COMMUNIQUE DE PRESSE
INVEST IN MALI A LA CONQUETE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE INTERNATIONALE
Paris, le 12 Juillet 2017
Après une conférence de lancement fortement médiatisée à Bamako, Invest in Mali entame une
tournée internationale en France. Objectifs : mobiliser, impliquer et fédérer la communauté
économique et financière internationale pour « faire ensemble, le pari du Mali ».

De gauche à droite. Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la promotion de l’investissement et du secteur privé du Mali, Monsieur Abdoullah Coulibaly, Président du comité d’organisation du forum Afrique-France de
Bamako, Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre français, Monsieur Moussa Touré, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali

UNE DELEGATION DE HAUT NIVEAU A LA RENCONTRE DES DECIDEURS INTERNATIONAUX
C’est une délégation de haut niveau, conduite par Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la promotion
de l’investissement et du secteur privé, qui a fait le déplacement en France avec pour objectif
d’expliquer les ambitions et objectifs du Forum Invest in Mali qui se tiendra à Bamako les 7 et 8
décembre 2017.
Composée de Monsieur Abdoullah Coulibaly et Monsieur Moussa Touré, Directeur Général de l’Agence
pour la Promotion des Investissements au Mali, la délégation malienne a rencontré entre autres
Monsieur Adama Traoré, Administrateur Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie

et Monsieur Pierre Gattaz, Président du MEDEF. Le président du patronat français affirma de manière
forte le soutien actif de son institution aux efforts de redressement, de relance et d’émergence du
Mali. Il exprima son attention particulière à ce forum en formulant le vœu que les entrepreneurs
français fassent le pari du Mali prospère auquel œuvre les forces vives de ce pays.
AIX-EN-PROVENCE : LE MALI PRESENT A UN GRAND DIALOGUE ECONOMIQUE MONDIAL
Le comité du forum Invest in Mali s’est rendu aux Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence du 7 au
9 juillet. A ce grand rendez-vous économique, il a participé à plusieurs sessions thématiques autour de
la mondialisation, de la prospérité, des nouvelles dynamiques économiques du monde et de la
redéfinition des rapports économiques et politiques entre la France et l’Afrique. L’innovation et
l’énergie verte ont occupé une place de choix dans ces échanges auxquels le Mali, au regard de ses
ambitieux projets d’investissements dans le domaine de l’énergie, a pris part. Monsieur Moussa Touré,
Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali a affirmé à l’audience la
volonté du Mali d’être « pionnière dans les greentech et energytech en Afrique ». « Les atouts sont là,
poursuit-il. Venez au forum Invest in Mali pour les découvrir et les activer avec nous. »
A Aix-en-Provence, le directeur général de l’API a également rencontré plusieurs personnalités
économiques et politiques de haut rang comme le Docteur Cheikh Kanté, directeur général du port
autonome de Dakar, Monsieur Mata Ponyo, l’ancien premier ministre congolais, Monsieur Jean-Hervé
Lorenzi, directeur du très influent cercle des économistes.
LES RENCONTRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE PARIS EUROPLACE, LE CLOU D’UN
DEPLACEMENT REUSSI
Aux Rencontres Economiques et Financières de Paris Europlace les 11 et 12 juillet, le Mali a été au
cœur de la session Afrique durant laquelle le Ministre Konimba Sidibé a prononcé un discours de
clôture très remarqué. Insistant sur les réformes ambitieuses du gouvernement malien pour rendre le
Mali attractif, le Ministre Sidibé a rappelé à l’auditoire de financiers internationaux l’ambition d’Invest
in Mali : « échanger avec le reste du monde, pour savoir comment nous pouvons avancer ensemble. »
En marge de cet événement, le Ministre Sidibé a eu plusieurs rencontres de hauts niveau notamment
avec Jeremy Pellet, Directeur Adjoint de l’Agence Française de Développement, Monsieur Issad
Rebrab, Président Directeur Général de Cevital, Monsieur Kabirou Mbodje, Président Directeur
Général du groupe Wari. La présence de Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre français a
permis à la délégation malienne de l’informer de la tenue du forum Invest in Mali à Bamako.
Pour rester connecté à l’actualité du Forum Invest In Mali 2017 : http://www.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), 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.
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