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Économie

O
n ne pense pas forcément au
métal jaune en voyant le Mali
sur la carte de l’Afrique. Et
pourtant, cet État d’Afrique de

l’Ouest peuplé par près de 15 millions de
personnes, est lié avec l’or par une vieille
histoire commune. Il y a près de six siècles,
très précisément en 1433, le célèbre em-
pereur malien Kankou Moussa s’imposait
déjà comme un parfait représentant com-
mercial de l’or malien. En effet, lors d’un
pèlerinage à La Mecque, il transporta huit
tonnes d’or avec lui pour les exhiber
publiquement.
Aujourd’hui, l’or demeure la première

source d’exportation du pays, représentant
15 % du PIB et 70 % des recettes d’expor-
tation. De plus, le Mali est au troisième
rang des pays exportateurs de métal jaune

sur le continent africain, juste derrière
l’Afrique du Sud et le Ghana. Mais pour
bien saisir les raisons de cette évolution,
il convient d’établir un court rappel des
faits.

LA RUÉE VERS L’OR MALIEN
Même si l’on considère que la grande

vague d’extraction minière au Mali a com-
mencé seulement au début des années 1990
dans des villes comme Faboula, Morila,
Yatela ou encore Loulo, il faut néanmoins
mentionner que la première unité de pro-
duction d’or a vu le jour en 1984 dans la
ville deKalana, située au Sud-Ouest duMali.
Au vu du gigantesque potentiel que re-

présentait l’extraction aurifère au début des
années 1990, l’État malien, alors dirigé par
Amadou Toumani Touré, a procédé à une

réforme législative du secteur qui a dé-
bouché sur une révision profonde du Code
minier. Ces changements ont eu pour prin-
cipale vertu de libéraliser le secteur minier
et ainsi d’attirer de nombreux investisseurs
étrangers.
Pour l’accompagner dans le développe-

ment de ses nouveaux projets tournés vers
l’étranger, le Mali a pu bénéficier du
soutien des institutions financières inter-
nationales comme la Banque mondiale
ou le Fonds monétaire international.
Ce sont d’ailleurs ces dernières qui ont
explicitement invité le Mali à réviser sa
législation en 1999, au motif que certaines
des dispositions relatives aux questions
fiscales et douanières étaient incompati-
bles avec l’expansion internationale de
son secteur minier.

Ressources minières maliennes
Richesses d’avenir
Longtemps associé exclusivement à son importante production de coton, le Mali
s’est lancé un grand défi au début des années 1990 : diversifier ses activités
économiques dans l’industrie minière. Durant deux décennies, le secteur minier,
avec l’or en première ligne, a permis à l’État malien de compter sur de nouvelles
ressources, pour à la fois renforcer sa situation économique et asseoir sa position
face à ses voisins du continent africain. Tour d’horizon d’un secteur en plein essor.
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L’industrie minière du Mali joue, avec l’agriculture, le rôle de locomotive pour l’ensemble de l’économie du pays. Mais elle doit veiller



Par ailleurs, tout au long de la seconde
partie de la décennie 1990, l’Union euro-
péenne et la Banque mondiale se sont
posées en partenaires du Mali, pour lui
permettre de moderniser et de gérer au
mieux ses exploitations minières, afin que
le pays soit en meilleure posture pour
répondre aux évolutions internationales du
marché de l’or.
Ainsi, grâce à l’ensemble de ces mesures

d’accompagnement, le véritable boom de
l’or malien a eu lieu entre les années 2000
et 2002, où sa production a doublé. L’année
2009 a été marquée par l’ouverture de trois
nouveaux gisements d’or à l’Ouest du pays
dans la ville de Kara Koto, mais aussi au
Sud à Kodaira et Syama.

DIVERSIFIER LES RESSOURCES
MINIÈRES MALIENNES
Pour autant, le Mali sait aussi que la re-

cherche effrénée de l’or qu’il mène main-
tenant depuis près de vingt ans pourrait un
jour être ralentie. En effet, dans un dis-
cours qu’il a prononcé en février 2009 lors
de la 9e édition du Conseil économique so-
cial et culturel du Mali, Mamadou Igor
Diarra, ministre malien des Mines, de
l’Énergie et de l’Eau, a affirmé que les
ressources aurifères maliennes pourraient
être partiellement épuisées à l’horizon
2014. Face à ce risque, l’État malien a
adopté diverses mesures. D’une part, le
gouvernement a veillé à assurer la valori-
sation de ces ressources, en misant sur des
secteurs à forte valeur ajoutée tels que
les raffineries ou les bijouteries.

D’autre part, il a redoublé d’efforts pour
diversifier son activité minière. Car les res-
sources du Mali sont nombreuses dans ce
domaine : cuivre, uranium, fer, manganè-
se, bauxite, phosphates ou encore calcaires
sont autant de richesses naturelles sur
lesquelles repose une grande partie de
l’avenir économique du Mali. Ce plan de
diversification des ressources minières ma-
liennes passe également par l’exploitation
de pierres précieuses et semi-précieuses,
et plus particulièrement de diamants.

VERTUS ET DÉFIS DU SECTEUR
MINIER MALIEN
Outre son rôle de locomotive écono-

mique dans le développement du pays,

l’industrie minière malienne s’est avérée un
formidable outil pour réduire le déficit de
la balance commerciale. Elle a également
conduit à dynamiser le marché de
l’emploi, et par conséquent à réduire de
manière considérable le chômage des
jeunes.
Aujourd’hui, le principal défi du secteur

minier semble être la consolidation du
statut du Mali comme pays producteur de
ressources minières, de façon à en faire un
État encore plus attractif pour les investis-
seurs étrangers pour qu’il puisse mieux ré-
sister à ses principaux concurrents (Afrique
du Sud, Russie, Canada...).
Autre défi auquel le Mali doit faire face,

c’est la transparence et le contrôle de ses
revenus miniers. À ce propos, le gouver-
nement a suivi la voie de la responsabilité

en faisant acte d’adhésion au programme de
l’Initiative pour la transparence des indus-
tries extractives (ITIE) dès 2006.
Ce programme est la concrétisation d’une

idée originale de l’ancien Premier ministre
britannique Tony Blair, exprimée lors du
Sommet mondial sur le développement
durable de Johannesburg en 2002. À cette
occasion, il avait appelé de ses vœux la
création d’un organisme chargé d’imposer
aux compagnies extractives étrangères da-
vantage de transparence dans leurs comptes
avec les pays où ils exerçaient leurs profits.
L’intérêt principal de ce programme était de
rendre publiques les informations relatives
à l’utilisation des revenus des ressources
minières.

Dernier déf i auquel devra répondre
l’industrie minière malienne, c’est de
pouvoir enfin assister à une démocratisation
de l’industrie extractive, et de voir l’émer-
gence d’une génération de nationaux pro-
priétaires de mines et gisements miniers
divers. Il s’agit là d’une volonté politique
qui dispose de l’appui du présidentAmadou
Toumani Touré.
Fort de ses vertus et entraîné vers de

nouveaux buts, le secteur minier malien, on
peut raisonnablement l’estimer, n’est
pas prêt de se retrouver à bout de souffle.
Malgré la période de crise économique que
le monde traverse actuellement, son déve-
loppement se poursuit activement et garde
le vent en poupe, surtout au moment précis
de la montée en puissance de l’or sur tous
les marchés mondiaux. n
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à la fois à consolider son ancrage et à diversifier son activité pour faire face à terme au tarissement des ressources aurifères.


