur du développement 
économique du Mali. SOTELMA-Malitel est l’un des 
premiers pourvoyeurs d’emplois du pays, notamment 
pour les jeunes. Nous employons directement près de 
600 personnes, mais nous estimons que le nombre 
d’emplois indirects que nous générons est d’environ 
500 000. Nous avons également mis en place un réseau 
dense de vente indirecte au travers d’une quarantaine 
de grossistes qui opèrent sur tout le territoire. Y sont 
rattachés plus de 20 000 demi-grossistes et revendeurs. 
Nous avons également un partenariat franchisé 
avec des agences de vente et de service après-vente 
de nos produits et services. Toutes ces actions sont 
fondamentales. Notre raison d’être est véritablement 
de démocratiser le téléphone en offrant aux Maliens 
la téléphonie et l’Internet au moindre coût. 

we are a major actor in the economic 
development of Mali Nous sommes 
un acteur majeur du développement 

économique du Mali

Mohamed Morchid — former Managing  
Director, sOTeLMA-Malitel

 i c t  /  t i c
mohamed morchid — former managing director / ancien directeur général, sotelma-malitel
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INITIALLY SET UP AS an “independent 
committee”, AMRTP became an “independent 
administrative authority” in 2011, and is charged 
with multiple tasks. One of these is to guarantee 
that the principle of equal treatment for operators 
in the telecommunications, ICT and postal services 
sectors will be upheld. It encourages and maintains 
fair and effective competition between operators, 
and sanctions any violations or failure to fulfil 
obligations, when appropriate. 

The AMRTP also ensures compliance with 
environmental and health standards applicable 
to telecommunications and ICTs. Additionally, it 
draws up regulations regarding the management, 
administration and registration of Mali’s domain name 
(.ml), processes requests for licenses, authorisations 
and concessions, issues general authorisations 
established by legislation, receives declarations and 
requests for approval, and issues receipts and related 
documents. The AMRTP is therefore a vitally important 
organisation in terms of promoting the ICT sector 
and the digital economy. It has undertaken several 
projects in recent years — in particular, studies on the 
implementation of a broadband strategy, including 
the introduction of 4G to the market and an internet 
exchange point (IXP), research on information and 
communication technologies used by households, 

individuals, companies 
and the government in 
Mali, and a study on the 
rates of wholesale markets, 
the internet and leased 
lines. Every year, AMRTP 
produces a report outlining 
its activities, which can be 
accessed via its website 
(www.amrtp.ml). 

i n - d e p t h
é c l a i r a g e

PASSANT DU STATUT de « Comité indépendant » 
à celui d’« Autorité administrative indépendante » 
en 2011, l’AMRTP est chargée de nombreuses 
missions. L’une d’elles consiste à garantir le 
respect du principe d’égalité de traitement des 
opérateurs des secteurs des télécommunications, 
des TIC et des postes. Elle encourage et maintient 
une concurrence loyale et effective entre les 
opérateurs et sanctionne au besoin les violations 
et les manquements aux obligations. 

L’AMRTP veille, en outre, au respect des 
normes environnementales et sanitaires en 
matière de télécommunications et de TIC. Elle 
élabore la réglementation relative à la gestion, 
à l’administration et à l’enregistrement du nom 
de domaine du Mali (.ml) ; traite les demandes 
de licences, d’autorisations et de concessions ; 
délivre les autorisations générales prévues par la 
législation ; reçoit les déclarations et les demandes 
d’agréments, et délivre les récépissés relatifs. 
L’AMRTP est par conséquent une structure de 
choix pour faire la promotion du secteur des 
TIC et de l’économie numérique. L’AMRTP a 
entrepris plusieurs chantiers ces dernières années, 
notamment des études sur la mise en œuvre d’une 
stratégie concernant l’intégration du haut débit, 
y compris l’introduction de la 4G sur le marché, 
d’un point d’échange Internet (IXP selon le 
sigle en anglais), la réalisation d’une étude sur 
l’usage des technologies de l’information et de la 
communication par les ménages, les particuliers, 
les entreprises et l’administration au Mali, ainsi 
qu’une étude des tarifs de marchés de gros, 
internet et liaisons louées. L’AMRTP produit, 
chaque année, un rapport annuel faisant état 
de ses activités et consultable sur sa page web 
(www.amrtp.ml). 

THE INDEPENDENT OVERSEER OF  
TELECOMS AND ICTS
L’Autorité indépendante chargée de la surveillance des 
télécommunications et des TIC

reporting directly to the President of the republic, the AMrTP (Malian Telecommunications and 
Postal regulation Authority) receives institutional and financial backing to allow it to accomplish its 
tasks with complete independence.

Placée directement sous l’autorité du Président de la république, l’Autorité malienne 
de régulation des télécommunications et des postes (AMrTP) est dotée de moyens 
institutionnels et financiers lui permettant d’accomplir ses missions en toute 
indépendance.

 The amrTP encourages and 
maintains fair and effective 

competition between operators 
l’amrTP encourage et maintient 
une concurrence loyale et effective 

entre les opérateurs
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MALIAN SOCIETy AN ICT HUB  
IN THE MAkINg 
La société malienne, future société de l’information

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Cheick sidi Mohamed Nimaga — 
President, AMrTP

Leading Edge (LE): What is your view of the situation of 
the ICT sector in Mali and what is its impact on the social 
and economic development of the country?

Cheick Sidi Mohamed Nimaga (CS): The ICT growth that 
we have experienced in Mali has taken place since 1999. In 
Africa, like elsewhere, telecommunications were under a 
public monopoly. Investors were willing to inject money into 
the transition of the sector towards de-monopolisation. In 
1999, Mali adopted a new law governing telecommunications, 
which allowed the sector to open itself to competition 
and also saw the privatisation of SOTELMA-Malitel, our 
established operator. In 2000, an open tender was launched, 
which resulted in a global telecommunications licence being 
granted to the company Ikatel SA (which went on to become 
Orange Mali SA). 

LE: What is your view on the competitivity of this sector?

CS: Competition is not doing too badly, despite being 
structured around a duopoly of operators. The average annual 
investment of these operators is around 60 to 65 billion CFA 
francs (91.4 to 99 million USD). Today this is a key sector, 
and at the end of 2015 it represented approximately 5% of 
GDP. The sector’s progress continues, in particular through 
the transfer of money via the mobile money platforms Orange 
Money and Mobicash. 

LE: In your opinion, is there room for new operators in 
Mali? 

CS: We are convinced that there is room for a third and also 
even fourth operator, not only in regards to coverage for the 
population, but also in terms of applicable rates, which could 
be decreased. We are working with operators on this. We wish 
to establish wholesale rates so that other economic players 
can enter the sector, encouraging competitivity.

LE: What are the benefits of increased connectivity, in 
particular through 4G?

CS: The government’s goal is to connect Mali with all of the 
countries bordering it. Broadband will allow a maximum 
exchange of data flow across the territory, with broadband 
connectivity also boosting productivity and profitability.

Leading Edge (LE) : Quelle est votre analyse de l’état des 
lieux du secteur des TIC au Mali et quel est son impact sur 
le développement social et économique du pays ?

Cheick Sidi Mohamed Nimaga (CS) : L’accroissement que 
nous avons connu au Mali a eu lieu à partir de 1999. En Afrique 
comme partout ailleurs, les télécommunications étaient détenues 
par un monopole public. Les investisseurs étaient disposés 
à injecter de l’argent pour le développement du secteur à la 
faveur d’une démonopolisation. Le Mali a adopté en 1999 
une loi régissant les télécommunications, afin de permettre 
l’ouverture du secteur à la concurrence et la privatisation de 
l’opérateur historique, SOTELMA-Malitel. En 2000, un appel 
d’offres ouvert a été lancé à l’issue duquel une licence globale 
de télécommunications a été attribuée à la société Ikatel SA 
(devenue Orange Mali SA).

LE : Quelle est votre analyse de la concurrence dans ce secteur ?

CS : La concurrence ne se porte pas trop mal, nonobstant sa 
structuration autour d’un duopole d’opérateurs. L’investissement 
moyen annuel de ces opérateurs tourne autour de 60 à 65 
milliards de FCFA (91,4 à 99 millions de dollars). Aujourd’hui, 
ce secteur est porteur et représentait fin 2015 environ 5 % du 
PIB. L’évolution du secteur continue, notamment à travers le 
transfert d’argent via les plateformes de monnaie électroniques : 
Orange Money et Mobicash. 

interview with / entretien avec 
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LE: What does AMRTP’s new status as an 
independent administrative authority mean 
to you?

CS: This status allows us to accomplish our tasks 
with professionalism and without any potential 
influence or interference from any authority.

LE: What will AMRTP’s priorities be for 2017?

CS: The priority is to transition towards 4G. 
This will certainly include the granting of 4G 
licences to existing operators and probably to a 
new incoming operator, in order to encourage 
competition, and promote affordability of services 
as well as economic development.

LE: What are the 
principal challenges 
of your campaign to 
identify subscribers, 
and what results has 
it yielded a year after 
its launch?

CS: Many users have a SIM 
card from each operator. 
The identification helps 
to reflect the reality of 
the customer base, for 
security reasons. We 
have created an oversight 
commission, which has 
allowed us to decrease 
the theoretical customer 
base by 23 million. All 
unidentified lines must 
be cancelled. 

LE: What are you doing to attract investment 
and to accompany it with technical specification 
compliance?

CS: The legislation is specific. For example, 
to grant a mobile network licence, the call for 
an open tender is a legal obligation. The best 
technical and financial proposal wins. 

LE : Y a-t-il de la place pour de nouveaux 
opérateurs au Mali ?

CS : Nous sommes persuadés qu’il y a de place 
pour un troisième voire un quatrième opérateur, 
ne serait-ce qu’au regard non seulement de la 
couverture des populations mais aussi des tarifs 
appliqués qui peuvent être améliorés dans le sens 
de la baisse, et nous y travaillons avec les opérateurs. 
Nous voulons arriver à fixer des niveaux de tarifs de 
gros pour que d’autres acteurs puissent faire leur 
entrée dans le secteur, et favoriser la concurrence.

LE : Quels seront les bénéfices d’une amélioration 
de la connectivité, notamment par la 4G ?

CS : Le gouvernement ambitionne de connecter 
le Mali à tous ses voisins frontaliers. Le haut débit 
permettra d’échanger les flux de données autant 
que possible sur l’ensemble du territoire, tout en 
permettant d’augmenter. La connectivité haut 
débit permet d’augmenter la productivité et la 
rentabilité.

LE : Que vous apporte le nouveau statut d’Autorité 
administrative indépendante ?

CS : Ce statut permet d’accomplir nos missions 
avec professionnalisme et sans aucune influence 
et ingérence possible d’une quelconque autorité. 

LE : Quelles seront les priorités de l’AMRTP 
pour 2017 ?

CS : La priorité est d’évoluer vers la 4G. Ceci 
passera certainement par l’attribution de la licence 
4G aux opérateurs existants et probablement à 
un nouvel opérateur entrant afin de pousser la 
concurrence et favoriser l’accessibilité des services 
et le développement économique du pays.

LE : Quels sont les enjeux de la campagne 
d’identification des abonnés, et quels sont les 
résultats un an après son lancement ?

CS : Beaucoup d’utilisateurs ont une puce de chaque 
opérateur. L’identification devrait permettre de 
revenir sur la réalité de la clientèle pour des raisons 
de sécurité. On a créé une commission de suivi 
qui nous a permis de baisser le parc théorique 
de 23 millions. Toutes les lignes non identifiées 
doivent être résiliées.

LE : Comment faites-vous pour attirer les 
investisseurs et les accompagner dans le respect 
du cahier des charges ?

CS : Les textes de loi sont précis. Par exemple, pour 
l’attribution d’une licence de réseau mobile, les 
appels d’offres ouverts sont de droit. La meilleure 
offre technique et financière l’emporte. 

Cheick sidi Mohamed Nimaga —  
President, AMrTP

The priority is to transition 
towards 4g. This will 
certainly include the 

granting of 4g licences 
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l’attribution de la licence 

4g aux opérateurs existants 
et probablement à un 

nouvel opérateur

we want to be able to establish wholesale 
rate levels so that other actors can enter 

the sector and encourage competition Nous 
voulons arriver à fixer des niveaux de tarifs 
de gros pour que d’autres acteurs puissent 

faire leur entrée dans le secteur et favoriser 
la concurrence

Cheick sidi Mohamed Nimaga — President, AMrTP

 i c t  /  t i c
cheick sidi mohamed nimaga — president / président, amrtp
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WHILE AFRICA IS STILL far from reaching the 
penetration rates of the most developed countries, 
it already has 281 million internet users, out of 
a total population of 1.2 billion. That amounts 
to an average internet access rate of 23.4%, 
although disparity in rates between countries 
ranges from 1-50%, according to Internet Live 
Stats. Mali is among the countries making the 
most rapid progress, with an increase in access 
rate of 18.6% in 2016.

The credit for this rise goes to the Information 
and Communication Technologies Agency 
(AGETIC), one of whose main purposes is “to 
expand access to digital networks and services” 
in line with the Mali Digital Plan 2020. Founded 
in 2005, AGETIC was the first institutional body 
created by the state of Mali to oversee the national 
policy and strategic plan for information and 
communication technologies (ICTs). It is therefore 
essential for bringing to fruition government plans 
to use ICTs to promote the economic, social and 
cultural development of the country. 

AGETIC is specifically responsible for: 
“designing, developing and maintaining the 
ICT infrastructure of the public and controlled 
services of the state and territories; participating 
in the implementation of the national strategy for 
ICTs; drawing up the national plan for training 
and the strengthening of capabilities within 
the public and controlled services of the state 
and territories; managing and promoting the 
country’s domain name .ml; participating in the 
deployment of universal access; supporting all 
initiatives aimed at appropriating ICT for larger 
population segments”, and lastly, “developing 
regional, African and international cooperation 
in the ICT area.”

To date, AGETIC has devoted the majority of 
its efforts — and budget — to four main projects: 
deploying an intranet for all public administrations, 
linking up both communities and schools, and 

SI L’AFRIQUE EST ENCORE loin des taux de 
pénétration des pays les plus développés, elle 
compte néanmoins déjà 281 millions d’internautes 
(sur une population totale de 1,2 milliard), soit 
un taux d’accès moyen à l’Internet de 23,4 % 
(avec toutefois des disparités importantes entre 
les pays, qui vont de 1 à 50 %), selon Internet 
Live Stats. Et le Mali figure parmi les pays où 
la progression est la plus rapide, avec +18,6 % 
en 2016.

Un résultat dont peut se féliciter l’Agence 
des technologies de l’information et de la 
communication (AGETIC), dont l’une des 
missions principales est de « généraliser l’accès 
aux réseaux et aux services numériques », 
conformément au Plan Mali numérique 2020. 
Établie en 2005, l’AGETIC a été le premier 
organe institutionnel créé par l’État malien 
pour prendre en charge la politique nationale 
et le plan stratégique national des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). 
Elle est donc un organe essentiel pour concrétiser 
la volonté des pouvoirs publics d’utiliser les TIC 
pour favoriser le développement économique, 
social et culturel du pays. 

L’AGETIC est plus spécifiquement chargée 
de « concevoir, développer et faire entretenir 
les infrastructures TIC des services publics 
et parapublics de l’État et des collectivités 
territoriales ; participer à la mise en œuvre de 
la stratégie nationale dans le domaine des TIC ; 
élaborer le plan national pour la formation 
et le renforcement des capacités au sein des 
services publics et parapublics de l’État et des 
collectivités territoriales ; gérer et promouvoir 
le nom de domaine .ml ; participer à la mise en 
œuvre de l’accès universel et appuyer toutes les 
initiatives visant à l’appropriation des TIC par les 
couches les plus larges », et enfin « développer la 
coopération régionale, africaine et internationale 
dans le domaine des TIC. »

AgETIC, SPEARHEADINg THE DIgITAL 
TRANSITION
L’AGETIC, fer de lance du numérique

Created in 2005, the Agence des technologies de l’information et de la communication (Information and 
Communication Technologies Agency) is responsible for expanding digital access in both the public and 
private sectors.

Créée en 2005, l’Agence des technologies de l’information et de la communication 
(AgeTIC) a pour mission de généraliser l’accès au numérique tant dans le secteur 
public que privé.
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establishing Community Multimedia Centres 
(CMCs). The latter project is backed by UNESCO 
and the CMCs are centres that combine local 
radio with digital technologies. Most of them 
are located in isolated villages and are managed 
by the villagers themselves based on their needs.

In addition to overseeing these projects and 
managing Mali’s domain name, AGETIC provides 
permanent ICT technical support to administrative 
departments. And on top of all this, it is responsible 
for training state and territory employees, and 
for providing various other services to both the 
public and private sectors.

The organisation also has a key role in the 
deployment of the Mali Digital Plan 2020, 
which comprises six key goals. The first of 
these is “expanding access to the internet and 
digital services,” which involves the continued 
strengthening and expansion of broadband 
broadcasting infrastructure and access networks. 
This includes the laying of 4,500km of fibre-optic 
cables in order to connect the eight regional 
capitals and also to connect Mali with neighbouring 
countries, digital installations at educational and 
health establishments, the development of high-

throughput mobile, and 
the transition to digital 
broadcasting.

The second goal is 
“develop the production 
and offer of digital 
content”, specific to 
Mali. The first stage in 
attaining this goal was 
the setting up of the 
portal www.mali.ml. The 
third goal of the Mali 
Digital Plan 2020 is “to 
diversify digital uses and 
services”. This involves 
developing ICT’s uses 
and services alongside 
electronic administration, 
whilst also improving 

companies’ productivity. The fourth goal is “to 
develop the local digital industry.” In this area, the 
country is “adapting the governance of the sector 
to digital challenges”, favouring the development 
of local ICT companies, promoting digital culture 
at large enterprises and encouraging start-ups.

The fifth goal is “to build human capital” — in 
other words, to implement the training necessary 
to enable the rise of digital technology, particularly 
in public contexts. 

Lastly, the sixth goal of the 2020 plan is “to 
establish digital confidence.” In order to achieve 
this, Mali will upgrade and strengthen its 
legislative framework, implement the appropriate 
organisational structures, and raise awareness 
among companies and the public about the 
importance of security in information systems. 

Jusqu’à présent, l’AGETIC a consacré l’essentiel 
de ses efforts (et de son budget) à la poursuite de 
quatre projets principaux : la mise en place d’un 
intranet pour toute l’administration publique, la 
connexion des communes, celle des établissements 
scolaires, et l’implantation de Centres multimédia 
communautaires (CMC). Projet porté par 
l’UNESCO, les CMC sont des centres combinant 
une radio locale avec les technologies numériques, 
le plus souvent installés dans des villages isolés 
et qui sont gérés par les habitants eux-mêmes en 
fonction de leurs besoins.

Hormis la conduite de ces projets et la gestion 
du domaine Internet du Mali, l’AGETIC apporte 
un appui technique permanent aux départements 
administratifs dans le domaine des TIC. Elle 
assure par ailleurs la formation du personnel de 
l’État et des collectivités territoriales et fournit 
aussi diverses prestations autant pour le secteur 
public que pour le privé.

L’AGETIC est aussi une pièce-clé pour la mise 
en place du Plan Mali numérique 2020, qui 
comprend six grands axes. Le premier consiste 
à « généraliser l’accès aux réseaux et services 
numériques », ce qui implique la poursuite, 
l’intensification et le déploiement de l’infrastructure 
large bande pour la transmission et les réseaux 
d’accès. Il comporte la pose de 4 500 km de 
câbles de fibre optique pour la connexion des 
huit capitales régionales et l’interconnexion du 
Mali aux pays voisins, l’équipement en numérique 
des établissements d’enseignement et de santé, 
le développement du haut débit mobile, et le 
passage au numérique audiovisuel.

Le deuxième axe est de « développer la 
production et l’offre de contenus numériques » 
spécifiquement aux maliens. La première étape 
pour la réalisation de cet objectif a été la création 
du portail www.mali.ml. Troisième axe du Plan 
Mali numérique 2020 : « diversifier les usages et 
services numériques ». Il s’agit de développer les 
usages et services numériques et l’administration 
électronique, et d’améliorer la productivité 
des entreprises. Quatrième axe : « développer 
l’industrie locale du numérique ». Il s’agit ici d’ 
« adapter la gouvernance du secteur aux enjeux 
du numérique », de favoriser le développement 
des entreprises TIC locales, de promouvoir la 
culture numérique au sein des grandes entreprises 
et de développer des start-ups.

Le cinquième axe est de « constituer le capital 
humain », c’est-à-dire mettre en place les formations 
nécessaires pour favoriser l’essor du numérique, 
en particulier dans la fonction publique. 

Enfin, le sixième axe du plan 2020 est 
d’ « instaurer la confiance numérique ». Il s’agit 
de mettre à niveau et de renforcer le cadre 
législatif, de mettre en place les structures 
organisationnelles appropriées, et de sensibiliser 
les entreprises et le public à l’importance de la 
sécurité des systèmes d’information. 

 i c t  /  t i c
agetic, spearheading the digital transition / l’agetic, fer de l ance du numérique

ageTiC was the first 
institutional body created 

by the state of mali to 
oversee the national policy 
and strategic plan for iCTs 
l’ageTiC a été le premier 

organe institutionnel créé par 
l’état malien pour prendre en 
charge la politique nationale 

et le plan stratégique 
national des TiC
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PUTTINg MALI ONLINE
Mettre le Mali en ligne

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

hamed salif Camara — Managing Director, AgeTIC

Leading Edge (LE): What is the situation of the information 
and communication technologies (ICTs) sector and of 
the digital economy in Mali? 

Hamed Salif Camara (HSC): The digital economy already 
represents 9% of GDP and the sector is undergoing expansion. 
In particular, we have developed mobile money, which has 
stimulated the economy. People don’t need to have a bank 
account; all they need is a telephone number to be able to 
carry out transactions — and this clearly stimulates the 
economy and creates wealth.

LE: The organisation AGETIC is tied to the Ministry of 
the Digital Economy. What is its role?

HSC: AGETIC’s overall mission is to modernise the 
Malian government. We are in charge of training state 
officials in ICT careers, developing business applications 
for all government departments, and implementing robust 
infrastructure at a state level.

LE: What are these infrastructure projects and what 
stage are you at with the fibre-optic network? 

HSC: Mali is very large and it’s hard to cover the entire 
territory, but we have started large projects. Private operators 
have laid fibre-optic cables in certain parts of the country 
and the state has also participated. Over time, we foresee 
that all information systems will be interoperable. Telecom 
operators must be able to use the state network and vice versa.

LE: To implement Mali’s digital strategy, it’s necessary 
to raise awareness and educate the population in the use 
of ICTs. Is AGETIC involved in this? 

HSC: Yes, because one of our main responsibilities is to 
connect the country’s communes. Mali has 703 communes, 
and budgets today are inadequate, but we are still managing 
to make progress in our plan to connect the territory. 
Our goal is for all Malians to have access to the internet, 
technologies, different information systems and the services 
offered by the government. It is therefore essential to 
increase awareness among, and educate, the population. 
For the most recent commune elections, the entire voter 
registry was available online. People were able to check their 
polling station online before going there. Eventually, we 
envision online voting. In Africa, there are often disputes 

Leading Edge (LE) : Quel est l’état des lieux du secteur des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et de l’économie numérique au Mali ? 

Hamed Salif Camara (HSC) : L’économie numérique représente 
déjà 9 % du PIB et le secteur est en pleine expansion. Nous avons 
notamment développé le mobile money qui a permis un sursaut de 
l’économie. Les gens n’ont pas besoin d’avoir un compte bancaire : 
un simple numéro de téléphone mobile leur permet d’effectuer 
des transactions et ceci permet sans aucun doute de dynamiser 
l’économie et de créer de la richesse.

LE : L’AGETIC est un organe rattaché au ministère de l’Économie 
numérique. Quel est son rôle ?

HSC : L’AGETIC a pour mission principale la modernisation de 
l’administration malienne. Nous sommes en charge de la formation 
des agents de l’État aux métiers des TIC, du développement des 
applications pour entreprises pour l’ensemble des services de 
l’Administration et de la mise en place d’infrastructures robustes 
au niveau de l’État.

LE : Quels sont les projets d’infrastructure et où en êtes-vous 
en ce qui concerne le réseau de fibre optique ? 

HSC : Le Mali est très vaste et il est difficile de couvrir l’ensemble du 
territoire, mais nous avons initié de grands projets. Les opérateurs 
privés ont installé de la fibre optique sur certaines parties du territoire 
et l’État a également participé. A terme, nous envisageons que 
l’ensemble des systèmes d’information soient interopérables. Les 

interview with / entretien avec 
hamed salif camara, managing directOr /  

directeur général — agetic (agence des technOlOgies de l’infOrmatiOn et de l a cOmmunicatiOn / 
infOrmatiOn and cOmmunicatiOn technOlOgies agency)



 

59MALI 2017

during elections. We can put an end to these 
by establishing a secure information system 
that ensures reliable results. 

LE: You are in charge of the .ml domain and 
of creating the government intranet. What 
challenges need to be overcome in order to 
offer content specific to Malians and Africans?

HSC: It’s important for content to be developed 
so that a number of services can be absorbed. 
We are encouraging the use of the .ml domain 
name, in particular for state agencies. We are 
developing websites for state services, which 

we host and secure. It’s 
also important to train 
agents, so that they 
can present the data 
that we are providing. 
Additionally, we have 
to communicate with 
the public in order to 
encourage people to use 
the different services 
we are offering. We 
want to ensure a digital 
transition via the Mali 
Digital Plan 2020 — and 
we need citizens on 
our side to make this 
plan a success, because 
the modernisation of 
Mali will take place by 
ensuring all citizens are 
able to connect.

LE: Do you think that ICTs could play a key 
role in encouraging the economic development 
of Mali? 

HSC: ICTs create jobs and wealth more than 
any other sector. The most developed and 
modern countries are precisely those that 
have encouraged the growth and expansion 
of ICTs. This government is relying on these 
technologies to encourage the growth of the 
economy and boost youth employment. 

opérateurs de télécommunications doivent pouvoir 
utiliser le réseau de l’État et vice versa.

LE : Pour mettre en place la stratégie numérique 
du Mali, il est nécessaire que la population soit 
sensibilisée et éduquée à l’utilisation des TIC. 
L’AGETIC intervient-elle dans ce domaine ? 

HSC : Oui parce que notre rôle est notamment 
de connecter les communes du pays. Le Mali 
en compte 703 et les budgets sont insuffisants 
aujourd’hui mais nous parvenons quand même à 
avancer dans notre programme de connectivité du 
territoire. Notre objectif est que tous les Maliens 
puissent avoir accès à l’Internet, aux technologies 
et différents systèmes d’information et aux services 
administratifs. Il est donc primordial de sensibiliser 
et d’éduquer la population. Pour les dernières 
élections communales, tout le fichier électoral était 
en ligne. Les gens avaient la possibilité de consulter 
leur bureau de vote en ligne avant même de s’y 
rendre physiquement. A terme, nous envisageons 
le vote en ligne. En Afrique, lorsque l’on sort d’un 
processus électoral, il y a souvent des contestations. 
Nous pouvons y mettre fin en mettant en place un 
système d’information sécurisé pour assurer des 
résultats fiables. 

LE : Vous êtes en charge du domaine .ml et de 
créer l’intranet pour l’administration publique. 
Quel est le défi à relever pour offrir des contenus 
spécifiques aux Maliens et aux Africains ?

HSC : En effet, il est important que les contenus 
soient développés pour pouvoir absorber un certain 
nombre de services. Nous favorisons l’usage de 
l’adresse de domaine .ml notamment pour les 
agences de l’État. Nous développons des sites web 
pour les services de l’État que nous hébergeons et 
sécurisons. Il est important de former des agents 
pour qu’ils puissent animer les données que nous 
mettons à disposition. Il faut aussi communiquer 
auprès du public pour l’amener à utiliser les différents 
services que nous proposons. Nous voulons assurer 
la transition numérique à travers le Plan Mali 
numérique 2020 et nous avons besoin des citoyens 
pour faire de ce plan un succès, car la modernisation 
du Mali passe par la possibilité offerte à tous les 
citoyens de se connecter.

LE : Pensez-vous que les TIC peuvent jouer un rôle 
déterminant pour favoriser l’essor économique 
du Mali ? 

HSC : Les TIC permettent de créer des emplois 
et des richesses plus que n’importe quel autre 
secteur. Les pays les plus développés et modernes 
sont précisément ceux qui ont favorisé l’essor et la 
généralisation des TIC. Ce gouvernement mise sur 
ces technologies pour favoriser l’essor de l’économie 
et stimuler l’emploi des jeunes. 

hamed salif Camara — Managing Director, 
AgeTIC

ICTs create jobs and wealth 
more than any other sector. 
This government is relying 
on these technologies to 

encourage the growth 
of the economy Les TIC 
permettent de créer des 
emplois et des richesses 

plus que n’importe 
quel autre secteur. Ce 

gouvernement mise sur ces 
technologies pour favoriser 

l’essor de l’économie

Our goal is for all Malians to have access to the 
internet, technologies, different information 

systems and the services offered by the 
government. Notre objectif est que tous les 

Maliens puissent avoir accès à l’Internet, 
aux technologies et différents systèmes 

d’information et aux services administratifs

hamed salif Camara — Managing Director, AgeTIC

 i c t  /  t i c
hamed salif camara — managing director / directeur général — agetic
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i n - d e p t h
é c l a i r a g e

IN ADDITION TO information on administrative 
procedures and bilateral relations, the website of 
the French embassy in Mali contains a section 
entitled “Watch out for scams!” It details the most 
common types of fraud, a large portion of which 
take place through social networks or emails. 

It’s significant that the embassy thought it 
appropriate to add this section to its website. 
While there aren’t any official statistics on so-
called “conventional” cybercrime in Mali — in 
particular because victims are hesitant to report 
crimes — high-profile cases regularly come to 
light. For example, in December 2016, the police 
dismantled an international network that had 
siphoned 500 million CFA francs (880,000 USD) 
from the accounts of customers of the Mali 
Solidarity Bank (BMS).1 

Another significant concern is the use of 
the internet and social networks by jihadist 
groups, a worry for the Malian authorities and 
the international community alike, not least 
the French-speaking world. During a February 
2016 conference of experts in Côte d’Ivoire, 
initiated by the International Organisation of La 
Francophonie (OIF), the organisation remarked: 

“Cybercrime is a threat 
to peace in Francophone 
Africa. The expansion of 
this scourge is tainting 
the image of countries 
and dissuading potential 
investors.” 2

Mali has therefore 
decided to generate 
resources to fight this 
type of crime, which 
is particularly difficult 
to trace as it’s invisible 
and borderless. In June 
2016, the Council of 
Ministers adopted a 
draft bill on cybercrime 

LE SITE WEB DE l’ambassade de France au 
Mali comprend, outre les informations d’usage 
sur les démarches administratives, les relations 
bilatérales et autres, une section intitulée 
« Attention arnaques ! ». Y sont détaillées les 
fraudes les plus courantes, dont une bonne partie 
se réalisent via les réseaux sociaux ou par email. 

Il est significatif que l’ambassade ait jugé 
opportun d’ajouter cette section sur son site 
web. S’il n’existe aucune donnée chiffrée 
officielle sur l’étendue de la cybercriminalité 
« conventionnelle » au Mali, notamment parce 
que les victimes hésitent à porter plainte, 
certains cas particulièrement spectaculaires 
émergent régulièrement. Ainsi en décembre 
2016, la gendarmerie démantelait un réseau 
international qui avait siphonné 500 millions 
de FCFA (880 000 dollars) à partir de comptes 
clients de la Banque malienne de solidarité 
(BMS).1 

Un autre aspect plus sinistre concerne l’usage 
d’internet et des réseaux sociaux par les groupes 
djihadistes, ce qui inquiète autant les autorités 
maliennes que l’ensemble de la communauté 
internationale, la francophonie en tête. Lors d’une 
conférence d’experts organisée en février 2016 
en Côte d’Ivoire à l’initiative de l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF), celle-
ci remarquait que « la cybercriminalité est une 
menace contre la paix en Afrique francophone », 
mais aussi que « l’expansion du fléau détruit 
l’image des pays et dissuade des investisseurs 
potentiels. » 2 

Le Mali a donc décidé de se doter des moyens de 
lutter contre ce type de criminalité particulièrement 
difficile à traquer parce qu’invisible et sans 
frontière. En juin 2016, le conseil des ministres a 
adopté un projet de loi sur la cybercriminalité qui 
définit les infractions et détermine les sanctions 
applicables et la procédure pénale. Cette loi est 
une transposition d’une directive adoptée en 
2011 par la Communauté économique des États 

A UNIVERSAL APPROACH TO TACkLINg 
CyBERCRIME
Cybercriminalité : globaliser la réponse

Mali has tackled the major challenge of cybercrime head on, developing methods to fight the various 
categories of this invisible and borderless menace.

Le Mali a affronté l’énorme défi qu’est la cybercriminalité, en mettant au point des 
méthodes de lutte contre les différentes formes de cette atteinte à la loi invisible qui 
ne connaît pas de frontière. 

 in june 2016, the Council of 
ministers adopted a draft bill on 
cybercrime that defines offences 

and determines sanctions and 
criminal proceedings en juin 2016, 
le Conseil des ministres a adopté un 
projet de loi sur la cybercriminalité 

qui définit les infractions et 
détermine les sanctions applicables 

et la procédure pénale
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that defines offences and determines sanctions 
and criminal proceedings. This law was adapted 
from a directive adopted in 2011 by the Economic 
Community of West African States (ECOWAS). 
In particular, it defines attacks directed at critical 
infrastructure and information systems as well 
as conventional offences (piracy, identity theft, 
paedophilia and so on). 

In addition, the AMRTP (Malian Telecommunications 
and Postal Regulation Authority) plans to 
establish a CIRT (Response Centre for Computer 
Incidents), the functions of which will be similar 
to those of centres in other countries, such as 
the European Union Agency for Network and 
Information Security (ENISA).

To prepare for the creation of CIRT, the 
AMRTP in collaboration with the International 
Telecommunications Union (ITU), organised a 
workshop with representatives from national 
organisations and telecom companies, held in 
Bamako in March 2017. The workshop allowed 
participants to assess the cyber threat in Mali 
and brought together all groups concerned in 
order to formulate an effective response. 

Moustapha Ben Barka, Undersecretary 
General to the Presidency, speaking at the event, 
said: “The fight against cybercrime is a major 
challenge that calls for a comprehensive response 
while preserving human rights.” 3 

d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle définit 
notamment les atteintes aux infrastructures 
essentielles et systèmes d’information, de 
même que les délits de droit commun (piratage, 
usurpation d’identité, pédophilie...). 

Par ailleurs, l’Autorité malienne de régulation 
des postes et télécommunications (AMRTP) a le 
projet de mettre en place un Centre de réponse 
aux incidents informatiques (CIRT), dont les 
fonctions seront similaires à celles de centres 
existant déjà dans d’autres pays, comme par 
exemple l’Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information (ENISA 
selon le sigle en anglais) de l’Union européenne.

En préparation à la création du CIRT, 
l’AMRTP a organisé conjointement avec l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) un 
atelier avec des représentants des organismes 
nationaux concernés ainsi que des compagnies 
de télécommunications, en mars 2017 à Bamako. 
Il s’agissait de faire un bilan de la menace cyber 
au Mali et de fédérer tous les acteurs pour 
apporter une réponse globale. 

« La lutte contre la cybercriminalité constitue 
un défi collectif qui appelle une réponse et une 
approche globale, dans le respect des droits 
humains, » remarquait à cette occasion le 
secrétaire général adjoint à la présidence, 
Moustapha Ben Barka.3 

i c t  /  t i c
a universal approach to tackling cybercrime / cybercriminalité : globaliser l a réponse
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ORANgE MALI: AN ENgINE FOR gROwTH 
Orange Mali : un moteur de croissance 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Alassane Diene — Managing Director, Orange Mali

Leading Edge (LE): What is your assessment of the evolution 
of the telecommunications sector and what prospects do 
you foresee?

Alassane Diene (AD): Orange has been present in Mali since 
2002, and plays an important role in the country’s economy. 
In 2016, we contributed 3.9% of GDP and our share of growth 
was 6.1%. We have paid more than 895 billion CFA francs 
(1.4 billion USD) in taxes to the state since 2002. Over a period 
of 15 years, we have injected nearly 500 billion CFA francs (822 
million USD) into the economy through investments. We have 
550 employees and have created 35,000 indirect jobs. These 
figures put Orange Mali at the forefront of Malian enterprises. 

We are involved in expanding the population’s access to 
banking services with Orange Money, which has 3 million 
customers. The momentum is just starting. The digital 
economy is undoubtedly an engine for growth. This market 
is still traditionally focused on voice calls, but that trend will 
likely change in the face of new offers of free applications, such 
as Facebook Messenger, WhatsApp and Viber. These apps 
are widely used by the Malian diaspora, which is significant. 

LE: For these applications to work properly, they need 
a reliable and efficient network. Are there any projects 
underway to extend the 4G network?

AD: New players are emerging and our customers need faster 
speeds. 4G enables this demand to be met. We are convinced 
that the internet will allow for a closing of the technology gap 
between Africa and the other continents, and that this will 
happen quickly. In Europe, the transition from 3G to 4G took 
five years. In Mali, we have barely finished deploying 3G and 
we are already planning to switch to 4G.

We plan to develop services directed at companies, which 
will allow them to increase their productivity. This is all the 
more important given that Mali is a landlocked country; 
internet access is essential. We have invested in international 
internet bandwidth. Mali is keeping up with the coastal 
countries bordering it. 

LE: How is Orange Mali contributing to the emergence of 
the digital economy in Mali?

AD: One example is our launch of an incubator in partnership 
with Total. We are supporting start-up projects in the field 
of technology, energy and agriculture. We work with young 
people, from the launch of their projects, all the way to the 
sale of their products. We are currently mentoring six projects.

Leading Edge (LE) : Quelle est votre évaluation de l’évolution 
du secteur des télécommunications et quelles perspectives 
dégagez-vous ?

Alassane Diene (AD) : Présent au Mali depuis 2002, Orange joue 
un rôle important dans l’économie du pays. En 2016, nous avons 
contribué à hauteur de 3,9 % au produit intérieur brut et notre 
part dans la croissance a été de 6,1 %. Nous avons versé plus de 
895 milliards de FCFA (1,4 milliard de dollars) d’impôts et taxes 
à l’État depuis 2002. En l’espace de 15 ans, nous avons injecté 
près de 500 milliards de FCFA dans l’économie (822 millions de 
dollars) sous forme d’investissements. Nous avons 550 salariés et 
avons créé 35 000 emplois indirects. Ces chiffres placent Orange 
Mali au premier rang des entreprises maliennes. 

Nous participons à la bancarisation de la population avec Orange 
Money, qui compte trois millions de clients. Le mouvement ne 
fait que commencer. L’économie numérique est définitivement un 
moteur de croissance. Le marché porte encore traditionnellement 
sur les appels vocaux, mais il a tendance à s’atténuer face aux 
nouvelles offres d’applications gratuites comme Facebook 
Messenger, WhatsApp et Viber. Ces applis sont très utilisées par 
la diaspora malienne, qui est importante.

LE : Le bon fonctionnement de ces applications nécessite un 
réseau fiable et efficace. Existe-t-il un projet d’extension du 
réseau 4G ?

AD : En effet, de nouveaux acteurs émergent et nos clients ont 
besoin davantage de débit. La 4G permettra de répondre à la 
demande. Nous sommes convaincus que l’Internet permettra 
de réduire le retard technologique de l’Afrique sur les autres 

interview with / entretien avec 
al assane diene, managing directOr /  

directeur général — Orange mali
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This year, we planned the launch of OrangeLab, 
which already exists in Dakar in Senegal and 
Abidjan in the Côte d’Ivoire. OrangeLab’s goal 
is to accelerate the implementation of existing 
projects. We also offer solutions in the energy 
field, in particular in rural solar electrification. 
We have designed smart meters — intelligent 
electricity consumption meters intended for both 
individuals and companies. Specifically because 
they allow the reduction of fraud, these meters 
can increase the revenue of electricity providers 
by up to 20%.

We also have projects in the transport sector, 
with a contactless payment system for highway 
tolls. In the agricultural sector, we have a 
partnership with the Compagnie Malienne pour 
le Développement du Textile (Malian Textile 

Development Company) 
to digitise watering based 
on the weather. We are 
going to develop other 
uses to meet the specific 
needs of farmers. 

LE: Orange is present 
in 21 African countries 
and has been operating 
in Mali for 15 years. 
What are the investment 
opportunities in Mali? 

AD: Like many other 
companies, we believe 
that the digital economy 
will be a very important 
lever in transforming not 
only Mali, but all of Africa. 
Innovation in telecoms 
is multidisciplinary 
and affects all sectors, 

although we see particularly promising potential 
in agriculture and energy. Moreover, we aim to 
revolutionise the traditional voice call market, 
which has been losing ground since the arrival of 
data. Another priority is to develop local content 
to support the development of the country on 
all levels. 

continents et que cela ira vite. En Europe, le passage 
de la 3G à la 4G a pris cinq ans. Au Mali, nous avons 
à peine fini de déployer la 3G que nous comptons 
déjà passer à la 4G.

Nous comptons développer nos services aux 
entreprises, ce qui leur permettra d’augmenter 
leur productivité. C’est d’autant plus important que 
le Mali est un pays enclavé : l’accès à internet est 
donc primordial. Nous avons investi dans la bande 
passante d’Internet internationale. Le Mali n’a rien à 
envier aux pays voisins qui ont une façade maritime.

LE : De quelle façon Orange Mali contribue à 
faire émerger l’économie numérique au Mali ?

AD : Nous avons par exemple lancé un incubateur en 
partenariat avec Total. Nous soutenons des projets 
de startups dans le domaine des technologies, de 
l’énergie et de l’agriculture. Nous accompagnons 
les jeunes dans le lancement de leur projet jusqu’à 
la commercialisation de leurs produits. À l’heure 
actuelle, nous chaperonnons six projets.

Cette année, nous avons prévu de lancer OrangeLab, 
qui existe déjà à Dakar (Sénégal) et à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). OrangeLab a pour vocation d’accélérer la 
mise en place de projets existants. Nous proposons 
également des solutions dans le domaine de l’énergie, 
notamment dans l’électrification solaire rurale. Nous 
avons élaboré des ‘Smart Meters’, des compteurs de 
consommation d’électricité intelligents destinés 
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. 
Notamment parce qu’ils permettent de réduire la 
fraude, ces compteurs peuvent augmenter jusqu’à 
20 % le chiffre d’affaires des fournisseurs d’électricité.

Nous avons aussi des projets dans le secteur du 
transport, avec un système de paiement sans contact 
pour les péages d’autoroute. Dans le domaine de 
l’agriculture, nous avons un partenariat avec la 
Compagnie malienne pour le développement du 
textile (CMDT) pour digitaliser l’arrosage en fonction 
de la météorologie. Nous allons développer d’autres 
usages pour satisfaire les besoins spécifiques des 
agriculteurs. 

LE : Orange est présent dans 21 pays africains 
et opère au Mali depuis 15 ans. Quelles sont les 
opportunités d’investissement au Mali ? 

AD : Comme beaucoup d’autres entreprises, nous 
estimons que l’économie numérique sera un levier 
très important pour transformer non seulement le 
Mali mais aussi toute l’Afrique. L’innovation dans 
le secteur des télécommunications est transversale 
et touche tous les domaines mais nous voyons un 
potentiel particulièrement prometteur dans l’agriculture 
et l’énergie. Par ailleurs, nous ambitionnons de 
révolutionner le marché traditionnel de la voix, qui 
est en train de perdre de l’influence face à l’arrivée 
du data. Une autre priorité est de développer des 
contenus locaux pour soutenir le développement 
du pays à tous les niveaux. 

Alassane Diene — Managing Director,  
Orange Mali

 Innovation in the telecom 
sector is multidisciplinary 

and affects all sectors, 
although we see particularly 

promising potential in 
agriculture and energy 

L’innovation dans le 
secteur des télécoms est 
transversale et touche 
tous les domaines mais 

nous voyons un potentiel 
particulièrement prometteur 
dans l’agriculture et l’énergie

we are convinced that the internet will allow 
for a closing of the technology gap between 

Africa and the other continents, and that this 
will happen quickly Nous sommes convaincus 
que l’Internet permettra de réduire le retard 

technologique de l’Afrique sur les autres 
continents et que cela ira vite 

Alassane Diene — Managing Director, Orange Mali
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b r i e f i n g
b r i e f i n g

GUARANTEEING EVERYONE access to drinking 
water and electricity as quickly as possible is one 
of the government’s main objectives. Household 
access rates to drinking water and electricity, 
respectively 84.7% and 51.4% of the population 
according to 2016 data from the National Statistics 
Institute (INSTAT),1 is improving — they were 
78.6% and 47% during the previous INSTAT 
survey in 2015 — but they still mask severe 
disparities between urban centres and rural areas. 

DRINkINg wATER: 
MAkINg UP FOR DISPARITIES

 At the beginning of 2017, President Ibrahim 
Boubacar Keïta announced a Social Emergencies 
Programme to provide the most vulnerable 
families with access to water. It facilitates “access 
to water for low-income populations, both 
geographically and financially, by increasing 
water access points and subsidised connections. 
The project includes urban and semi-urban 
areas, where already struggling populations are 
having to pay four or five times more for water 
than other subscribers.”

As a part of the 2014-2015 Clean Water 
Access Plan, 1,340 villages have already been 
equipped with modern water access points, 
377 rural communities have benefited from a 
basic water connection, and 89 urban centres 
have been connected to a drinking water supply. 
Currently, the top objective of the Ministry of 
Energy and Water is to provide all villages and 
rural communities with a modern water access 
point. 

Drinking-water reforms in 2010 led to the 
creation of two companies — Somapep (the 
Malian Potable Water Assets Company) which, 
as its name suggests, is responsible for the 
management of hydro assets; and Somagep (the 
Malian Potable Water Management Company) 
which is in charge of the technical and commercial 
management of public drinking water services.

Since its creation, Somagep has increased its 
water production by 8.4% to 97.1 million cubic 

GARANTIR À TOUS l’accès à l’eau potable et 
à l’électricité le plus rapidement possible est un 
objectif majeur du gouvernement. La proportion 
de ménages ayant accès à l’eau potable et à 
l’électricité, respectivement de 84,7 % et 51,4 % de 
la population, selon les données 2016 de l’Institut 
national de la statistique (INSTAT),1 progresse — 
elle était respectivement de 78,6 % et 47 % lors de 
la précédente enquête INSTAT en 2015 — mais 
ces taux cachent d’énormes disparités entre les 
centres urbains et les zones rurales. 

EAU POTABLE : COMBLER LES DISPARITÉS
Au début 2017, le Président Ibrahim Boubacar 

Keïta a annoncé un Programme d’urgences sociales 
afin de donner accès à l’eau aux familles les plus 
vulnérables. Il s’agit de « faciliter l’accès à l’eau, 
tout à la fois géographique et financier, pour les 
populations à faibles revenus par la multiplication 
des points d’eau et des branchements sociaux, y 
compris en milieu urbain et semi-urbain, là où les 
populations, déjà en difficulté, payent l’eau quatre 
à cinq fois plus cher qu’un abonné ordinaire. »

D’ores et déjà, dans le cadre du Plan d’accès 
à l’eau potable 2014-2015, 1 340 villages ont été 
équipés de points d’eau modernes ; 377 centres 
ruraux ont bénéficié d’une adduction d’eau sommaire 
et 89 centres urbains ont reçu une adduction 
d’eau potable. À présent, l’objectif numéro un du 
ministère de l’Énergie et de l’eau est d’équiper la 
totalité des villages et centres ruraux d’un point 
d’eau moderne. 

La réforme du secteur de l’eau potable de 
2010 a abouti à la création de deux sociétés, la 
Société malienne de patrimoine de l’eau potable 
(Somapep), chargée comme son nom l’indique de 
la gestion du patrimoine hydraulique, et la Société 
malienne de gestion de l’eau potable (Somagep), 
en charge de la gestion technique et commerciale 
du service public de l’eau potable.

Depuis sa création, la Somagep a augmenté sa 
production d’eau de 8,4 %, à 97,1 millions de mètres 
cubes. Les ventes ont crû de 18,4 % et le nombre 
d’abonnés raccordés au réseau a progressé de 42 %, 

wATER AND ELECTRICITy’S BIg PLANS
Les grands chantiers de l’eau et de l’électricité

Providing everyone with access to drinking water and electricity is of utmost importance to the Malian 
authorities, which are counting on the new PPP law to encourage investment in new projects.

Donner à tous l’accès à l’eau potable et à l’électricité est une priorité absolue pour 
les autorités maliennes, qui escomptent que la nouvelle loi PPP favorisera les 
investissements dans de nouveaux projets. 
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metres. Sales have increased by 18.4% and the 
number of subscribers to the network has gone 
up 42% to 174,752. Nonetheless, significant 
disparities persist. While downtown Bamako 
has a capacity of 200 million litres per day, 
amounting to 70% of total production, it is far 
from satisfying the demand, which is around 
350 million litres per day, according to Somagep. 

A project to build a potable water processing 
plant for Bamako in Kabala, the first phase of 
which was implemented in October 2016, is 
expected to meet this demand. It is one of the 
government’s major structural projects, and will 
supply the right bank of the Niger River through 
a new facility that will triple current production 
and serve one million Bamako residents by 
June 2018. Of the total cost of 134 million EUR 
(approximately 141 million USD), 50 million 
EUR comes from the European Investment Bank, 
66 million EUR from the French Development 
Agency and 18 million EUR from the European 
Union.2 With a daily production of 144 million 
litres, this factory should meet the needs of the 
citizens of Bamako and surrounding communes 
until 2032, according to estimates from the 
Ministry of Energy and Water. 

ELECTRICITy: SATISFyINg A DEMAND THAT 
IS gROwINg By 10%

The electricity sector, under the jurisdiction 
of the Ministry of Energy and Water and the 
National Energy Directorate (DNE), includes three 
types of operators: the public company Énergie 
du Mali (EDM), about 60 rural electrification 
permit holders and several dozen independent 

à 174 752. Mais il existe de fortes disparités. Si le 
centre de Bamako a une capacité de 200 millions 
de litres/jour, soit environ 70 % de la production 
totale, il est loin de satisfaire la demande, qui est 
de l’ordre de 350 millions de litres/jour, selon la 
Somagep. 

Le projet d’usine de traitement de l’eau potable 
de Bamako à partir de la localité de Kabala, dont 
la première phase a été mise en service en octobre 
2016, devrait permettre de répondre à cette 
demande. L’un des Grands projets structurants  
du gouvernement, consiste à alimenter, d’ici à 
juin 2018, la rive droite du fleuve Niger grâce à 
une nouvelle station qui permettra de tripler la 
production actuelle et de desservir un million de 
Bamakois. D’un coût total de 134 millions d’euros 
(environ 141 millions de dollars), il est financé 
à hauteur de 50 millions d’euros par la Banque 
européenne d’investissement, 66 millions d’euros 
par l’Agence française de développement et 18 
millions d’euros par l’Union européenne.2 Avec 
une production quotidienne de 144 millions de 
litres, cette usine devrait répondre aux besoins des 
Bamakois et des communes environnantes jusqu’à 
2032, estime le ministère de l’Énergie et de l’Eau. 

ELECTRICITÉ : SATISFAIRE UNE DEMANDE EN 
AUgMENTATION DE 10 %

Le secteur de l’électricité, sous la tutelle du 
ministère de l’Énergie et de l’eau et de la Direction 
nationale de l’énergie (DNE), comprend trois types 
d’opérateurs : la société d’État Énergie du Mali 
(EDM), les permissionnaires de l’électrification 
rurale (une soixantaine) et quelques dizaines 
d’auto-producteurs. À l’heure actuelle, la production 

wATER AND ELECTRICITy’S BIg PLANS
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Access rates to drinking water in Mali are improving
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producers. Currently, annual production is 
1,574GWh, 64.25% of which is of thermal 
origin and 35.75% of which is hydroelectric. The 
installed capacity is 528MW, with 53 electrified 
communities and 400,000 subscribers.3 

The electricity access rate masks significant 
disparities. For example, the DNE says that just 
17.4% have access in rural areas. In addition, 
demand across the country is increasing rapidly 
by approximately 10% per year, says the IMF.4 
Many projects are in the pipeline, a large portion 
of which are in renewable energy, either as part 
of the 2014-2035 Optimal Investments Master 
Plan (PDIO) or as part of the 2007-2020 Master 
Plan for Rural Electrification (PDER). The DNE 
says that the projects in these plans have a total 
value of 5 billion EUR (5.2 billion USD) and 113 
million EUR (119.5 million USD) respectively. 

In February 2017, the Malian authorities 
announced that they had successfully secured 
financing for a large energy project that will meet 
the demands of the mining industry, a sector 
essential for Mali’s economy and which has 
particularly high energy requirements. The new 
fuel-based thermal power plant in Kayes, which 
has a capacity of 92MW, is due for completion by 
the end of 2018. Built and operated as a part of a 
BOOT (build, own, operate, transfer) agreement 
by Albatros Energy Mali, a company incorporated 
under Mali law, it will be located 10km south of 
Kayes in Médine. According to Albatros Energy, 
it will increase Mali’s energy production by 22% 

annuelle est de 1 574 GWh, dont 64,25 % d’origine 
thermique et 35,75 % d’origine hydroélectrique. 
La puissance installée est de 528 MW, le nombre 
de localités électrifiées est de 53, et le nombre 
d’abonnés est de 400 000.3  

Le taux d’accès à l’électricité masque de très 
grandes disparités. En effet, dans les zones rurales, 
il atteint seulement 17,4 % selon la DNE. De plus, 
la demande dans l’ensemble du pays augmente 
rapidement : environ 10 % par an, selon le FMI.4 Il 
existe de nombreux projets, dont un grand nombre 
en énergies renouvelables, soit dans le cadre du 
Plan directeur d’investissements optimaux (PDIO) 
2014-2035, soit dans celui du Plan directeur 
d’électrification rurale (PDER) 2007-2020, pour 
une valeur totale respective de 5 milliards d’euros 
(5,2 milliards de dollars) et de 113 millions d’euros 
(119,5 millions de dollars), selon la DNE. 

En février 2017, les autorités maliennes ont 
annoncé le bouclage financier d’un important 
projet qui permettra de satisfaire la demande de 
l’industrie minière, un secteur vital pour l’économie 
du Mali et qui est aussi particulièrement vorace en 
énergie. La nouvelle centrale thermique (fioul) de 
Kayes, d’une capacité de 92 MW, doit être livrée 
vers la fin 2018. Construite et exploitée en BOOT 
(build, own, operate, transfer) par une société de 
droit malien, Albatros Energy Mali, elle sera située 
à Médine, à 10 km au sud de Kayes. Elle permettra 
d’augmenter de 22 % la capacité de production 
du Mali, selon Albatros Energy, et alimentera 
principalement les sociétés minières du sud-

The gouina falls (“Chutes de gouina”) on the senegal river in Mali between the towns of bafoulabé 
(upstream) and Diamou (downstream) in the Kayes region, where the river runs north from the Talari gorges
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and will mainly supply mining companies in 
the country’s southwest, a region that contains 
large gold deposits. This “milestone” project, 
in the words of Albatros Energy Mali, will also 
generate 150 direct jobs and 100 indirect jobs. 

At a cost of 83 billion CFA francs (134.3 
million USD), it is being financed by an 
international consortium of public and private 
financial backers from the Middle East, Europe 
and Australia: the Islamic Development Bank; 
the Islamic Corporation for the Development 
of the Private Sector; the Organisation of the 
Petroleum Exporting Companies (OPEC); the 
Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) with 
international aid from the UK; the West African 
Development Bank (WADB); the GuarantCo 
investment fund with aid from the governments 
of Australia, the Netherlands, the UK, Sweden 
and Switzerland; and the International Bank 
for Mali (BIM).

A NEw LAw ON PPPS

The widespread funding bodies for the Kayes 
power plant illustrate the importance of public-
private partnerships (PPPs) for the development 
of infrastructure in Mali, as elsewhere in Africa. 
In December 2016, the government passed a new 
law on PPPs, which will be key in promoting the 
type of cooperation essential for implementing 
costly projects, such as the construction of power 
plants, as well as transmission and distribution 
networks. The main aspect of this law is that 
it offers both potential investors and the state 
legal guarantees, in order to minimise risks on 
both sides. In this area, Mali is aligning itself 
with the rest of West Africa, as Niger, Senegal, 
Côte d’Ivoire and Burkina Faso have already 
passed legislation on PPPs. In addition, inter-
regional organisations, such as the West African 
Economic and Monetary Union (WAEMU), 
the West African Development Bank (WADB) 
and the Central Bank of West African States 
(BCEAO, which is also the central bank of Mali) 
are working on harmonising the region’s PPP 
frameworks. 

ouest du Mali, région où se trouvent d’importants 
gisements d’or. Ce projet qualifié d’« historique » 
par Albatros Energy Mali, génèrera 150 emplois 
directs et 100 autres indirects. 

D’un montant de 83 milliards de FCFA (134,3 
millions de dollars), il est financé par un consortium 
international de bailleurs privés et publics du Moyen 
Orient, d’Europe et d’Australie : la Banque islamique 
de développement, la Société islamique pour le 
développement du secteur privé (13,1 milliards 
de FCFA), l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP — 9,8 milliards de FCFA), ainsi 
que par le Emerging Africa Infrastructure Fund 
(EAIF, en collaboration internationale avec le 
Royaume-Uni), la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD), le fonds d’investissement 
Guarantco (gouvernements d’Australie, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse), 
et la Banque internationale pour le Mali (BIM).

UNE NOUVELLE LOI SUR LES PPP
Le tour de table de la centrale de Kayes illustre 

l’importance des PPP (partenariats public-privé) 
pour le développement des infrastructures au 
Mali, comme ailleurs en Afrique. C’est dans 
ce sens que le gouvernement a fait adopter en 
décembre 2016 un nouvelle loi sur les PPP, qui 
sera clé pour favoriser ce type de coopération 
essentielle à la mise en œuvre de projets coûteux, 
tels la construction de centrales et de réseaux de 
transport et de distribution d’électricité. L’aspect 
central de cette loi est qu’elle offre aux investisseurs 
potentiels comme à l’État les garanties juridiques 
permettant de minimiser les risques des deux côtés. 
Dans ce domaine, le Mali s’aligne sur l’ensemble 
de l’Afrique de l’Ouest, où le Niger, le Sénégal, la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont déjà légiféré 
en matière de PPP. De plus, les organismes 
inter-régionaux tels que l’Union économique et 
monétaire de l’Afrique de l’ouest (UEMOA), la 
Banque ouest-africaine de développement (BOAD) 
et la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO, qui est également la banque centrale du 
Mali) travaillent à l’harmonisation régionale d’un 
cadre pour les PPP. 

in february 2017, the malian authorities announced that they had 
successfully secured financing for a large energy project that will meet 

the demands of the mining industry en février 2017, les autorités 
maliennes ont annoncé le bouclage financier d’un important projet qui 

permettra de satisfaire la demande de l’industrie minière
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AT A TIME WHEN more than half a billion 
people in Africa lack access to electricity, and with 
a surge in demand from its growing population, 
renewable energy technologies are becoming 
the solution of the future, as they are easy to set 
up and relatively low-cost. During a roundtable 
on the subject at the Africa-France Summit in 
January 2017 in Bamako, Paul Noumba Um, 
then World Bank Country Director for Mali at 
the time, called for “a solar revolution”.1

In Mali, the two main renewable energy 
technologies in use are hydroelectric and solar. 
The first, which has a far higher proportion in 
the country’s renewable mix, has an estimated 
potential of 1,050MW, distributed across some 20 
medium- and large-capacity sites, which would 
allow the production to increase to 5,600GWh.

To date, only four sites have been developed 
— Félou, Sotuba, Sélingué and Manantali — 
which represent 31% of the national potential.2 
In addition, hydropower production has fallen 
sharply over the past decade; from 90% of the 
energy mix in 2005 to less than 40% today. On 
the other hand, the proportion of thermal energy 
increased from 23% in 2006 to 64% in 2014, 
according to the National Energy Department.3 

The 2015 contract between the Malian 
government and the pan-African Eranove group 
for the construction and 30-year operation of the 
Kénié Dam is proof of the interest of international 
investors in this sector. Located on the Niger River 
about 40km downstream from Bamako, this 
42MW dam, which is planned for completion in 
2020, is receiving 110 million EUR (116.5 million 
USD) in funding from Eranove. Annually, it will 
produce about 175GWh, the equivalent of the 
yearly consumption of 175,000 Malian households. 

Another important project is the Gouina Dam 
(140MW), located on the Senegal River near 
Kayes in southwest Mali, and currently being built 
by Chinese giant Sinohydro. The company has 
already completed the Félou project for an amount 

ALORS QU’EN AFRIQUE, plus d’un demi-
milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité 
et que la demande ne cesse de croître au rythme 
de l’augmentation de la population, les énergies 
renouvelables apparaissent de plus en plus comme 
la solution d’avenir, vu qu’elles sont aisées à mettre 
en œuvre et relativement peu coûteuses. Ainsi, lors 
d’une table ronde organisée sur ce thème durant le 
sommet Afrique-France, Paul Noumba Um, alors 
directeur des opérations de la Banque mondiale pour 
le Mali, a-t-il appelé à une « révolution solaire ».1 

Au Mali, les deux principales sources d’énergie 
renouvelable sont l’hydroélectricité et le solaire. 
En ce qui concerne la première – très largement 
supérieure au solaire dans le mix des renouvelables 
— son potentiel est estimé à 1 050 MW, réparti 
sur une vingtaine de sites de moyenne et grande 
puissance, ce qui permettrait de produire chaque 
année près de 5 600 GWh. 

À ce jour, seuls quatre sites sont aménagés : 
Félou, Sotuba, Sélingué et Manantali, ce qui 
représente 31 % du potentiel national.2 De plus, 
la production d’hydroélectricité a fortement chuté 
depuis la dernière décennie, passant de 90 % du mix 
énergétique en 2005 à moins de 40 % aujourd’hui. 
En contrepartie, la part du thermique est passée de 
23 % en 2006 à 64 % en 2014, selon la Direction 
nationale de l’énergie.3  

La signature en 2015 d’un contrat entre le 
gouvernement malien et le groupe panafricain 
Eranove pour la construction et l’exploitation, 
pour 30 ans, du barrage de Kénié est la preuve de 
l’intérêt des investisseurs internationaux pour ce 
secteur. Situé sur le fleuve Niger à une quarantaine 
de kilomètres en aval de Bamako, ce barrage de 
42 MW, qui devrait entrer en service en 2020, est 
financé par Eranove pour un montant de 110 millions 
d’euros (116,5 millions de dollars). Il produira 
environ 175 GWh par an, ce qui correspond à la 
consommation annuelle de 175 000 foyers au Mali. 

Un autre projet important c’est le barrage de 
Gouina (140 MW), situé près de Kayes au sud-

MALI’S RENEwABLES gIVEN  
THE gREEN LIgHT 
L’avenir est rose pour les énergies vertes

Mali is looking to renewable energy for its future, to respond to the energy demands of a growing 
population. It is a solution that fits well with the country’s assets and needs.

face à une demande qui augmente au rythme de l’accroissement de la 
population, les énergies renouvelables apparaissent de plus en plus comme la 
solution la plus adaptée aux besoins et aux moyens du Mali. 
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estimated at 230 million EUR (243.7 million USD).
As they are simpler to implement, solar energy 

projects are multiplying in Mali, which enjoys 
an almost unlimited potential, evaluated by the 
National Energy Department at between 5 and 
7kWh/m2/day.4 One of the most important of 
these projects is in Ségou, built by Norwegian 
company Catec, which at 33MW will be the 
first solar power plant in Mali with an installed 
capacity equivalent to that of a conventional power 
plant. Mainly financed by a 25-million USD loan 
from the African Development Bank (AfDB), it 
will generate 52.7GWh per year. The plant will 
be privately owned, in a BOT (build, operate, 
transfer) agreement with the government of Mali 
and a power purchase agreement with Énergie 
du Mali (EDM), both of which are for 25 years. 
“The project’s specific business model is a potential 
energy game-changer for Mali and indeed for all of 
West Africa. The project is a demonstration of the 
significant role that concessional climate finance 
can play in mitigating project-specific risks and in 
addressing barriers that would otherwise hinder 
private sector involvement in renewable energy 
projects,” declared Anthony Nyong, the AfDB’s 
Director for Climate Change and Green Growth, 
in March 2017.5 

ouest du Mali sur le fleuve Sénégal, en cours de 
construction par le géant chinois Sinohydro, qui 
a déjà livré le barrage de Félou pour un montant 
estimé à 230 millions d’euros (243,7 millions de 
dollars).

Plus légers à mettre en œuvre, les projets 
d’énergie solaire se multiplient au Mali, qui 
bénéficie d’un potentiel quasi illimité évalué par 
la Direction nationale de l’Énergie à entre 5 à 7 
kWh/m2 /jour.4 L’un des plus importants est celui 
de Ségou, construite par le Norvégien Catec, qui 
sera la première centrale solaire au Mali d’une 
puissance équivalente à une centrale classique, 
avec 33 MW. Financée principalement par un prêt 
de 25 millions de dollars de la Banque africaine de 
développement (BAD), elle générera 52,7 GWh par 
an. La centrale sera exploitée selon un accord BOT 
(build, operate, transfer) avec le gouvernement du 
Mali et un accord d’achat d’électricité avec Énergie 
du Mali (EDM), tous deux de 25 ans. « Ce modèle 
de gestion peut potentiellement changer la donne 
au Mali en termes d’énergie, et même pour toute 
l’Afrique de l’ouest, car il lève les obstacles à la 
participation du secteur privé dans les projets 
d’énergie renouvelable, » déclarait en mars 2017 
le directeur du Changement climatique et de la 
croissance verte de la BAD, Anthony Nyong.5 

 as they are simpler to implement, solar energy projects are multiplying 
in mali, which enjoys an almost unlimited potential Plus légers à mettre 

en œuvre, les projets d’énergie solaire se multiplient au mali, qui bénéficie 
d’un potentiel quasi illimité

 w a t e r  &  e n e r g y  /  e a u  e t  é n e r g i e
mali’s renewables given the green light / l’avenir est rose pour les énergies vertes

EDM-SA 
Square Patrice Lumumba – BP : 69, 
Bamako, Mali

Tel: +223 20 22 30 20 / 20 20 30 61     
Fax: +223 20 23 76 05 / 20 22 84 30     
www.edm-sa.com.ml

Serving the nation with 
electricity, we are constantly 
seeking ways to expand. 
Hybrid energy and prepaid 
electric metres are the most 
recent services we are proud 
to offer Mali

a team, a spirit, a service
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Most other solar projects are of a smaller scale, 
such as two 40kWc mini-plants, one near Gao 
and the other near Mopti, which were financed 
by the national budget and the United Nations 
Development Programme (UNDP). Three more 
pilot projects, headed by the Renewable Energy 
Agency (AER-Mali), will be up and running by 
2020: Kita (50MW) by French firm Akuo Energy; 
Sikasso (50MW) and Koutiala (25MW). 

AER-Mali also plans to install more than 
36,000 solar streetlights across the country by 
2020, some of which would be manufactured by 
Solektra, a company set up by the US singer-rapper 
with Senegalese origins, Akon, also behind the 
Akon Lighting Africa initiative. The latter aims 
to develop an innovative solar-powered solution 
that will provide African villages with access to a 
clean and affordable source of electricity. During 
the inauguration of the Solektra factory en Bamako 
in January 2017, Akon stated: “I don’t see any 
other sector capable of producing as many jobs 
in Africa as renewable energy.”  6 

La plupart des autres projets solaires sont à plus 
petite échelle, tels les deux mini-centrales de 40 kWc 
chacune, l’une près de Gao et l’autre près de Mopti, 
financées par le budget national et le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD). 
Trois autre projets pilotés par l’Agence des énergies 
renouvelables (AER-Mali) seront opérationnels 
d’ici à 2020 : Kita (50 MW) par le Français Akuo 
Energy, Sikasso (50 MW) et Koutiala (25 MW). 

L’AER prévoit également d’installer plus de 
36 000 lampadaires solaires dans tout le pays 
d’ici à 2020, dont une partie sera fabriquée par 
la Solektra, une entreprise créée par le chanteur-
rappeur américain d’origine sénégalaise Akon, 
qui est à l’origine de l’initiative Akon Lighting 
Africa. Cette initiative poursuit un objectif clair : 
électrifier les villages africains par une solution 
solaire innovante, propre et accessible. Lors de 
l’inauguration de l’usine Solektra à Bamako en 
janvier 2017 , Akon déclarait : « Je ne vois pas un 
seul autre secteur qui puisse créer autant d’emplois 
en Afrique que celui des énergies renouvelables. »6 

The beginnings of electrification work in the locality of Kolondiéba, in the sikasso region of southern Mali
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wATER & ENERgy IN MALI
Eau et énergie au Mali

84.7%
oF PoPul ation witH access 
to DrinkinG water (2016) / 
De l a PoPul ation a accès à 
l’eau Potable (2016)

1,574 GwH
annual electricit y 
ProDuction / ProDuction 
annuelle D’électricité

528 mw
installeD electricit y 
caPacit y / De caPacité 
installée 

53
electriFieD communities / 
communautés électriFiées 

400,000
electricit y subscribers / 
abonnés à l’électricité

u$D 500 million
Private investment in electricit y / 
investissements Privés Dans électricité

electricit y DemanD is increasinG by aPProx  

10% Per year / l a DemanDe en électricité 

auGmente D’aPProx. 10% Par an 

PPP contracts For 300 mw by 2020 / les 

contrats PPP Pour 300 mw D’ici à 2020

Sources / Sources: 18th Africa Energy Forum; Agence pour la promotion des investissements au Mali (API); International Monetary Fund (IMF); 
Institut national de la statistique du Mali (INSTAT); Mali National Energy Directorate; 
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 a drinking water processing plant under construction 
at kabala, near bamako, and scheduled to start 

operating by the end of 2018, will serve more than a 
million residents in and around the capital une usine de 
traitement d’eau potable de bamako, située à kabala, 

et qui devrait être opérationnelle d’ici à la fin 2018, 
permettra de desservir plus d’un million de bamakois 

vivant dans et autour de la capitale

SOMAGEP WAS FOUNDED in 2010 as an offshoot 
of the public company Énergie du Mali (EDM), which 
at the time managed both the country’s electricity 
and drinking water supply. Water management 
was later removed from EDM’s portfolio and 
two companies were formed: Somagep, for the 
management of water distribution, and Somapep 
(the Malian Potable Water Assets Company) for 
the management of water facilities. 

The objective of this reform was to foster the 
development of the water sector, “which was slow 
compared to electricity,” notes Boubacar Kané, 
Somagep’s CEO. It sparked the “enthusiasm of 
financial backers,” which has paved the way for a 
drinking water processing plant at Kabala, near 
Bamako. The plant, under construction since June 
2016 and scheduled to start operating by the end 
of 2018, will serve more than a million residents 
in and around the capital. 

At a cost of 69.4 billion CFA francs (120 million 
USD), it will produce some 288 million litres 
of water per day and will increase the ratio of 
access to drinking water in the capital from 65% 
currently to 95%, according to the Ministry of 
Energy and Water.

The project includes an important social 
component with the programme for 100,000 
subsidised connections that will provide access to 
drinking water at a price that the poorest families 
can afford. The CEO of Somagep adds that it will 
enable Mali to progress towards the achievement of 

LA SOCIÉTÉ MALIENNE de gestion de l’eau 
potable (Somagep) est née du découplage, en 
2010, de l’entreprise publique Énergie du Mali 
(EDM), qui à l’époque gérait l’électricité mais aussi 
l’approvisionnement en eau potable. La gestion de 
l’eau a été retirée du portefeuille d’EDM et deux 
entreprises ont été créées : la Somagep pour la 
gestion de la distribution, et la Société malienne 
de patrimoine de l’eau potable (Somapep) pour la 
gestion des installations. 

Cette réforme avait pour objectif de favoriser 
le développement du secteur de l’eau « qui était 
ralenti par rapport à l’électricité », remarque 
Boubacar Kané, PDG de la Somagep. Elle a suscité 
« l’engouement des bailleurs de fonds », ce qui a 
notamment ouvert la voie au grand projet d’usine 
de traitement d’eau potable de Bamako, située à 
Kabala. Cette usine, dont les travaux ont démarré en 
juin 2016 et qui devrait être opérationnelle d’ici à la 
fin 2018, permettra de desservir plus d’un million 
de Bamakois vivant dans et autour de la capitale. 

D’un montant de 69,4 milliards de FCFA (environ 
106 millions d’euros ou 120 milliards de dollars), 
elle fournira quelque 288 millions de litres d’eau 
par jour et permettra d’augmenter le taux d’accès à 
l’eau potable dans la capitale de 65 % actuellement 
à 95 %, selon le ministère de l’Énergie et de l’eau .

Le projet comporte aussi un important volet 
social avec le programme de 100 000 branchements 

gOINg wITH THE FLOw 
Le beau débit de l’eau

Providing quality drinking water to all Malians is a key objective. This is the mission of the Malian Potable 
Water Management Company (somagep). 

fournir de l’eau potable de qualité à tous les Maliens est un objectif majeur. C’est la 
mission de la société malienne de gestion de l’eau potable (somagep). 

boubacar Kané — CeO, somagep



77mali 2017

sOMAgeP sA — The water pumping station at Djicoroni Para, bamako

 somagep executes its public 
service mission in accordance with 

performance contracts with the 
state, which cover the distribution 

and quality of drinking water 
la somagep accomplit sa mission de 
service public au terme de contrats 

de performance avec l’état, qui 
englobent la qualité de l’eau potable 

et la desserte

one of the United Nations 
Millennium Development 
Goals (MDGs), which was 
to “halve the proportion of 
the universal population 
without sustainable 
access to clean and safe 
drinking water and basic 
sanitation by 2015.”

Somagep executes its 
public service mission 
in accordance with 
performance contracts 
with the state, which 
cover the distribution 

and quality of drinking water. In terms of the latter, 
Somagep has a contractual obligation to respect 
the standards of the World Health Organisation 
(WHO). “All our production sites have a dedicated 
laboratory for studying samples, not only from the 
supply itself but also from storage reservoirs and 
homes along the distribution network,” Kané adds.  

“We carry out over 50,000 analyses per 
year. We analyse all physical, chemical and 
bacteriological parameters and these analyses 
are corroborated by the central water laboratory, 
which takes samples from all of the communities 
we cover. We have special spectrometry and 
chromatography equipment, and we even send 
samples to France for parameters that we aren’t 
able to analyse locally.” 

sociaux permettant l’accès à l’eau potable à un prix 
abordable pour les familles les plus démunies. Le 
PDG de la Somagep précise qu’il permettra au Mali 
d’avancer vers la réalisation de l’un des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) de 
l’ONU, qui était de « réduire de moitié, d’ici à 2015, 
le pourcentage de la population qui n’a pas accès 
à un approvisionnement en eau potable ni à des 
services d’assainissement de base ».

La Somagep accomplit sa mission de service 
public conformément aux contrats de performance 
avec l’État, qui englobent la qualité de l’eau potable 
et la desserte. En ce qui concerne cette dernière, 
la Somagep est tenue par contrat de respecter les 
normes de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). « Tous les sites de production sont équipés 
d’un laboratoire dédié qui fait des prélèvements, 
non seulement de la ressource elle-même mais aussi 
dans les réservoirs de stockage et sur le réseau de 
distribution, notamment chez les particuliers, » 
ajoute M. Kané. 

« Nous faisons plus de 50 000 analyses par 
an. Nous analysons tous les paramètres physico-
chimiques et bactériologiques et ces analyses sont 
corroborées par le laboratoire central de l’eau, qui 
reçoit les échantillons en provenance de toutes les 
localités que nous couvrons. Nous avons acquis des 
équipements spéciaux pour faire de la spectrométrie 
et de la chromatographie et nous envoyons même 
des échantillons en France pour des paramètres 
que nous ne pouvons pas analyser localement. » 

 w a t e r  &  e n e r g y  /  e a u  e t  é n e r g i e
going with the flow / le beau débit de l’eau
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DEVELOPINg RENEwABLE ENERgy OPENS 
THE wAy FOR ACCESS TO ELECTRICITy
Développer les énergies renouvelables pour améliorer 
l’accès à l’électricité

Dramane Coulibaly — Managing Director, eDM

Leading Edge (LE): How can the rate of access to 
electricity in Mali be improved? 

Dramane Coulibaly (DC): To achieve our goal of covering 
the whole of the national territory, including large cities and 
villages, we must increase the proportion of renewable energy 
within our energy portfolio, in order to reduce our spending 
on fossil fuels. Specifically, Mali’s hydroelectric potential is 
1,050MW. For our development projects to be successful, 
structuring investments are needed, particularly through 
the support of financial backers and the private sector.

LE: EDM has an investment plan of 4.2 billion EUR for 
the 2015-2035 period. How will this be financed?

DC: This plan is financed by the World Bank, as a part of the 
Energy Sector Support Project. We have already conducted 
studies and plans are now underway for a 23MW plant, 
financed by the Islamic Development Bank (IDB). We are at 
the negotiation stage with multiple backers. Currently, the 
goal of the state is to use public-private partnerships (PPPs) 
to implement projects and multiply initiatives. 

Another important issue is interconnection with neighbouring 
countries. We have to develop transportation networks in 
order to allow the production and importing of energy, as 
well as to become a transportation hub over the long term.

LE: What is your summary of EDM’s financial situation?

DC: It’s true that EDM’s financial situation is unstable, but 
we are optimistic. On average, our production is increasing by 
10% each year and total production doubled between 2006 
and 2016. Even so, we are not yet able to meet the demand. 
In particular, we have been affected by the volatility of oil 
prices, which are particularly significant for us as thermal 
energy still makes up the biggest part of our energy portfolio. 

The main goals for 2017 are to launch infrastructure 
projects and to adapt our strategy to current energy issues. 
To do this — and to sustainably develop the sector — it is 
essential to be able to rely on private investors. PPPs will 
allow us to improve the stability of supply and to decrease 
costs. Until our energy portfolio has made the long-term 
switch to primarily hydroelectric energy, we will be unable 
to promise a decrease in rates. On the other hand, at least 

Leading Edge (LE) : Comment améliorer l’accès à l’électricité 
au Mali ?

Dramane Coulibaly (DC) : Pour réaliser notre ambition de couvrir 
l’ensemble du territoire national, autant les grandes villes que les 
villages, nous devons accroître la part des énergies renouvelables dans 
notre mix énergétique, afin de réduire notre facture d’hydrocarbures. 
Le Mali a notamment un potentiel hydroélectrique de 1 050 MW. 
Pour mener à bien nos projets de développement, il est nécessaire 
d’avoir des investissements structurants, notamment grâce à l’appui 
des bailleurs de fonds et du secteur privé. 

LE : EDM a un plan d’investissement de 4,2 milliards d’euros 
sur la période 2015-2035. Comment sera-t-il financé ?

DC : Ce plan est financé par la Banque mondiale dans le cadre 
du projet d’appui au secteur de l’énergie. Nous avons conduit des 
études et des projets sont en cours d’exécution dont une centrale 
de 23 MW financée par la Banque islamique de développement 
(BID). Nous sommes en phase de négociation avec plusieurs 
bailleurs. L’État a maintenant pour objectif de mobiliser des 
partenariats public-privé (PPP) pour mettre en place les projets 
et multiplier les initiatives. 

Un autre volet important est l’interconnexion avec les pays 
voisins. Nous devons développer les réseaux de transport pour 
permettre la production et l’importation d’énergie et aussi pour 
devenir à terme un hub de transit. 

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview with / entretien avec 
dramane cOulibaly, managing directOr /  

directeur général — edm (énergie du mali)
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the existing system allows for the stabilisation 
of prices and avoids them rising. 

LE: What are the main innovations being 
implemented by the company?

DC: In particular, we are exploring the 
possibilities offered by information and 
communication technologies (ICTs). For 
example, our introduction of Isago prepaid 
meters is a step forward. Beforehand, people 
had to go to EDM branches to access top-up 
credit. In conjunction with private partners, we 
implemented a device to offer our customers 
the option of electronic payment, which allows 
them to avoid unnecessary trips. 

On top of this, we have designed an intelligent 
meter that will allow the transmission of 
consumption information in real time, allowing 
us to better ensure energy management 
and better design our services to satisfy our 
customers. We are also looking to build our 
communication with the public, in order to 
provide more visibility for the company. EDM 
was privatised in 2002 and has been separate 
from the water sector since 2010. It’s important 
for the population to be clearly aware of this, 
and it’s not yet the case. 

LE: What message 
would you like to 
send to financial 
backers and 
investors at this 
time?

DC: Mali’s energy sector is 
an appealing investment, 
particularly because of 
our considerable solar 
potential, but also due 
to our hydroelectric and 
wind potential. This 
promising market is 
open to everyone and 
EDM is positioning itself 
as a partner of choice. 

LE : Quel bilan faites-vous de la situation 
financière d’EDM ?

DC : Il est vrai qu’EDM se trouve dans une 
situation financière instable, mais nous sommes 
optimistes. Notre production augmente en moyenne 
de 10 % par an, et la production totale a doublé 
entre 2006 et 2016. Cependant, nous n’arrivons 
pas encore à satisfaire la demande. Nous avons 
notamment été affectés par la volatilité des prix 
du pétrole, d’autant plus importante pour nous 
que le thermique est encore majoritaire dans 
notre mix énergétique. 

Les principaux objectifs pour 2017 sont de 
lancer les projets structurants et d’adapter notre 
stratégie aux enjeux énergétiques actuels. Pour ce 
faire et pour développer durablement le secteur, 
il est indispensable de pouvoir compter sur les 
investisseurs privés. Les PPP nous permettront 
d’améliorer la stabilité de la fourniture et la 
diminution des coûts. Tant que le mix énergétique 
n’aura pas été inversé de façon durable en faveur 
de l’hydraulique, nous ne pourrons pas promettre 
de réduction tarifaire. En revanche, le système 
existant permet au moins de stabiliser les prix 
et d’éviter leur hausse. 

LE : Quelles sont les principales innovations 
mises en place par l’entreprise ?

DC : Nous explorons en particulier les possibilités 
offertes par les technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Par exemple, le compteur 
prépayé Isago est une avancée. Auparavant, les 
gens se déplaçaient dans les agences EDM pour 
accéder aux crédits de recharge. Nous avons mis 
en place un dispositif avec des partenaires privés 
pour offrir à nos clients le paiement électronique, 
ce qui leur évite d’avoir à se déplacer. 

Par ailleurs nous avons conçu un compteur 
intelligent qui permettra de communiquer des 
informations sur la consommation en temps réel, 
ce qui nous permettra de mieux assurer la gestion 
d’énergie et de mieux penser nos services pour 
satisfaire nos consommateurs. Nous cherchons 
également à communiquer davantage avec le 
public, pour donner une plus grande visibilité à 
l’entreprise. EDM a été privatisée en 2002 et a 
été séparée du secteur de l’eau depuis 2010. Il est 
important que la population le sache clairement, 
ce qui n’est pas encore le cas. 

LE : Quel message souhaitez-vous envoyer aux 
bailleurs et aux investisseurs ?

DC : Notre secteur énergétique est attractif, 
notamment grâce à notre considérable potentiel 
solaire, mais aussi à celui de l’hydraulique et 
de l’éolien. Ce marché prometteur est ouvert à 
tout le monde et EDM se positionne en tant que 
partenaire de choix. 

In conjunction with 
private partners, we 

implemented a device 
to offer our customers 

the option of electronic 
payment Nous avons mis 
en place un dispositif avec 

des partenaires privés 
pour offrir à nos clients le 

paiement électronique

The main goals for 2017 are to launch 
infrastructure projects and to adapt our 

strategy to current energy issues Les 
principaux objectifs pour 2017 sont de lancer 

les projets structurants et d’adapter notre 
stratégie aux enjeux énergétiques actuels

Dramane Coulibaly —  Managing Director, eDM

w a t e r  &  e n e r g y  / e a u  e t  é n e r g i e
dramane coulibaly — managing director / directeur général — edm

Dramane Coulibaly — Managing Director, eDM
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YOU ONLY NEED TO LOOK at a map of Mali and 
the surrounding region to see how important it is for 
the country’s economy to have a strong infrastructure 
network. But equally, you’ll realise how the geography 
of the region poses major difficulties when it comes 
to carrying out the task, largely owing to the vast area 
of desert in the north. The largest west African state 
after Niger, Mali covers an area of 1.24 million km2 

(two and a half times the size of France), two thirds 
of which lies in the Sahel. The landlocked nation 
shares borders with seven countries. 

In a 2014 report on Mali’s transport sector, the 
African Development Bank (AfDB) evaluated the 
89,000km road network already in place, covering 
country roads and international road corridors 
alike. This network includes 5,700km of national 
roads, of which 60% are in a good condition. The 
road density — estimated at 1.8km/100km2 — is 
one of the lowest in Africa, where the average is 
3.1km/100km2 for the Economic Community of 
West African States (ECOWAS) and 4.7km/100km2 
for the continent at large. 

According to the AfDB, “This low level of road 
density is even more marked in the northern regions. 
Despite efforts already undertaken to reduce the 
country’s isolation, both internally and with the 
exterior, there are many challenges to developing 
the transport sector: the premature deterioration 
of the road network is one and is caused mainly by 
overloading from heavy goods vehicles; another is 
sub-par maintenance of the infrastructure due to 
limited financial resources.” 1

In December 2016, the government announced 
that it would apportion funds totalling 169 billion CFA 
francs (approximately 270 million USD) to some ten 
road-infrastructure projects in 2017, financed entirely 
by the state.2 Its aim is to collect funds from vehicle 
charges, fuel and tolls, and this will be managed by the 
Road Authority–Road Maintenance Fund (ARFER).  

The Council for Engineering and Applied Research 
(CIRA) also plays a role in transport infrastructure 
engineering projects in Mali. Notably, it has been 
responsible for inspecting and monitoring the 

IL SUFFIT DE REGARDER une carte du Mali 
et de sa région pour mesurer combien il est vital 
pour son économie de s’équiper en infrastructures 
de transport. Mais aussi pour mesurer combien 
la géographie rend cette tâche particulièrement 
difficile, notamment en raison de la présence 
d’une vaste zone désertique au nord. Plus vaste 
État d’Afrique de l’Ouest après le Niger, le Mali 
a en effet une superficie de 1,24 million de km2 

(2,5 fois la France), avec un territoire aux deux 
tiers sahélien. Totalement enclavé, il partage des 
frontières avec sept nations. 

Dans un rapport sur le secteur des transports 
au Mali datant de 2014, la Banque africaine de 
développement (BAD) évaluait à 89 000 km la 
longueur du réseau routier aménagé, allant des 
pistes rurales aux corridors routiers internationaux. 
Le réseau est essentiellement constitué de routes 
nationales s’étendant sur 5 700 km, et dont 60 % 
sont en bon état. La densité routière, estimée à 1,80 
km/100 km2, est l’une des plus faibles d’Afrique 
(3,1 km/100 km2 pour la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest — CEDEAO — et 
4,7 km/100 km2 pour tout le continent).

« Cette faiblesse est accentuée dans les régions 
septentrionales. Malgré les efforts entrepris en 
matière de désenclavement intérieur et extérieur, 
le développement du secteur des transports est 
confronté à des contraintes de plusieurs ordres, 
notamment la dégradation prématurée du réseau 
routier causée principalement par la surcharge 
des poids lourds et l’entretien insuffisant des 
infrastructures dû à la modicité des ressources 
financières, » affirme la BAD.1

En décembre 2016, le gouvernement a annoncé 
qu’il consacrerait 169 milliards de FCFA (environ 
270 millions de dollars) pour une dizaine de 
projets d’infrastructures routières en 2017, financés 
entièrement par l’État.2 Celui-ci perçoit notamment 
des redevances sur les véhicules, l’essence et les 
péages, administrés par l’Autorité routière-Fonds 
d’entretien routier (ARFER). 

L’entreprise CIRA (Conseil, Ingénierie et Recherche 

MALI ON TRACk IN DEVELOPMENT qUEST
Le Mali sur la route du développement

A country’s development depends on the adequate provision of infrastructure, and this is particularly the 
case for Mali. here, the terrain doesn’t lend itself easily to the degree of transport infrastructure work 
which is so necessary for the country.

L’adage selon lequel la route précède le développement est particulièrement vrai au 
Mali, où la géographie rend la réalisation d’infrastructures de transport particulièrement 
complexe, mais aussi essentielle. 
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construction of a bridge over the Niger River to Gao 
(2003-2006) and a motorway junction in Bamako 
(2009-2010).

In 2015, the government adopted the National 
Policy for Transport, Transport Infrastructure and 
Access (PNTITD), including an action plan for 2015-
2019. It entails the construction of over 3,500km of 
roads to be built nationwide, as well as motorways 
and bridges to facilitate the traffic. Road projects with 

bordering countries are also in 
the pipeline, in particular with 
Algeria, Niger, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire and Guinea.3 
This policy also encompasses 
the railways. It will see the 
rehabilitation of the railroad 
linking Dakar, the capital of 
Senegal, with Bamako and 
Koulikoro, whilst other railroads 
linking Mali with Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso and Guinea will 
also be constructed.

To facilitate river navigation, 
the Niger and Senegal Rivers 
will be dredged and several 
river docks are to be built. Mali 
has also adopted a waterway 
navigation and transport code. 

Appliquée) intervient également dans les travaux 
d’ingénierie des infrastructures de transport au 
Mali. Elle a notamment assuré le contrôle et la 
surveillance des travaux de construction du pont 
sur le fleuve Niger à Gao (2003-2006) et d’un 
échangeur à Bamako (2009-2010). 

Le gouvernement a adopté en 2015 une Politique 
nationale des transports, des infrastructures de 
transport et du désenclavement (PNTITD) qui 
s’accompagne d’un plan d’actions s’étendant de 
2015 à 2019. Celui-ci prévoit la construction de plus 
de 3 500 km de routes, ainsi que des autoroutes 
et des ponts. Des projets routiers avec les pays 
frontaliers sont également prévus, notamment 
l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire 
et la Guinée.3 Cette politique concerne aussi le 
transport ferroviaire. La voie reliant Dakar au 
Sénégal avec Bamako et Koulikoro doit être 
réhabilitée et des voies ferrées reliant le Mali à 
la Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et à la Guinée 
seront construites.

Pour faciliter la navigabilité fluviale, le plan 
prévoit le dragage des fleuves Niger et Sénégal 
ainsi que la construction et l’aménagement 
des quais. En matière d’échanges maritimes, 
le Mali est signataire de plusieurs conventions 
internationales sur le droit d’accès à la mer et 
d’accords de transport et de transit avec presque 

in 2015, the government adopted 
the national Policy for Transport, 

Transport infrastructure and 
access, including an action plan 
for 2015-2019 le gouvernement 
a adopté en 2015 une Politique 

nationale des transports, des 
infrastructures de transport et du 
désenclavement qui s’accompagne 

d’un plan d’actions s’étendant  
de 2015 à 2019

i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
mali on track in development quest / le mali sur l a route du développement 

Dhows on the Niger river, Mali
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In terms of maritime trade, the country has signed 
several international conventions regarding the rights 
of access to the sea, as well as maritime transport and 
transit agreements with almost all its neighbouring 
coastal countries. Logistical platforms and dry ports 
on regional corridors at the entrances to the cities 
and the country need to be established.

Kayes Dag Dag International Airport is now fully 
operational after renovation work costing a total of 
11 billion CFA francs (17.9 million USD). Priority is 
being given next to the expansion of Sikasso Airport 
as well as the rehabilitation and construction of the 
Gao, Timbuktu and Kidal airfields.

To boost private sector participation in infrastrucutre, 
the government of Mali passed a new law concerning 
PPP policy and an implementation framework in 
December 2016. Prior to this, Mali had a history of 
granting long-term concessions that were implemented 
for combined power and water supply utilities. These 
contracts were implemented based on the so-called 
“Convention de Financement”.

In total, the Malian authorities have budgeted 
222.8 billion CFA francs (372 million USD) for all 
transportation projects laid out in the 2016-2018 
Strategic Framework for Economic Recovery and 
Sustainable Development (CREDD). 

tous les pays côtiers limitrophes. Enfin, des 
plateformes logistiques et des ports secs sur les 
corridors régionaux à l’entrée des villes et du pays 
devraient être aménagés.

L’aéroport international de Kayes Dag Dag 
est désormais opérationnel, après des travaux 
de rénovation qui ont coûté 11 milliards de FCFA 
(17,9 millions de dollars). À présent la priorité est 
à l’extension de l’aéroport de Sikasso, ainsi qu’aux 
travaux de réhabilitation et de construction des 
terrains d’aviation de Gao, Tombouctou et Kidal.

Dans le but d’augmenter la participation 
du secteur privé dans les infrastructures, le 
gouvernement du Mali a promulgué la loi du 
30 décembre 2016 relative aux PPP. Avant cela, 
le Mali a eu une longue tradition de contrats de 
concession des distributions publiques d’énergie 
électrique et d’eau potable. Ces contrats étaient 
mis en place dans le cadre d’une convention de 
financement.

Les autorités maliennes ont budgétisé un total 
de 222,8 milliards de FCFA (372 millions de 
dollars) pour l’ensemble des projets de transport 
et d’équipement, inscrits dans le Cadre stratégique 
pour la relance économique et le développement 
durable du Mali 2016-2018 (CREDD). 

i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
mali on track in development quest / le mali sur l a route du développement 

Martyrs bridge (“Pont des martyrs”) on the Niger river in bamako, Mali
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INFRASTRUCTURE IN MALI
Infrastructures au Mali

89,000km
existinG roaDs / 
De routes existantes

1 billion u$D
sHoreline DeveloPment 
From niGer to bamako / 
1 milliarD De Doll ars 
DéveloPPement Du 
littoral entre le niGer et 
bamako

120 million u$D
construction oF a FourtH 
briDGe to bamako / 
construction D’un quatrième 
Pont De bamako

76 million u$D
construction oF Dry Ports 
in kayes anD sikasso / 
construction De Ports secs 
à kayes et sikasso

3,500km
oF new roaDs are 
Pl anneD by 2019 / De 
nouvelles routes sont 
Prévus D’ici à 2019

Sources / Sources: African Development Bank (AfDB); Afrique Expansion; Agence pour la promotion des investissements au Mali (API); 
Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali 2016-2018 (CREDD); International Monetary Fund (IMF)

ma jor DeveloPment Projects / PrinciPaux Projets  
De DéveloPPement

5
airPorts PrioritiseD For construction, 
reHabilitation or exPansion / aéroPorts sur 
l a liste Des Priorités Pour Des travaux De 
construction, De réHabilitation ou D’exPansion

169 billion cFa 
Francs  
(270 million u$D)
in state FinancinG aPPortioneD to tHe 10 new 
roaD Projects / De FonDs Publics De Financement 
alloués aux 10 Projets De nouvelles routes

10
new roaD-inFrastructure 
Projects to be FinanceD 
in 2017 / nouveaux Projets 
D’inFrastructure routières 
qui seront Financés en 2017
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i n - d e p t h
é c l a i r a g e

AMONG THE MANY works in progress to 
encourage development and growth within Mali, 
reinforcing transport infrastructure is a top priority. 
The government is putting a national access 
improvement programme in place, as well as the 
Structured Road Infrastructure Improvement 
Programme (PAIRS) under the leadership of the 
Minister of Infrastructure, Traoré Seynabou Diop, 
and the Minister of Transport, Baber Gano. PAIRS 
aims to reduce transport costs, improve road safety 
and increase per-capita income. 

According to Minister Traoré Seynabou Diop: 
“2016 was marked by major infrastructure projects 
and the adoption of several reforms in the transport 
sector. The process of opening up the country 
will quicken this year with the start of various 
projects. All these major roadworks will materialise 
simultaneously with the implementation of our 
road infrastructure development programme, fully 
financed by the national budget.” She continues that 
the government’s commitment is to “give greater 
visibility and clarity to [its] actions, particularly 
in the area of infrastructure and transport”.

Currently, two projects are underway in the 
Bamako district as part of a programme for which 
more than 21 billion CFA francs have been allocated 
(34.2 million USD) to cover nearly the entire country. 
The works include maintenance of the most frequently 

PARMI LES NOMBREUX chantiers en cours 
pour promouvoir le développement et la croissance 
au Mali, le renforcement des infrastructures de 
transport est une ardente priorité. Notamment, 
le gouvernement met en œuvre un Programme 
national de désenclavement ainsi que le 
Programme d’aménagement d’infrastructures 
routières structurantes (PAIRS), sous la 
houlette de la ministre de l’Équipement et du 
désenclavement, Traoré Seynabou Diop, et du 
ministre des Transports, Me Baber Gano. PAIRS 
a pour objectif de réduire les coûts du transport, 
d’améliorer la sécurité routière et d’augmenter 
le revenu par habitant.

Selon la ministre de l’Équipement et du 
désenclavement, « 2016 a été marquée par la 
réalisation de grands projets d’infrastructures et 
l’adoption de plusieurs reformes dans le secteur 
des transports. Le processus de désenclavement 
intérieur et extérieur du pays sera accéléré 
cette année avec le démarrage de nombreux 
travaux. Tous ces grands projets routiers se 
matérialiseront parallèlement avec la mise en 
œuvre d’un programme de développement des 
infrastructures routières entièrement financé 
par le budget national ». Et d’ajouter que, « le 
fruit de notre engagement : celui de donner une 
plus grande visibilité et une lisibilité accentuée 
à l’action gouvernementale, notamment dans le 
domaine des infrastructures ».

Actuellement, deux projets sont en cours de 
réalisation dans le district de Bamako dans le cadre 
d’un programme chiffré à plus de 21 milliards de 
FCFA (34,2 millions de dollars) et qui concerne 
pratiquement l’ensemble du territoire national. 
Ces travaux comprennent l’entretien des axes les 
plus fréquentés de même que la réhabilitation 
des installations d’assainissement.1 Par ailleurs, 
un programme complémentaire de l’ordre de 
4 milliards de FCFA (6,5 millions de dollars) est en 

THE OPPORTUNITIES AND CHALLENgES TO 
IMPROVINg ACCESS
Relever le défi du désenclavement

When it comes to road transport, the challenge for Mali is twofold: dealing with the enormity of its territory, 
and also the fact that the country is landlocked. Improving access in the country to facilitate trade within the 
country and across the subregion is a priority outlined in the presidential programme Mali first. 

en matière de transport routier, le Mali est face à un double défi : l’immensité de son 
territoire et le fait qu’il est enclavé, sans ouverture sur la mer. Désenclaver le pays 
pour intensifier les échanges à l’intérieur et dans la sous-région est donc une priorité 
affichée du programme présidentiel Le Mali d’abord . 

in 2017, it is anticipated that all the road projects 
currently underway will reach completion and that a 
second bridge in kayes as well as a bridge in dioïla 

will be built en 2017, il est prévu que  tous les projets 
routiers en cours d’exécution seront achevés. À cela 
s’ajoutera la construction du second pont de kayes  

et du pont de dioïla
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used transport routes, as well as the renovation of 
sanitation facilities.1 Furthermore, a complementary 
4 billion-CFA franc programme (6.5 million USD) 
in six Bamako district municipalities is in progress 
and will renovate a large part of the road network. 
Maintenance is a major priority, which is why the 
investment allocated to this is being increased from 
25 to 65 billion CFA francs (40.7 million USD to 
106 million USD).2

In 2017, it is anticipated that all of the road 
projects currently underway will reach completion 
and that a second bridge in Kayes — a district in 
the west of Mali — as well as a bridge in Dioïla, a 
town located in the Koulikoro region, will be built. 
The construction work and paving of several roads, 
particularly those that extend to the Guinea border, 
will also commence. 

These initiatives are just the beginning. As 
Minister Traoré Seynabou Diop affirms: “Efforts in 
air, river and rail transport, road safety, meteorology 
and cartography, as well as good governance in the 
management of resources, will be consolidated and 
reinforced this year.” 

cours dans les six communes du district de Bamako 
pour rénover une grande partie de son réseau 
routier. L’entretien des axes routiers, constitue 
une priorité, c’est pourquoi l’investissement qui 
y est consacré est passé de 25 à 65 milliards de 
FCFA (de 40,7 à 106 millions de dollars).2 

En 2017, il est prévu que  tous les projets 
routiers en cours d’exécution seront achevés. À 
cela s’ajoutera la construction du second pont de 
Kayes (commune à l’ouest du Mali) et du pont de 
Dioïla (ville située dans la région de Koulikoro). 
Les travaux de construction et de bitumage de 
plusieurs routes, notamment jusqu’à la frontière 
avec la Guinée démarreront également. 

Mais les projets du gouvernement ne 
s’arrêtent pas là. La ministre Traoré Seynabou 
Diop affirme que « les efforts déployés dans 
les domaines des transports aérien, fluvial 
et ferroviaire ; de la sécurité routière ; de la 
météorologie et de la cartographie ; ainsi que 
de la bonne gouvernance dans la gestion des 
ressources destinées au département seront 
consolidés et renforcés cette année. » 

i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
the opportunities and challenges to improving access / relever le défi du désencl avement
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AS A COUNTRY that has one of the highest 
population growth rates in the world, demand 
for social housing is growing exponentially in 
Mali. Official estimates currently sit at more 
than 440,000 units, of which 200,000 units 
correspond to the diaspora, 196,000 units to 
civil servants and the employed population, 
and 44,000 units to the unemployed. To meet 
these enormous housing needs, fight urban 
poverty and revitalise the local and national 
economy, during his presidential campaign 
President Ibrahim Boubacar Keïta pledged to 
have 50,000 housing units constructed between 
2014 and 2018.1

The Real Estate Assets Agency (ACI), a 
limited company with mixed public and private 
shareholders created jointly by the state of Mali 
and the World Bank, is committed to achieving 
this objective. As well as having built social 
housing units, it is also responsible for facilitating 
access to home ownership and working with 
private property developers. It is also working 
to set up an investment fund to finance other 
development work.

In 2015, multiple protocols were signed 
for the construction of 20,000 housing units 
through a public-private partnership. Nineteen 
national and international real estate companies 
are participating in this programme, which has 
a total budget of 370 billion CFA francs (618 
million USD).2 The funding is provided by 
companies and banks. In addition to housing, 
each site will include schools, health centres, 
places of worship, child care facilities and 
recreational areas. 

In addition to this programme, Chinese 
company CMEC plans to construct 24,000 housing 
units for a total cost assessed at 460 billion CFA 
francs (768.4 million USD). 20,000 housing 
units are also being built in N’Tabacoro, on the 

AVEC UNE CROISSANCE démographique 
parmi les plus élevée au monde, la demande en 
logements sociaux croît de façon exponentielle. 
Les autorités l’estiment actuellement à plus de 
440 000 unités, dont 200 000 pour la diaspora, 
196 000 pour les fonctionnaires et les salariés 
et 44 000 pour les non-salariés. Pour répondre 
à ces besoins énormes, lutter contre la pauvreté 
urbaine et relancer l’économie locale et nationale, 
le Président Ibrahim Boubacar Keïta a promis 
lors de sa campagne présidentielle qu’il ferait 
construire 50 000 logements pendant le quinquennat 
2014-2018.1

L’Agence de cessions immobilières (ACI), société 
anonyme d’économie mixte créée conjointement 
par l’État malien et la Banque mondiale, s’est 
engagée à atteindre cet objectif. En plus d’avoir 
construit des logements sociaux, elle est aussi 
chargée de facilité l’accès à la propriété et travaille 
avec des promoteurs immobiliers privés.  Elle 
œuvre également pour mettre en place un fonds 
d’investissement destiné à financer d’autres 
travaux d’aménagement.

En 2015, plusieurs protocoles ont été signés 
pour l’édification de 20 000 logements à travers 
un partenariat public-privé. Dix-neuf entreprises 
immobilières nationales et internationales participent 
à ce programme, pour un coût global de 370 
milliards de FCFA (618 millions de dollars).2 Le 
financement est assuré par des entreprises et des 
banques. Outre les logements, chaque site prévoit 
de se doter d’écoles, de centres de santé, de lieux de 
culte, de jardins d’enfants et d’espaces de loisirs. 

À ce programme se sont ajoutés un projet de 
la société chinoise CMEC pour la réalisation de 
24 000 logements pour un coût total évalué à 460 
milliards de FCFA (768,4 millions de dollars) et la 
construction de 20 000 logements à N’Tabacoro, 
à la périphérie de Bamako, pour plus de 300 
milliards de FCFA (501 millions de dollars). En 

AS DEMAND FOR SOCIAL HOUSINg SOARS, 
PPPS STEP IN
Des partenariats public-privé pour satisfaire la 
demande en logements sociaux 

As demand for social housing soars, the government has committed to delivering 50,000  
new homes by 2018. 

Alors que la demande en logements sociaux croît de façon exponentielle au Mali, le 
gouvernement s’est engagé à livrer 50 000 unités d’ici à 2018. 
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outskirts of Bamako, the total cost of which is 
over 300 billion CFA francs (501 million USD). 
In carrying out these projects, the government 
is exercising its commitment to promoting 
public-private partnerships (PPPs).3

In addition, the government is supporting 
programmes to construct housing using local 
construction materials together with energy-
efficient techniques and standards. It is also 
prioritising the use of adobe construction 
techniques that do not use wood or imported 
materials, such as the Nubian vault building 
technique, according to Mali’s 2016-2018 
Strategic Framework for Economic Recovery 
and Sustainable Development (CREDD).

The Malian Housing Bureau (OMH) is bringing 

concrétisant ces projets, le gouvernement marque 
sa volonté de promouvoir les partenariats public-
privé (PPPs).3

Le gouvernement favorise, en outre, les 
programmes de construction de logements avec des 
matériaux locaux de construction et des techniques 
répondant aux normes d’efficacité énergétique. Il 
privilégie également les constructions en terre, 
sans bois et sans matériaux importés (type voute 
nubienne), précise le Cadre stratégique pour la 
relance économique et le développement durable 
du Mali 2016-2018 (CREDD). 

L’Office malien de l’habitat (OMH) offre 
notamment un appui pour élaborer et exécuter 
des programmes de vulgarisation des méthodes 
et techniques améliorées de construction à faible 

i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
as demand for social housing soars, ppps step in / des partenariats public-privé pour satisfaire l a demande en logements sociaux
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in programmes to popularise improved low-cost 
building methods, as well as to promote the use 
of local materials and do-it-yourself construction. 
The public organisation acts as a facilitator 
between the state, local authorities, professional 
associations, research laboratories, financial 
institutions and other housing organisations.

During the 40th meeting of the board of directors 
of the OMH, which took place in February 2017, 
the directors reviewed 2016’s activities and 
announced their outlook for 2017. The review 
revealed that the organisation had reached 
98.6% of its income targets (22.7 billion CFA 
francs compared to the 23.1 billion CFA francs 
anticipated), and 90.9% of its expense targets. 
During this meeting, then Minister of Housing 
and Urban Planning, Ousmane Koné, notably 
referred to experimental housing projects that 
had been carried out: five stone and stabilised-
adobe housing units, eight units made from 
H-bricks and ten built using cellular concrete. 
In addition, 350 social housing units have been 
built in towns in the interior of the country. 

Also in 2016, work was continued on 
approximately 10,000 new housing units, as a 
part of public-private partnership agreements 
signed with real estate developers. Studies 
were also carried out to explore a new funding 
mechanism for housing. The minister stressed 
that whilst things were starting to take form, 
there was still lots of work to do and that this 
consisted largely of continuing to build social 
housing and supporting building programmes 
for cooperative housing. He also praised the 
upcoming allocation of some 3,000 social 
housing units.4 

coût, mais aussi pour promouvoir des matériaux 
locaux de construction et l’auto-construction. 
Cet établissement public est ainsi un facilitateur 
entre l’État, les collectivités territoriales, les 
différents ordres et associations professionnels, 
les laboratoires de recherche, les agences et 
établissements financiers et les autres secteurs 
de l’habitat.

Lors de la 40e session du Conseil d’administration 
de l’OMH, en février 2017, les administrateurs ont 
fait le bilan des activités pour 2016 et annoncé les 
perspectives pour 2017. Le budget a été exécuté 
en recettes à hauteur de 98,6 % (22, 7 milliards de 
FCFA par rapport à une prévision de 23,1 milliards 
de FCFA) et en dépenses à 90,9 %. À l’occasion 
de cette réunion, l’ancien ministre de l’Habitat et 
de l’urbanisme, Ousmane Koné, a fait référence 
notamment aux logements expérimentaux édifiés : 
cinq logements en pierres et briques de terre 
stabilisée, huit logements avec la brique H, et 10 
logements avec la technique de béton cellulaire. 
Outre ceux-ci, 350 logements sociaux ont été 
construits dans les localités de l’intérieur.

L’année 2016 a aussi été marquée par le suivi 
des travaux de réalisation d’environ 10 000 
logements construits dans le cadre des conventions 
de partenariat public-privé signées avec des 
promoteurs immobiliers, et par la participation aux 
études d’un nouveau mécanisme de financement 
de l’habitat. Le ministre a souligné que même si les 
choses sont en bonne voie, il reste encore beaucoup 
à faire notamment pour continuer à construire 
des logements sociaux et soutenir les programmes 
immobiliers des coopératives d’habitat. Il s’est 
également félicité de la prochaine attribution 
d’environ 3 000 logements sociaux terminés.4 

The government is supporting programmes to construct housing with local 
construction materials using energy-efficient techniques and standards 
Le gouvernement favorise les programmes de construction de logements 

avec des matériaux locaux de construction et des techniques répondant aux 
normes d’efficacité énergétique

i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
as demand for social housing soars, ppps step in / des partenariats public-privé pour satisfaire l a demande en logements sociaux



©
 Q

uic
k s

ho
t /

 sh
ut

te
rst

oc
k.c

om



 

92 LEADINg EDgE  

ARFER: A kEy PLAyER IN  
THE COUNTRy’S DEVELOPMENT
L’ARFER, un acteur important  
dans le développement du pays

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Moulaye Ahmed boubacar — Managing Director, Arfer

Leading Edge (LE): What is your strategy for developing 
the transport sector in Mali?

Moulaye Ahmed Boubacar (MAB): Our goal is to ensure 
that Mali’s roads are of high quality and are safe. We have 
fought for the state to increase the hydrocarbon tax. We 
have also made a number of changes regarding tolls and 
weigh stations. The combination of all these elements has 
made it possible to boost revenue and build a relationship 
of trust with the banks. Furthermore, we use the public-
private partnership (PPP) system and the banks have 
agreed to make funding available. The banks recover the 
revenue we generate through the tolls and weigh stations, 
as well as the hydrocarbon fees.

LE: What are the priorities for 2017?

MAB: We must continue to prosper economically so that 
Malians can thrive. Economic prosperity rests on several 
major pillars, one of which is the transport sector. Our 
ambition for 2017 is to mobilise the maximum amount of 
resources to ensure that there are no more deteriorated roads. 

LE: Are you satisfied with the results produced by the 
road authority over the last two years?

MAB: The possibility of mobilising even more resources is 
particularly appealing to me. We can reach the 68 billion 
CFA francs we were able to mobilise in 2016. However, 
this amount is not enough: we need 75-80 billion CFA 
francs for maintenance. 

LE: What will be the likely impact of upcoming works 
in the districts of Bamako, as contained in the road 
improvement plan?

MAB: People’s safety is intrinsically linked to having 
proper roads. And good-quality roads also save time 
for drivers. Bamako is the economic and administrative 
capital and in January 2017 hosted the Africa-France 
summit. Bamako is the hub of the region. All roads lead 
to Bamako, and most journeys to the interior of the 
country start there too. 

Leading Edge (LE) : Quelle est votre stratégie pour développer 
le secteur des transports ?

Moulaye Ahmed Boubacar (MAB) : Notre objectif est de 
faire en sorte qu’il y ait des routes de qualité pour assurer la 
sécurité du trafic. Nous nous sommes battus pour que l’État 
revoie à la hausse la redevance sur les hydrocarbures. Nous 
avons également apporté un certain nombre de changements 
aux postes de péage et pesage. Tous ces éléments réunis font 
que nous avons pu améliorer nos recettes et créer une relation 
de confiance avec les banques. Par ailleurs, nous avons recours 
aux partenariats public-privé et les banques ont accepté de 
mettre des fonds à disposition. Les banques récupèrent les 
recettes que nous générons sur les postes de péage et de pesage 
ainsi que sur la redevance des hydrocarbures.

LE : Quelles sont les priorités pour 2017 ?

MAB : Nous devons soutenir une économie prospère pour assurer 
l’épanouissement des Maliens. Une économie prospère repose sur 
plusieurs piliers parmi lesquels le secteur des transports. Notre 
ambition pour l’année 2017 est de mobiliser le maximum de 
ressources pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de routes détériorées. 

LE : Êtes-vous satisfait des résultats que l’autorité routière 
a produits sur les deux dernières années ?

interview with / entretien avec 
mOul aye ahmed bOubacar, managing directOr /  

directeur général — arfer (autOrité rOutière-fOnds d’entretien rOutier /  
rOad authOrit y-rOad maintenance fund)
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LE: What are your other goals and how do 
you plan to modernise the toll system?

MAB: We are currently considering implementing 
an electronic payment system and we are in 
talks with Orange Money for this project, 
which would allow us to combat fraud and 
security breaches. In addition, we would like 
to set up a subscription system with large 
transport companies, and introduce the use 
of magnetic cards.

LE: What are you doing to attract new partners 
for the financing of thesedevelopment projects?

MAB: We must demonstrate our reliability 
and transparency. It is important to ensure 
our toll operations are profitable.  

LE: How do you see Mali’s future and indeed 
that of ARFER?

MAB: The future of 
both Mali and ARFER 
are closely intertwined. 
The banks have agreed 
to meet our funding 
requests so we can 
make funds available 
to companies carrying 
out road projects. If 
everyone focuses on 
performance, Mali will 

reach sustainable economic development. 
We must provide solutions to improve the 
quality of roads in order to cope better with 
adverse weather conditions, and we must also 
encourage residents to lead by example in 
their use of the roads. The road authority is 
the key player in this matter. ARFER is well 
aware of its mission and will see it through 
to fruition. 

MAB : La possibilité de mobiliser davantage de 
ressources me satisfait particulièrement. Nous 
pouvons aller au-delà des 68 milliards de FCFA 
que nous avons pu mobiliser en 2016. Cette 
somme n’est pas suffisante, nous avons besoin 
de 75 à 80 milliards de FCFA pour l’entretien. 

LE : Quel sera l’impact des travaux prévus 
dans le plan d’amélioration des routes des 
différents districts de Bamako ?

MAB : La sécurité des citoyens passe inévitablement 
par de bonnes routes. Par ailleurs, une bonne 
qualité des routes assure un gain de temps 
pour les conducteurs. Bamako est la capitale 
économique et administrative et a accueilli 
en janvier le sommet Afrique-France. C’est la 
plaque tournante de la région. Tous les corridors 
débouchent sur Bamako et la distribution vers 
l’intérieur du pays se fait à partir de la capitale. 

LE : Quels sont vos autres objectifs et comment 
comptez-vous moderniser les péages ?

MAB : Nous envisageons maintenant le péage 
par voie électronique et nous sommes en 
discussion avec Orange Money pour réaliser 
ce projet, qui permettra de lutter contre la 
fraude, les détournements et l’insécurité. 
Par ailleurs, nous voulons mettre en place 
le système d’abonnement avec les grandes 
compagnies de transport ainsi que l’usage de 
la carte magnétique.

LE : Comment attirez-vous de nouveaux 
partenaires afin qu’ils participent au financement 
de projets de développement ?

MAB : Il faut prouver notre sérieux et démontrer 
notre transparence. Il est nécessaire d’assurer 
la rentabilité des postes de péages.

LE : Quelle est votre vision pour l’avenir du 
Mali et celui de l’ARFER ?

MAB : L’avenir du Mali et celui de l’ARFER 
sont intimement liés. Les banques ont accepté 
d’adhérer à notre demande de fonds pour que 
nous puissions mettre de l’argent à disposition 
des entreprises qui entreprennent les travaux 
routiers. Si chacun a le souci de performance, 
le Mali s’engagera dans un développement 
économique durable. Nous devons apporter 
des solutions pour augmenter la qualité des 
routes pour mieux affronter les intempéries, 
et nous devons, en complément, sensibiliser 
la population pour qu’elle utilise les routes 
de manière exemplaire. L’Autorité routière 
est l’acteur principal en la matière. L’ARFER 
a conscience de sa mission et l’assumera 
jusqu’au bout. 

The future of both Mali 
and ARFER are closely 

intertwined L’avenir du Mali 
et celui de l’ARFER sont 

intimement liés

Economic prosperity rests on several major 
pillars, one of which is the transport sector. 

Our ambition for 2017 is to mobilise the 
maximum amount of resources to ensure that 

there are no more deteriorated roads Une 
économie prospère repose sur plusieurs piliers 
parmi lesquels le secteur des transports. Notre 

ambition pour l’année 2017 est de mobiliser 
le maximum de ressources pour faire en sorte 

qu’il n’y ait plus de routes détériorées

Moulaye Ahmed boubacar — Managing Director, Arfer

Moulaye Ahmed boubacar — Managing 
Director, Arfer

 i n f r a s t r u c t u r e  /  i n f r a s t r u c t u r e s
moul aye ahmed boubacar — managing director / directeur général, arfer
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SINCE 1999, GOLD HAS been Mali’s main 
export product, and it sits far ahead of cotton 
and livestock. Indeed, the country is the third-
largest gold producer in Africa, with production 
surpassing 50 tonnes in 2015. Gold represents 
75% of exports and over 8% of GDP.1 Mali has 13 
gold mines in operation. The country is aiming 
to increase mining and geological research in 
order to boost production. 

Lamine Alexis Dembélé, Secretary General 
of the Ministry of Mines, says that studies show 
that Mali could produce more gold. According 
to new estimates published in 2016 by the 
ministry, gold reserves stand at 822 tonnes, 
rather than 800 tonnes as previously estimated.2 
In order to grow this sector, the government 
has enacted legislation favourable to foreign 
investors, in particular the mining code and 
secondary legislation. The purpose is to offer a 
stable taxation system.

The sector is regulated by three overlapping 
mining codes, set up in 1991, 1999 and 2012. 
Investors who started operating under the 1991 
code, which guarantees the long-term stability 
of the tax regime, have decided to continue 
operating under this code. According to the 
Minister of Mines, Tiémoko Sangaré, the system 
put in place by the government offers investment 
protection alongside tax stability. 

The British-based multinational Randgold 
is the leading gold producer in Mali, where it 
has been operating for two decades. It exploits 
three mines: the Loulo-Gounkoto double-mine 
complex (670,000 ounces a year) and Morila, 
which is scheduled to be closed in 2019, six years 
later than originally planned after its reserves 
were found to be larger than thought.3 “In the 
20 years we have been in Mali, we have invested 
2.8 billion USD and contributed 4.7 billion USD 
to the country’s economy in the form of taxes, 
royalties, salaries, payments to local suppliers 
and community initiatives,” said Randgold 
CEO, Mark Bristow, in September 2016. “We are 

DEPUIS 1999, L’OR EST le premier produit 
d’exportation du Mali, loin devant le coton et le bétail 
sur pied. Le pays est le troisième producteur d’or en 
Afrique, avec une production annuelle dépassant 
les 50 tonnes en 2015. Cette ressource représente 
75 % de ses exportations, et plus de 8 % du PIB.1 
Le Mali compte treize mines d’or en exploitation. 
Le pays vise à accroître les recherches minières 
et géologiques afin d’augmenter la production. 

Selon le secrétaire général du ministère des 
Mines, Lamine Alexis Dembélé, les études indiquent 
en effet que le Mali pourrait produire davantage 
d’or. De nouvelles estimations publiées en 2016 
par le ministère des Mines chiffrent les réserves 
aurifères à 822 tonnes, au lieu de 800 estimées 
précédemment.2 Afin de développer le secteur, 
le gouvernement a mis en place une législation 
favorable aux investisseurs privés étrangers, 
notamment à travers le code minier et différents 
textes d’application. Il s’agit notamment d’offrir 
un régime fiscal stable.

Le secteur est régulé par trois codes miniers 
qui se superposent, datant de 1991, 1999 et 2012. 
Les investisseurs ayant commencé leurs activités 
sous le code de 1991, qui garantit pendant une 
longue période la stabilité du régime fiscal, 
ont décidé de poursuivre leurs activités sous ce 
code. Le ministre des Mines, Tiémoko Sangaré, 
souligne que le gouvernement a mis en place un 
climat offrant la sécurité des investissements et 
la stabilité du régime fiscal.

La multinationale britannique Randgold est 
l’un des leaders de la production d’or au Mali, où 
elle est présente depuis une vingtaine d’années. 
Elle y exploite trois mines : le complexe de Loulo-
Gounkoto (deux mines et un total de 670 000 
onces par an) et Morila, dont la fermeture est 
prévue en 2019. Celle-ci était originellement 
prévue en 2013 mais les réserves se sont avérées 
plus importantes qu’escompté.3 « Pendant les 
vingt années au cours desquelles nous avons été 
présents au Mali, nous avons investi 2,8 milliards 
de dollars et contribué à hauteur de 4,7 milliards de 

gOLD AND MUCH MORE IN MALI’S MINES
Mines : beaucoup d’or et beaucoup plus

Whilst it is one of the main gold producers in Africa, Mali is also rich in other minerals. The government 
hopes that a favourable regulatory climate, combined with an awareness of the country’s great potential, 
will attract investors. 

L’un des principaux producteurs d’or en Afrique, le Mali regorge aussi d’autres 
minéraux. Le gouvernement espère que l’environnement réglementaire favorable et le 
potentiel du pays attireront de nouveaux investissements. 
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actively looking for new 
opportunities here, in 
partnership with the 
government.” 4

Mali is a signatory 
to various international 
supervisory mechanisms 
in the sector, notably the 
Extractive Industries 
Transparency Initiative 
(EITI), the Publish What 
You Pay coalition and 
the Kimberley process. 

In addition, the Foundation for the Development 
of the Sahel, a civil society organisation, has been 
working for several years in collaboration with 
its financial partner, Oxfam, to inform, train 
and raise public awareness about the need for 
transparency in the sector. Among other initiatives, 
in February 2017 it organised a “capacity-building 
workshop” aimed at the media and based on the 
theme of “governance of mineral resources in 
Mali”. This event was attended by representatives 
of the Ministry of Mines. 

dollars à l’économie du pays sous forme d’impôts, 
de royalties, de salaires, d’achats de fournitures et 
d’investissements dans les communautés locales, » 
affirmait en septembre 2016 le PDG de Randgold, 
Mark Bristow. « Nous recherchons activement de 
nouvelles opportunités ici, en partenariat avec le 
gouvernement. »4

Le Mali est adhérent aux différents mécanismes 
internationaux de supervision du secteur, notamment 
l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE), la coalition Publiez ce que vous 
payez et le processus de Kimberley. Par ailleurs, la 
Fondation pour le développement du Sahel, une 
organisation de la société civile, œuvre depuis 
plusieurs années avec son partenaire financier, 
l’organisation non-gouvernementale Oxfam, pour 
informer, former et sensibiliser le public sur la 
nécessité de lutter contre l’opacité dans le secteur. 
La fondation a notamment organisé en février 
2017 au Mali un atelier « de renforcement des 
capacités » à l’intention des médias sur le thème 
de la « gouvernance des ressources minérales au 
Mali », en présence de représentants du ministère 
des Mines.  

Morila mine plant

mali is a signatory to various 
international supervisory 
mechanisms in the sector 

le mali est adhérent aux différents 
mécanismes internationaux de 

supervision du secteur

 e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  / i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s
gold and much more in mali’s mines / mines : beaucoup d’or et beaucoup plus
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Even though gold is Mali’s main mineral 
resource, the country also has vast reserves 
of other minerals that authorities would like 
to exploit further — in particular iron, lead, 
copper, limestone, phosphate, bauxite and 
marble. According to the Chamber of Mines, 
the presence of diamonds has been proven 
in some 20 kimberlite chimneys in Keniéba’s 
mining area; manganese reserves are evaluated 
at 20 million tonnes; iron is estimated at 1.36 
billion tonnes in the areas of Kita and Narena, 
and lead at 1.7 million tonnes in the regions of 
Tessalit and Tamanrasset. In addition, there is 
copper, gypsum, nickel and platinum in Nioro, 
Kadiolo and to the north of Tessalit. Mali’s 
soil also contains tin, lithium, kaolin, garnet, 
ornamental rocks and clay.5 

As it seeks to strengthen this vital sector, the 
government hopes that the favourable regulatory 
framework and the country’s potential will lure 
more private domestic and foreign investors. 

Si l’or est la principale ressource minière du 
Mali, le sous-sol regorge d’autres minerais que les 
autorités voudraient exploiter davantage, notamment 
fer, plomb, cuivre, calcaire, phosphate, bauxite et 
marbre. D’après la Chambre des mines du Mali, la 
présence de diamants est avérée dans une vingtaine 
de pipes kimberlitiques de la zone minière de 
Keniéba ; les ressources en manganèse s’élèvent à 
20 millions de tonnes ; celles en fer à 1,36 milliard 
de tonnes dans les secteurs de Kita et Narena, et en 
plomb à 1,7 million de tonnes dans les régions de 
Tessalit et Tamanrasset. Il existe aussi des réserves 
en cuivre, gypse, nickel et platine à Nioro, Kadiolo 
et au nord de Tessalit. Enfin, le Mali recèle aussi 
de l’étain, du lithium, du kaolin, des grenats, des 
pierres ornementales et de l’argile.5

Alors qu’il souhaite renforcer ce secteur vital 
pour l’économie, le gouvernement espère que le 
cadre réglementaire favorable et le potentiel du 
pays attireront davantage d’investisseurs privés, 
nationaux et étrangers. 

e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  / i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s
gold and much more in mali’s mines / mines : beaucoup d’or et beaucoup plus
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Yalea ridge at Loulo mine

dPA
 6088

Randgold Resources Mali SARL
Faladié, 6448 Avenue de l’OUA
BP E1160, Bamako

www.randgoldresources.com

Randgold Resources, which operates the Loulo-Gounkoto Gold Complex and the Morila Gold Mine in Mali, 
is committed to the principle that, in addition to our shareholders, the countries and communities in which 
we operate should benefit from our activities.  

SHARING THE VALUE WE CREATE

By putting this partnership philosophy into practice, we not only contribute substantially to our host governments’ revenues through taxes and 
royalties, but also create jobs and develop skills, open up economic opportunities, build infrastructure and improve the quality of life in regions 
which are remote and often deprived.

 e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  / i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s
gold and much more in mali’s mines / mines : beaucoup d’or et beaucoup plus
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ARTISANAL AND SMALL-SCALE mining has 
existed for quite some time in Mali. Before mining 
began on an industrial level, it accounted for 
the majority of gold produced by the country. In 
some areas, such as Kayes, Kéniéba and Kangaba, 
mining is indeed a very old practice. 

According to government statistics on exports, 
in 2015 artisanal gold mines produced 23.7 tonnes 
across some 350 sites,1 a figure that is probably 
even higher since part of the production is not 
declared. It is estimated that there are over a 
million small-scale miners working in the 350 
gold mines. Authorities believe production could 
increase, provided the sector is organised into 
cooperatives. This would professionalise the 
industry and contribute to the fight against 
smuggling, child labour and the lack of work safety, 
whilst simultaneously preventing environmental 
damage. However, such a move is opposed by 
some mining companies, concerned by what 
they consider to be uncontrolled competition. 

Mali’s Chamber of Mines wants to encourage 
Malians to take part in mining production — both 
in small- and large-scale mines — and it plans to 
conduct a study on how to support the exploitation 
of small mines. Indeed, the opening up of small 
mines is part of the Chamber’s overall action plan. 
“We believe that if we organise artisanal mining 
properly, it could produce as much gold as the 
large industrial companies,” said the Chamber’s 
President, Abdoulaye Pona. He added that a 
large part of the production of Mali’s biggest 
gold refinery, Kankou Moussa, which belongs 
to Swiss Bullion Co., comes from an artisanal 

mine situated in the 
country’s south-west. 
The refinery can produce 
up to 100kg a day.2 

In order to boost 
small-scale gold mining 
and integrate it into the 
formal economy, the 
Chamber of Mines is 

L’EXPLOITATION MINIèRE artisanale et celle 
des petites mines existent depuis longtemps au Mali. 
Avant l’exploitation minière à l’échelle industrielle, 
elle représentait la majorité de l’or produit dans 
le pays. Cette activité est d’ailleurs très ancienne 
dans certaines régions, comme à Kayes, Kéniéba 
et Kangaba.

Selon les statistiques gouvernementales sur 
l’exportation, les mines d’or artisanales ont produit 
23,7 tonnes en 2015 sur quelque 350 sites,1 mais 
ce chiffre est vraisemblablement plus élevé parce 
qu’une partie de la production n’est pas déclarée. 
On estime à plus d’un million le nombre de mineurs 
artisanaux travaillant sur 350 sites aurifères. Pour 
les autorités, cette production pourrait augmenter 
encore ; il faudrait alors l’organiser en coopératives. 
L’enjeu est de professionnaliser le secteur, mais aussi 
de lutter contre la contrebande, le travail des enfants, 
le manque de sécurité du travail et les dommages 
environnementaux. Toutefois, le gouvernement 
se heurte à l’opposition des compagnies minières, 
soucieuses de cette concurrence pas toujours contrôlée. 

La Chambre des mines du Mali envisage de 
promouvoir la présence des nationaux dans la 
production minière à travers les petites mines 
(mais aussi les grandes) et de réaliser une étude 
sur la stratégie d’appui des nationaux en matière 
d’exploitation de petites mines. La création de 
petites mines figure par ailleurs dans son programme 
d’actions. « Nous pensons que si nous l’organisons, 
l’extraction artisanale pourrait produire autant d’or 
que les grandes entreprises industrielles, » déclarait 
en décembre 2016 le président de cette organisation, 
Abdoulaye Pona, en soulignant que la plus grande 
raffinerie d’or du Mali, Kankou Moussa, détenue par 
Swiss Bullion Co., peut produire 100 kilos par jour 
dont une majeure partie provient d’un site minier 
artisanal dans le sud-ouest.2 

Pour mieux valoriser l’orpaillage et le sortir du 
cadre informel, la Chambre des mines estime qu’il 
conviendrait de réduire les taxes à l’exportation 
pour les productions d’or artisanales afin d’inciter 
les producteurs à exercer légalement. 

SMALL MINES, gREAT EXPECTATIONS
De grandes ambitions pour les petites mines

small mines provide income for small-scale operators and local communities. Authorities are seeking to 
develop the sector, but also better control it in order to prevent bad practice and smuggling. 

Les mines artisanales fournissent des revenus aux petits exploitants et à toute la 
communauté environnante. Tout en souhaitant développer ce secteur, les autorités 
souhaitent mieux le contrôler, notamment pour éviter les mauvaises pratiques et la 
contrebande. 

in 2015 artisanal gold mines produced 
23.7 tonnes across some 350 sites les 
mines d’or artisanales ont produit 23,7 
tonnes en 2015 sur quelque 350 sites
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proposing to reduce export taxes for artisanal gold 
production, which would encourage producers 
to operate legally. 

According to a World Bank report on the 
mining sector, when small and artisanal mines 
provide seasonal work, they offer a long-term 
source of regular income for the populations of 
mineral-rich African countries. In the off-season, 
the agricultural labour force moves to mining 
areas, usually for the extraction of valuable 
minerals such as gold and precious stones. In 
addition to directly generating revenue, mines 
also support the development of nearby small 
private businesses, such as shops that serve the 
mining community. Employees who earn an 
income above subsistence levels are able to use 
savings to develop other businesses and contribute 
to private-sector expansion and job creation. 

In permanent small and artisanal mines, many 
miners work year-round and for a significant part 
of their working lives. Although the situation of 
each miner is different, miners’ income is often 
far higher than what they would have earned in 
other activities. Funds that exceed subsistence 
needs are often used to create small businesses 
and educate children. 

In addition, the World Bank report notes 
that in areas with a long history of small-scale 
mining, incomes are higher (relatively speaking) 
and the population is denser, making it easier to 
establish and obtain private funding for primary 
healthcare and education.

Cooperative and 
collective actions are 
therefore essential in 
helping miners and 
their families to improve 
their lives, as per the 
government’s objectives. 
Steps have also been 
taken to protect the 
environment with a 
national action plan 
for artisanal mining 
and small-scale gold 
extraction. This plan 
follows the provisions of 
the Minamata Convention, 
an international and legally 
binding treaty banning 
the use of mercury in 
gold mining. Human 

health and the environment are thus protected 
from releases of anthropogenic mercury and 
mercury compounds.

Finally, Mali is also home to a large number 
of semi-industrial small-scale mines such as 
Kofi Nord, Medinandi, Kalaka, Garalo, Siribaya, 
Tiekoumala, Kantela and Kofulatie. According 
to the Mali Chamber of Mines, they represent 
more than 100 tonnes of proven reserves. 

D’après un rapport de la Banque mondiale sur le 
secteur minier, la mine petite et artisanale, lorsqu’il 
s’agit d’un travail saisonnier, peut offrir une source de 
revenus régulière et de longue durée aux populations 
des pays africains riches en ressources. Hors saison, 
la main-d’œuvre agricole se déplace vers les zones 
minières, généralement pour l’extraction de minéraux 
de valeur tels que l’or et les pierres précieuses. Outre 
la création directe de revenus, la mine peut générer 
autour d’elle des petites entreprises privées avec par 
exemple l’installation de commerçants et de magasins 
qui alimentent la communauté minière. En créant 
des revenus supérieurs au niveau de subsistance, les 
économies générées peuvent constituer une source 
de fonds pour le développement d’autres affaires, 
participant ainsi au développement du secteur privé 
avec tous les emplois qui en découlent. 

Nombre de mineurs travaillent toute l’année 
dans les mines petites et artisanales permanentes et 
y restent la plus longue partie de leur carrière. Bien 
que la situation de chaque mineur est différente et 
qu’il est difficile de les classer, ils ont souvent des 
revenus nettement supérieurs à ceux qu’ils auraient 
dans d’autres activités. Les fonds acquis dépassant les 
besoins de subsistance sont alors souvent utilisés pour 
développer des petits négoces et éduquer les enfants.

D’autre part, la Banque mondiale remarque 
que dans les régions où l’exploitation minière est 
traditionnelle, les revenus étant (relativement) élevés 
et la population dense, il est plus facile d’obtenir 
l’établissement et le financement privé des soins 
de santé primaires et de l’éducation.

Les actions collectives et coopératives sont donc 
des instruments clés pour les mineurs et leurs 
familles afin d’améliorer leur situation, ce qui va 
dans le sens des projets du gouvernement. Par 
ailleurs, des mesures ont été prises pour protéger 
l’environnement via un plan d’action national de 
l’extraction minière artisanale et à petite échelle 
de l’or. Ce plan d’action suit les prescriptions 
de la Convention de Minamata, un instrument 
international juridiquement contraignant visant 
l’interdiction de l’usage du mercure dans l’orpaillage. 
La santé humaine et l’environnement seront donc 
protégés contre les émissions et rejets anthropiques 
de mercure et de ses composés.  

Enfin, le Mali détient également un grand 
nombre de petites mines semi-industrielles qui 
ont le potentiel de devenir des futures grandes, 
telles que Kofi Nord, Medinandi, Kalaka, Garalo, 
Siribaya, Tiekoumala, Kantela et Kofulatie, pour 
un total cumulé de plus de 100 tonnes de réserves 
prouvées, selon la Chambre des mines du Mali. 

 e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  / i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s
small mines, great expectations / de grandes ambitions pour les petites mines

 we believe that if we 
organise artisanal mining 
properly, it could produce 
as much gold as the large 

industrial companies 
Nous pensons que si nous 
l’organisons, l’extraction 

artisanale pourrait produire 
autant d’or que les grandes 

entreprises industrielles

Abdoulaye Pona — President,  
Mali Chamber of Mines
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MALI’S MININg SECTOR OVERBRIMMINg 
wITH OPPORTUNITIES
Le secteur minier recèle d’énormes potentialités

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Tiémoko sangaré — Minister of Mines

Leading Edge: What are the strengths of Mali’s economy? 

Tiémoko Sangaré (TS): Mali enjoys significant comparative 
advantages. The figures speak for themselves: the country’s 
mining sector accounts for 70% of its export revenues, 
more than 6% of GDP and 25% of revenue for the state. 
These numbers represent just a small portion of the 
country’s full mining potential. Geological and mining 
research in Mali is only taking place in a small area of 
the country, and we are sure that by strengthening and 
extending research activities, we will uncover much larger 
mineral reserves. 

When it comes to gold production in Africa, Mali ranks 
third. We have decided to intensify mining and geological 
research in order to identify reserves in the medium term. 
As part of this, we have a pilot project underway to map 
the mining area on a scale of 1:50,000. The studies that we 
currently have only cover 40% of it. We are also committed 
to diversification. Gold is presently the only developed 
resource, although the country’s subsoil harbours many 
more mineral ores.

LE: Are governance and transparency priorities in 
your policy?

TS: Yes. We have decided to amend the mining code to 
ensure that certain criteria are met in order to strengthen 
the sector in terms of governance and transparency. The 
human resources aspect is essential to upholding these 
two principles. 

LE: Are you going to set up specialised schools and 
training programmes?

TS: We thought it more productive to establish a national 
training programme, which led us to develop and construct 
an African school of mining in Bamako as a public-private 
partnership (PPP). We plan to establish a reference 
laboratory in addition to the school. Moreover, we will set 
up an oil database, an institution devoted to cataloguing 
the characteristics of our sedimentary basins. We have 
800,000km2 of sedimentary basins, which represent a 
potential of tens of millions of barrels of oil.

LE: What mechanisms do you plan to implement in 
order to intensify industrialisation?

Leading Edge (LE) : Quels sont les atouts de l’économie 
malienne ? 

Tiémoko Sangaré (TS) : Le Mali possède des avantages 
comparatifs substantiels. La place du secteur minier peut se 
résumer en quelques chiffres : 70 % des recettes d’exportation 
du pays, plus de 6 % du PIB et 25 % des recettes de l’État. 
Ces chiffres ne représentent qu’une portion infime du 
potentiel minier du pays. La recherche géologique et minière 
n’est portée que sur une petite partie du territoire et nous 
sommes sûrs qu’en renforçant et en étendant les activités 
de recherche, nous découvrirons des réserves de substances 
minérales beaucoup plus importantes. 

Nous occupons la troisième place de production d’or 
en Afrique. Nous avons décidé d’intensifier la recherche 
minière et géologique pour pouvoir découvrir à moyen 
terme les réserves de demain. Dans ce cadre, nous menons 
un projet pilote pour réaliser des cartographies de la zone 
minière au 50 millième. Les études dont nous disposons 
ne portent que sur 40 % de celle-ci. La deuxième direction 
à prendre est la diversification. L’or est la seule ressource 
valorisée alors que le sous-sol du pays recèle de nombreux 
autres minerais. 
 

LE : La gouvernance et la transparence sont-elles des 
valeurs prioritaires de votre politique ?

TS : Oui. Aujourd’hui, nous avons décidé d’assainir le code 
minier et de faire en sorte qu’un certain nombre de critères 

interview with / entretien avec 
tiémOKO sangaré, minister Of mines /  

ministre des mines
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TS: There are two components: infrastructure 
(roads and energy) and the promotion of small 
mines. Until we have roads and energy that are 
adequate for supply to industrial facilities, we 
can’t progress properly. 

We must also focus on increasing our production 
capacity. It is our belief that renewable energy 
sources can play a role in solving the problem of 
energy scarcity. Regarding the second component, 
small mines are the gateway for Malians 
looking to enter the sector. If we are successful 
in developing this potential we will be able to 
increase gold production and create thousands 
of new jobs. These small mines can allow us 
to redistribute wealth effectively, fight against 
poverty, and contribute to the diversification of 
resource exploitation.

LE: What message did 
you focus on giving 
during the Africa-France 
Summit in January 2017 
to convince people to 
invest in the mining 
sector?

TS: The mining sector 
has enormous potential 
and we have implemented 
an attractive regulatory 
framework that guarantees 
investor security. Together 
with gold, we have iron, 
manganese, bauxite, 
lithium, chromium and 
significant hydrocarbon 
potential. I encourage 
investors to visit us 
and see our wealth for 
themselves. 

soient réunis pour renforcer le secteur en termes 
de gouvernance et de transparence. La question 
des ressources humaines est primordiale pour 
aller dans la continuité de ces deux principes. 

LE : Allez-vous mettre en place des écoles et 
formations spécialisées ?

TS : Nous avons estimé qu’il est plus productif 
de mettre en place un système de formation 
national, ce qui nous a amené à élaborer le 
projet de construction de l’École africaine 
des mines de Bamako dans le cadre des PPP 
(partenariats privés-publics). Nous envisageons 
également d’instaurer en plus de l’école un 
laboratoire de référence. Par ailleurs, nous 
établirons sur le même site une banque de 
données pétrolières qui serait une institution 
rassemblant les caractéristiques de nos bassins 
sédimentaires. Nous avons 800 000 km2 

de bassins sédimentaires qui présentent un 
potentiel de dizaines de millions de barils 
de pétrole.

L.E : Qu’allez-vous mettre en place pour 
intensifier l’industrialisation ?

TS : Il y a deux axes : les infrastructures (routes 
et énergie) et l’encouragement de l’installation 
des petites mines. Tant qu’il n’y a pas assez de 
routes et l’énergie suffisante pour permettre 
d’alimenter les installations industrielles, nous 
ne pourrons pas avancer. 

Il faut mettre l’accent sur l’augmentation de 
la capacité de production. Nous estimons que 
les énergies renouvelables peuvent représenter 
une partie de la solution au problème du 
manque d’énergie. Concernant le deuxième 
axe, les petites mines constituent la porte 
d’entrée des nationaux dans le secteur. Si l’on 
arrive à mettre en valeur ce potentiel, nous 
pourrons augmenter la production d’or et créer 
des milliers de nouveaux emplois. Ces petites 
mines peuvent permettre de bien redistribuer 
les richesses, de lutter contre la pauvreté et 
contribuer à la diversification de l’exploitation 
des ressources.

LE : Quel message avez-vous transmis lors 
du sommet Afrique-France en janvier 2017 
sur les opportunités dans le secteur minier ?

TS : Le secteur minier recèle d’énormes 
potentialités et nous avons mis en place 
un cadre normatif attrayant qui garantit la 
sécurité des investisseurs. Au-delà de l’or, nous 
avons du fer, du manganèse, de la bauxite, du 
lithium, du chrome et un potentiel important 
en hydrocarbures. J’invite les investisseurs 
à venir nous rendre visite pour explorer nos 
richesses. 

Tiémoko sangaré — 
Minister of Mines

Small mines are the 
gateway for Malians  
looking to enter the 

sector Les petites mines 
constituent la porte 

d’entrée des nationaux  
dans le secteur

we thought it more productive to establish 
a national training programme, which led us 
to develop and construct an African school 
of mining in Bamako through a PPP Nous 

avons estimé qu’il est plus productif de mettre 
en place un système de formation national, 
ce qui nous a amené à élaborer le projet de 

construction de l’école africaine des mines de 
Bamako dans le cadre des PPP

Tiémoko sangaré — Minister of Mines

e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  / i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s
tiémoko sangaré — minister of mines / ministre des mines
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EXTRACTIVE INDUSTRIES IN MALI
Industries extractives au Mali

900
million barrels oF oil 
coulD be ProDuceD over 25 
years / millions De barils 
De Pétrole Pourraient Être 
ProDuits au cours Des 25 
ProcHaines années 

51
tonnes oF GolD ProDuceD in 
2016 / tonnes D’or ProDuites 
en 2016

20
kimberlite cHimneys 
Proven to Have DiamonDs 
Present / Présence De 
Diamants Détectée Dans Des 
cHeminées De kimberlite 
testées

3rD 
l arGest GolD ProDucer 
in aFrica / 3ème Plus Gros 
ProDucteur D’or en aFrique 

Sources / Sources: Agence pour la promotion des investissements au Mali (API); MaliActu.net; Mali Chamber of Mines; Mali Ministry of Mines

822
tonnes oF GolD reserves / 
tonnes De réserves D’or 

1.7
million tonnes oF leaD 
reserves / millions De 
tonnes De réserves De 
Plomb

20
million tonnes oF 
manGanese reserves / 
millions De tonnnes De 
réserves De manGanèse 

1.4 
billion tonnes oF iron 
reserves / milliarDs De 
tonnes De réserves De Fer 

100  
million tonnes oF 
limestone reserves / 
millions De tonnes De 
réserves De calcaire 

1.2  
million tonnes oF bauxite 
reserves / millions De 
tonnes De réserves De 
calcaire 

5,000  
tonnes oF uranium reserves 
/ tonnes De réserves De 
uranium 
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RANDgOLD BACkS MALI AS INVESTMENT 
DESTINATION wITH APPEAL
Randgold : le Mali est une bonne destination 
pour l’investissement

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

randgold’s management team, from left to right: Mahamadou samaké — 
regional Manager for West Africa; N’golo sanogo — general Manager; 
hilaire bebian Diarra — environment and Community Manager; Chiaka 

berthé — Operations Manager for West Africa

Leading Edge (LE): Can gold put Mali on the path to 
development?

Mahamadou Samaké (MS): Gold mining greatly 
contributes to the Malian economy. The Loulo mine 
consists of two large deposits, and we have built a 
mining complex there that allows local communities to 
prosper.

LE: What are the main features and advantages of the 
Malian economy? What reasons would you give to invest 
in it?

MS: The country has huge mining potential. In addition, 
a revision of the mining code is underway, and I have 
no doubt that it will make up for any current shortfalls. 
An attractive mining code — namely, one that promotes 
investment — will go a long way to attract foreign 
investors. There are countries that have had great success 
in implementing codes that are attractive for investment, 
and these serve well as models. The mining code should 
be an investment code, but it’s currently designed like 
a tax code. It’s essential to strike a balance to further 
the sector’s appeal. Currently, mining companies operate 
under different mining codes. I think the time is ripe to 
bring all companies under the same code.

LE: What were Randgold Mali’s results in 2016 and what 
are its main objectives for 2017?

Chiaka Berthé (CB): The Loulo-Gounkoto complex 
produced 20 tonnes last year, and we are expecting to 
record an increase this year. We have a five- to ten-year plan 
to reach 600,000 ounces per year. Obviously, we will also 
pursue investments. In order to keep mineral exploitation 
going, research is essential, too. We must keep the long-
term vision in mind.

LE: How are you going to capitalise on the potential of 
the Gounkoto underground mine?

Leading Edge (LE) : L’or peut-il contribuer au développement 
du Mali ?

Mahamadou Samaké (MS) : L’exploitation de l’or contribue 
fortement à l’économie malienne. La mine de Loulo est 
constituée de deux grands gisements. Nous y avons construit 
un véritable complexe minier qui permet aux communautés 
locales de prospérer.

LE : Quels sont les avantages et les facteurs-clés de 
l’économie malienne ? Pourquoi y investir ?

MS : Le pays a un énorme potentiel minier. De plus, une 
relecture du code minier est en cours. Je ne doute pas qu’elle 
saura combler les manques à gagner actuels. Un code minier 
attractif, c’est-à-dire qui tend à encourager les investissements, 
saura attirer les investisseurs étrangers. Des pays ont réussi 
à mettre en place des codes attrayants pour l’investissement. 
Ils peuvent servir de modèle. Le code minier devrait être 
un code d’investissement alors qu’aujourd’hui, il est conçu 

interview with / entretien avec 
chiaKa berthé, OperatiOns manager fOr west africa / respOnsable 

des OpératiOns pOur l’afrique de l’Ouest; hil aire bebian diarra, 
envirOnment and cOmmunit y manager / respOnsable envirOnnement 

et cOmmunauté; mahamadOu samaKé, regiOnal manager fOr west 
africa / directeur régiOnal pOur l’afrique de l’Ouest; n’gOlO sanOgO, 

general manager /  directeur général — randgOld 
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CB: Our aim is to invest continuously. We 
have found gold under the quarry there, and 
the technical resources and assessment team 
is currently deciding whether to enlarge the 
pit. For the time being, we plan to deepen it 
by 300 metres. This expansion will result in 
a total depth of 400 metres for the vertical 
quarry, equivalent to one million ounces. 

LE: Morila is scheduled to close in 2019. What 
benefits will local populations experience, and 
what are Randgold’s plans for afterwards?

Hilaire Bebian Diarra: 
A total of 94% of our 
mine workers in Mali are 
Malian nationals. Our 
presence in communities 
creates a tangible impact. 
We build infrastructure 
and engage with the 
community; for example, 
we’ve built a water 
well and established a 
management committee 
whose goal is to build 
more wells and manage 
their implementation. The 
mine won’t last forever, 
so it’s important that we 
pass responsibilities on 
to local communities, 

enabling life to continue after it closes. 
Besides the Morila mine, we have a 30MW 

power plant and next to Sélingué, another 40MW 
plant. Both will benefit local communities 
and companies following the closure of the 
mines. Once production has ended, Morila 
mine is being transformed into the Morila 
agro-industrial complex, which will transform 
the region and leave a legacy. All the necessary 
conditions for developing industrial activities 
and ensuring the population’s prosperity have 
been met. 

comme un code d’impôts. Il est primordial 
d’établir un équilibre pour accroître l’attractivité 
du secteur. Actuellement, les sociétés minières 
évoluent sous différents codes miniers. Ne 
faudrait-il pas réfléchir à amener toutes les 
sociétés à adhérer au même code ? 

LE : Quels ont été les résultats de Randgold-
Mali en 2016 et quels sont vos objectifs pour 
2017 ?

Chiaka Berthé (CB) : Le complexe de Loulo-
Gounkoto a réalisé une production de 20 tonnes 
l’année dernière et nous prévoyons une hausse 
pour cette année. Notre plan de cinq à dix 
ans prévoit d’atteindre 600 000 onces par 
an. Bien évidemment, nous poursuivons les 
investissements. Pour continuer l’exploitation 
de minerais, la recherche est primordiale. Nous 
devons nous inscrire sur le long terme.

LE : Comment allez-vous capitaliser sur le 
potentiel de la mine souterraine à Gounkoto ?

CB : L’ambition est de poursuivre l’investissement 
de manière continue. Nous avons trouvé de l’or 
sous la carrière. L’équipe technique de ressources 
et d’évaluation est en train de travailler pour 
faire un choix d’élargissement de carrière. 
Pour le moment, nous allons l’approfondir 
de 300 mètres. L’agrandissement permettra 
de totaliser au final 400 mètres de carrière 
verticale, ce qui représente 1 million d’onces.

LE : Morila doit fermer en 2019. Qu’a prévu 
Randgold pour la suite, et avec quels bénéfices 
pour les populations locales ?

Hilaire Bebian Diarra : Nous sommes à un 
taux de 94 % de nationaux qui travaillent dans 
nos mines au Mali. Notre présence dans les 
communautés crée un impact tangible. Nous 
créons des infrastructures et nous sommes 
engagés. Nous avons également mis en place un 
puits d’eau. Nous avons instauré un comité de 
gestion dont la mission est d’étendre la présence 
des puits et gérer leur mise en place. La mine 
n’est pas éternelle, il est donc important pour 
nous de responsabiliser les communautés locales 
pour que la vie continue après la fermeture. 

Nous avons en marge de la mine de Morila une 
centrale de 30 MW et, à côté de Sélingué, une 
autre d’une capacité de 40 MW. Ces centrales 
vont profiter aux communautés et entreprises 
locales après la fermeture des mines. Lorsque 
la production s’arrêtera, la mine deviendra le 
complexe agro-industriel de Morila, ce qui 
transformera la région et laissera un héritage 
durable. Toutes les conditions sont réunies 
pour développer les activités industrielles et 
permettre à la population de prospérer. 

hilaire bebian Diarra — environment and 
Community Manager, randgold

The mine is being  
transformed into the Morila 

agro-industrial complex, 
which will transform the 

region La mine deviendra le 
complexe agro-industriel de 
Morila, ce qui transformera 

la région

 A revision of the mining code is underway, 
and I have no doubt that it will make up for 
any current shortfalls Une relecture du code 
minier est en cours. Je ne doute pas qu’elle 
saura combler les manques à gagner actuels

Mahamadou samaké — regional Manager for West Africa, 
randgold

 e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  /  i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s 
chiaka berthé · hil aire bebian diarra · mahamadou samaké · n’golo sanogo —  randgold





109LEADING EDGE  Azerbaijan

 

AgRICULTURE &  
AgRIBUSINESS
Agriculture et agroalimentaire

I N - D E P T H  /
é c l a i r ag e

113
FOOD SECURITy 
IMPROVES BUT MORE 
NEEDS TO BE DONE 
Sécurité alimentaire : 
des améliorations 
mais les efforts doivent 
être poursuivis

116
gOVERNMENT 
TARgETS INVESTORS 
CAPABLE OF 
REVITALISINg THE 
AgRICULTURE 
INDUSTRy Le 
gouvernement 
à la recherche 
d’investissements 
pour dynamiser 
l’industrie agricole

118
MANgO MARkETINg 
REVOLUTION 
UNDERwAy IN 
yANFOLILA La 
commercialisation de 
la mangue à Yanfolila 
en pleine revolution

B R I E F I N g  /
b r i e f i n g

110
NURTURINg MALI’S 
AgRICULTURAL 
POTENTIAL Faire 
germer tout le 
potentiel agricole du 
Mali

I N T E R V I E w  /
e n t r e t i e n

120
MAMADOU M’BARÉ 
COULIBALy — CEO 
PDG, Office  
du Niger



110 LEADING EDGE  

b r i e f i n g
b r i e f i n g

AGRICULTURE REPRESENTS 40.7% of the GDP 
and 20.8% of the country’s export revenues, with 
70-80% of the working population employed in the 
sector. Largely traditional and barely mechanised, 
Mali’s agriculture sector presents interesting potential, 
notably in the supply of machinery and fertilisers, 
and the development of agro-industry, irrigation 
tools, livestock, poultry and animal feed. With the 
Malian government increasing the share of the state 
budget dedicated to agriculture to 15%, numerous 
business opportunities exist.1,2

To support the agricultural development policy, 
the government is implementing the 2015-2025 
National Plan for Investment in the Agricultural 
Sector (PNISA), which identifies operational 
and investment needs as well as the sector’s 
achievements. In addition to this plan other 
strategic planning tools are in place, in particular 
the Agricultural Land Policy and the National 
Agriculture Support Fund. The government is 
determined to implement a series of measures 
to improve the overall performance of the sector. 
Notably, legislation and regulations will take into 
account the ECOWAS (Economic Community 
of West African States) phytosanitary inspection 
norms. In addition, quality control for plants and 
plant products, agricultural inputs and foodstuffs 
of plant origin will be strengthened, in particular 
through phytosanitary inspection border posts.

The government is also making efforts to 
operationalise regional seed laboratories and 
strengthen the capabilities of chambers and 
professional agricultural organisations. It is also 
supporting training, research and the creation of 
governing bodies in the agricultural industry, in 
particular the Rural Economy Institute and the 
ECOFIL programme for agricultural sub-sectors. 
Another ongoing project is the National Programme 
for the Promotion of Mechanisation, which seeks to 
improve productivity. In this area, the government 
is committed to facilitating producers’ access to 
inputs (seeds, fertilisers, pesticides) and to improving 

L’AGRICULTURE REPRÉSENTE 40,7 % du PIB, 
70 à 80 % de la population active et 20,8 % des 
recettes exportatrices du pays. C’est un secteur 
encore très traditionnel et peu mécanisé, qui 
offre donc un potentiel intéressant notamment 
pour la fourniture de machines et d’engrais, le 
développement de l’agro-industrie, des outils 
d’irrigation, de l’élevage (bétail et volailles) et des 
aliments pour animaux. Alors que le gouvernement 
malien a augmenté le budget de l’État consacré à 
l’agriculture de 15 %, les opportunités commerciales 
sont abondantes.1,2

Pour venir en appui à la politique de développement 
agricole, le gouvernement met en œuvre le Plan 
national d’investissement dans le secteur agricole 
(PNISA) pour la période 2015-2025, qui identifie 
les besoins en fonctionnement et investissement 
ainsi que les acquis du secteur. S’ajoutent à ce 
plan d’autres outils de planification, notamment 
la Politique foncière agricole et le Fonds national 
d’appui à l’agriculture. Le gouvernement est 
déterminé à prendre une série de mesures en vue 
d’améliorer la performance d’ensemble du secteur. 
Les textes législatifs et réglementaires qu’il élabore 
devront notamment prendre en compte les normes 
de contrôle phytosanitaire dans l’espace CEDEAO 
(Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest). Il conviendra également d’intensifier les 
mesures de contrôle de la qualité et des normes 
des végétaux et produits végétaux, des intrants 
agricoles et des denrées alimentaires d’origine 
végétale via notamment les postes frontaliers 
d’inspection phytosanitaire. 

Le gouvernement entend également rendre 
opérationnels les laboratoires régionaux de 
semence et renforcer les capacités des chambres 
et des organisations professionnelles agricoles 
et les structures de formation, de recherche et 
d’encadrement du secteur agricole (notamment 
l’Institut d’économie rurale et son programme 
ECOFIL d’économie des filières). Autre projet en 
cours : le Programme national de promotion de 

NURTURINg MALI’S AgRICULTURAL 
POTENTIAL
Faire germer tout le potentiel agricole du Mali

given that Mali’s economy is largely dependent on agriculture, this sector’s modernisation is a top priority, 
as is creating added value by increasing the amount of processed products. 

Alors que l’économie malienne est aujourd’hui très largement dépendante de 
l’agriculture, l’enjeu est de moderniser celle-ci et de créer de la valeur ajoutée en 
augmentant la part des produits transformés. 
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the functioning of technical support structures by 
giving them more material and logistical means. 
Organic manure will also be developed and used 
on a large scale to increase soil fertility. 

A 30 million-USD loan from the International 
Development Association (IDA) was approved 
in November 2016 by the World Bank in Mali. 
This so-called Support to Agro-industrial 
Competitiveness Project will help small farmers 
and farmers’ organisations to improve productivity 
in the Sikasso-Bamako-Koulikoro agricultural 
basin. Thanks to this project, poor farmers will 
have access to commercial opportunities through 
their integration into cooperatives, agricultural 
associations and “production alliances”.3

The Office du Niger is a large, 200,000-hectare 
irrigated farming zone located on the lower delta 
of the Niger River, originally set up by the French 
to produce cotton. Today, it is Mali’s rice basket 
and a major contributor to the country’s food 
security. In 2017, the government increased its 
budget for the zone by 12% to 32 billion CFA 
francs (56 million USD).4

One of the government’s priorities is to 

la mécanisation pour améliorer la productivité. 
Pour cela, le gouvernement s’engage à faciliter 
l’accès des producteurs aux intrants (semences, 
engrais, pesticides), à réhabiliter, réaliser et 
équiper en matériels et en moyens logistiques les 
infrastructures des structures d’appui. La fumure 
organique devra aussi être développée et utilisée à 
grande échelle afin d’accroître la fertilité des sols. 

Par ailleurs, un crédit de l’Association internationale 
de développement (IDA) a été approuvé en novembre 
2016 par la Banque mondiale au Mali. Ce projet 
d’appui à la compétitivité agro-industrielle d’une 
valeur de 30 millions de dollars aidera les petits 
exploitants et les organisations d’agriculteurs 
à accroître et améliorer la productivité dans le 
bassin agricole de Sikasso-Bamako-Koulikoro. 
Les agriculteurs pauvres auront ainsi accès à des 
débouchés commerciaux grâce à l’intégration 
dans des coopératives, associations agricoles et 
« alliances productives ».3

L’Office du Niger est un vaste périmètre 
d’environ 100 000 ha de cultures irriguées sur le 
delta intérieur du fleuve Niger, créé à l’origine par 
la France pour produire du coton. Aujourd’hui 

Chicken farming as part of the development of a commercial agribusiness setup at randgold’s Morila gold mine, 
 in which the infrastructure is being used to provide sustainable economic activity in the area

 a g r i c u l t u r e  &  a g r i b u s i n e s s  / a g r i c u l t u r e  e t  a g r O a l i m e n t a i r e
nurturing mali’s agricultural potential / faire germer tout le potentiel agricole du mali
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encourage the processing 
of agricultural products, 
thereby creating added 
value. To do this, it is 
promoting the creation of 
processing centres, such 
as the one inaugurated 
in early 2016 in Koro, in 
the north-west of Bamako 
near to the border with 
Burkina Faso. This 
centre produces pellets, 
precooked products, 
juices and other products 
derived from millet, 
sesame, sorrel and onion. 

Centres like Koro 
contribute to food security 
and stimulate the rural 
economy, in particular 
because they enable women, 
who play a key role in 
agriculture, to increase 
their income. In recent 

years, several companies have started to process 
food products, such as the Centre for Studies and 
the Industrial and Agricultural Development 
of Mali (Centre d’études et de développement 
industriel et agricole du Mali, CEDIAM). Founded 
in 2012 in Yanfolila, in the southern part of the 
country, CEDIAM has become Mali’s main fruit 
and vegetable processing company with a plant 
that can process up to 60,000 tonnes per year. 
CEDIAM could contribute to increasing mango 
exports, for which there is a promising market. 
But only 6% of the 600,000-tonne production is 
exported due to the lack of processing capacity. 
In 2015, CEDIAM bought 11,000 tonnes of 
mango from Malian producers and manufactured 
5,000 tonnes of purée and concentrated juice. 
It could have produced 25,000 tonnes given its 
capacity, but supply was lacking.5 

To better promote national agricultural products, 
in particular in export markets, authorities recently 
created the Made in Mali label. Other marketing 
initiatives are being carried out, such as the Malian 
Rice Show in December 2016, which brought 
together the Office du Niger, the Ministry of 
Agriculture and local agricultural entrepreneurs. 
Organisers of the show said it was meant to be 
“a communication space between local consumers 
and agricultural businessmen inspiring them 
to get involved in agriculture in order to reduce 
the cost of rice and other agricultural products.” 

The former Minister of Agriculture, Kassoum 
Dénon, went to the Paris International Agricultural 
Show in February 2017 to promote local agricultural 
products (processed fresh mango, different varieties 
of rice from the Office du Niger, juice and different 
varieties of cotton among them) and to represent 
Mali’s agricultural sector in all of its diversity. 

véritable grenier à riz du Mali, c’est une pièce-clé 
pour la sécurité alimentaire du pays. En 2017, le 
gouvernement a augmenté le budget consacré à 
cette région de 12 %, le faisant passer à 32 milliards 
de FCFA (56 millions de dollars).4 

L’une des priorités du gouvernement est de 
favoriser l’essor de la transformation des produits 
agricoles, afin de créer de la valeur ajoutée. 
Pour ce faire, il favorise la création de centres 
de transformation, comme celui inauguré début 
2016 à Koro, au nord-est de Bamako, près de 
la frontière avec le Burkina Faso. Cette unité 
industrielle produira des dérivés de produits 
agricoles (granulés, pré-cuits, jus et autres sous-
produits dérivés du mil, du sésame, de l’oseille ou 
encore de l’oignon.) 

De tels centres contribuent à la sécurité 
alimentaire mais aussi à stimuler l’économie 
rurale, notamment parce qu’ils permettent aux 
femmes, qui jouent un rôle-clé dans l’agriculture, 
d’accroître leurs revenus. Depuis quelques années, 
plusieurs entreprises ont compris cette logique, 
comme le Centre d’études et de développement 
industriel et agricole du Mali (CEDIAM). Etabli 
en 2012 à Yanfolila, au sud du pays, le CEDIAM 
est aujourd’hui le principal transformateur de 
fruits et légumes du Mali, avec une usine d’une 
capacité de 60 000 tonnes par an. Notamment, 
le CEDIAM pourrait contribuer à accroître les 
exportations de mangues pour lesquelles il existe 
un marché prometteur. Or sur les 600 000 tonnes 
produites, seuls 6 % sont exportées, faute de 
pouvoir être transformées. En 2015, le CEDIAM, a 
acheté 11 000 tonnes de mangues aux producteurs 
maliens et produit 5 000 tonnes de purée et de 
jus concentré. Compte tenu de ses capacités, le 
CEDIAM aurait pu atteindre une production 
de 25 000 tonnes mais s’est trouvé freiné par le 
manque d’approvisionnement.5 

Afin de mieux valoriser les produits agricoles 
nationaux, notamment à l’export, les autorités 
ont récemment créé le label « Made in Mali ». 
D’autres initiatives sont menées pour promouvoir 
les produits maliens, comme le Salon malien 
du riz qui a réuni en décembre 2016 l’Office 
du Niger, le ministère de l’Agriculture, et les 
entrepreneurs agricoles locaux. L’objectif de ce 
salon était, selon les organisateurs, d’être « un 
espace de communication entre les consommateurs 
locaux et les entrepreneurs agricoles maliens, afin 
de leur permettre de s’investir dans l’agriculture 
en vue de réduire le coût du riz et autres produits 
agricoles au Mali. »

L’ancien ministre de l’Agriculture, Kassoum 
Dénon, s’est rendu, en février 2017, au Salon 
international de l’agriculture à Paris pour promouvoir 
les produits agricoles locaux (mangues fraîches 
transformées, différentes variétés de riz de l’Office 
du Niger, jus, différentes variétés de coton, etc.) 
et représenter le secteur agricole malien dans 
toute sa diversité. 

a g r i c u l t u r e  &  a g r i b u s i n e s s  / a g r i c u l t u r e  e t  a g r O a l i m e n t a i r e
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To better promote national 
agricultural products, in particular 

in export markets, authorities 
recently created the made in mali 
label. Other marketing initiatives 
are being carried out, such as the 
malian rice show in december 
2016 afin de mieux valoriser les 

produits agricoles nationaux, 
notamment à l’export, les autorités 
ont récemment créé le label « made 
in mali ». d’autres initiatives sont 

menées pour promouvoir les produits 
maliens, comme le salon malien du riz 

qui a réuni en décembre 2016 
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IN 2016, ACCORDING TO the United Nations’ 
World Food Programme (WFP) and the Malian 
Ministry of Agriculture, only 27.8% of Malian 
households were food-secure; 47.7% were “slightly 
food-insecure”; 21% were “moderately food-
insecure” and 3.8% were “severely food-insecure”.1

The Food and Agricultural Organisation of the 
United Nations (FAO) states that food security 
exists when “all people, at all times, have physical, 
social and economic access to sufficient, safe and 
nutritious food that meets their nutritional needs 
and enables them to lead an active and healthy 
life.”  2 Yet Mali, like other countries in the Sahel 
region, faces many obstacles to this goal. Some 
are linked to external factors, such as droughts, 
locust attacks, floods or crop diseases that threaten 
otherwise healthy harvests. Others are structural, 

such as an increasingly 
urban and rapidly growing 
population, as well as the 
lack of a comprehensive 
national policy for food 
and nutritional security. 
This is why international 
institutions such as the  
UN and the FAO, alongside 
Malian authorities, believe 
that Mali must establish a 
standard national policy 
to provide sustainable 
solutions to the problems 
of food and nutritional 
security that are affecting 
the population.

Mali has much in 
its favour: great agro-
ecological diversity, 
considerable arable land 
capacity, significant water 
resources, abundant 
and diversified animal 
resources across wide 

EN 2016, SELON LE Programme alimentaire 
mondial des Nations unies et le ministère malien 
de l’Agriculture, seuls 27,8 % des ménages du 
Mali étaient en situation de sécurité alimentaire, 
contre 47,7 % en situation d’insécurité alimentaire 
« légère », 21 % « modérément en situation 
d’insécurité alimentaire » et 3,8 % en « situation 
d’insécurité alimentaire sévère ».1  

D’après l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la sécurité 
alimentaire existe lorsque « toutes les personnes, 
en tout temps, ont économiquement, socialement 
et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 
besoins nutritionnels pour leur permettre de 
mener une vie active et saine ».2 Or le Mali, 
comme tous les pays du Sahel, se heurte à de 
nombreuses difficultés, d’abord conjoncturelles 
avec les sécheresses, invasions de sauterelles, 
inondations ou phytopathologies qui peuvent 
compromettre de bonnes récoltes, mais aussi 
structuraux notamment une population en forte 
croissance et de plus en plus urbaine et l’absence 
d’une politique globale nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. C’est pourquoi les 
grandes institutions internationales telles l’ONU 
et la FAO ainsi que les autorités maliennes jugent 
essentiel d’élaborer une politique nationale 
de référence pour remédier durablement aux 
problèmes affectant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de la population.

Le Mali possède de nombreux atouts en sa faveur. 
Notamment, il bénéficie d’une grande diversité 
agro-écologique, d’un potentiel considérable en 
terres arables, d’importantes ressources en eau, 
de ressources animales abondantes et diversifiées 
avec de vastes étendues de pâturages, et un 
potentiel forestier et faunique considérable. Un 
environnement des affaires international favorable 
pourrait donc lui être grandement bénéfique. 
La disponibilité de technologies agricoles et 
de transformation, le développement récent 

FOOD SECURITy IMPROVES BUT  
MORE NEEDS TO BE DONE
Sécurité alimentaire : des améliorations mais les efforts  
doivent être poursuivis

International and Malian authorities are on a joint mission to establish a standard national policy to provide 
sustainable solutions to the problem of food and nutritional security, which are holding the country back.

Les grandes institutions internationales et les aurotités maliennes travaillent 
ensemble pour lutter contre les problèmes affectant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, qui freinent le développement du pays.

mali has much in its favour: 
great agro-ecological diversity, 

considerable arable land 
capacity, significant water 
resources, abundant and 

diversified animal resources 
and strong forestry and wildlife 

potential le mali possède de 
nombreux atouts en sa faveur.  
notamment, il bénéficie d’une 

grande diversité agro-écologique, 
d’un potentiel considérable en 
terres arables, d’importantes 

ressources en eau, de ressources 
animales abondantes et un 

potentiel forestier et faunique 
significatif
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pastoral areas, and strong forestry and wildlife potential. The 
nation could therefore reap great benefits from a favourable 
international business environment. The country is also 
well positioned to benefit from ever-greater availability of 
agricultural and processing technologies, recent developments 
in communication and transportation infrastructures, and its 
membership of integrated economic organisations such as the 
West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and 
the Economic Community of West African States (ECOWAS).

In order to increase agricultural productivity and diversify 
its different sub-sectors, the government has allocated a 
priority budget to agriculture. A number of measures are to 
be implemented to better protect crops, harvests and grazing 
lands against pests, as well as to upgrade rural producers’ 
equipment and promote the sustainable management of land 
and water resources. The government also plans to encourage 
private developers to support and grow the different agricultural 
sub-sectors. The government’s programmes will be undertaken 
within the framework of an agricultural development policy, 
which has the long-term goal of making “Mali a sub-regional 
agro-pastoral power where the agricultural sector is a growth 
engine for the national economy, ensuring food and nutritional 
security for rural and urban populations, and generating jobs 
and significant revenue as part of a programme of sustainable 
development.” 3

To encourage the creation of cooperatives and seed associations, 
and improve the supply of certified seeds, the government is 
bringing in a national seed policy. Since some crops, such as 
rice, corn, sorghum, millet and cotton, are more conducive to job 
creation than others, the government plans to implement input 
subsidies to encourage their cultivation, while also prioritising 
related environmental issues. To complement these measures, 
it is developing the rural road network and increasing irrigation 
development programmes (giving priority to family-run operations 
and agricultural entrepreneurs). It is also encouraging community 
developments (like controlled submersion and vegetable plots), 
which contribute to food security.      

d’infrastructures de communication et de transport, et son 
appartenance aux organisations d’intégration économique 
comme l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) sont autant d’opportunités dont le Mali 
peut tirer parti.

Afin d’accroître la productivité agricole, de promouvoir et de 
diversifier les filières agricoles, le gouvernement a attribué un 
budget prioritaire à ce secteur. De nombreuses mesures seront 
mises en œuvre pour mieux protéger les cultures, récoltes et 
pâturages contre les nuisibles mais aussi pour moderniser les 
équipements des producteurs ruraux et promouvoir la gestion 
durable des terres et des ressources en eau. Le gouvernement 
prévoit aussi de favoriser l’installation de promoteurs privés 
pour soutenir le secteur et développer les filières agricoles. Les 
actions du gouvernement s’articuleront autour d’une politique 
de développement agricole dont la vision à long terme est de 
« faire du Mali une puissance agro-pastorale sous-régionale, où 
le secteur agricole est un moteur de la croissance de l’économie 
nationale, assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations urbaines et rurales et générant des emplois et des 
revenus significatifs dans une logique de développement durable ».3  

Pour encourager la création de coopératives et d’associations 
semencières et améliorer l’approvisionnement en semences 
certifiées, le gouvernement met en œuvre une politique 
nationale semencière. Certaines cultures comme le riz, le maïs, 
le sorgho, le mil ou le coton sont génératrices d’emplois et le 
gouvernement envisage donc d’y poursuivre les subventions 
d’intrants afin d’encourager leur culture, tout en tenant compte 
des aspects environnementaux. Pour compléter ces mesures, le 
gouvernement développe également le réseau des pistes rurales, 
multiplie les projets et programmes d’aménagements hydro-
agricoles (en donnant la priorité aux exploitations familiales 
et à l’entrepreneuriat agricole). Il encourage également les 
aménagements de proximité (submersion contrôlée, périmètres 
maraîchers, etc.) puisque ceux-ci contribuent à garantir la 
sécurité alimentaire. 

a g r i c u l t u r e  &  a g r i b u s i n e s s  /  a g r i c u l t u r e  e t  a l i m e n t a i r e
food securit y improves but more needs to be done / sécurité alimentaire : des améliorations mais les efforts doivent être poursuivis

Daily activities on the Niger river, Malifenced off Dogon crops at the base of the bandiagara escarpment
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AgRICULTURE & AgRIBUSINESS IN MALI 
Agriculture et agroalimentaire au Mali

20.8%
oF tHe country’s exPort 
revenues come From 
aGriculture / 
Des recettes D’exPortation 
Du mali Proviennent De 
l’aGriculture 

300+
sunny Days / 
journées De soleil 

600mm
oF rain annually / 
De PréciPitations annuelles 

40.7%
oF mali’s GDP comes From 
tHe sector / 
Du Pib est Généré Par ce 
secteur

70-80%
oF tHe country’s workForce 
is emPloyeD in tHe sector / 
De l a main D’Œuvre Du Pays 
travaille Dans ce secteur 

6,681,000 
Hectares oF arable l anD / 
Hectares De terres arables 

3 
climate Zones / 
Zones climatiques

1- extreme ariD Desert in tHe nortH / 
au norD une Zone Désertique extrÊment 
ariDe 

2- Dry saHel Zone in tHe centre / 
au centre l a réGion saHélienne 
rel ativement sècHe 

3- wet anD milD suDanic Zone in tHe soutH / 
au suD l a réGion souDanaise au climat Doux 
et sujette à De Fortes PréciPitations 

Home to two oF west aFrica’s biGGest rivers:  

tHe conGo  anD tHe niGer  / abrite 
Deux Des Plus imPortants Fleuves D’aFrique De l’ouest: 
le Fleuve conGo et le niGer 

only 7% oF tHe country’s aGriculture Potential is 
currently exPloiteD / seuls 7% Du Potentiel aGricole 
Du Pays est actuellement exPloité 

Sources / Sources: Agence pour la promotion des investissements au Mali (API); World Bank; www.export.gov; World Trade Organisation (WTO)
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TO DEVELOP the agricultural industry, the Minister 
of Agriculture, Dr Nango Dembélé, recommends 
firstly “securing the control of water resources 
through developments to protect our production 
from climate hazards and, secondly, resolving land 
ownership issues to allow the private sector to better 
invest in the land that will be developed.”  This is 
why on April 4th 2017, members of parliament 
adopted a draft bill on agricultural land use to 
accelerate the development process and encourage 
investors to come to Mali by offering them the 
necessary guarantees.

In line with its 2016-2017 campaign goal of 
doubling the grain surplus to three million tonnes, 
the government has deployed a vast programme 
to develop 100,000 hectares by 2018. Kassoum 
Dénon, Minister of Agriculture until the cabinet 
reshuffle in April 2017, explains that “The Niger 
River is under-exploited, but has extraordinary 
potential. The Niger River, the Senegal River 
Basin, the basin in Sélingué and the lower delta 
of the Niger River are areas to further exploit. 
Out of 2.2 million hectares, fewer than 300,000 
have been developed. This is a huge shortfall.” In 
the meantime, for 2016-2017, grain production 
is expected to reach 8.8 million tonnes, including 
650,000 tonnes of cotton seed, 446,146 tonnes 
of peanuts and 447,062 tonnes of sweet potatoes.

Another important project is agricultural 
mechanisation. According 
to Kassoum Dénon, “We 
have a significant lack of 
agricultural equipment. An 
agricultural mechanisation 
programme is essential. 
We have provided 1,000 
tractors and will continue 
to provide agricultural, 

AFIN DE DÉVELOPPER l’agro-industrie, le 
ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, 
recommande en premier lieu de « sécuriser la 
maîtrise de l’eau à travers les aménagements pour 
extraire notre production des aléas climatiques et, 
deuxièmement, de régler les problèmes fonciers pour 
permettre aux privés de pouvoir mieux investir sur 
ces terres qui seront aménagées ». C’est pourquoi, le 
4 avril 2017, les députés ont adopté le projet de loi 
sur le foncier agricole pour accélérer le processus 
d’aménagement et inciter les investisseurs à venir 
au Mali en leur offrant une garantie nécessaire. 

L’ambition du gouvernement pour la campagne 
2016-2017 étant de doubler l’excédent céréalier en 
atteignant trois millions de tonnes excédentaires, 
celui-ci a donc mis en œuvre un vaste programme 
d’aménagement de 100 000 hectares d’ici à 2018. 
Kassoum Dénon, ministre de l’Agriculture jusqu’au 
remaniement d’avril 2017, expliquait en effet que 
« le fleuve Niger est sous-exploité alors qu’il présente 
un potentiel extraordinaire. Le fleuve Niger, le 
bassin du fleuve Sénégal, le bassin à Sélingué, le 
delta intérieur du fleuve Niger sont des zones à 
exploiter davantage. Sur 2,2 millions d’hectares, 
moins de 300 000 sont aménagés. C’est un manque 
à gagner énorme. » En attendant, la production 
céréalière devrait atteindre, en 2016-2017, 8,8 
millions de tonnes, celle du coton graine 650 000 
tonnes, celle de l’arachide 446 146 tonnes et celle 
de la patate douce 447 062 tonnes. 

Un autre chantier important est la mécanisation 
agricole. Selon Kassoum Dénon, « nous avons un 
manque significatif d’équipement agricole. Un 
programme de mécanisation s’avère primordial ; 
nous avons mis à disposition 1 000 tracteurs et 
nous allons continuer à doter notre agriculture, 
élevage et pêche de moyens et de matériels adéquats. »

Dans la lignée de son prédécesseur, Nango 

gOVERNMENT TARgETS INVESTORS CAPABLE 
OF REVITALISINg THE AgRICULTURE INDUSTRy
Le gouvernement à la recherche d’investissements pour 
dynamiser l’industrie agricole

Dr Nango Dembélé, Minister of Agriculture since April 2017’s cabinet reshuffle, and his predecessor 
Kassoum Dénon agree that the government’s aim must be to grant more importance to agricultural 
industries within the economic landscape.

Le ministre de l’Agriculture depuis le remaniement d’avril 2017, Docteur Nango 
Dembélé, et son prédécesseur, Kassoum Dénon, s’accordent à dire que l’objectif 
du gouvernement est d’offrir une place plus importante aux agro-industries dans le 
paysage économique.

 The niger river is under-exploited, 
but has extraordinary potential le 

fleuve niger est sous-exploité alors qu’il 
présente un potentiel extraordinaire 
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Dr Nango Dembélé — Minister of Agriculture

livestock farming and fishing industries with the 
adequate resources and materials.”

Following his predecessor, Nango Dembélé wishes 
to build new agricultural villages to create jobs for 
young people as well as to increase agricultural 
productivity and the competitiveness of raw and 
transformed products. In terms of further developing 
cotton production, the former minister mentioned 
the C4CP initiative, which is a partnership between 
four cotton-producing countries in Central and West 
Africa: Benin, Burkina Faso, Mali and Chad. It is 
funded by the International Fertilizer Development 
Centre (IFDC), an agriculture-focused NGO, and 
the US cooperation programme, USAID. The 
former minister explained, “The C4CP is in the 
process of introducing a variety of cotton (known 
as BK) that can produce two tonnes per hectare. 
In addition, the laboratory has developed cotton 
varieties characterised by very high productivity 
and which are resistant to climate change and 
insect plagues. Mali is aiming to position itself on 
the cutting edge through this laboratory testing.”

The Ministry of Agriculture is also working 
with the Malian Company for Textile Development 
(CMDT), the main actor in Mali’s cotton sector. The 
CMDT manages campaigns and directs the budget, 
while the government intervenes in matters relating 
to the coordination of the sector as a whole. Dénon 
emphasised: “We are sponsoring programmes but we 
aren’t the real actors. Political choices are made and 
brought to us, while the CDMT manages technical 
and operational matters. We collaborate to achieve 
the goals that we establish in the ministry.” Keen 
to move the sector forward, the government has 
taken measures such as lowering the price of a bag 
of fertiliser from 25,000 CFA francs (41 USD) to 
11,000 CFA francs (18 USD). The price of cotton 
has also been fixed at 250 CFA francs (0,41 USD), 
the highest price in the sub-region according to 
the CMDT. 

Dembélé souhaite créer de nouveaux villages 
agricoles pour générer des emplois pour les 
jeunes, améliorer la productivité et la compétitivité 
des productions brutes ou transformées. Pour 
développer plus encore la production de coton, 
l’ancien ministre mentionnait l’initiative C4CP, 
qui est un partenariat pour le coton établi entre 
quatre pays producteurs d’Afrique de l’ouest et du 
centre, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad, et qui 
est financée par l’organisation non gouvernementale 
internationale spécialisée en agriculture IFDC et 
le programme américain de coopération USAID. 
« Le C4CP est en train d’introduire une variété 
de coton (le BK) qui peut générer deux tonnes par 
hectare. Par ailleurs, le laboratoire a mis au point des 
variétés de coton caractérisées par une productivité 
très élevée qui résiste aux changements climatiques 
et aux attaques des insectes. Le Mali veut être à la 
pointe à travers ces essais de laboratoire. » explique 
l’ancien ministre.

Le ministère de l’Agriculture travaille aussi 
conjointement avec la Compagnie malienne pour 
le développement du textile (CMDT) qui est le 
principal opérateur dans le domaine du coton au 
Mali. Notamment, la CMDT gère les campagnes 
et dirige le budget. L’État malien intervient pour 
coordonner l’ensemble du secteur. M. Dénon 
soulignait notamment : « Nous chaperonnons les 
programmes mais nous ne sommes pas les vrais 
acteurs. Les choix politiques nous reviennent 
alors que la CMDT gère les questions techniques et 
opérationnelles. Nous collaborons pour atteindre 
ensemble des objectifs que nous fixons au niveau 
du ministère. » Soucieux de faire progresser le 
secteur, le gouvernement a par exemple diminué 
le prix du sac d’engrais de 25 000 FCFA (41 dollars) 
à 11 000 FCFA (18 dollars). Il a aussi fixé un prix 
fixe pour le coton produit au kilo graine à 250 
FCFA (0,41 dollar), le prix le plus élevé pour la 
sous-région, selon la CMDT. 

 a g r i c u l t u r e  &  a g r i b u s i n e s s  / a g r i c u l t u r e  e t  a g r O a l i m e n t a i r e
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keen to move the sector forward, the government 
has taken measures such as lowering the price of 
a bag of fertiliser from 25,000 Cfa francs (41 
usd) to 11,000 Cfa francs (18 usd) soucieux 
de faire progresser le secteur, le gouvernement a 
diminué le prix du sac d’engrais de 25 000 fCfa 

(41 dollars) à 11 000 fCfa (18 dollars)
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FOUNDED IN 2012 in Yanfolila — a town in 
the Sikasso Region of southern Mali, 164km 
south of Bamako and 23km from the border 
with Guinea — the Centre for Industrial and 
Agricultural Development of Mali (CEDIAM) 
is Mali’s largest fruit processing plant and a 
subsidiary of Monaco’s MonteCarloFruit Group.
A Malian corporation, its equity is divided 
among Italian and Malian shareholders and 
it is currently managed by a group of young 
Malians and expatriates, produced 5,000 tonnes 
of purée and concentrate in 2015. 

The site spans 14,000m2 in Yanfolila and 
includes five blocks of buildings. The main 
block houses two processing plants and state-
of-the-art machinery, which is linked to the 
parent factory (located in Italy) via the internet. 
This connection system allows engineers based 
in Italy to identify machine malfunctions and 
provide assistance to on-site repair technicians.

The factory originally produced fruit-
based purées and concentrates, especially 
from mangoes, but is now diversifying its 
production with guavas, cashew nuts, passion 
fruit, pineapples, avocados and tomatoes, which 
will allow it to operate year-round. CEDIAM 
is also considering obtaining supplies from 
neighbouring countries (Côte d’Ivoire, Guinea 
and Burkina Faso) and possibly beyond. For 
now, it is relying on 10,000 orchard owners 
from Yanfolila and the Sikasso region. 

In 2015, 10,700 mangoes 
were processed, 400 
containers of mango 
purée were exported 
and 31 containers were 
refrigerated. A total of 
110 people were employed 
on a permanent contract 

IMPLANTÉ EN 2012 à Yanfolila — ville située 
à Sikasso au sud du Mali à 164 km au sud 
de Bamako et à 23 km de la frontière avec la 
Guinée — le Centre d’études industrielles et de 
développement agricole du Mali (CEDIAM), une 
filiale du groupe monégasque MonteCarloFruit, est 
la plus importante entreprise de transformation 
de fruits du pays. Cette société malienne au capital 
partagé entre des actionnaires italiens et maliens, 
aujourd’hui gérée par un vivier de jeunes expatriés 
et maliens, a ainsi produit 5 000 tonnes de purée 
et de concentré en 2015.  

L’ensemble du site de Yanfolila est réparti 
sur 14 000 m2. Cinq blocs de bâtiments ont été 
construits et le bloc principal abrite deux chaînes 
de transformation et une machine de dernière 
génération qui est reliée à l’usine mère (située 
en Italie) via Internet. Ce système permet aux 
ingénieurs basés en Italie d’identifier les pannes 
sur les machines et d’orienter les techniciens 
chargés des réparations sur place.

L’usine produit du concentré et de la purée 
à base de fruits frais, notamment de mangues, 
mais cherche à diversifier sa production avec 
des goyaves, noix de cajou, fruits de la passion, 
ananas, avocats et tomates, ce qui lui permettra de 
fonctionner toute l’année. Le CEDIAM envisage 
également de se fournir auprès des pays voisins 
(Côte d’Ivoire, Guinée et Burkina Faso) et même 
plus loin. Pour l’heure, il fait appel à environ 10 000 
propriétaires de vergers à Yanfolila et dans toute 
la région de Sikasso.

En 2015, 10 700 mangues ont été transformées, 
400 conteneurs de purée de mangue exportés, 
31 conteneurs réfrigérés et 110 personnes étaient 
employées pour une durée indéterminée. La chaîne 
de transformation requiert à elle seule 60 personnes 
pour trier les mangues. En outre, 1 000 personnes 
ont été employées en tant que saisonniers, sans 

MANgO MARkETINg REVOLUTION  
UNDERwAy IN yANFOLILA
La commercialisation de la mangue à yanfolila  
en pleine révolution

In 2012, CeDIAM opened a large fresh fruit and vegetable processing and packaging plant in Yanfolila. 
Today it is reaping the rewards, with high quality mango crops and the satisfaction of making a real social 
impact.

Le CeDIAM a ouvert en 2012 une grande usine de transformation et de conditionnement 
de fruits et légumes frais à Yanfolila. Aujourd’hui les retombées se font déjà sentir, avec des 
récoltes de mangues de haute qualité et il peut se féliciter de créer un réel impact social.

Cediam has profoundly changed 
the way mangoes are marketed in 

Yanfolila l’implantation du Cediam 
a profondément modifié le commerce 

de mangues à Yanfolila
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(the processing plant alone requires 60 people 
to pick the mangoes before they are processed) 
and 1,000 on a seasonal contract, including 
those responsible for shipping the raw materials 
and finished products.

As part of the Group of Farmers and Planters 
for Good Plantation Management (GAPGAP 
GIE,), CEDIAM is working on several projects 
to promote agricultural development, in order 
to  facilitate, develop, improve and streamline 
cultivation in Mali, train farmers and enforce 
the Good Agricultural Practice (GlobalGAP) 
quality certification regulations. Furthermore, 
CEDIAM has profoundly changed the way 
mangoes are marketed in Yanfolila. The Secretary 
of the Union of Mango Planters, Sidiki Diallo, 
explains that the rates they offer are higher (25 
CFA francs/kg) and CEDIAM has a rejection 
rate of only 5%, whereas traditional exporters 
who normally cut all mangoes in the field only 
manage to keep 15% of their harvest, while the 
rest of the fruit rots in the sun and contributes to 
the proliferation of fruit flies. Also, as CEDIAM 
makes payments by cheque, it requires suppliers 
to open bank accounts with the International 
Bank for Mali (BIM), a partner in the project, 
which is way of giving farmers access to a bank 
account in a country where only a small minority 
of the population has a bank account. 

CEDIAM’s CEO, Andrea Soave, says he is 
very satisfied with the choice of Mali for the 
location of the new plant: “Mali was the best 
choice for our project. Their fruit is of the highest 
quality.” CEDIAM also has a social impact on 
the region, firstly because it provides jobs, in 
particular to women who account for 80% of 
the personnel, but also because it has funded 
medical centres, including in remote villages. 

oublier la partie logistique liée au transport de la 
matière première et des produits finis.

Le CEDIAM, qui fait partie du Groupement 
des agriculteurs et des planteurs pour une gestion 
active des plantations (GAPGAP GIE), œuvre sur 
plusieurs plans pour favoriser le développement 
agricole du Mali, faciliter, développer et améliorer 
les récoltes, rationnaliser différentes cultures, 
former des agriculteurs, mais aussi pour contrôler 
l’application des règles liées à la certification de 
qualité GlobalGAP (bonnes pratiques agricoles). Par 
ailleurs, l’implantation du CEDIAM a profondément 
modifié le commerce de mangues à Yanfolila. Le 
secrétaire de l’Union des planteurs de mangues du 
cercle, Sidiki Diallo, explique notamment que les 
tarifs offerts sont plus élevés (25 FCFA le kilo) et 
que le CEDIAM ne procède qu’à un taux de rejet 
de 5 % alors que les exportateurs traditionnels 
coupent toutes les mangues lorsqu’ils arrivent 
dans les champs pour ne récupérer que 15 % de la 
cueillette, le reste des fruits pourrissant alors au sol, 
ce qui favorise la prolifération des moucherons. De 
plus, le CEDIAM, en réglant par chèque, oblige les 
fournisseurs à ouvrir des comptes bancaires à la 
Banque internationale du Mali (BIM), partenaire 
du projet, ce qui est un moyen de donner aux 
exploitants l’accès à un compte bancaire dans un 
pays où le taux de bancarisation est très faible.

Le PDG du CEDIAM, Andrea Soave, se félicite 
d’avoir opté pour le Mali pour y implanter l’entreprise. 
« Nous ne nous sommes pas trompés en choisissant 
le Mali pour notre projet. La qualité de ses fruits est 
optimale. » Le CEDIAM a également un impact 
social sur la région, notamment bien sûr parce qu’il 
fournit des emplois, principalement aux femmes 
qui composent 80 % du personnel, mais aussi parce 
qu’il a financé l’ouverture de cliniques médicales y 
compris dans certains villages reculés. 

 a g r i c u l t u r e  &  a g r i b u s i n e s s  / a g r i c u l t u r e  e t  a g r O a l i m e n t a i r e
mango marketing revolution underway in yanfolil a / l a commercialisation de l a mangue à yanfolil a en pleine révolution
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THE OFFICE DU NIgER: FOR DIVERSIFIED 
AND SUSTAINABLE MANAgEMENT
Office du Niger : pour une gestion durable et diversifiée

Mamadou M’baré Coulibaly — CeO, Office du Niger 

Leading Edge (LE): Can agriculture support Mali’s 
economic development? 

Mamadou M’Baré Coulibaly (MBC): Agriculture is the 
primary sector driving Mali’s economy. The agricultural 
sector was expected to receive 10% of the national budget, but 
the President of the Republic has increased that percentage 
to 15%. This shows that agriculture is one of the key factors 
in the economic and social development of the country.

LE: Can you provide some background on the creation of 
the Office du Niger (ON) and your objectives?

MBC: The Office was initially created to develop the cotton 
industry and supply French industry. After independence, 
the country decided to convert the ON into a rice-producing 
region in order to satisfy regional and sub-regional needs. 
We have a capacity of more than two million hectares, but 
only 10% of the area has been developed. There is potential 
and we must find investment to further develop the site. 
Furthermore, areas that have already been developed are 
in need of renovation. The Office du Niger’s mandate is to 
increase the number of areas in the country’ that are suitable 
for irrigation and to ensure their sustainable management.

LE: What are your strategic priorities? 

MBC: Our priorities follow the development programme 
outlined by the Ministry of Agriculture. We must achieve 
food sufficiency by emphasising modern and competitive 
agriculture through mechanisation and by creating value 
chains. We will establish an “agropole system”, which will 
be an economic growth pole with a vision of balanced 
and integrated agricultural development. All key players, 
producers, processors and merchants will join together to 
support creating value chains. 

It is also important, apart from growing rice, to work with 
other value-added crops such as potatoes, peanuts and corn. 
We also aim to begin breeding and farming fish. We must 
make the best use of the water we have available, which is 
why we are considering installing floating cages. Another 
of our priorities is to engage young people in agricultural 
development. We will make every effort to create an agricultural 
village and to enhance the image of the profession among the 
young. Agricultural entrepreneurship is a reality that needs 
to be exploited, and which may help young people escape 

Leading Edge (LE) : L’agriculture peut-elle porter le 
développement économique du Mali ?

Mamadou M’Baré Coulibaly (MBC): L’agriculture est le 
secteur primaire qui tire l’économie du Mali. Nous avions par 
exemple prévu de dédier 10 % du budget alloué au secteur 
agricole, mais le président de la République l’a augmenté 
à 15 %. Cela montre bien que l’agriculture est le premier 
facteur de développement économique et social du pays.

LE : Pouvez-vous revenir sur l’historique de la création 
de l’Office du Niger (ON) et vos objectifs d’aujourd’hui ?

MBC : L’Office a initialement été créé pour développer 
l’industrie du coton dans l’objectif d’alimenter les industries 
françaises. Après l’indépendance, le pays a décidé de le 
reconvertir pour cultiver le riz et satisfaire les besoins régionaux 
et sous-régionaux. Nous avons un potentiel irrigable de plus 
de 2 millions d’hectares mais aujourd’hui, moins de 10 % 
de la superficie sont aménagés. Le potentiel existe et nous 
devons chercher des investissements pour développer les 
aménagements. Par ailleurs, il est nécessaire de réhabiliter les 
superficies qui ont été aménagées dans le passé. Le mandat 
de l’ON est d’augmenter la superficie irrigable et d’en faire 
une gestion durable. 

LE : Quels sont aujourd’hui vos priorités et axes 
stratégiques ?

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

interview with / entretien avec 
mamadOu m’baré cOulibaly, ceO /  

pdg — Office du niger
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poverty. We need to attract private investment 
to achieve these goals. We have a commercial 
irrigation project to develop the ON’s area and 
also to open an office in the sub-region. 

LE: What are the results so far and what are 
the objectives for the years to come?

MBC: Each year, the ON increases its production 
and it contributes more than 54% of the total 
rice production in Mali. Our goal is to achieve 
60 to 70% of production to ensure food security.

LE: What does the country need to ensure 
100% food security?

MBC: Development projects are underway 
that will allow us to increase production. The 
mechanisation of agriculture is also part of 
this process. 

LE: What role do 
you wish to play in 
Mali’s development?

M B C :  We  h av e  a 
development strategy 
in place up until 2020 
and one of the objectives 
is to reach an additional 
120,000ha developed. 
Our productivity will 
then increase and we 
will be able to satisfy the 
nutritional needs of the 
region and sub-region. 
We have the potential to 
become West Africa’s 
breadbasket and ON can 
achieve that objective, 
if the state can support 
us in this development 
process. 

MBC: Nos priorités suivent le programme de 
développement du ministère de l’Agriculture. 
Nous devons atteindre la suffisance alimentaire 
en mettant l’accent sur une agriculture moderne 
et compétitive à travers la mécanisation et les 
chaînes de valeur. Nous allons mettre en place un « 
système d’agropole » qui est une réelle vision d’un 
développement agricole harmonieux et intégré 
par le biais d’un pôle de croissance économique. 

Tous les acteurs, producteurs, transformateurs, 
commerçants, se rencontrent sur un lieu et 
favorisent la création de la chaîne de valeur. 
Il est important aussi d’aller au-delà de la culture 
du riz et de trouver d’autres cultures à valeur 
ajoutée comme la pomme de terre, les arachides, 
le maïs. On cherche à étendre nos activités à 
l’élevage, la pêche et la pisciculture. 

Nous devons exploiter l’eau dont nous disposons 
et pour cela, nous envisageons d’installer des 
cages flottantes. Par ailleurs, une autre priorité 
est d’engager les jeunes dans le développement 
agricole. Nous mettons tout en œuvre pour 
créer un village agricole et revaloriser le métier 
auprès des jeunes. L’entrepreneuriat agricole est 
une réalité qu’il faut exploiter et qui peut aider 
les jeunes à sortir de la précarité. Nous devons 
pouvoir attirer l’investissement privé pour pouvoir 
accomplir nos objectifs. Nous avons un projet 
d’irrigation commerciale pour développer la zone 
de l’ON et l’ouvrir à la sous-région. 

LE : Quels sont vos résultats et quels sont les 
objectifs pour les années à venir ?

MBC : Chaque année, l’ON augmente sa production 
et contribue à plus de 54 % de la production totale 
du riz au Mali. Notre objectif est d’atteindre 60 
à 70 % de la production pour assurer la sécurité 
alimentaire.

LE : Que manque-t-il pour que le pays assure sa 
sécurité alimentaire à 100 % ?

MBC : Les projets d’aménagement en cours 
permettront d’intensifier la production. La 
mécanisation de l’agriculture s’inscrit également 
dans cette logique. 

LE : Quel rôle voulez-vous jouer dans le 
développement du Mali ?

MBC : Nous avons un plan de développement à 
décliner jusqu’à 2020, dont l’un des objectifs est 
d’atteindre 120 000 hectares supplémentaires 
aménagés. Ainsi, la productivité augmentera et 
nous saurons satisfaire les besoins nutritionnels 
de la sous-région. Nous avons le potentiel pur 
devenir le grenier de l’Afrique de l’ouest. L’ON 
achèvera ses objectifs si l’État arrive à nous 
accompagner pour la mise en œuvre de ce 
programme de développement. 

One of our priorities is to 
engage young people in 

agricultural development, 
enhancing the image of 

the profession among the 
young Une de nos priorités 

est d’engager les jeunes 
dans le développement 

agricole, en revalorisant le 
métier auprès d’eux 

Each year, the ON increases 
its production and contributes 

more than 54% of the total rice 
production in Mali Chaque année, 

l’ON augmente sa production 
et contribue à plus de 54 % de la 
production totale du riz au Mali 

Mamadou M’baré Coulibaly — CeO, Office du Niger 

Mamadou M’baré Coulibaly — CeO, Office du 
Niger 
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mamadou m’baré coulibaly — ceo / pdg, office du niger
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YOUNG PEOPLE, who represent the majority 
of Mali’s population, are particularly affected 
by unemployment and underemployment. 
Indeed,  the official unemployment rate among 
15 to 39 year-olds is around 10%, yet independent 
assessments suggest it could be as high as 50% 
when underemployment is taken into account.1 
Fighting joblessness is a daunting task for the 
government, and it is implementing a number of 
measures to boost employment and encourage 
vocational training. 

The government is taking a three-pronged approach: 
studying the phenomenon of unemployment and 
better identifying opportunities, improving vocational 
training, and fostering employment in agriculture 
and industry. However, the latter is still fledgling, 
with efforts currently centred on encouraging young 
people to set up their own businesses. 

Taking the first point, the government has 
strengthened the National Youth Employment 
Fund (FNEJ) and the National Employment and 
Training Observatory (ONEF), whose mission it is 
to conduct studies that provide decision-makers 
and users with reliable and regularly updated 
information on the labour market both nationally 
and regionally. 

Regarding professional training, Mali’s 2016-
2018 Strategic Framework for Economic Recovery 
and Sustainable Development (CREDD) plans to 
improve access to jobs and to encourage initiatives 
aimed at creating jobs through improved skills and 
entrepreneurial abilities. 

To give just a few examples, a training programme in 
business planning and development was implemented 
in Bamako at the beginning of 2017 to help 200 
candidates start their own businesses.2 The UNDP, 
for its part, has established a training programme 
for 4,500 young people and anticipates creating 
temporary jobs for 3,000 of them.3 France supports 
a professional training project with a 9-million 
EUR grant, and it includes the establishment of 
two training centres in Sikasso and Markala and 

LES JEUNES, qui constituent la majeure partie 
de la population malienne, sont particulièrement 
affectés par le chômage et le sous-emploi : près de 
50 % des 15-39 ans sont touchés, selon le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD).1 
La tâche est immense pour le gouvernement, qui a 
entrepris une série de mesures visant à encourager 
l’emploi et la formation professionnelle. 

Le gouvernement agit à trois niveaux : analyser 
le phénomène du chômage et mieux détecter les 
opportunités, améliorer la formation professionnelle, 
et favoriser l’emploi dans l’agriculture et l’industrie, 
même si cette dernière est encore balbutiante, 
notamment en encourageant les jeunes à créer 
leur propre entreprise. 

Pour ce qui est du premier point, le gouvernement 
a notamment renforcé le Fonds national pour 
l’emploi des jeunes (FNEJ) et l’Observatoire 
national de l’emploi et de la formation (ONEF), 
dont la mission est de mener des études afin de 
recueillir des informations fiables et régulièrement 
actualisées sur le marché du travail aux niveaux 
national et régional. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, 
le Cadre stratégique pour la relance économique 
et le développement durable du Mali 2016-2018 
(CREDD) prévoit d’améliorer l’accès à la formation 
et d’encourager les initiatives pour créer des emplois 
à travers le renforcement des compétences et la 
capacité d’entreprendre. 

Pour ne citer que quelques exemples, une 
formation en conception et élaboration de plans 
d’affaires a été mise en place à Bamako au début 
2017 pour aider 200 candidats à créer leur propre 
entreprise.2 Le PNUD pour sa part met en œuvre 
un programme de formation pour 4 500 jeunes 
et prévoit la création d’emplois temporaires 
pour 3 000 d’entre eux.3 Quant à la France, elle 
soutient (à hauteur de 9 millions d’euros) un projet 
de formation professionnelle qui comprend la 
création de deux centres de formation à Sikasso 
et à Markala ainsi que la formation et l’insertion 

RURAL EMPLOyMENT AND INDUSTRy TO 
FIgHT UNEMPLOyMENT
L’emploi rural et l’industrie pour lutter contre le chômage

With the average age of the Malian population being 16, the fact that youth unemployment levels are high 
is an issue. The government has consequently earmarked this area as priority, outlining concrete measures 
in its Mali first plan.

La moyenne d’âge de la population malienne est de 16 ans. Par conséquent le 
gouvernement a fait de l’emploi des jeunes une priorité en présentant des mesures 
concrètes dans son projet de société Le Mali d’abord.  
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the provision of professional training and jobs for 
1,000 youngsters in Bamako and in the regions of 
Sikasso, Ségou and Mopti.4

Since Mali is by and large rural, it is in this 
sector that authorities hope to create jobs first. 
The state intervenes through the Office du Niger, 
which it manages. The office’s CEO, Mamadou 
M’Baré Coulibaly, says that creating jobs is one 
of his priorities: “Agricultural entrepreneurship is 
a reality that needs to be exploited and may help 
young people escape poverty.” 

The government is also supprted by international 
institutions. It has launched a 51-million USD 
project with the International Fund for Agricultural 
Development (IFAD). The programme, titled 
Professional Training, Integration and Support for 
Entrepreneurship Among Rural Youth (FIER), is 
under the direction of the Ministry of Employment 
and Professional Development, and aims to promote 
the social integration and employment of young 
people in agriculture and related fields.

Furthermore, the government wants to boost 
industry, mainly in the private sector. Mali’s Industry-
led Employers’ Organisation (OPI) recommends 
24 measures to encourage the manufacturing 
industry, in particular: reducing VAT from 18% to 
5% for manufactured and non-imported goods; 
eliminating the tax on financial activities; and 
creating a federation of industries with Burkina 
Faso and Niger to promote industrialisation in 
landlocked African countries. 

professionnelle de 1 000 jeunes à Bamako et dans 
les régions de Sikasso, Ségou et Mopti.4 

Le Mali étant un pays très largement rural, c’est 
dans ce secteur que les autorités espèrent créer des 
débouchés en priorité. L’État peut notamment 
intervenir au travers de l’Office du Niger, qu’il gère 
directement. Ainsi, le PDG de l’Office, Mamadou 
M’Baré Coulibaly, souligne que la création d’emplois 
est aussi l’une de ses priorités. « L’entrepreneuriat 
agricole est une réalité qu’il faut exploiter et peut 
aider les jeunes à sortir de la précarité, » affirme-t-il. 

Le gouvernement travaille également avec les 
institutions internationales. Il a ainsi lancé en 2014 
un projet d’un montant de 51 millions de dollars 
avec le Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA). Ce projet intitulé Formation 
professionnelle, insertion et entrepreneuriat des 
jeunes ruraux (FIER), sous la tutelle du ministère 
de l’Emploi, œuvre à promouvoir l’accès des jeunes 
ruraux à l’insertion et l’emploi dans l’agriculture 
et dans des activités connexes.

Par ailleurs, le gouvernement cherche à favoriser 
l’essor de l’industrie, notamment privée. L’Organisation 
patronale des industriels (OPI) recommande 24 
mesures pour encourager l’essor de l’industrie 
manufacturière, notamment réduire la TVA de 18 % à 
5 % pour les produits manufacturés et non importés, 
supprimer la taxe sur les activités financières, et créer 
une fédération des industriels avec le Burkina Faso 
et le Niger pour promouvoir l’industrialisation des 
pays enclavés de cette partie de l’Afrique.  

  i n d u s t r y  &  e m p l O y m e n t  /  i n d u s t r i e  e t  e m p l O i
rural employment and industry to fight unemployment / l’emploi rural et l’industrie pour lutter contre le chômagew

FIER — Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux

Rue 124, Porte 172, Korofina Nord, Commune
Bamako, Mali
info@fier-mali.org — www.fier-mali.org

Giving Mali’s youth hope and a helping hand 

The government is taking a three-pronged approach: studying the phenomenon of 
unemployment and better identifying opportunities, improving vocational training, and 
fostering employment in agriculture and industry le gouvernement agit à trois niveaux : 

analyser le phénomène du chômage et mieux détecter les opportunités, améliorer la formation 
professionnelle, et favoriser l’emploi dans l’agriculture et l’industrie
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Africa’s leader in 
energy development
Proud frontrunners in 
electrical plants, we 
contribute heavily to the 
energy panorama of west 
Africa by carrying out all 
aspects of electrical works 
whilst also distributing 
the best quality electrical 
equipment

INDUSTRy & EMPLOyMENT IN MALI
Industrie et emploi au Mali

Sources / Sources: BBC; European Commission; International Fund for Agricultural Development; Ministry of Employment and Vocational Training

125,000
jobs alreaDy createD 
between 2013-2017 / Postes 
Déjà créés entre 2013 et 2017

10,350
younG PeoPle tarGeteD in 
mass job creation initiative 
by euroPean union / 
Postes Destinés aux jeunes 
seront créés Dans le caDre 
D’une intiative De l’union 
euroPéenne

100,000
Families will receive 
traininG For emPloyment 
anD For creatinG businesses 
in aGriculture / Familles 
seront Formées à un 
métier et à l a création 
D’entrePrises Dans le 
secteur De l’aGriculture

200,000 
new jobs Pl anneD by 
PresiDent keïta / nouveaux 
emPlois Prévus Par le 
PrésiDent keïta 
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IN FEBRUARY 1993, several young Malian 
executives, eager to encourage economic and 
social development in Mali and across Africa, 
created SAER-EMPLOI. It started out as a 
research office with an ambitious social mission. 
The company later became more specialised in 
the area of human resources and was the first 
Malian provider of value-added human resources 
services and outsourcing.

Over time, the company has developed a 
set of employment-related services, including 
recruitment, job placement, coaching, payroll 
and personnel management. With a pool of 
more than 4,000 employees, it is able to draw 
from diverse skill sets to respond to the needs 
of its business clients. The company has its 
headquarters in Bamako, but it is also active 
in five other West African countries (Senegal, 
Côte d’Ivoire, Niger, Guinea and Burkina Faso).

To meet SAER-EMPLOI’s various goals, 
other bodies have been created: Mali Créances 
(debt collection), DS CONSULTING (a research 
office specialising in market development), IMS 
(excavation, mining and infrastructure), DSBI 
(market transfers, general commerce, transit and 
import/export). SAER-EMPLOI aims to become 
the leader in the human resources sector in 
Africa, and to assist companies at an international 
level. Since its launch, it has played an active 
role in developing employment policy in Mali, 
particularly by working in close collaboration 
with the state, private Malian companies and 

foreign companies 
hoping to establish 
themselves in Mali. Over 
its 20 years of activity, 
more than 100,000 
young people have been 
integrated into the world 
of work in Mali and the  
sub-region. 

EN FÉVRIER 1993, plusieurs jeunes cadres maliens 
désireux d’encourager le développement économique et 
social du Mali en particulier, et de l’Afrique en général, 
créent la SAER-EMPLOI. La SAER-EMPLOI est à 
l’origine un bureau d’études avec un objectif social 
ambitieux. L’entreprise se spécialise ensuite dans le 
domaine des ressources humaines et devient ainsi le 
premier opérateur des services de ressources humaines 
à valeur ajoutée et de l’externalisation intégrale de la 
fonction ressources humaines au Mali.

La société a progressivement développé un 
ensemble de services liés au domaine de l’emploi, 
allant notamment du recrutement et placement de 
personnel à la formation, au coaching et à la gestion 
de paie et du personnel, pour n’en citer que quelques-
uns. Dotée d’un vivier de plus de 4 000 employés, elle 
dispose de compétences diversifiées qui lui permettent 
de répondre dans une large mesure aux besoins 
des entreprises clientes. Son siège social se trouve à 
Bamako, mais la société est également activement 
présente dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Niger, Guinée, Burkina-Faso).

Pour répondre aux divers objectifs qu’elle s’était 
fixée, d’autres entités ont été créées : Mali Créances 
(recouvrement des créances), DS CONSULTING 
(bureau d’études spécialisé dans le développement de 
marchés), IMS (travaux d’excavation, d’extraction et 
de construction d’infrastructures), DSBI (passassions 
de marchés, commerce général, transit, import/
export). SAER-EMPLOI a pour ambition de devenir 
le leader africain du secteur des ressources humaines 
et d’offrir aux entreprises un accompagnement de 
niveau international. Depuis sa création jusqu’à 
aujourd’hui, SAER-EMPLOI a joué un rôle actif dans 
l’essor de la politique de l’emploi au Mali, notamment 
en travaillant en étroite collaboration avec l’État, les 
entreprises privées de droit malien et les entreprises 
étrangères désireuses de s’installer au Mali. En 20 ans 
d’activité, plus d’une centaine de milliers de jeunes 
ont été insérés dans le monde de l’emploi au Mali et 
dans la sous-région. 

SAER-EMPLOI: AFRICA’S HUMAN RESOURCES 
LEADER IN THE MAkINg
SAER-EMPLOI : leader en devenir du secteur des 
ressources humaines en Afrique

The combined result of its experience and expertise, The African society of studies and Direction (sAer-
eMPLOI) is a key player in the world of employment in Mali. 

La société africaine d’Études et de réalisations (sAer-eMPLOI), de par son 
expérience et son expertise, est un maillon fort dans le monde de l’emploi malien.

 more than 100,000 young people 
have been integrated into the world  

of work Plus d’une centaine de  
milliers de jeunes ont été insérés dans 

le monde de l’emploi
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IN MALI, a country with one of the highest fertility 
rates in the world, more than half the population 
is classified as young, according to the criteria 
set out by the United Nations Development 
Programme (UNDP). 

The UNDP also states that more than 50% of 
those aged 15-39 are affected by unemployment 
and underemployment.1 This is an obviously 
untenable situation from all perspectives: for the 
country’s economy, for social cohesion and also 
for security reasons, as disaffected young people 
with no future towards which to work are easy 
prey for extremists.

The government of Mali therefore faces a 
monumental task: it must stimulate economic 
expansion that will create jobs, and train young 
people for the jobs of the future. Well aware of 
the urgency of the situation and the impact that 
youth unemployment has on national security, 
President Ibrahim Boubacar Keïta has made finding 
employment for this segment of the population 
a top priority and has announced an impressive 
objective: to create 200,000 jobs during his term.

Four years after President Keïta’s election, 
the Ministry of Employment and Professional 
Development, which since April 2017 has been 
led by Maouloud Ben Kattra, announced that 
125,000 jobs have been created in the public and 
private sectors. Officials emphasise that important 
progress has been made even though there is still 
much to be accomplished.

One of the major problems that the government 
is attempting to resolve is the mismatch between 
subjects studied by university students — which 
is far from the majority of young people — and 
the needs of employers. Another problem is 
young people living in rural areas. “Many young 
people leave university without a job. In rural 
areas, people are underemployed because they 
are essentially working only in the off-season. 
Most activities are on hold during that time”, 
stated the Minister.

The government is working with several 
international institutions to find solutions. For 

AU MALI, qui détient l’un des taux de fécondité 
les plus élevés au monde, plus de la moitié de la 
population est jeune, selon les critères du Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) . 

Toujours selon le PNUD, plus de 50 % des 15-39 
ans sont affectés par le chômage et le sous-emploi.1 
Une situation évidemment intenable à tous points 
de vue : pour l’économie du pays, pour la cohésion 
sociale, et aussi pour la sécurité car une jeunesse 
désenchantée et qui ne voit pas d’avenir pour elle 
est une proie facile pour les extrémistes. 

Le gouvernement du Mali a donc un chantier 
monumental devant lui : il doit favoriser l’essor 
économique qui créera des emplois et former 
les jeunes aux métiers d’avenir. Bien conscient 
de l’urgence de la situation et de l’impact du 
chômage des jeunes sur la situation sécuritaire, 
le Président Ibrahim Boubacar Keïta a fait de 
l’emploi de cette catégorie de la population une 
priorité et annoncé une mesure-phare : la création 
de 200 000 emplois lors de son mandat. 

Quatre ans après l’élection de M. Keïta, 
le ministère de l’Emploi et de la formation 
professionnelle, dirigé depuis avril 2017 par le 
ministre Maouloud Ben Kattra, annonce que 
125 000 emplois ont été créés dans les secteurs 
public et privé. Les autorités soulignent que des 
progrès importants ont donc déjà été réalisés, 
même s’il reste encore beaucoup à faire. 

L’un des problèmes importants que le 
gouvernement tente de résoudre est l’inadéquation 
entre les matières étudiées par ceux qui vont à 
l’université — loin d’être la majorité des jeunes — et 
les besoins des employeurs. Un autre problème est 
l’emploi des jeunes ruraux. « Beaucoup de jeunes 
sortent des universités sans emploi. Dans les zones 
rurales, les gens sont sous-employés parce qu’ils 
travaillent essentiellement en période d’hivernage. 
Après cela, les activités sont en suspens, » affirme-
t-on au ministère. 

Dans ce domaine, le gouvernement travaille 
avec plusieurs institutions internationales. 
Par exemple, il mène un projet avec le Fonds 
international pour le développement agricole 

yOUTH EMPLOyMENT: PRIORITy NUMBER ONE
L’emploi des jeunes : la priorité numéro un

With a young population that’s rapidly increasing, Mali needs to resolve the problem of unemployment for 
young people. The government is working in collaboration with major international institutions in this area.

Avec une population particulièrement jeune et en croissance rapide, il est urgent 
pour le Mali de résoudre le problème du chômage des jeunes. Dans ce domaine, le 
gouvernement travaille en collaboration avec les grandes institutions internationales. 
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yOUTH EMPLOyMENT: PRIORITy NUMBER ONE

example, they are leading a project with the UN’s 
International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) that will affect 100,000 families. The aim 
of this project is to train young people, especially 
women, for jobs in agriculture and in creating and 
managing micro-businesses. This 43.7-million 
USD programme, developed in cooperation with 
local producers, was launched in 2013 and will 
continue until 2021.2 The Ministry of Employment 
and Vocational Development calls this programme 
“revolutionary” in nature, because it addresses a 
segment of the population that has often been 
ignored in the planning of macro-economic 
development programmes.

Mali has also been working with the World 
Bank since 2014 on the Skills Development and 
Youth Employment Project for Mali (PROCEJ, 
2014-2020), a 63-million USD initiative. Its 
objective is to teach young people to launch and 
manage their own businesses. The programme 
finances business plans created by young people 
and provides funding to private professional 
development centres to help them improve their 
teaching quality. Officials hope that PROCEJ 
will provide young people in Mali with access to 
positions that until now have gone unfilled due to 
skills shortages, especially in areas such as mining, 
cotton and the craft trades, where employers are 
forced to seek foreign labour.3 

(FIDA) des Nations unies qui touche quelque 
100 000 familles. Il s’agit de former les jeunes, 
et notamment les femmes, aux emplois agricoles 
mais aussi à la création et à la gestion de micro-
entreprises. D’un montant total de 43,7 millions 
de dollars, ce programme conçu en coopération 
avec les producteurs locaux a été lancé en 2013 et 
s’étend jusqu’en 2021.2 Au ministère de l’Emploi 
et de la formation professionnelle, on affirme que 
ce programme est « une révolution » parce qu’il 
touche une catégorie de la population qui n’est pas 
toujours prise en compte dans les programmes 
de développement macro-économiques.  

Un autre exemple : le Mali travaille depuis 
2014 avec la Banque mondiale sur le Projet pour 
les compétences et l’emploi des jeunes au Mali 
(PROCEJ, 2014-2020), pour un financement 
total de 63 millions de dollars. Là aussi, il s’agit 
d’enseigner aux jeunes à monter leur entreprise 
et ensuite à la gérer. Le programme finance les 
business plans établis par les jeunes ainsi que les 
centres de formation professionnelle privés, afin que 
ceux-ci améliorent la qualité de leur enseignement. 
Les autorités espèrent que le PROCEJ permettra 
aux jeunes Maliens d’accéder aux emplois qui pour 
l’heure ne sont pas pourvus faute de compétences, 
notamment dans les domaines des mines, du coton 
et de l’artisanat où les employeurs font appel à la 
main d’œuvre étrangère.3 

 i n d u s t r y  &  e m p l O y m e n t  / i n d u s t r i e  e t  e m p l O i
youth employment: priorit y number one / l’emploi des jeunes : l a priorité numéro un

 One programme between the government and the un’s international fund for 
agricultural development is revolutionary in nature, because it addresses a segment 

of the population that has often been ignored in the planning of macro-economic 
development programmes un projet mené par le gouvernement en collaboration avec 
le fonds international pour le développement agricole des nations unies et qualifié de 

révolutionnaire parce qu’il inclut une frange de la population qui n’est pas toujours prise en 
compte dans les programmes de développement macro-économiques
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A STATISTICAL APPROACH TO BOOSTINg 
EMPLOyMENT AND TRAININg
Emploi et formation : analyser pour mieux agir

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

boubacar Diallo — Managing Director, ONef

Leading Edge (LE): In his social plan, Mali First, Mali’s 
President, Ibrahim Boubacar Keïta, promises to create 
200,000 jobs. At what stage is the government in achieving 
this goal?

Boubacar Diallo (BD): ONEF plays a very important role 
in planning and executing policies and programmes for 
employment and training, as it is responsible for producing 
reliable, high-quality statistics. But of course, this approach 
is not unique to Mali. In fact, all the member states of the 
West African Economic and Monetary Union (WAEMU) 
have agreed to establish a national institution tasked with 
producing employment and training statistics. The purpose 
of this agreement is to create a sub-regional institution that 
will base its work on data collected from individual national 
institutions.

We began to collect statistics in 2016, and we have now 
reached 75% of the president’s goal. We also conduct all 
studies related to employment and training and we collect 
data annually in partnership with the National Institute of 
Statistics. Our annual report, “Employment Special”, includes 
indicators such as formal and informal employment rates, 
unemployment rates, and so on. 

LE: ONEF was created to conduct studies and research to 
support government policy on employment. What were the 
results from your first year of activity in 2015? 

Leading Edge (LE) : Dans son projet de société Le Mali 
d’abord, le président de la République, Ibrahim Boubakar 
Keïta, promet de créer 200 000 emplois. Où en est le 
gouvernement dans la réalisation de cet objectif ?

Boubacar Diallo (BD) : L’Observatoire national de l’emploi et 
de la formation (ONEF) est une structure qui joue un rôle très 
important dans le cadre du suivi et de l’évaluation des politiques 
et programmes en matière d’emploi et de formation puisqu’il est 
chargé de produire des statistiques fiables et de qualité. Ce n’est 
d’ailleurs pas une démarche qui est unique au Mali. En effet, 
conscients de cette nécessité, tous les pays membres de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont mis 
d’accord pour instaurer dans chaque pays un observatoire destiné 
à produire des statistiques dans le secteur de l’emploi et de la 
formation. La finalité est de créer un observatoire sous-régional 
qui sera alimenté par les données des différents observatoires. 

Nous avons commencé à collecter les statistiques en 2016 et 
aujourd’hui, nous avons réalisé l’objectif présidentiel à 75 %. Par 
ailleurs, nous réalisons toutes les études concernant l’emploi et 
la formation et nous collectons annuellement des données en 
partenariat avec l’Institut national de la statistique (INSTAT). Notre 
rapport annuel « spécial emploi » comprend tous ces indicateurs : 
taux d’emploi formel et informel, taux de chômage, etc. 

LE : L’ONEF a été créé avec pour mission de mener des 
études et faire de la recherche pour accompagner la politique 
gouvernementale en matière d’emploi. Quels sont les résultats 
de votre première année d’activité, en 2015 ? 

interview with / entretien avec 
bOubacar diallO, managing directOr /  

directeur général — Onef (ObservatOire natiOnal de l’emplOi et de l a fOrmatiOn /  
natiOnal emplOyment and training ObservatOry)

  Studies and statistics must reveal the 
needs of the labour market, as well as 
how professional training should be 

done. This is a key tool for employment 
policy Les études et statistiques 

doivent nous permettre de connaître 
précisément les besoins du marché 

du travail et donc aussi les besoins en 
formation. Ceci est un aspect essentiel 

pour la politique de l’emploi 

boubacar Diallo — Managing Director, ONef
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BD: In 2015, we carried out an employment survey 
covering the year 2014. From this data, we have 
produced seven thematic reports focused on the 
insertion of young people into the job market, the 
characteristics and causes of informal employment, 
and related issues. We also conducted a survey on 
the recruitment needs and prospects of the formal 
sector using a sample of 750 different kinds of 
companies operating across a variety of sectors.

Another survey we conducted focused on 
graduates joining the workforce, which is an 
important part of employment policy. This 
study, based on a sample of 1,500 graduates, 
was financed by the World Bank through the 
Plan for the Development of Skills and Jobs 
for Young People (PROCEJ). In addition to 
recording the data from these surveys, we analyse 
administrative data and employment statistics 
from the Department of Labour.

LE: The unemployment rate in Mali is currently 
8.1%. What measures have been taken to 
reduce unemployment, particularly among 
young people? 

BD: We are heading in the right direction, but 
we do hope to reduce this rate. One of our tasks 
is to carry out studies to understand why young 
people are unemployed, and then to offer training 
in line with the needs of businesses. 

LE: Mali is back on the international scene 
and has recently performed very well macro-
economically. What are ONEF’s ambitions 
for the future? 

BD: Before the creation of ONEF, there weren’t 
any organisations in Mali that produced statistics 
on employment and training, and so our goal 
is to become a point of reference in the field. 
Studies and statistics must reveal the needs 
of the labour market, and consequently how 
professional training should be done. This is 
a key tool for employment policy. Our mission 
is clear: we support organisations that create 
policies for employment and training based on 
the accurate and reliable studies we conduct. 

BD : En 2015, nous avons réalisé une enquête 
Emploi qui portait sur les données de 2014. 
À partir de ces données, nous avons produit 
sept rapports thématiques qui portent sur 
l’insertion des jeunes sur le marché du travail, 
les caractéristiques et déterminants de l’emploi 
informel, etc. Nous avons également réalisé une 
enquête sur les besoins et les perspectives de 
recrutement des entreprises du secteur formel, 
à partir d’un échantillon de 750 entreprises, 
toutes activités confondues. 

Nous avons de plus réalisé une enquête sur 
l’insertion des diplômés, ce qui est un volet 
important de la politique pour l’emploi. Cette 
étude, fondée sur un échantillon de 1 500 diplômés, 
était financée par la Banque mondiale à travers 
le Projet de développement des compétences 
et emplois des jeunes (PROCEJ). Par ailleurs, 
outre les données d’enquête, nous analysons les 
données administratives et les statistiques sur 
l’emploi de la Direction nationale du travail.

LE : Le taux de chômage au Mali actuellement 
est de 8,1 %. Quelles mesures sont prises pour le 
réduire, en particulier le chômage des jeunes ? 

BD : Nous sommes dans la bonne direction 
mais nous souhaitons bien sûr réduire ce taux. 
Comment ? L’une de nosF missions consiste à 
réaliser des études pour comprendre pourquoi 
les jeunes sont en situation de chômage et 
ensuite proposer des formations qui soient en 
adéquation avec les besoins des entreprises. 
C’est notamment le cas pour les filières où les 
diplômés peinent à trouver un emploi. Cela dit, 
au-delà des actions entreprises par l’ONEF, 
il est évident que pour résoudre le problème 
du chômage, il est essentiel de maintenir une 
croissance soutenue. Car sans croissance, il 
sera impossible d’augmenter l’emploi. 

LE : Le Mali est de retour sur la scène 
internationale et a réalisé récemment de très 
bonnes performances macroéconomiques. 
Quelles sont les ambitions de l’ONEF pour 
continuer à aller de l’avant ? 

BD : Avant la création de l’ONEF, il n’existait 
au Mali aucune structure produisant des 
statistiques sur l’emploi et la formation. C’est 
pourquoi notre objectif est de devenir un 
organisme de référence en la matière. Les 
études et statistiques doivent nous permettre 
de connaître précisément les besoins du marché 
du travail et par conséquent les besoins en 
formation. Ceci est un aspect essentiel pour la 
politique de l’emploi. Notre mission est claire : 
nous permettons aux structures qui mettent en 
place les politiques d’emploi et de formation 
d’aller dans la bonne direction à travers les 
études précises et fiables que nous réalisons. 

One of our tasks is to carry out studies to 
understand why young people are unemployed, 
and then to offer training in line with the needs 
of businesses L’une de nos missions consiste à 
réaliser des études pour comprendre pourquoi 

les jeunes sont en situation de chômage et 
ensuite proposer des formations qui soient en 

adéquation avec les besoins des entreprises

boubacar Diallo — Managing Director, ONef
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FIER PROJECT gIVES yOUNg PEOPLE IN 
RURAL POPULATIONS A HEAD START 
Le projet FIER pour améliorer l’employabilité 
des jeunes ruraux

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

héry Coulibaly  — National Coordinator, Projet fIer

Leading Edge (LE): Access to employment and the fight 
against youth unemployment is one of  Mali’s top priorities 
as with elsewhere in sub-Saharan Africa, where 60% of 
the population is under 25 years old. In addition, during 
the presidential elections, President Ibrahim Boubacar 
Keïta promised 200,000 new jobs and an investment of 
over 250 billion CFA francs. What is your assessment of 
the employment sector halfway into his term in office?

Héry Coulibaly (HC): The Mali First programme puts youth 
employment centre stage. In this context, the government has 
negotiated two large projects, the larger of which in financial 
terms is PROCEJ, financed by the World Bank. The second 
is the FIER project financed by the government of Mali and 
the International Fund for Agricultural Development (IFAD). 
The FIER project, which stands for Professional Training, 
Integration and Support for Entrepreneurship Among 
Rural Youth, is directed exclusively at rural youth or young 
people not in school. It consists of two components: the first 
concerns the improvement of the training on offer and the 
second pertains to economic integration. It’s crucial to offer 
training, because each year a large number of young people 
from rural areas enter the job market without qualifications 
or economic integration opportunities. It’s common for 
children to leave school at a very young age, and later, they 
have no means of finding a job in rural areas, resulting in the 
exodus of young people to urban centres. This project was 
implemented to address the problem of training and rural 
employment. We have to offer more professional training 
options and provide the means for economic integration. 
The professional training component includes mentoring, 
apprenticeships and literacy, and we also intend to develop 
community schools. 

Gender equality is at the heart of everything we do. Out of 
the 3,060 people receiving training today, 60% are women. 
In terms of integration, we offer three products: finance for 
income-generating activities (IGAs), at a rate of 500,000 CFA 
francs with a 90% subsidy, and training and financing for 
rural micro-enterprises, at a rate of five million CFA francs 
with a 60% subsidy. 

LE: There are a number of projects for training and employment 
to meet the needs of young people in terms of access to training 
and employment. How are these projects organised?

Leading Edge (LE) : L’accès à l’emploi et la lutte contre le 
chômage des jeunes est une priorité au Mali comme ailleurs en 
Afrique subsaharienne, où 60 % de la population a moins de 
25 ans. Lors des élections présidentielles, Ibrahim Boubacar 
Keïta avait promis 200 000 emplois et un investissement de 
plus de 250 milliards de FCFA. Quel est le bilan à mi-mandat ?

Héry Coulibaly (HC) : Le projet Le Mali d’abord met l’emploi 
des jeunes au cœur des problématiques. Dans ce cadre, le 
gouvernement a négocié deux grands projets, le plus important en 
termes financiers est le Projet de développement des compétences 
et emploi des jeunes (PROCEJ) financé par la Banque mondiale. 
Le second est le projet Formation professionnelle, insertion 
et entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER) financé par le 
gouvernement malien et le Fonds international de développement 
agricole (FIDA). Le projet FIER s’adresse uniquement aux 
jeunes ruraux et aux jeunes déscolarisés ; il comprend deux 
composantes. La première concerne l’amélioration de l’offre 
de formation et la seconde relève de l’insertion économique. 
L’offre de formation est importante car chaque année, les jeunes 
ruraux sont nombreux à venir sur le marché de l’emploi sans 
qualification et sans opportunité économique d’insertion. Il 
arrive très fréquemment que les enfants quittent très tôt l’école. 
Puis ils n’ont pas de quoi se rattacher pour trouver un emploi 
en zone rurale, d’où l’exode des jeunes vers les grands centres 
urbains. Le projet a été mis en place pour pallier au problème 
de formation et de l’emploi en zone rurale. Il faut élargir l’offre 
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HC: All these projects complement each other. 
PROCEJ pertains to specific industries: mining, 
construction and agribusiness. The FIER project 
is dedicated to the agricultural sector and 
related activities such as the manufacturing and 
maintenance of agricultural tools. Improving 
the Competitiveness of Enterprises through 
Vocational Training (ACEFOR), which is financed 
by French aid, will provide the regions of Ségou 
and Sikasso with resource centres to increase 
training capabilities and the means to increase 
employability. It’s essential to improve the quality 
of training to match market needs.

Today, the FIER project is present in the 
regions of Kayes and Sikasso, and we are currently 

looking for funding 
alternatives. We have 
established mechanisms 
to allow young people 
to be self-sufficient and 
literate. Once they achieve 
literacy, we provide 
them with professional 
training in the area of 
their choice. It’s not 
enough to subsidise 
young people if they 
don’t know how to use 
the financial means 
they’re provided with. 
Our approach is to send 
an economic operator 
into the field to learn 
about the expectations 
of young people, who 
need to understand all 
the hard work necessary 
to successfully complete 
a project.

LE: How do you ensure the quality of this 
training?

HC: We have set up a resource centre for the two 
regions in which we are present, which oversees 
the analysing of economic sectors and organising 
training courses. In Koulikoro and Sikasso, we 
have fitted out training centres with computers 
and we will train staff on site so that the resource 
can benefit all players in the region. We will also 
extend this methodology to Ségou and Kayes. 

de formation professionnelle et donner les moyens 
d’insertion économique. La composante formation 
professionnelle comprend le tutorat, l’apprentissage, 
l’alphabétisation. Nous allons par ailleurs développer 
des écoles communautaires.

Un point important est que nous assurons la parité 
des genres dans tout ce que nous déployons. Ainsi, 
sur 3 060 personnes en formation aujourd’hui, 60 % 
sont des femmes. En ce qui concerne l’insertion, 
nous offrons trois produits : le financement des 
activités génératrices de revenus (AGR), à hauteur 
de 500 000 FCFA avec 90 % de subvention, la 
formation et le financement de micro-entreprises 
rurales à hauteur de 5 millions de FCFA avec 60 % 
de subventions. 

LE : Il existe un certain nombre de projets 
parallèles pour la formation et l’emploi. Comment 
s’articulent-ils ?

HC : Les projets se complètent. Le PROCEJ 
s’inscrit dans un certain nombre de filières telles 
que les mines, le BTP et l’agroalimentaire. Le 
projet FIER est dédié au secteur agricole et 
ses activités connexes comme la fabrication et 
l’entretien d’outils agricoles. Par ailleurs, le projet 
Amélioration de la compétitivité des entreprises par 
la formation professionnelle  (ACEFOR), financé 
par la coopération française, va doter les régions de 
Ségou et de Sikasso de centres de ressources pour 
augmenter les capacités et les moyens de formation 
afin d’améliorer l’employabilité. Il est primordial 
d’améliorer la qualité de la formation pour être en 
concordance avec les besoins du marché. 

Aujourd’hui, le projet FIER est présent dans 
les régions de Kayes et Sikasso et nous sommes en 
train de trouver des alternatives de financement. 
Nous avons mis en place des dispositifs permettant 
aux jeunes d’être autonomes et alphabétisés. Une 
fois l’alphabétisation achevée, nous insérons les 
jeunes dans la formation professionnelle de leur 
choix. Il ne suffit pas de subventionner les jeunes 
s’ils ne savent pas comment utiliser les moyens 
financiers mis à disposition. Notre démarche est 
d’envoyer un opérateur économique sur place afin 
de comprendre les attentes des jeunes mais aussi 
pour que ces derniers se rendent compte du travail 
en amont pour mener à bien un projet.

LE : Comment assurez-vous la qualité de ces 
formations ?

HC : Nous avons mis en place un centre de 
ressources dans les deux régions où nous sommes 
présents. Le centre s’occupe de l’analyse des filières 
économiques et de l’ingénierie des formations. À 
Koulikoro et Sikasso, nous avons équipé les centres 
de formation avec des ordinateurs et nous allons 
former le personnel sur place pour que cette capacité 
profite à l’ensemble des acteurs de la région. Nous 
allons étendre ce mécanisme à Ségou et Kayes. 

 we have established 
mechanisms to allow young 
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achieve literacy, we provide 

them with professional 
training in the area of their 
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en place des dispositifs 

permettant aux jeunes d’être 
autonomes et alphabétisés. 
Une fois l’alphabétisation 
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jeunes dans la formation 

professionnelle de leur choix

 It’s not enough to subsidise young people if they 
don’t know how to use the financial means they’re 

provided with Il ne suffit pas de subventionner 
les jeunes s’ils ne savent pas comment utiliser les 

moyens financiers mis à disposition 

héry Coulibaly  — National Coordinator, Projet fIer

héry Coulibaly  — National Coordinator, Projet fIer
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MALI: A VAST COUNTRy wITH gREAT RICHES
Le Mali, un grand pays aux nombreuses richesses

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Mamadou sacko — CeO, KAMA

Leading Edge (LE): What are Kama’s visions and 
objectives? 

Mamadou Sacko (MS): We began activity in 2004 and 
we are the main operator in rural electrification. We are 
present in both the south and north. Despite the conflict, 
it’s important to not exclude northern villages. The goal 
is to create hybrid energy. We have drilled 12 boreholes 
to supply rural areas with electricity, and are looking to 
expand within the region. We started with Guinea-Conakry, 
where we carried out a market study. We are undertaking 
national and international fundraising to carry out energy 
restructuring efforts in the country. 

LE: Can you tell us more about yourself and your career?

MS: I’m a Malian and Pan-African entrepreneur. I define 
myself as a national player contributing to the country’s 
development. I believe it’s important to establish yourself as 
a local partner for all regional and international investors. 
In addition, my colleagues and I aim to improve Mali’s 
image abroad. Despite the crisis, we have been attaining 
a minimum annual growth rate of 5%, and I am working 
to do my part.

LE: How are you contributing to sustainable development?

MS: The key to development is education. For me, that means 
continued training for my employees. The state draws up 
the framework, and then it’s up to us entrepreneurs to take 
the reins to have a real impact on the daily life of Malians. 

LE: What do you consider to be Mali’s main strengths?

MS: Mali is a vast country with many riches. Economic 
opportunities exist; it’s up to actors in all sectors to 
seize them. Mali’s economy is highly diversified. The 
country’s second strength is its skill set. Mali is large, 
and populations differ from one region to another, which 
is a significant advantage. Right now the challenge is to 
establish mechanisms for making use of different skills. 
There is considerable potential there. 

LE: What are Kama’s priorities for 2017 and why is it 
an ideal partner?

MS: Kama is seeking to establish itself in the sub-region. Our 
goal is to strengthen our presence in electricity, oil, gas and 

Leading Edge (LE) : Pouvez-vous nous décrire la vision de 
Kama et ses objectifs ? 

MS : Nous avons commencé nos activités en 2004 et nous sommes 
l’acteur principal de l’électrification rurale. Nous sommes présents 
aussi bien dans le sud que dans le nord. Malgré le conflit, il est 
important de ne pas exclure les villes du nord. Le but est de 
créer une énergie hybride. Nous avons réalisé 12 forages pour 
approvisionner les zones rurales en électricité. Par ailleurs, nous 
cherchons à nous étendre dans la région. Nous avons commencé 
par la Guinée Conakry où nous avons réalisé une étude de marché. 
Nous faisons des levées de financements nationaux et internationaux 
pour réaliser la restructuration énergétique du pays. 

LE : Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre parcours ?

Mamadou Sacko (MS) : Je suis un entrepreneur malien et 
panafricain. Je me définis comme un acteur national qui 
contribue au développement du pays. Il est important de 
s’imposer en tant que partenaire local pour tous les investisseurs 
régionaux et internationaux. Par ailleurs, avec mes confrères, 
nous cherchons à améliorer l’image du Mali à l’extérieur. Malgré 
la crise, le Mali enregistre chaque année un taux de croissance 
minimum de 5 %. Je mets tout en œuvre pour apporter ma 
pierre à l’édifice.

LE : Que faites-vous pour contribuer à un développement 
durable ?

MS : La clé du développement est l’éducation. À mon niveau, 
j’œuvre pour la formation continue de mes employés. L’État 
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construction. The energy sector and infrastructure 
are essential in Africa. The continent currently 
suffers from a significant energy deficit. It’s 
important for neighbouring countries to help 
one another, as it’s through partnerships that 
we grow economically. West Africa represents a 
market of 300 million inhabitants, and we are 
establishing ourselves as a partner of choice, 
in particular for Côte d’Ivoire.

LE: What are the competitive advantages of 
your company within ECOWAS?

MS: Everything is based on quality and 
hard work. We maintain a relationship of 
trust with our financial partners. Also, the 
ECOWAS countries are neighbours and can 
work together. We have a common interest, so 
it’s important to work together to move in the 
right direction and contribute to sustainable 

development. We are 
working diligently on 
our structure to gain 
credibility and enforce 
our quality standards.

We currently have 
one 130-million EUR 
project (around 141.8 
million USD), and another 
for 150 million USD 
(around 137.4 million 
EUR). These projects are 
materialising because 
we have successfully 
won the trust of our 
partners, regardless of 
where they are. 

LE: What is your greatest ambition for Mali?

MS: Education remains the absolute priority. 
We can’t transform the country without 
educating our population. Also, a personal 
dream of mine is to see a high-speed rail line 
open between Bamako and Kidal. 

dresse le cadre, puis c’est à nous, entrepreneurs, 
de prendre le relai pour créer un impact réel dans 
le quotidien des Maliens. 

LE : Quels sont les atouts du Mali selon vous ?

MS : Le Mali est un grand pays qui détient de 
nombreuses richesses. Les opportunités économiques 
existent ; il faut les saisir, tous secteurs confondus. 
L’économie malienne est très diversifiée. La 
deuxième force du pays est la compétence. Le 
territoire est vaste, les populations diffèrent d’une 
région à l’autre, cette diversification est un atout. 
Maintenant, l’enjeu est d’exploiter les différentes 
compétences de manière structurée. Le potentiel 
est considérable. 

 LE : Quelles sont les priorités de Kama pour 
2017 ? Pourquoi est-il un partenaire de choix ?

MS : Kama cherche à s’ancrer dans la sous-région. 
L’objectif est de fortifier notre présence dans 
différents secteurs : électricité, pétrole, gaz et BTP. 
Le secteur de l’énergie et des infrastructures en 
général est très important en Afrique, étant donné 
les besoins. Le continent souffre notamment d’un 
déficit énergétique important. Il est important 
de s’entraider entre pays voisins. C’est par les 
partenariats que nous arriverons à croître 
économiquement. L’Afrique de l’Ouest représente 
un marché de 300 millions d’habitants, et nous 
nous imposons en tant que partenaire de choix, 
notamment en Côte d’Ivoire.

LE : Quels sont les avantages compétitifs de votre 
entreprise dans la CEDEAO ?

MS : Tout repose sur la qualité et le sérieux. Nous 
entretenons une relation de confiance avec nos 
partenaires financiers. Les pays de la CEDEAO 
sont voisins et complémentaires. Nous avons un 
intérêt commun et il est donc important de travailler 
ensemble pour avancer dans la bonne direction 
et contribuer à un développement durable. Nous 
travaillons sérieusement sur notre structure pour 
être crédibles et imposer notre qualité.

Nous sommes sur un projet de 130 millions 
d’euros (environ 141,8 millions de dollars) et un autre 
de 150 millions de dollars (environ 137,4 millions 
d’euros). Ces projets se réalisent car nous avons 
réussi à gagner la confiance de nos partenaires, 
où qu’ils soient. 

LE : Quelle est votre plus forte ambition pour 
le Mali ?

MS : L’éducation reste la priorité absolue. Nous 
ne pouvons pas transformer le pays sans éduquer 
notre population. Mais pour ce qui est de mon rêve 
personnel, c’est de voir un jour une ligne ferroviaire 
à grande vitesse entre Bamako et Kidal. 

 Our goal is to 
strengthen our presence 
in electricity, oil, gas and 

construction L’objectif 
est de fortifier notre 

présence dans différents 
secteurs : électricité, 
pétrole, gaz et BTP

Mamadou sacko — CeO, KAMA
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levées de financements nationaux 
et internationaux pour réaliser la 

restructuration énergétique du pays 
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SHOwINg THE wORLD THAT MALI IS BACk
Montrer au monde que le Mali est de retour

i n t e r v i e w
e n t r e t i e n

Moussa Touré — Managing Director, API

Leading Edge (LE): What are the main reforms implemented 
by the Mali Investment Promotion Agency (API) that led 
Mali to move up two positions in the World Bank’s 2017 
Doing Business rankings?

Moussa Touré (MT): We are undertaking significant reform 
projects. One of the major factors that has allowed us to move 
up in the Doing Business rankings is the reduction in the 
minimum capital for LLCs, which decreased from one million 
CFA francs to 5,000 CFA francs (1,617 USD to 9 USD). Several 
companies have already been created since this law came into 
effect in 2016. We have also set up the incident centre, which 
is another measure that has earned us points.

LE: Multiple government bodies participated in the Africa-
France Summit in Bamako in January 2017. Why was this 
summit important for Mali and what did you take away from it?

MT: Indeed, it was one of the biggest events of the year, and 
was Mali’s first large-scale meeting with the international 
community since its emergence from the 2012 crisis. We had 
a very strong dynamic before that, but the crisis caused us to 
move backwards on all levels. Today, we are moving beyond 
this period and the business environment is progressing. For 
that reason, it was very important for us to show that Mali 
is present and undergoing renewal. We wanted to present 
our potential and strengthen economic cooperation with 
our French partner. The summit was also an occasion to 
strengthen economic cooperation between African countries. 
This Africa-France meeting is a platform for joining together 
and establishing synergies on a continental level. We need 
to combine our strengths to create a unifying market and to 
launch effective projects. 

LE: Your stated goal is to attain 200 billion CFA francs in 
investments per year. What is your action plan to achieve 
this goal? 

MT: One of the priorities is to strengthen Mali’s image and to show 
our presence. This is why we are participating in international 
events to present the API and the investment opportunities in 
the country. In addition, domestically, we have strengthened 
the presence of the agency by creating regional branches as 
one-stop-shops for companies. In 2016, we opened three, in 
Kayes, Ségou and Sigasso, and we expect to open three more in 
2017. We are also organising economic missions for countries 
that come to Mali looking for opportunities, which is another 
way of strengthening our presence on the international scene.  

Leading Edge (LE) : Quelles sont les principales réformes mises 
en place par le gouvernement et l’Agence pour la promotion 
des investissements au Mali (API) qui ont permis au pays de 
gagner deux points au classement Doing Business 2017 de la 
Banque mondiale ?

Moussa Touré (MT) : Nous menons d’importants chantiers de 
réformes. L’un des éléments majeurs qui nous a permis d’avancer 
dans le classement Doing Business est la réduction du capital 
minimum pour les SARL, qui est passé d’un million de FCFA à 
5 000 FCFA (1 617 dollars à 8 dollars). Plusieurs entreprises ont 
déjà été créées depuis la mise en application de cette loi en 2016. 
Nous avons également mis en place la centrale des incidents, une 
autre mesure qui nous a permis de gagner des points. 

LE : De nombreux organes gouvernementaux ont participé au 
sommet Afrique-France de Bamako, en janvier 2017. En quoi ce 
sommet était-il important pour le Mali et qu’en avez-vous retiré ?

MT : C’était en effet l’un des grands événements de l’année, et 
le premier grand rendez-vous du Mali avec la communauté 
internationale depuis la sortie de la crise issue des événements de 
2012. Avant la crise, nous étions dans une très bonne dynamique, 
mais à cause de celle-ci, nous avons régressé à tous les niveaux. 
Aujourd’hui, nous sortons de cette période et l’environnement 
des affaires progresse. Il était donc très important pour nous de 
montrer que le Mali est présent et qu’il est dans un mouvement de 
renouveau. Nous voulions présenter notre potentiel et renforcer 
la coopération économique avec notre partenaire français. Par 
ailleurs, le sommet était aussi l’occasion de renforcer la coopération 
économique entre acteurs africains. Ce rendez-vous Afrique-
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LE: What are the most promising sectors for 
investors?

MT: Mali has both investment needs and 
opportunities in the agricultural sector, in 
particular regarding local product processing. 
Agriculture accounts for about 70% of the working 
population, and demographic growth will result 
in the population doubling every 20 years. We 
have to feed this population, and it is therefore 
essential to develop agriculture. 
The other priority sector is energy, which is 
obviously essential for developing agribusiness 
and processing industries. It’s a critical sector for 
the country’s development, and we offer significant 
opportunities in renewable energy. 

LE: What are the 
authorities, and the 
API in particular, 
doing to encourage 
local entrepreneurship? 

MT: Today, we have an 
abundance of institutions 
and structures that 
promote entrepreneurship, 
in particular for young 
people, who make up the 
majority of the population. 
We need to restructure the 
sector to create synergies 
and pool resources. 
In this sense, the API 
can play the role of a 
sponsor. Land use and 
human resources issues 
are other fundamental 
aspects. There’s also the 
issue of training, which 
is essential in order to 
strengthen local abilities 
and to meet demand. We 
need qualified technicians 
and we want to support 
ourselves with local 
resources. 

France est une plateforme pour se rencontrer au 
niveau continental et mettre en place des synergies. 
En effet, il est nécessaire de mettre nos forces en 
commun pour créer un marché fédérateur et lancer 
des projets efficaces. 

LE : Votre objectif affiché est d’atteindre 200 
milliards de FCFA d’investissements par an. Quel 
est votre plan d’action pour réaliser cet objectif ? 

MT : L’un des axes prioritaires est de renforcer 
l’image du Mali, d’annoncer que nous sommes 
présents, et c’est pourquoi nous participons à 
des événements internationaux pour présenter 
l’API et les opportunités d’investissements ici. 
Par ailleurs, sur le plan intérieur, nous avons 
renforcé la présence de l’agence avec la création 
d’antennes régionales du guichet unique pour les 
entreprises. En 2016, nous en avons ouvert trois, 
à Kayes, Ségou et Sigasso, et nous comptons en 
ouvrir trois nouvelles en 2017. Nous organisons 
également des missions économiques de pays 
étrangers qui viennent prospecter au Mali, ce qui 
est un autre moyen de renforcer notre présence 
sur la scène internationale.

LE : Quels sont les secteurs les plus porteurs pour 
les investisseurs ?

MT : Le secteur agricole malien a à la fois besoin d’être 
développé et offre des opportunités d’investissements, 
notamment concernant la transformation locale. 
Il faut savoir que l’agriculture représente 70 % de 
la population active. Par ailleurs, la croissance 
démographique fait que la population double tous 
les 20 ans. Il faut nourrir toute cette population 
et il est donc essentiel de développer l’agriculture. 
L’autre secteur prioritaire est celui de l’énergie, 
qui est évidemment essentiel pour développer 
l’agrobusiness et les industries de transformation. 
C’est un secteur critique pour le développement du 
pays et nous offrons des opportunités notamment 
dans les énergies renouvelables. 

LE : Que font les autorités, et l’API notamment, 
pour encourager l’entreprenariat local ? 

MT : Nous avons aujourd’hui un foisonnement 
d’institutions et de structures qui encouragent 
l’entreprenariat, notamment celui des jeunes qui 
constituent la majeure partie de la population. 
Aujourd’hui, il apparaît nécessaire de restructurer 
ce secteur pour créer des synergies et fédérer 
les moyens. Dans ce cadre, l’API peut jouer 
un rôle de parrain. Les questions foncières et 
les ressources humaines sont un autre aspect 
fondamental, notamment la formation qui est 
critique pour renforcer les capacités locales et 
être en adéquation avec la demande. Nous avons 
besoin de techniciens qualifiés et nous voulons 
nous appuyer sur les ressources locales. 

  Domestically, we have 
strengthened the presence 
of the agency by creating 

regional branches. In 2016, 
we opened three, in kayes, 
Ségou and Sigasso, and we 
expect to open three more 

in 2017 Sur le plan intérieur, 
nous avons renforcé la 

présence de l’agence avec 
la création d’antennes 

régionales du guichet unique 
pour les entreprises. En 2016, 
nous en avons ouvert trois, à 
kayes, Ségou et Sigasso, et 

nous comptons en ouvrir trois 
nouvelles en 2017

Moussa Touré — Managing Director, API

 Mali has both investment needs but 
great opportunities in the agricultural 

sector, in particular regarding local 
product processing Le secteur agricole 

malien a à la fois besoin d’être 
développé et offre des opportunités 

d’investissements, notamment 
concernant la transformation locale

Moussa Touré — Managing Director, API

t h e  f i n a l  r e a d  /  À  s a v O i r
moussa touré — managing director / directeur général, mali investment promotion agency 
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TEN REASONS TO INVEST IN MALI
Dix raisons d’investir au Mali

5
a comPany 

can be 100% 
ForeiGn-owneD 
/ 100% Du caPital 

D’une société 
Peut Être 

étranGer

4
tHere is a 

one-stoP sHoP 
For business 

aDministration anD 
it only takes 72 Hours 
to set uP a comPany / 
GuicHet unique Pour 
l’aDministration Des 

aFFaires et seulement 
72 Heures Pour 

monter une 
entrePrise

3
only 5,000 cFa 

Francs (9 usD) are 
neeDeD to start a 

comPany / caPital 
De seulement 5 000 
FcFa (9 usD) requis 

Pour créer une 
entrePrise 

6
100% oF ProFits 

anD equit y can be 
rePatriateD / 100% 

Des bénéFices et Des 
caPitaux ProPres 

Peuvent Être 
raPatriés

1
its strateGic 

location at tHe 
Heart oF west 

aFrica / sa Position 
stratéGique au 

cŒur De l’aFrique 
De l’ouest 

7
it’s a member oF 

leaDinG international 
orGanisations For settlinG 

investment DisPutes, justice 
anD arbitration, anD business 

l aw Harmonisation / membre 
Des PrinciPales orGanisations 
internationales De justice et 
D’arbitraGe, D’Harmonisation 
Du Droit Des aFFaires et De 

rèGlement Des litiGes en 
matière D’investissements

2
its wiDe ranGe 

oF investment 
oPPortunities / 

son l arGe éventail 
D’oPPortunités 

D’investissements

10
tHe Private 

sector is Dynamic anD 
suPPorteD by an investment 

Promotion aGency, cHamber 
oF commerce, emPloyers’ 

council anD arbitration court 
/ un secteur Privé Dynamique 
aPPuyé Par une aGence De 
Promotion Des investissements, 
une cHambre De commerce, un 

conseil Du Patronat et une 
cour D’arbitraGe 

9
it’s been a member 

oF tHe worlD bank’s 
multil ateral investment 

Guarantee aGency since 
1990 / membre De l’aGence 
multil atérale De Garantie 
Des investissements De l a 
banque monDiale DePuis 

1990

8
ForeiGn anD 

national investors 
Have equal riGHts 

/ les investisseurs 
étranGers et 
nationaux jouissent 

De Droits éGaux
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i n - d e p t h
é c l a i r a g e

MALI IS HOME TO some incredible sites, such as 
two UNESCO World Heritage Sites: the legendary 
Timbuktu in the north, the centre of Islamic culture 
in the 15th and 16th centuries, recently devastated 
by extremists; but also Dogon country in the south, 
where a unique animist culture survives and can 
be seen in its masks, sculpture, dance, legends 
and unusual earthen architecture.

For centuries, the country has been one of 
Africa’s cultural powerhouses. For example, it 
has given modern literature some of its greatest 
writers, the most famous being Amadou Hampâté 
Bâ (1901-1991), who spent his life collecting the 
lore of his country and his tribe, the Fulani. Today, 
however, music is the way that Mali makes its 
voice heard on the world’s cultural stage. Salif 
Keita, an African albino with a golden voice, was 
one of the first to popularise his form of music 
in the West, anchored in the tradition of the 
“griots”, West African storytellers who maintain 
oral histories of their people.

Kassé Mady Diabaté is considered one of 
Mali’s national treasures. A “griot” hailing 
from the Mandingo mountains in the south of 
Bamako bordering Guinea, this “djeli” (“griot” 
in the Malinke language) was part of the famous 
music group the “Maravillas de Mali”. He has 
also participated in many fusion projects, mixing 
flamenco and blues with Malian music.

The French singer Matthieu Chedid paid tribute 
to Mali’s great musical creativity with his album 
“Lamomali”, a tribute to the kora. This sacred 
and mythical Malian instrument has 21 strings 
and is made from a calabash, a type of gourd. 

Chedid, who studied 
the kora with master 
Toumani Diabaté, said 
when he presented his 
new album in April 
2017, “When I play in 
Mali, I feel connected 
to a Malian soul that 
connects both with a 
past and a future.” 

C’EST AU MALI que se trouvent certains des 
joyaux de la planète, tels la légendaire Tombouctou 
au nord, patrimoine mondial de l’Unesco, centre 
de culture islamique aux XVe et XVIe siècles 
récemment ravagé par les extrémistes, mais aussi 
le pays Dogon au sud, également patrimoine de 
l’Unesco, où survit une culture animiste unique 
au monde qui s’exprime dans les masques, les 
sculptures, les danses, les légendes et une étrange 
architecture de terre battue. 

L’un des centres culturels les plus foisonnants 
d’Afrique depuis des siècles, le Mali a aussi donné 
aux lettres modernes de grands écrivains, le plus 
célèbre étant Amadou Hampâté Bâ (1901-1991), 
qui passa sa vie à recueillir les traditions de son 
pays et de sa tribu, les nobles Peuls. Mais c’est par 
la musique que le Mali fait aujourd’hui entendre 
sa voix sur toutes les scènes de la culture mondiale. 
Salif Keita, l’Africain albinos à la voix si pure, a été 
l’un des premiers à populariser cette musique dans 
les capitales occidentales, ancrée dans la tradition 
des griots qui perpétuent, oralement, l’histoire de 
leurs peuples. 

C’est justement un griot, Kassé Mady Diabaté, 
de la même génération que Salif Keita, qui est 
considéré, à l’égal de Keita, comme un trésor national 
du Mali. Originaire des monts mandingues au sud 
de Bamako, frontaliers avec la Guinée, ce djeli (griot 
en malinké) a fait partie de formations réputées 
(les Maravillas de Mali, Orchestre instrumental du 
Mali...). Il a également participé à de nombreux 
projets transversaux, mêlant flamenco ou blues à 
la musique malienne. 

Le chanteur français Matthieu Chedid a rendu 
hommage à l’immense créativité musicale malienne 
avec l’album Lamomali, hommage à un instrument, 
la kora, merveille harmonique de 21 cordes fixées 
sur une calebasse, instrument mythique, sacré et 
tutélaire au Mali. Chedid, qui a étudié l’art de la 
kora avec l’un de ses maîtres, Toumani Diabaté, 
déclarait en présentant son nouveau disque, sorti 
en avril 2017 : « Je ressens cette âme malienne qui 
fait qu’il y a un avant et un après quand on touche 
à ce pays-là. » 

THE wONDERS OF MALIAN CULTURE
Merveilles de la culture malienne

Made up of about twenty ethnic groups (including Amazighs, bambaras, Dogons, Peuls and Touaregs), Mali 
has a rich culture rooted in centuries of history that is also remarkably vibrant and modern.

Peuplé par une vingtaine d’ethnies (Amazighs, bambaras, Dogons, Peuls, Touaregs...), 
le Mali est riche d’une culture profonde, enracinée dans des siècles d’histoire mais 
aussi remarquablement vivante et moderne. 

 for centuries, mali has been one 
of africa’s cultural powerhouses  

le mali c’est l’un des centres 
culturels les plus foisonnants 
d’afrique depuis des siècles
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SEASONS — The rainy season 
lasts from June until October. 
The cooler season is from 
October to February, followed by 
extremely hot and dry weather 
until June. 

SAISONS — La saison des pluies 
s’étend de juin à octobre. Elle 
est suivie d’une saison fraîche, 
d’octobre à février, puis d’une 
saison extrêmement chaude et 
sèche, jusqu’en juin. 

TIPS — Tipping in Mali is 
not customary but it is highly 
appreciated.

POURBOIRES — Il n’est 
pas habituel de laisser des 
pourboires au Mali mais c’est 
très apprécié.

LANGUAGES — French is the 
official language and Bambara 
is considered the second 
language, spoken by almost 
80% of the people.

LANGUES — Le français est la 
langue officielle. Le bambara, 
considéré comme une deuxième 
langue, est parlé par près de 80 % 
de la population.

WORTH A VISIT — The Parc 
National du Mali Bamako, 
Musée National de Bamako, 
and Bandiagara Cliffs in Dogon 
Country.

À NE PAS MANQUER — Le 
Parc national du Mali à Bamako, 
le Musée national de Bamako, et 
les falaises de Bandiagara au pays 
Dogon. 

SIM CARDS — It is easy to buy a 
local SIM card from Orange Mali 
and SOTELMA-Malitel. You can 
buy units from 500 to 20,000 CFA 
francs to call anywhere in the world. 

CARTES SIM — Il est très facile 
d’acheter une carte SIM auprès de 
l’un des deux opérateurs mobiles, 
Orange Mali ou SOTELMA-
Malitel. On peut acheter des 
cartes prépayées allant de 500 
à  20 000 FCFA qui permettent 
d’appeler partout dans le monde.  

USEFUL NUMBERS / 
NUMÉROS UTILES

NATIONAL TOURISM AGENCY / 
OFFICE DU TOURISME : 
Office malien du tourisme et de 
l’hôtellerie, centre commercial, rue 
Mohamed V, Bamako, Mali

POLICE / POLICE
999

FIRE /
POMPIERS
993

AMBULANCE /
AMBULANCE
991

EMBASSIES /
AMBASSADES

UNITED KINGDOM /
ROYAUME-UNI
Cité du Niger II
Bamako, Mali
+223 44 97 69 13
email: bebamako@fco.gov.uk

UNITED STATES /
ÉTATS-UNIS
ACI 2000, 
Rue 243, porte 297
Bamako, Mali
+223 20 70 23 00

FRANCE /
FRANCE 
square Patrice Lumumba, B.P. 17
Bamako, Mali
+223 44 97 57 57

GERMANY /
ALLEMAGNE 
Badalabougou Est,
Avenue de l’OUA, rue 14, porte 330,  
B.P. 100
Bamako, Mali
+223 20 70 07 70

CHINA /
CHINE
Nº 2259 route Kolikoro, quartier 
Hippodrome, B.P. 112 
Bamako, Mali
+223 20 21 35 97 

- helpful hints / indicatiOns utiles -

sOme guidance fOr yOur visit tO mali /
quelques cOnseils pOur vOtre visite au mali 

FOOD — Malian dishes vary 
from region to region; the 
staples are rice, millet, sorghum 
and fonio (a fine-grained cereal 
similar to semolina).

CUISINE — La cuisine malienne 
varie d’une région à l’autre. Les 
plats les plus courants sont à 
base de riz, millet, sorgho ou 
fonio (une céréale africaine qui 
ressemble à de la semoule).

GETTING AROUND — The 
main road runs from Sikasso in 
the south to Bamako, continuing 
on to Mopti and Gao. Driving 
conditions can be challenging, 
and so it’s best to avoid travelling 
at night. 

TRANSPORTS — La route 
principale va de Sikasso au sud à 
Bamako et continue vers Mopti et 
Gao. Conduire peut être difficile au 
Mali. Mieux vaut éviter de voyager 
de nuit. 
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The road for development  
goes through the development of the roads

We are Mali’s main institution charged with facilitating improvements in the 
management of the road network.  A public administrative body with financial 
autonomy, the essence of our work is to ensure a steady flow of funding to 
be injected into maintaining Mali’s roads

Autorité Routière — Fonds d’Entretien Routier (AR-FER)

Rue 320, Porte 153 — Hamdallaye ACI 2000, 03 BP 12
Bamako, Mali

Tel:  +223 20 29 11 25 / +223 20 29 32 65
Fax: +223 20 29 11 08

Email: infos@arfr-mali.net
Web: www.arfer-mali.net



Developing ICT through 
norms, principles and 
regulations

AMRTP 
Autorité Malienne de Régulation des 
Télécommunications / TIC et postes

Rue 360 Hamdallaye ACI 2000, 
(BP 2206),
Bamako, Mali

(+223) 20 70 57 00
(+223) 20 23 14 90
(+223) 44 97 65 21

www.amrtp.ml

Our mission is to build and uphold 
a regulated and incentive-filled 
framework for investors in Mali’s ICT 
sector and to protect the interests 
of its providers. An independent 
administrative authority, we are backed 
by the Malian state which empowers 
us with the institutional and financial 
means required to accomplish our 
missions independently and serenely, 
for the harmonious development of the 
ICT sector in Mali. To this end, we enjoy 
a legal identity, as well as financial 
and administrative independence. 
Created in 2011 to regulate the 
telecommunications and postal 
sectors, respect always was and will be 
at the heart of our efforts.




