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 Depuis le début de l’année, dix (10) émissions de bons du Trésor de maturité 

six (6) mois ont été effectuées par les Etats membres de l’Union dont cinq (5) 

par le Mali. 

 Cette adjudication sera la douzième (12) du Mali depuis le début de l’année sur 

le marché des titres publics. Elle porte sur des bons du Trésor de maturité six 

(6) mois pour un montant de 28 milliards. Elle intervient moins d’un (1) mois 

après que le Mali ait émis 45 milliards de bons du Trésor à six (6) mois au taux 

de 5.78%. 

 Cette émission intervient quatre (4) jours avant une échéance de 9.5 milliards 

correspondant à l’amortissement d’une obligation du Trésor arrivant à échéance 

en 2015. 

 L’évolution des taux à 6 mois, en 2014, est fournie par le graphique ci-après : 
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La dernière injection de liquidité a vu la Banque Centrale offrir aux banques 

primaires un montant global de 1400 milliards. Les caractéristiques de cette injection 

se présentent comme suit : 

Montants  Taux 

Mis en adjudication 1400  Taux min 2.5110% 

Proposés 1455.586  Taux max 2.70% 

Retenus 1400  Taux marginal 2.5150% 

Rejetés 55.586  TMP 2.5381% 

A l’issue de cette opération, les banques primaires ont vu une partie de leurs besoins 

couverts.  

 Le sondage des investisseurs a permis d’enregistrer des promesses de 

souscription d’un montant de 26 milliards dont plus du tiers en provenance 

d’institutions financières hors de la place du Mali. 

 Les niveaux de taux observés lors de la dernière émission à six mois 

devraient peser sur les taux demandés lors de cette nouvelle émission.  

 L’Agence va poursuivre la sensibilisation des investisseurs. 
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NOTE DE PRE-EMISSION 

ETAT DU  MALI : Bons du Trésor N°ML/14/12 du 18 Décembre 2014 
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