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LE MALI EN ROADSHOW A DUBAI POUR LE GRAND FORUM INTERNATIONAL AIM 2018 

DUBAI, 9 – 11 AVRIL 2018 – WORLD TRADE CENTER 

 
 

Dubaï, le 11 avril 2018 
 

Du 09 au 11 Avril 2018, s’est tenu au World Trade Center de Dubaï, la huitième édition du Annual Investment 

Meeting. Ce congrès annuel réunit la communauté internationale des investisseurs tous secteurs confondus et les 

acteurs étatiques dans le domaine de l’investissement. 

L’enjeu de cette 8ème édition était de créer des partenariats entre les marchés développés et les pays émergents 

à travers L’Investissement Direct Etranger (IDE) pour une croissance inclusive et un développement durable.  

Cette édition a enregistré la participation de délégations venant de 143 pays et a rassemblé plus de 20 000 

participants. 

 

UNE DELEGATION MALIENNE CONDUITE PAR LE MINISTRE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU SECTEUR 
PRIVE 

 

Le Mali a pris part à ce rendez-vous incontournable en 
matière d’investissement international avec la présence 
d’une délégation de haut niveau, conduite par S.E le 
Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur 
Privé, M. Baber Gano, accompagné de Son Excellence M. 
Boukary Sidibé - Ambassadeur du Mali aux Emirats Arabes 
Unis, de M. Moussa I. Touré - Directeur Général de l’Agence 
Pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali), 
de M. Malick Antoine - Responsable de l’équipe de conseil 
en investissements de CrossBoundary, et de Mme Coumba 
Sidibé Touré, Présidente de l’Association Professionnelle 
des Banques et Etablissements Financiers du Mali (APBEF). 
 

 
Rencontre entre M. Baber GANO, Ministre de la promotion de 

l’investissement et du Secteur Privé et M. Abdulla A. Al Saleh, sous-
secrétaire pour le commerce extérieur qui representait le Ministère de 

l’Economie des UAE. 



  

 

UN STAND VITRINE POUR LA PROMOTION DU MALI A 
DUBAI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’API Mali a animé tout au long des 3 jours du 
Forum, un stand aux couleurs du Mali, qui a permis 
d’exposer les 4 grands secteurs prioritaires d’opportunités 
du pays ainsi que le rôle de l’API Mali comme interlocuteurs 
privilégié pour les investisseurs. 
 

UNE PRISE DE PAROLE DU PAYS AUPRES DES 
INVESTISSEURS  
Le Mardi 10 avril 2018, s’est tenue une présentation Pays pour mettre en exergue les ressources dont 
abonde le pays et attirer les investisseurs de la région sur des projets concrets. Notamment, le grand projet 
d’aménagement urbain des berges du Fleuve Niger à Bamako, a pu être présenté avec des opportunités de 
développement en matière d’infrastructure, d’immobilier, d’énergie, de transport urbain et de tous les 
services liés à l’urbanisme. En parallèle, les opportunités d’investissement dans les secteurs agriculture, 
élevage, infrastructure et énergie, ont également fait l’objet de présentations à travers un document 
récapitulatif des projets. 

En particulier, un intérêt a été marqué sur les 3 projets d’investissement à fort rentabilité suivants, le 
projet de planification urbaine et de développement de la ville de Bamako, le projet de la centrale 
hydroélectrique de 24 MW - BAOULE IV et l’appel d’offre pour la 4ème licence de télécommunications. 

 

DES RENCONTRES DE QUALITE 

La délégation malienne a largement tiré parti de l’AIM 2018 en rencontrant de potentiels partenaires et 
investisseurs institutionnels. 

S.E M. Baber Gano, Ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privé et M. Moussa Touré, 
Directeur Général de l’API Mali ont été reçus au sein du Ministère de l’Economie des Emirats Arabe Unis, par 
le sous-secrétaire pour le commerce extérieur M. Abdulla A. Al Saleh, qui représentait le Ministre de 
l’Economie.  

A l’issue de cette rencontre, M. Abdulla A. Al Saleh, a réaffirmé l’intérêt des Emirats pour le Mali et 
notamment pour son secteur minier. Une délégation émiratie sera, à ce titre, dépêchée au Mali pour le Salon 
de l’Industrie qui se tiendra à Bamako du 19 au 21 avril 2018. 

 

Une deuxième rencontre a eu lieu au sein de la Dubai Chamber of Commerce and Industry - DCCI (Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Dubaï), avec son Président, S.E. M. Majid Saif Al Ghurair, pour mettre en place 
une feuille de route volontariste pour développer la collaboration entre le Mali et les investisseurs de la DCCI. 
Enfin, des rendez-vous business ont été organisés entre l’API Mali et différents investisseurs internationaux 
présents sur l’AIM Dubai, à l’instar de : 

- Groupe OLAM (Singapour) 

- Groupe LOUKIL (Tunisie) qui a conclu un projet agribusiness à Bamako de 25 M€ 
- HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (Chine) 

- ALNOWAIS INVESTMENT (Emirats Arabes Unis) 

- ROYAL INTERNATIONAL GROUP 
- OBS GROUP  

Stand du Mali 

          



  

 

 

Rencontre avec M. Perry FUNG 
Directeur régional (Afrique et Moyen-

Orient) du HONG KONG TRADE 
DEVELOPMENT COUNCIL (Chine) 

Rencontre entre M. Baber GANO, Ministre de la promotion de 
l’investissement et du Secteur Privé et S.E. M. Majid Saif Al Ghurair, 

Président de la Dubai Chamber of Commerce. 



  

 

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

L’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI), est un Établissement Public à caractère Administratif (EPA), qui a été 

créée en 2005 et  placé sous   la    tutelle du Ministère en charge  de l’investissement. L’API-MALI, à travers son guichet unique, offre un point 

d’entrée unique pour toutes les procédures de création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de délivrance d’autorisations 

d’exercice et d’agréments au code des investissements du Mali et accompagne au quotidien de nombreux dans la mise en œuvre de 

leurs projets au Mali. 

 
 

CONTACTS PRESSE 

A l’international, Karl LAWSON, klawson@hopscotchafrica.com   

Au Mali : Aurélie DUPIN, aurelie.dupin@journaldumali.com 
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