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FORUM INVEST MALI 2017 
J – 6 AVANT LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE L’INVESTISSEMENT 

ET DE L’ÉMERGENCE DU MALI 
 

BAMAKO, 7 & 8 DECEMBRE 2017 – Hôtel Laïco l’Amitié Bamako  

Bamako, le 1er décembre 2017 

Le Mali s’apprête à accueillir dans quelques jours la première édition du forum Invest in Mali, un 

événement international qui mobilisera à Bamako pendant deux jours, des délégations de patronats 

africains et du monde entier, d’éminentes personnalités du monde économique et financier, de bailleurs 

de fonds, d’investisseurs internationaux. Plus de 500 participants seront rassemblés autour de projets 

ambitieux pour l’émergence du Mali et la création de modèles innovants de partenariats win-win en 

Afrique. 

 

UN FORUM AXÉ SUR LE BUSINESS MATCHING… 

« Le pari du Mali » : c’est autour de ce leitmotiv que se fédérera à 

Bamako les 7 et 8 décembre prochain, la communauté économique et 

financière internationale.  Ce forum, Invest in Mali, sera pour le Mali, 

le point d’orgue d’un mouvement de renaissance nationale et 

économique, après plusieurs années de crise. La programmation riche 

de ce forum en dit long sur l’esprit de cet évènement qui veut réunir 

autour de l’essentiel : le développement et les opportunités d’affaires. 

« Invest in Mali sera un forum du business matching. Nous attendons 

plus de 250 deals concrets lors de cet évènement », avance Moussa 

Touré, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali. Pendant 6 mois, 

poursuit-il, « nous avons recherché, identifié et qualifié plus de 150 projets à fort potentiel, bancables 

et à forte rentabilité. Invest in Mali sera l’occasion de les propulser. » 

 

…ANIMÉ PAR DES WORKSHOPS ET RENCONTRES B2B… 

Outre les plénières qui présenteront un état des lieux riche et pointu des principaux enjeux 

économiques du Mali, une dizaine de workshops concrets, axés autour des secteurs et filières 

prioritaires – agriculture, élevage, infrastructures, énergie- permettront aux investisseurs, dirigeants 

de PME et hommes d’affaires de créer des synergies. Ces sessions seront ainsi l’occasion par excellence 



 

  

pour rencontrer de partenaires d’affaires, de prestataires de services, de prospects, etc. Parmi les 

grands sujets économiques qui concentreront les échanges dans le forum Invest in Mali 2017 : 

 L’industrie agro-alimentaire au Mali : créer de nouvelles filières porteuses, optimiser la chaîne 

de valeurs, produire et consommer local ; 

 Les PPP, mode alternatif de financement des grands projets d’infrastructures, de 

télécommunications, l’énergie et les grands travaux routiers ; 

 Le Mali, superpuissance énergétique en devenir ; 

 Enjeux et défis de l’économie numérique et de l’écosystème émergent des entrepreneurs. 

Découvrez le programme complet du forum ici : www.foruminvestmali.com/fr/agenda. 

 

…EN PRÉSENCE DE PERSONNALITÉS DU MONDE FINANCIER ET ECONOMIQUE PANAFRICAIN ET 

MONDIAL… 

Plusieurs personnalités du monde économique et financier ont déjà annoncé leur présence au forum. 

En dehors des ministres, directeurs d’agences gouvernementales, le forum Invest in Mali verra la 

présence des personnalités suivantes : 

 

 ISSAD REBRAB, Chairman du Groupe CEVITAL ; 

 BABACAR NGOM, PDG du Groupe SEDIMA 

 KOSSI FELIX EDOH AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM (Bourse régionale des 
valeurs mobilières) 

 JANVIER LITSE, Directeur Général Région Afrique de l'Ouest de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) ; 

 SAMBA BATHILY, Chairman, Groupe ADS Solutions ; 

 CYRIL ACHCAR, Président, GIE AMI; 

 SOUKEYNA KANE, Directrice des opérations de la Banque Mondiale au Mali ; 

 MOSSADECK BALLY, CEO, Azalaï Hotels ; 

 JUSTIN DAMO BARRO, ex-Gouverneur, BCEAO ; 

 WALID LOUKIL, Directeur adjoint, Groupe Loukil ; 

 DIDIER ACOUETEY, Président, Africsearch 

…AVEC L’APPUI DE PARTENAIRES ENGAGÉS. 
 

Le forum Invest in Mali 2017 peut compter sur l’engagement de partenaires privés tels que la Banque 

Mondiale à travers ses programmes Investment Climate 3 et le PACAM (Programme d’Aide à la 

Compétitivité Agro-industrielle au Mali), l’USAID, l’initiative américaine Feed The Future, la Banque 

Africaine de Développement (BAD), la coopération néerlandaise, la Chambre de Commerce et 
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d’Industrie du Mali (CCIM), le Patronat malien (CNPM),  CANAL + Mali, 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 des technologies de l’information et de la communication 

(AGETIC), ATEL, Eranove, Agence de Cessions Immobilières, CIRA IMMO-SAS,  Assurance Sabunyuman, 

la SONAVIE, la Banque Internationale pour le Mali (BIM), la Banque Malienne de Solidarité, CORIS 

Banque, Total, AMRTP, Bolloré Transport & Logistics, OVMS, General Computech, DIAGO, AGEFALI, 

FOFY INDUSTRIES, Banque Atlantique, GLOBAL Technologies, AFRILOG, le Fonds de Garantie pour le 

Secteur Privé, Ciments d’Afrique, UBA. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet du forum : 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), 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. 

CONTACTS PRESSE 

API Mali : Awa Bagayoko, awa.bagayoko@apimali.gov.ml  

Au Mali : Cheick N'Diaye, cndiaye@impactmediaconseil.com 

A l’international: Karl Lawson, klawson@hopscotchafrica.com 
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