Forum International des Investissements au Mali
7 et 8 décembre 2017 - BAMAKO

Faire le pari du Mali
Au cours des dernières années, l’ensemble du peuple malien s’est
mobilisé pour la consolidation de la paix au Mali. Les Maliens sortent
d’une période d’insécurité et d’incertitude, plus forts et déterminés à
construire un meilleur avenir pour tous.
Poussé par cette volonté, le Gouvernement a développé et mis
en place une série de réformes pour faciliter les investissements,
l’entrepreneuriat et la création d’emplois dans le but de promouvoir et
libérer tout le potentiel économique du pays.
L’agriculture et l’élevage se transforment en agrobusiness et nourrissent toute la sousrégion, l’énergie joue son rôle support de la croissance industrielle, les infrastructures sont
les garantes d’une croissance inclusive et durable. Autant d’atouts à valoriser et développer,
autant de défis que le peuple malien est prêt à surmonter, entraîné par une jeunesse
dynamique et motivée.
Dans ce contexte, l’organisation en décembre du Forum Invest in Mali constitue une étapeclé dans la transformation de nos avantages comparatifs en avantages compétitifs, pour
faire du Mali le hub de l’Afrique de l’Ouest.
Je me réjouis d’accueillir tous les investisseurs à Bamako les 7 et 8 décembre prochains et
les remercie d’ores et déjà pour leur participation à cet important évènement.
SEM Ibrahim Boubacar Keïta

Président de la République, Chef de l’État

Devenez acteur
du Forum Invest
in Mali

LE MALI,
UN HUB
RÉGIONAL

• Rencontrer les décideurs-clés de l’économie malienne
• Multiplier les contacts et rencontres BtoB
• Visiter les sites et rencontrer les acteurs locaux
• Acquérir une connaissance approfondie des atouts
économiques du Mali
• Découvrir le Code des investissements et l’API Mali

Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, véritable creuset culturel,
le Mali compte une population de plus de 18 millions
d’habitants, dont près de 50% de moins de 15 ans. Fort
de cette jeunesse dynamique et déterminée, et riche en
ressources naturelles à exploiter, le Mali a toujours été
très influent au sein de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
La CEDEAO, c’est un marché commun de 300 millions de
consommateurs avec une augmentation projetée à 600
millions en 2050. Ayant retrouvé sa forte croissance, le
Mali a le potentiel de répondre aux besoins de ce marché
en termes d’énergie, d’agriculture et d’élevage.
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Invest in Mali,
pour faire le pari du Mali !
Les Maliens, soutenus par une forte volonté politique, sont décidés à appuyer l’arrivée d’investissements
privés pour accélérer le développement du pays. Le forum “Invest in Mali” s’inscrit dans cette stratégie
nationale qui offre de nouvelles facilités grâce au Code des investissements.
Le forum sera également l’occasion de découvrir un climat d’affaires en constante amélioration et les
opportunités concrètes, projet par projet, que le Mali offre aux investisseurs.

4 secteurs d’investissements prioritaires
L’AGRICULTURE

L ’agriculture représente 39,5% du PIB, le Mali est le 2ème producteur de coton en Afrique avec plus
de 500 000 tonnes/an. Moderniser ce secteur, c’est transformer ces avantages comparatifs
(terres, climat, eau, et main d’œuvre) pour en faire le moteur de l’économie.

L’ÉLEVAGE

L e Mali est le plus grand pays d’élevage de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
Son savoir-faire traditionnel unique est reconnu et la qualité de la viande est recherchée dans
l’ensemble de la sous-région.

L’ÉNERGIE

 ’ici 2030, le Mali connaîtra un déficit total d’efficience énergétique de 22 600 GWh. Or, le
D
solaire, l’hydro et la biomasse sont autant de ressources naturelles à développer afin d’atteindre
l’indépendance énergétique dans la même période.

LES INFRASTRUCTURES

 évelopper les infrastructures, c’est garantir une croissance inclusive qui profite à tous. Les
D
besoins en transport (aérien, chemin de fer, route, fluvial) et irrigation sont nombreux.
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POURQUOI PARTICIPER A
INVEST IN MALI ?
DES CONFÉRENCES ET DES DÉBATS DE HAUT NIVEAU : Découvrir avec des décideurs économiques
maliens, africains et internationaux de premier plan les atouts du Mali, les ambitions de la stratégie
de développement économique du pays, les multiples facilités mises en place par le Code des
investissements et les opportunités offertes par un climat des affaires en constante amélioration.
UN ESPACE D’ECHANGES ET DE CONTACTS B2B PERTINENTS : Nouer des contacts décisifs avec les acteursterrain, chefs d’entreprises, responsables de PME et TPE, entrepreneurs.
A LA DECOUVERTE DE L’INNOVATION MADE IN MALI : Les produits des PME industrielles maliennes, le savoirfaire des terroirs maliens, le génie des start-ups et les créations des talentueux artisans seront mis à l’honneur
tout au long du forum Invest In Mali.
SAISIR DES OPPORTUNITÉS CONCRÈTES D’INVESTISSEMENT : Bénéficier d’une présentation de projets
qualifiés, à fort potentiel et rentabilité identifiés dans toutes les régions du Mali ;
DES RENDEZ-VOUS INVESTISSEURS AVEC L’AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AU MALI :
Profitez de rendez-vous sur mesure avec les services de l’Agence pour la Promotion des Investissements du
Mali pour évaluer de manière concrète les opportunités d’investissements ciblés et recevoir un appui privilégié
pouvant accélérer la concrétisation de vos projets ;
ECHANGEZ AVEC DES EXPERTS SUR LES PROJETS TECHNIQUES : Grâce à l’appui d’experts des secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, des énergies et des infrastructures mobilisés tout au long du forum, acquerrez une
compréhension pointue des projets complexes ou présentant un niveau de technicité et d’innovation ;
DEVELOPPEZ VOTRE RESEAU DE PRESTATAIRES DE SERVICES : Rencontrez
des professionnels locaux dans différents domaines - finance, conseil, audit,
communication - et commencez à créer ou élargir votre écosystème local.

Le Mali,
au cœur de l’Afrique de l’Ouest
Le forum Invest in Mali se déroulera les 7 et 8 décembre 2017 à
Bamako, à l’hôtel LAICO L’AMITIE. Ce forum rassemblera des invités
de haut niveau, des investisseurs, des acteurs économiques maliens
et internationaux, des partenaires techniques et financiers et des
experts.

E D E COMM
BR
E

Connectez-vous sur :
www.foruminvestmali.com
Invest Mali
@invest_Mali
@investMali
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Toutes les conditions seront réunies pour montrer les avantages
comparatifs des projets identifiés et permettre une prise de décision
rapide.

U S TR I E D U

Contactez-nous :
contact@foruminvestmali.com

