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LE CIFAM > Qui sommes-nous ?  
 
• Association de droit malien créée le 28 janvier 2000 et 
actuellement présidé par M. LEPOULTIER, expert comptable et 
commissaire aux comptes, gérant du cabinet E.G.C.C International - 
GHA EXCO, membre fondateur; 
• Né du constat selon lequel l’ensemble de ses membres se 
heurtaient aux mêmes obstacles et difficultés dans l’exercice de leur 
activité; 
• Composé de 80 membres, incluant des sociétés très importantes;  
Secteurs d’activités diversifiés : agro-alimentaire, banques, BTP, 
assurances, hôtellerie, transports, télécommunications, services, 
experts comptables, commissaires aux comptes, conseils, avocats.  
 
 

 

www.cifam.org 



> Nos objectifs :  
• Identifier clairement les problématiques communes et défendre 
d’une seule voix les intérêts des Investisseurs Privés. 
• Assurer le développement institutionnel du CIFAM  
• Participer à l’amélioration du climat des affaires  
• Développer les relations avec les autorités maliennes, la société 
civile, l’ambassade de France, les partenaires techniques et 
financiers  
• Représenter les entreprises membres auprès du Conseil National du 
Patronat Malien et à la Chambre de Commerce et d’Industrie;  
• Organiser des réunions, séminaires et ateliers sur les sujets 
juridiques, économiques, financiers, sociaux et de formations ; 
• Assurer une veille juridique, économique et sociale et de diffuser 
toutes les informations utiles aux membres. 
 

Une volonté d’appui aux Investisseurs présents au Mali ! 



Nos interlocuteurs :  
 

Les autorités maliennes, françaises, les organisations internationales 
multilatérales et ceci dans tous les domaines d’activités.  
  
Le CIFAM bénéficie d’une reconnaissance de qualité auprès des 
principaux partenaires techniques et financiers (FMI, Banque 
Mondiale, UE, BAD, BOAD, …)  
 
Le CIFAM est une organisation membre du CNPM (patronat malien) 
et partenaire du Réseau Economique de l’Afrique de l’Ouest, REAO 
  

  

 

Une reconnaissance nationale et internationale 



⇨ Assistance auprès des membres pour l’obtention des visas pour 
motifs professionnels de leurs salariés maliens et autres 
ressortissants africains vers la France ou l’Europe  

⇨ 
⇨ 

⇨ 

Diffusion de l’information juridique, économique et sociale par 
mail, lettre d’information, site internet. 

Réponses aux demandes d’informations et de documents 
(procédures, décrets, informations contacts…), 
réception/orientation de futurs investisseurs et travail en 
collaboration avec l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration - bureau emploi / formation et la société RMO 
(membre CIFAM) pour les personnes en recherche d’emploi 

 

Autres actions du CIFAM  

Promotion du CIFAM et de chacun de ses membres sur internet 
(site CIFAM, moteurs de recherche) mais aussi dans les 
publications (Guide Vivre au Mali) et manifestations  au Mali 
comme à l’International 



Quatre bonnes raisons d’investir au Mali: 
 
Le Mali ne compte pas moins de 7 pays voisins, c’est un pays membre 
de l’U.A, de la C.D.E.A.O, de l’U.E.M.O.A, de l’O.I.F.  
 
La consommation a augmenté de 48% entre 2009 et 2013, nous 
assistons à l’émergence d’une classe moyenne de plus en plus 
soucieuse de la qualité et de l’origine des produits qu’elle consomme. 
Le développement économique du Mali ne doit pas se limiter à la 
création de société de services mais également à l’émergence du 
secteur industriel 
 
Même si les chiffres annoncés par le FMI nous paraissent un peu trop 
élevés, 6,5%, nous attendons une croissance du P.I.B. sur 2014 
 
Le Secteur Privé est dynamique et en pleine essor. Les 
investissements directs étrangers représentent pour 2013, 21,59% 
du P.I.B contre 22,2% pour la moyenne mondiale (source API).  
 
    





L’analyse du CIFAM pour une approche GAGNANT/GAGNANT: 

• Plusieurs secteurs sont actuellement porteurs au Mali, le secteur 
minier où les investisseurs viennent d’eux-mêmes, le secteur des 
télécommunications, le secteur agricole et agro-alimentaire.  

• Pour ce dernier, le Mali possède beaucoup d’arguments en sa 
faveur, de vastes étendues, des ressources hydrauliques, une 
main-d’œuvre abondante; mais surtout son emplacement 
géographique idéal pour devenir le grenier de l’Afrique qui pour 
des raisons démographiques doit rapidement trouver des solutions 
afin de nourrir sa population grandissante.  

• Des collèges et lycées agricoles, des collèges et lycées techniques, 
dans toutes les régions dont le développement deviendra demain 
vital pour le Mali et certains de ses pays voisins. 



 

 

(2013) 

LIBELLES MONTANT 
    

Capital                                     81 346 515 562    
Total Bilan                                 1 186 685 136 959    
Chiffre d'affaires                                   964 686 068 227    
Masse Salariale                                     54 284 558 303    
Nombre de salariés 4 848 
Employés en Sous-traitance 8 363      

I.T.S                                       6 253 823 883    
CFE, TFP, TEJ, TL                                       2 835 177 592    
Patente                                          634 136 775    
Impôt sur les sociétés                                     32 555 244 383    
Droits de douane                                     24 474 211 827    
TVA Collectée                                     54 342 581 424    
Cotisation INPS                                       6 694 284 581    
Cotisation AMO                                          436 004 474    

LES MEMBRES DU CIFAM EN CHIFFRES: 



le poids du CIFAM au MALI 

  

TOTAL 

NATIONAL 
PART 

CIFAM 

Impôts directs                          42 278 382 632          263 222 000 000    16% 

Impôts indirects             54 342 581 424           362 776 000 000    15% 

Droits de douane             24 474 211 827           290 000 000 000 8% 



      

 
                        

 
                    

 
 

 

 

                 

 

              

 

 

 

                    

 

                  
                     

 

                     

 

                                        

     

 

                                  

             

 

                     

                    

 
                  

 
         

 

 

   

 
          

 

             En vous remerciant pour votre attention 


