
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

LE MALI EN ROADSHOW A ALGER POUR LA 4EME EDITION DE L’UNIVERSITE D’ETE DU FORUM 
DES CHEFS D’ENTREPRISE - FCE 

ALGER, 05 – 09 OCTOBRE 2018  

 
 

Bamako, le 15 octobre 2018 
 

Du 05 au 09 octobre 2018, une délégation malienne composée de chefs d’entreprise et conduite l’Agence pour la 

Promotion des Investissement au Mali – API Mali a entrepris un déplacement d’affaires en Algérie, au cours duquel 

elle a participé à l’Université d’été de l’organisation patronale algérienne FCE. 

Cet important événement annuel du FCE, réunit pendant 3 jours, les membres du Forum, des décideurs 

économiques, des représentants de la société civile ainsi que des experts pour échanger et débattre des enjeux liés 

à la diversification de l’économie algérienne et des accords de libre-échange, au développement des exportations, 

à la régulation des importations ainsi qu’à l’organisation des marchés intérieurs. 

 

UNE DELEGATION MALIENNE CONDUITE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE POUR LA PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS – API MALI 
 

Le Mali a pris part à ce grand rendez-vous annuel du secteur 
privé algérien avec la présence d’une délégation d’hommes 
d’affaires de haut niveau, conduite par le Directeur Général 
de l’API Mali, M. Moussa Touré accompagné de M. Ibrahim 
Touré – Responsable des Relations Investisseurs, de Mme. 
Jamila Ben Baba – Présidente Directrice Générale de Laham 
Industries, de M. Abdoullah Coulibaly – Fondateur du Forum 
de Bamako et Président de l’Institut des hautes études en 
management (IHEM), de M. Diadié Sankaré – Président 
Directeur Général de SAER Groupe, M. Mamadou Sacko – 
Président Directeur Général de Kama SA, et de M. Ibrahima 
Diawara – Président Directeur Général d’IBI Group. 

UNE PRISE DE PAROLE AUPRES DES INVESTISSEURS ALGERIENS 

Le Samedi O6 octobre, M. Moussa Touré a pris la parole lors de la 
première journée de conférence de l’Université du FCE. Le Directeur 
Général de l’API Mali, a largement tiré parti de cette intervention pour 
mettre en exergue les ressources dont abonde le Mali, à travers ses 4 
grands secteurs prioritaires d’opportunités (Agriculture, Elevage, Energie 
et Infrastructures) afin d’attirer les investisseurs algériens. Il a aussi parlé 
du rôle de l’API Mali en tant qu’interlocuteur privilégié pour les 



 

  

 

investisseurs.  
Il a par ailleurs invité les chefs d’entreprises algériens à participer au Forum Invest in Mali 2019 qui se 
tiendra à Bamako en septembre 2019. 

 

DES RENCONTRES DE QUALITE 

La délégation malienne a largement tiré profit de ce déplacement, en rencontrant de potentiels partenaires 
et investisseurs, et en visitant des sites industriels dont le modèle pourrait être dupliqué sur le Mali   

M. Moussa Touré, Directeur Général de l’API Mali et sa délégation ont été reçus au sein du Ministère de 
l’Agriculture pour discuter des axes de renforcement de la coopération économique entre les deux pays, 
notamment dans le secteur de l’agro-industrie. 

La délégation a également pu s’entretenir avec :  

 M. Abdelkrim MANSOURI Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement des 
Investissements – ANDI  

 M. Mohammed  MOULA, Vice – Président du Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja et 
Président Directeur Général des laboratoires Venus 

 M. Demba Ba, Représentant de la Banque Mondiale à Alger, afin de l’inviter à mettre son expertise 
des deux pays au service du renforcement des liens économiques entre le Mali et l’Algérie. 

 

Par ailleurs, des rendez-vous business ont été organisés entre l’API Mali et différents grand patrons algériens, 
à l’instar de : 

- M. Ali HADDAD Président du FCE et de ETRHB 

- M. Mohammed Bairi, Président Directeur Général du Groupe Ival 

- M. Amor HABES, Directeur Général de FADERCO 

- M. Mohamed FECHKEUR, Président Directeur Général de RedMed 

- Mme Naouel TOUZENE, Directrice Générale de BH Advisory SPA 

- M. Chelgoum Djamal EDDINE, Directeur Général d’Amenhyd 

 

 
 

DES RESULTATS CONCRETS 

A l’issue de ces activités de la délégation malienne, 4 deals ont été conclus, à savoir : 



 

  

 

 Des accords de principe pour la signature de partenariats commerciaux entre les acteurs algériens 
(ETRHB et CIBS) et maliens (IBI Group et Kama SA) pouvant aboutir à des projets d’investissement ; 

 La signature d’un MoU entre l’API Mali et le groupe Ival portant sur l’implantation de la marque 
Iveco à Bamako à travers l’ouverture d’un espace de commercialisation de d’entretien de 
camions et ;  

 La signature d’un MoU entre l’API Mali et le cabinet BH Advisory SPA, portant sur l’ouverture d’un 
bureau à Bamako. 
 

Pour le Directeur Général de l’API Mali M. Moussa Touré, ces résultats déjà très satisfaisants ne sont qu’un 
« premier jalon qui vient couronner cette mission à Alger ». 
 
 

                 
 

 

 

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     

Au Mali : Aurélie DUPIN, adupin@impactmediaconseil.com  

A l’international, Fatoumétou CISSE, fcisse@hopscotchafrica.com   
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