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COUP D’ESSAI, COUP DE MAÎTRE : PRES DE 1000 PARTICIPANTS A BAMAKO
POUR FAIRE LE PARI DU MALI
BAMAKO, 7 & 8 DECEMBRE 2017 – Hôtel Laïco l’Amitié Bamako
Bamako, le 8 décembre 2017

Le Mali a accueilli les 7 et 8 décembre 2017, près de 1000 entrepreneurs, chefs d’entreprises, industriels,
PME, investisseurs maliens, internationaux et de la sous-région. Plusieurs panels riches et ateliers,
rencontres B2B et B2G ont alimenté les échanges pendant ces deux jours de rendez-vous d’affaires.
« UN FORUM DE SOLUTIONS » SELON LE PRESIDENT IBRAHIM BOUBACAR KEITA
Le coup d’essai s’est transformé en un coup
de maître, c’est le moins que l’on puisse dire.
La première édition du forum Invest in Mali a
déjoué les pronostics les plus optimistes en
réussissant pour la première fois à Bamako, à
rassembler le gotha économique et financier
malien, sous régional et international.
C’est Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar Keïta, Président de la République du
Mali, Chef de l’Etat, qui a ouvert le forum, en
affichant la volonté forte du gouvernement
malien à accueillir les investisseurs pour
« ensemble faire le pari du Mali ». « Nous venons de loin, nous irons loin », poursuivit le Président. Il insista
longuement sur l’importance stratégique des investissements dans la réalisation des ambitions
d’émergence à moyen terme du Mali et affirma d’emblée l’esprit du forum Invest in Mali, un « forum de
solutions ». Avant lui, Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la Promotion des Investissements et du
Secteur Privé et à sa suite, Monsieur Moussa Ismaïla Touré, Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion des Investissements au Mali ont tour à tour rappelé les efforts du gouvernement pour assainir
le cadre d’investissements du Mali, l’urgence de la diversification de l’économie malienne et d’une
synergie des forces audacieuses pour « développer un tissu de PME-PMI dense ».

UNE PROGRAMMATION CONCRETE ET AXEE SUR LE BUSINESS MATCHING
Aux plénières qui ont présenté le cadre stratégique de l’investissement au Mali en matière
d’infrastructures, d’énergie, d’agriculture et d’élevage -les quatre secteurs prioritaires -, se sont succédés
des ateliers et sessions de business matching. Entre deux présentations de projets, partenaires d’affaires,
prestataires de services, prospects, industriels, fonds d’investissements ont échangé les bonnes pratiques
et opportunités de synergies. « Le business rassemble, l’optimisme de l’économie et des affaires permet
de voir le Mali autrement, de le regarder comme un pays où tout est possible. », avance un industriel local.
UN SOUTIEN ENGAGE DE PARTENAIRES ET SPONSORS
Le forum Invest in Mali a rassemblé près de 1000 participants, permis 420 rendez-vous B2B et B2G,
mobilisé une centaine d’intervenants maliens et internationaux. Des premières retombées à hauteur de
34 milliards d’investissements ont été annoncés à l’issue du forum: la construction d’une nouvelle
cimenterie à Diago avec un investissement de 20 milliards de francs CFA par la société Ciments et
Matériaux du Mali SA (CMM), le projet de construction de conteneurs de production d’électricité solaires
mobiles en milieu rural avec un investissement de 7 milliards de francs CFA de l’entreprise AfricaGreenTec,
l’implantation d’une usine de production d’emballages en carton d’un investissement de 7 milliards de
franc CFA portée par la société SAFALIM Printing and Packing Mali.
L’événement a pu compter sur l’engagement de partenaires institutionnels tels quela Banque Mondiale à
travers ses programmes Investment Climate 3 et le PACAM (Programme d’Aide à la Compétitivité Agroindustrielle au Mali), l’USAID, l’initiative américaine Feed The Future, la Banque Africaine de
Développement (BAD), la coopération néerlandaise, le Royaume du Danemark, l’Union européenne,
l’Organisation internationale de la Francophonie, la Chambrede Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM),
le Patronat malien (CNPM), ainsi que des sponsors privés et publics : Le Groupe CANAL +, Ecobank, ADS
Solutions, DS Group, la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), Orange, la BNDA,
la Banque Ouest Africaine de Développement, L’Agence de cession immobilières, CIRA IMMO SAS,
ERANOVE, l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), ATEL, Banque
Atlantique, B2GOLD, Assurances Sabunyuman, la SONAVIE, la Banque Internationale pour le Mali (BIM),
la Banque Malienne de Solidarité, CORIS Bank, Total, Bolloré Transport & Logistics, OMVS (Organisation
pour la mise en valeur du Fleuve Senegal,, General Computech, DIAGO, AGEFAU, FOFY INDUSTRIES, ,
GLOBAL Technologies, AFRILOG, le Fonds de Garantie pour le Secteur Privé, , UBA, Bramali, SIFMA, CIMAF
(Ciments d'Afrique), AMRTP- Autorité malienne de régulation des télécommunications et Postes, Ciments
et Matériaux du Mali (CMM), CIS CATERING, BDM (Banque Malienne de Développement), Bank Of Africa,
EDM, SONATAM.
Se réjouissant du bilan de l’événement, Moussa Touré, Directeur Général de l’Agence Pour la Promotion
des Investissements au Mali avance : « Invest in Mali n’est que le début d’une nouvelle dynamique ; nous
allons réfléchir d’ici la prochaine édition à des événements intermédiaires Invest in Bamako, Invest in Gao,
Invest in Kayes, etc. Le Mali doit redevenir un pays qui démocratise l’investissement. C’est ça le pari du
Mali ! ».

A PROPOS DE L’AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AU MALI – API MALI
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