COMMUNIQUE DE PRESSE
RENCONTRE DE MOBILISATION J-90 FORUM INVEST MALI 2017
Un Rendez-vous international de l’investissement et de l’émergence du Mali
BAMAKO, 7 & 8 DECEMBRE 2017
Bamako, le 8 septembre 2017
La salle des banquets du Palais présidentiel de Koulouba a abrité ce jeudi 7 septembre une rencontre
de mobilisation autour du Président de la République, S.E. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, pour le
Forum Invest Mali 2017, un grand rendez-vous international de promotion du Mali comme destination
privilégiée d’investissements et d’affaires en Afrique subsaharienne, qui se tiendra à Bamako les 7 et 8
décembre 2017.
Cet événement est organisé par le Gouvernement du Mali, sous le haut patronage du Président de la
République, avec le soutien de la Banque Mondiale et d’autres partenaires du développement du Mali.

UN FORUM POUR « CHANGER LE NARRATIF DU MALI »
« Le pari du Mali ! » : c’est par ces mots qu’Ibrahim Boubacar Keïta
a conclu la rencontre, en lançant le compte à rebours de
l’événement, qui se tiendra précisément dans 90 jours, les 7 et 8
décembre 2017.
A travers, cette manifestation, le Chef de l’Etat malien a tenu à
marquer son engagement total pour la réussite de l’événement, et
a exhorté le gouvernement, le secteur privé, et l’ensemble de la
communauté internationale à la mobilisation générale autour d’un
projet qui se veut comme la concrétisation des initiatives et actions
de l’Etat et de l’ensemble des forces vives du pays, pour « replacer
le pays parmi les destinations attractives pour les investisseurs
régionaux et internationaux. »

Après le mot d’introduction de Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la Promotion de l’investissement
et du Secteur privé, au cours duquel il a expliqué les enjeux du Forum, les nombreux participants à
cette rencontre de mobilisation on découvert le spot de promotion de l’événement, et écouté les
témoignages de différentes personnalités, maliennes et étrangères, du monde des affaires, qui ont
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toutes souligné les atouts du Mali et leur grand intérêt pour le Forum. Le président du Conseil national
du patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, tout comme le vice-président de la Chambre
de commerce et d’industrie du Mali, Mamadou Baba Sylla, ont chacun lancé un appel au secteur privé
malien et aux investisseurs internationaux pour une participation massive au Forum. Ils ont été relayés
dans leur propos par S.E. Monsieur Alexy Doulian, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, et
Doyen du corps diplomatique, qui au nom des chancelleries présentes au Mali, s’est engagé à
contribuer à mobiliser les investisseurs des pays amis du Mali.
Quant au directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements (API-Mali), Moussa I.
Touré, il a relevé plusieurs indicateurs qui démontrent le dynamisme entrepreneurial et les
améliorations du climat des affaires : réformes macroéconomiques structurantes, code des
investissements attractif, mesures d’incitations fiscales très avantageuses, dynamisme de
l’entrepreneuriat des jeunes, taux de croissance stable à 6 % en moyenne.
L’enjeu de cette grande rencontre économique et financière est donc double. D’une part, il s’agit de
« changer le narratif du Mali » dans l’opinion publique internationale et d’autre part, de rassembler
dans un creuset unique, les énergies maliennes, africaines et plus largement la communauté
économique internationale pour mettre en œuvre des opportunités gagnant-gagnant.
Pour rester connecté à l’actualité du Forum Invest In Mali 2017 : www.foruminvestmali.com
Pour vous inscrire au Forum Invest in Mali 2017 : registration.foruminvestmali.com
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), placée 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.
CONTACTS PRESSE
API Mali : Awa Bagayoko, awa.bagayoko@apimali.gov.ml
Au Mali : Aurélie Dupin, aurelie.dupin@journaldumali.com
A l’international: Karl Lawson, klawson@hopscotchafrica.com
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