API Mali

Agence pour la promotion des investissements au mali

LE MALI

Une destination attractive
pour les investissements

Aperçu
••
••
••
••
••

Superficie : 1 241 238 Km²
Population : 17 963 216
Croissance démographique : 3,6%
Croissance PNB (2015) : 5,4%
Monnaie : Franc CFA (XOF)
1 Euro= 656 Fcfa (parité fixe)
•• Langue officielle : Français

Opportunités
d’investissement
••
••
••
••
••

Agroalimentaire
Élevage
Énergie
Infrastructures
Mines

Un climat des investissements
compétitif
•• Démocratie multipartite dynamique
•• Éléments fondamentaux de la sécurité en place suite à la
récente crise
•• Emplacement central stratégique et infrastructures solides
•• Coûts compétitifs des facteurs
•• Accès préférentiel aux principaux marchés régionaux et
mondiaux
•• Engagement politique pour le développement du secteur privé
•• Institutions clés soutenant le secteur privé en place
•• Codes des investissements et minier compétitifs
•• Gamme complète de protection pour les investisseurs
•• Forte croissance
économique
•• Entreprises
internationales en
activité dans le pays

API MALI - Agence pour la promotion des investissements au Mali

L’avantage du Mali
Accès privilégié aux principaux
marchés sur l’arène régionale et
mondiale

•• Situation stratégique au cœur de l’Afrique de l’Ouest et
infrastructures robustes
•• Accès préférentiel aux marchés régionaux : 300 millions
de consommateurs dans 15 Etats membres de la
Communauté Economiques des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
•• Accès préférentiel aux marchés mondiaux : USA
(African Growth and Opportunity Act - AGOA) et Union
Européenne (Accord de Partenariat Economique - APE)

Gouvernement favorable aux affaires

•• Le gouvernement est engagé dans la croissance
économique à travers le développement du secteur
privé
•• Des institutions clés appuyant le secteur privé ont été
créées (Agence pour la Promotion des Investissements,
Chambre de Commerce, Conseil National du Patronat,
Cour d’Arbitrage Commercial)
•• Classé meilleur endroit pour ouvrir une entreprise
au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) – selon le Rapport Doing Business
2017 du Groupe de la Banque mondiale - et dans les
pays de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA)

Pour plus d’informations, veuillez nous
contacter : Agence pour la Promotion des 
Investissements au Mali
+223 20 22 95 25 / contact@apimali.gov.ml

www.apimali.gov.ml

Code des investissements attractif

•• Non-Discrimination : Les investisseurs étrangers
jouissent des mêmes droits et privilèges que les
investisseurs locaux
•• Rapatriement des Fonds : Rapatriement de la totalité
des capitaux et des bénéfices par les particuliers et les
sociétés
•• Propriété Etrangère : Le capital de la compagnie peut
être étranger à 100%
•• Règlement de Différends : Le Mali est membre du
Centre International pour le Règlement des Différends
relatifs aux Investissements (CIRDI) et de la Cour
Commune pour la Justice et l’Arbitration (CCJA) de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA)
•• Garantie des Investissements : Les investissements
sont garantis par l’Article 15 du traité établissant
l’Agence multilatérale de garantie des investissements
(MIGA)

Les fondamentaux sécuritaires sont
en place et les affaires reprennent
rapidement

•• Après la crise de 2012-2013 au Mali, les affaires ont
vite repris et les fondamentaux sécuritaires ont été mis
en place
•• Un accord de paix global a été signé en mai 2015
•• Importante mission de maintien de la paix de l’ONU
déployée pour apporter un appui aux forces nationales
de défense

Forte croissance économique

•• Le Mali continue d’afficher une croissance économique
solide (estimée à 6 % en 2015)

