Press'Clipping

24/05/2017

Rapport du 01-01-2017
au 24-05-2017

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

1

IMPERIUM MEDIA

Synthèse

NP: Nb 12 - Pc 19,4%
WEB: Nb 50 - Pc 80,6%

Attijariwafa bank lance le Club Afrique développement-Mali

Le groupe Attijariwafa bank va lancer le Club Afrique développement au Mali le 11 mai prochain. Une
présentation du Club aux clients et professionnels sera initiée à cette occasion lors d'une rencontre ayant pour
thème :"Investir au Mali".
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06/05/2017
AIP.CI

Côte d’Ivoire-Inter/ Lancement du club Afrique développement au
Mali
La banque internationale pour le Mali (BIM s.a) et le club Afrique développement procèdent au lancement
officiel du Club Afrique Développement – Mali, le 11 mai, à l’hôtel Radisson Blu, à Bamako, selon un
communiqué transmis à l’AIP. Ce lancement, autour du thème « investir au Mali », s’inscrit dans le sillage de la
dynamique du forum international Afrique développement organisé par le club Afrique développement du
groupe Attijariwafa bank sous l’égide de son actionnaire de référence, la société nationale des investissements
(SNI), et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010. L’offre du Club
s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise...
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CHALLENGE HEBDO MAROCAIN DES DECIDEURS
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Le Club Afrique Développement s’exporte au Mali

Le Club Afrique Développement inaugurera, en partenariat avec la Banque Internationale pour le Mali (BIM
S.A.), son antenne malienne le jeudi 11 mai 2017 à Bamako. Le Club affilié à Attijariwafa bank a choisi le thème
« Investir au Mali » pour le lancement de « Afrique Développement – Mali ». L’offre du Club s’articule autour
du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise et de
la mise en réseau des banques de projets d’investissements des États et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après le lancement de ses représentations dans six
pays, à savoir le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun, précise
Attijariwafa bank.
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06/05/2017
LA NOUVELLE TRIBUNE

Lancement du Club Afrique Développement au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Developpement organise par le Club Afrique
Developpement du groupe Attijariwafa bank, sous l’egide de son actionnaire de reference, la SNI, et auquel la
communaute economique du Mali prend part depuis sa creation en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Developpement procedent au lancement of ciel du Club Afrique Developpement – Mali prevu le 11 mai 2017 a
15 heures a l’hotel Radisson Blu, Bamako. L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer economique au nom
du secteur prive africain, de la mise en relation d’entreprise a entreprise, et de la mise en reseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, apres un lancement de ses representations dans six pays : le Senegal, la Tunisie, la Cote
d’Ivoire, la Republique du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du theme pour ce lancement : « Investir
au Mali ». LNT avec Cdp
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Attijariwafa bank lance le Club Afrique développement-Mali

Le groupe Attijariwafa bank va lancer le Club Afrique développement au Mali le 11 mai prochain. Une
présentation du Club aux clients et professionnels sera initiée à cette occasion lors d'une rencontre ayant pour
thème :"Investir au Mali".
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06/05/2017
LE360

Attijariwafa bank lance Club Afrique développement-Mali

#Economie #Maroc : Le groupe Attijariwafa bank va lancer le Club Afrique développement au Mali le 11 mai
prochain. Une présentation aux clients et professionnels maliens sera initiée à cette occasion. Comme cela a été
annoncé en marge du Forum international Afrique développement, organisé par le Club Afrique développement
du groupe Attijariwafa bank, l’implantation du Club au niveau du continent se poursuit. Ainsi, à partir du 11
mai courant, la Banque internationale du Mali, filiale du groupe Attijariwafa bank, et le Club Afrique
développement vont lancer officiellement le Club Afrique développement-Mali. A cette occasion, une rencontre
est prévue avec pour thème «Investir au Mali». Celle-ci permettra de revisiter les potentialités et les opportunités
d’investissement au Mali dans divers secteurs d’activité et les incitations offertes aux investisseurs potentiels. Le
Club aura pour objectifs la mise en relation d’entreprise à entreprise ainsi que la mise en réseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. En clair, il vise à créer une communauté d’affaires
au niveau du continent et à enrichir le débat sur les questions liées à l’entreprise et à l’intégration économique
du continent. Le Club sera aussi un centre de réflexion et d'échanges sur le commerce et le développement
régional à travers l'organisation de rencontres sur les voies et moyens à même de contribuer au développement
des échanges et l'intégration, aux niveaux sous-régional et continental. A l’instar des autres clubs implantés dans
6 autres pays (Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Tunisie, RD Congo et Gabon), le Club Afrique développement,
lancé il y a un peu plus d’une année, compte actuellement plus de 400 membres dans 12 pays africains.
Rappelons que le Club Afrique développement fait partie du dispositif du groupe Attijariwafa bank visant à
accompagner les opérateurs des différents pays africains et se veut une plateforme d’échanges entre chefs
d’entreprises du continent et les leaders d’opinion.
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L'ECONOMISTE
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AWB : Le Club Afrique Développement s’étend au Mali

Sous l’égide de son actionnaire de référence la SNI, Attijariwa bank (AWB), va mettre en place, le 11 mai à
Bamako, le Club Afrique Développement Mali. Le lancement de cette nouvelle représentation sera effectué avec
sa filiale Banque internationale pour le Mali (BIM S.A.). Actuellement, le club compte 400 membres dans 12
pays africains et est implanté dans six pays (Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon et Cameroun).
Objectif : favoriser les rencontres entre opérateurs économiques, renforcer la coopération Sud-Sud et mettre à
disposition les informations sur les opportunités d’investissement dans chaque pays.
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Lancement du Club Afrique Développement au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Developpement organise par le Club Afrique
Developpement du groupe Attijariwafa bank, sous l’egide de son actionnaire de reference, la SNI, …..Lnt.ma
PARTAGER Lancement du Club Afrique Developpement au MaliDans le sillage de la dynamique du Forum
International Afrique Developpement organise par le Club Afrique Developpement du groupe Attijariwafa bank,
sous l’egide de son actionnaire de reference, la SNI, et auquel la communaute economique du Mali prend part
depuis sa creation en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique Developpement procedent au lancement of ciel du
Club Afrique Developpement – Mali prevu le 11 mai 2017 a 15 heures a l’hotel Radisson Blu, Bamako. L’offre
du Club s’articule autour du plaidoyer economique au nom du secteur prive africain, de la mise en relation
d’entreprise a entreprise, et de la mise en reseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands
investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, apres un lancement de ses
representations dans six pays : le Senegal, la Tunisie, la Cote d’Ivoire, la Republique du Congo, le Gabon et le
Cameroun. Le choix du theme pour ce lancement : « Investir au Mali ». LNT avec Cdp
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06/05/2017
LOG.MA

Le Club Afrique Développement s'exporte au Mali

InvestissementLe Club Afrique Développement inaugurera en partenariat avec la Banque Internationale pour le
Mali son antenne malienne le jeudi 11 mai 2017 à Bamako...Karim HandaouiLe Club Afrique Développement
inaugurera, en partenariat avec la Banque Internationale pour le Mali (BIM S.A.), son antenne malienne le jeudi
11 mai 2017 à Bamako. Le Club affilié à Attijariwafa bank a choisi le thème « Investir au Mali » pour le
lancement de « Afrique Développement – Mali ». L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer économique au
nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise et de la mise en réseau des banques
de projets d’investissements des États et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans
12 pays du continent, après le lancement de ses représentations dans six pays, à savoir le Sénégal, la Tunisie, la
Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun, précise Attijariwafa bank.
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Le Club Afrique Développement s'exporte au Mali

Le Club Afrique Développement inaugurera, en partenariat avec la Banque Internationale pour le Mali (BIM
S.A.), son antenne malienne le jeudi 11 mai 2017 à Bamako. Le Club affilié à Attijariwafa bank a choisi le thème
« Investir au Mali » pour le lancement de « Afrique Développement – Mali ». L'offre du Club s'articule autour du
plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d'entreprise à entreprise et de la
mise en réseau des banques de projets d'investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd'hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après le lancement de ses représentations dans six
pays, à savoir le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun, précise
Attijariwafa bank.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

16

IMPERIUM MEDIA

06/05/2017
PERSPECTIVESMED.MA

0/24

Attijariwafa Bank se renforce en Afrique: Le Club Afrique
Développement lancé au Mali
Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé par le Club Afrique
Développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Développement procèdent au lancement officiel du Club Afrique Développement – Mali le 11 mai prochain à
Bamako. « Investir au Mali » est le thème choisi pour ce lancement. L’offre du Club s’articule autour du
plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la
mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six
pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Articles
similaires
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07/05/2017
LA QUOTIDIENNE

Lancement du Club Afrique Développement au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement organisé par le Club Afrique
Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, et
auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le CAD vont
lancer officiellement le Club Afrique Développement - Mali le 11 mai 2017. L’offre du Club s’articule autour du
plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise et de la
mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six
pays : le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du
thème pour ce lancement : «Investir au Mali».■
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Lancement du Club Afrique Développement au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Developpement organise par le Club Afrique
Developpement du groupe Attijariwafa bank, sous l’egide de son actionnaire de reference, la SNI, et auquel la
communaute economique du Mali prend part depuis sa creation en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Developpement procedent au lancement of ciel du Club Afrique Developpement – Mali prevu le 11 mai 2017 a
15 heures a l’hotel Radisson Blu, Bamako.L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer economique au nom du
secteur prive africain, de la mise en relation d’entreprise a entreprise, et de la mise en reseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs.Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, apres un lancement de ses representations dans six pays : le Senegal, la Tunisie, la Cote
d’Ivoire, la Republique du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du theme pour ce lancement : « Investir
au Mali ». Afrique Attijariwafa bank BANQUE Club Afrique Developpement Finance Forum International
Afrique Développement Mali
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08/05/2017
LE MATIN DU SAHARA

Le Club Afrique Développement s'étend au Mali

Le Club Afrique Développement s'agrandit. Jeudi prochain, il sera officiellement lancé au Mali. Opérationnel
depuis janvier 2016, le réseau de networking prône la création, l’animation et l’accompagnement de la
communauté d’affaires engagée pour l’Afrique. Le Club Afrique Développement se déploie au Mali. Sa
représentation sera officiellement lancée jeudi 11 mai. Après le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, le Gabon et le Congo, cette nouvelle représentation s’inscrit dans «le sillage de la dynamique du
Forum international Afrique Développement organisé par le Club du groupe Attijariwafa bank, auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010», souligne le groupe bancaire dans un
communiqué. L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la
mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des
États et les grands investisseurs. À ce jour, ce réseau compte plus de 400 membres dans 12 pays du continent. Le
Club, opérationnel depuis janvier 2016, prône la création, l’animation et l’accompagnement de la communauté
d’affaires engagée pour l’Afrique. Objectif : générer davantage d’opportunités d’affaires et d’investissements,
prioritairement intrafricains. Cette initiative est une réponse au besoin exprimé par les opérateurs participants au
Forum Afrique Développement. L’offre porte sur plusieurs axes notamment la mise à disposition des adhérents
d’informations relatives aux appels d’offres en Afrique, des études économiques et veilles sectorielles, ainsi
qu’une base de données sur plus de 180 pays. Le but étant de les aider à se développer à l’international. La
plateforme permet également de se tenir informé des forums et autres événements économiques. Idem pour la
programmation de missions B2B, de prospection et du volet digital qui relie l’ensemble de la communauté Club
Afrique Développement. Ces derniers peuvent également avoir accès à une Market Place internationale donnant
accès à plus de 30.000 partenaires potentiels présents dans 17 pays : importateurs, exportateurs et investisseurs,
notamment. Plus qu'un Club, il s'agit d'un réseau dont la structure de coordination est basée à Casablanca. Il
opère en Afrique via les filiales dans les pays de présence de la banque, en Europe, via Attijariwafa bank Europe
et au Maroc à travers les centres d’affaires, les agences de la Banque privée et auprès de la grande entreprise. Pour
y adhérer, il faut compter une cotisation annuelle de 10.000 DH.
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LESAFRIQUES.COM

Les Afriques

Mali : Attijariwafa bank lance le Club Afrique Développement Mali 05-05-2017 Le groupe Attijariwafa bank et
BIM SA vont procéder, lundi 11 mai 2017 à 15 heures à l hôtel Radisson Blu, Bamako, au lancement officiel du
Club Afrique Développement Mali. Le choix du thème pour ce lancement tourne autour de «Investir au Mali».L
institutionnalisation de cette nouvelle structure s inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum International
Afrique Développement, organisé par le Club Afrique Développement, sous l égide de son actionnaire de
référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010. Pour
rappel, l offre du Club s articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise
en relation d entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d investissements des Etats et
les grands investisseurs. Il compte aujourd hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un
lancement de ses représentations dans 6 pays, à savoir le Sénégal, la Tunisie, la Côte d Ivoire, la République du
Congo, le Gabon et le Cameroun. ×
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09/05/2017
INFOMEDIAIRE

Banques : Attijariwafa bank installe son CAD au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement, organisé par le Club Afrique
Développement du groupe Attijariwafa bank et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa
création en 2010, la BIM SA et le Club Afrique Développement procèdent au lancement officiel du Club Afrique
Développement – Mali prévu ce 11 mai 2017 à Bamako. Pour rappel, l’offre du Club s’articule autour du
plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la
mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans 6
pays : Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire, République du Congo, Gabon et Cameroun.
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LE MATIN DU SAHARA

Le Club Afrique Développement s'étend au Mali

Cette nouvelle représentation s’inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement, auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010. Le Club
Afrique Développement s'agrandit. Jeudi prochain, il sera officiellement lancé au Mali. Opérationnel depuis
janvier 2016, le réseau de networking prône la création, l’animation et l’accompagnement de la communauté
d’affaires engagée pour l’Afrique. Le Club Afrique Développement se déploie au Mali. Sa représentation sera
officiellement lancée jeudi 11 mai. Après le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le
Gabon et le Congo, cette nouvelle représentation s’inscrit dans «le sillage de la dynamique du Forum
international Afrique Développement organisé par le Club du groupe Attijariwafa bank, auquel la communauté
économique du Mali prend part depuis sa création en 2010», souligne le groupe bancaire dans un communiqué.
L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en
relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des États et les
grands investisseurs. À ce jour, ce réseau compte plus de 400 membres dans 12 pays du continent. Le Club,
opérationnel depuis janvier 2016, prône la création, l’animation et l’accompagnement de la communauté
d’affaires engagée pour l’Afrique. Objectif : générer davantage d’opportunités d’affaires et d’investissements,
prioritairement intrafricains. Cette initiative est une réponse au besoin exprimé par les opérateurs participants au
Forum Afrique Développement.L’offre porte sur plusieurs axes notamment la mise à disposition des adhérents
d’informations relatives aux appels d’offres en Afrique, des études économiques et veilles sectorielles, ainsi
qu’une base de données sur plus de 180 pays. Le but étant de les aider à se développer à l’international. La
plateforme permet également de se tenir informé des forums et autres événements économiques. Idem pour la
programmation de missions B2B, de prospection et du volet digital qui relie l’ensemble de la communauté Club
Afrique Développement. Ces derniers peuvent également avoir accès à une Market Place internationale donnant
accès à plus de 30.000 partenaires potentiels présents dans 17 pays : importateurs, exportateurs et investisseurs,
notamment. Plus qu'un Club, il s'agit d'un réseau dont la structure de coordination est basée à Casablanca. Il
opère en Afrique via les filiales dans les pays de présence de la banque, en Europe, via Attijariwafa bank Europe
et au Maroc à travers les centres d’affaires, les agences de la Banque privée et auprès de la grande entreprise. Pour
y adhérer, il faut compter une cotisation annuelle de 10.000 DH.
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Les Inspirations Eco

Afrique développement : Attijariwafa bank lance un club au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique
développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. (Banque internationale
pour le Mali, filiale d’Attijariwafa bank) et le Club Afrique développement procèdent au lancement officiel du
Club Afrique développement - Mali prévu le 11 mai 2017 à Bamako. Ledit club compte aujourd’hui plus de 400
membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la
Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce
lancement : «Investir au Mali».
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AUJOURD'HUI LE MAROC

Club Afrique Développement Mali voit le jour

Dernière ligne droite pour le Club Afrique Développement Mali. Ce réseau sera lancé officiellement jeudi 11 mai
à Bamako. Ce lancement s’inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement organisé par le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son
actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en
2010. L’offre du Club Afrique Développement Mali s’articule autour du plaidoyer économique au nom du
secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte
d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement est «Investir
au Mali».
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Club Afrique Développement Mali voit le jour

Dernière ligne droite pour le Club Afrique Développement Mali. Ce réseau sera lancé officiellement jeudi 11 mai
à Bamako. Ce lancement s’inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement organisé par le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son
actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en
2010. L’offre du Club Afrique Développement Mali s’articule autour du plaidoyer économique au nom du
secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte
d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement est «Investir
au Mali».
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Club Afrique Développement Mali voit le jour

Dernière ligne droite pour le Club Afrique Développement Mali. Ce réseau sera lancé officiellement jeudi 11 mai
à Bamako. Ce lancement s’inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement organisé par le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son
actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en
2010. L’offre du Club Afrique Développement Mali s’articule autour du plaidoyer économique au nom du
secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte
d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement est «Investir
au Mali». » Source de l'article: aujourdhui
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MAGHRESS.COM

Afrique développement : Attijariwafa bank lance un club au Mali

Dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique
développement du groupe Attijariwafa bank, sous l'égide de son actionnaire de référence, la SNI et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. (Banque internationale
pour le Mali, filiale d'Attijariwafa bank) et le Club Afrique développement procèdent au lancement officiel du
Club Afrique développement - Mali prévu le 11 mai 2017 à Bamako. Ledit club compte aujourd'hui plus de 400
membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la
Tunisie, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce
lancement : «Investir au Mali». Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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MAGHRESS.COM

Club Afrique Développement Mali voit le jour

Dernière ligne droite pour le Club Afrique Développement Mali. Ce réseau sera lancé officiellement jeudi 11 mai
à Bamako. Ce lancement s'inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement organisé par le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, sous l'égide de son
actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en
2010. L'offre du Club Afrique Développement Mali s'articule autour du plaidoyer économique au nom du
secteur privé africain, de la mise en relation d'entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de
projets d'investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd'hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte
d'Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement est «Investir
au Mali». Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Club Afrique Développement Mali voit le jour

Dernière ligne droite pour le Club Afrique Développement Mali. Ce réseau sera lancé officiellement jeudi 11 mai
à Bamako. Ce lancement s’inscrit dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique
Développement organisé par le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son
actionnaire de référence, la SNI, et auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en
2010. L’offre du Club Afrique Développement Mali s’articule autour du plaidoyer économique au nom du
secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau des banques de
projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12
pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte
d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce lancement est «Investir
au Mali».
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INFOMEDIAIRE

Banques : Attijariwafa bank installe son CAD au Mali

Infomédiaire Maroc – Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement, organisé
par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et auquel la communauté économique du Mali
prend part depuis sa création en 2010, la BIM SA et le Club Afrique Développement procèdent au lancement
officiel du Club Afrique Développement – Mali prévu ce 11 mai 2017 à Bamako. Pour rappel, l’offre du Club
s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à
entreprise, et de la mise en réseau des banques de projets d’investissements des Etats et les grands investisseurs. Il
compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations
dans 6 pays : Sénégal, Tunisie, Côte d’Ivoire, République du Congo, Gabon et Cameroun.Rédaction
Infomédiaire
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KOULOUBA.COM

Afrique développement : Attijariwafa Bank (BIM) lance un club
au Mali
Dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique
développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. (Banque internationale
pour le Mali, filiale d’Attijariwafa bank) et le Club Afrique développement procèdent au lancement officiel du
Club Afrique développement – Mali prévu le 11 mai 2017 à Bamako. Ledit club compte aujourd’hui plus de 400
membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la
Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce
lancement : «Investir au Mali». Source: Leseco
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L'Observateur du Maroc

AWB lance son Club Afrique Développement-Mali

Attijariwafa Bank lance ce jeudi son Club Afrique Développement à Bamako avec sa filiale la BIM, la Banque
Internationale pour le Mali. Comme dans les 6 pays de présence, le Club Afrique Développement Mali va
renforcer la mise en relation d’entreprise à entreprise, et la mise en réseau des banques de projets
d’investissements des États et les grands investisseurs. Rappelons que le cycle de conférence de groupe panafricain
compte plus de 400 membres dans 12 pays du continent et 6 pays de représentation que sont le Sénégal, la Côte
d’Ivoire, la RDC, le Gabon et le Cameroun.
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MALI-WEB.ORG

Afrique développement : Attijariwafa Bank (BIM) lance un club
au Mali
Dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique
développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. (Banque internationale
pour le Mali, filiale d’Attijariwafa bank) et le Club Afrique développement procèdent au lancement officiel du
Club Afrique développement – Mali prévu le 11 mai 2017 à Bamako. Ledit club compte aujourd’hui plus de 400
membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la
Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce
lancement : «Investir au Mali». Source: Leseco
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NIARELA.NET

Afrique développement : Attijariwafa Bank (BIM) lance un club
au Mali
Dans le sillage de la dynamique du Forum international Afrique développement organisé par le Club Afrique
développement du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI et auquel la
communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. (Banque internationale
pour le Mali, filiale d’Attijariwafa bank) et le Club Afrique développement procèdent au lancement officiel du
Club Afrique développement – Mali prévu le 11 mai 2017 à Bamako. Ledit club compte aujourd’hui plus de 400
membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six pays : le Sénégal, la
Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le choix du thème pour ce
lancement : «Investir au Mali». Source: Leseco Suivez NIARELA sur Facebook
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ABAMAKO.COM

La BIM, filiale d’Attijariwafa bank, lance à Bamako le club
Afrique Développement-Mali
Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l'initiative de la Banque internationale
pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Le lancement de ce Club a eu lieu lors d’une
conférence placée sous le thème : "Investir au Mali " et qui a permis d’identifier et d'échanger sur le potentiel du
Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale. Intervenant à cette occasion,
l’administrateur directeur général de la BIM, Assen Ouastani a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. Pour sa part, la directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank,
Mme Mouna Kadiri, a passé en revue l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum
International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des
communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Mali.
De son côté, le ministre malien de la promotion des investissements et du secteur Privé, Konimba Sidibi, après
avoir salué la qualité des relations maroco-maliennes, a présenté la vision du gouvernement de son pays, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département en matière de promotion des investissements.
Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali, Moussa Touré, a quant à lui mis
en avant les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir l’investissement productif, vecteur principal de
diversification économique au Mali. A l’issue de la conférence, les participants ont manifesté leur engouement et
leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en particulier. Prenant
la parole à l'issue de la rencontre, Mme Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème édition du Forum International
Afrique Développement, qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca autour du thème "Les nouveaux
modèles de croissances inclusive en Afrique" et auquel ont pris part plus de 1200 opérateurs de 30 pays du
continent. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la
communauté économique et politique engagée en Afrique, a-t-elle dit. A la faveur des échanges régionaux et la
facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de
B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à
travers le Marché de l’investissement, selon Mme Kadiri. En marge du lancement du Club Afrique
Développement Mali, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et
ceux ayant fait le déplacement des autres pays et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de
créer de nouvelles opportunités de business. Le lancement du Club Afrique Développement-Mali, s’est déroulé en
présence de l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, de membres du gouvernement malien, ainsi que
de représentants des Clubs Afrique Développement du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc, des chefs
d’entreprises, des décideurs économiques.
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FAAPA.INFO

Lancement à Bamako du Club Afrique Développement-Mali

Bamako, 11/05/2017 (MAP)- Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l’initiative
de la Banque internationale pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Le lancement de
ce Club a eu lieu lors d’une conférence placée sous le thème : « Investir au Mali » et qui a permis d’identifier et
d’échanger sur le potentiel du Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale.
Intervenant à cette occasion, l’administrateur directeur général de la BIM, Assen Ouastani a rappelé que la filiale
malienne du groupe Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités
de développement économique et sociale. Pour sa part, la directrice du Club Afrique Développement du groupe
Attijariwafa Bank, Mme Mouna Kadiri, a passé en revue l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère
édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de
l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et
décideurs du Mali. De son côté, le ministre malien de la promotion des investissements et du secteur Privé,
Konimba Sidibi, après avoir salué la qualité des relations maroco-maliennes, a présenté la vision du
gouvernement de son pays, le dispositif mis en place et les efforts consentis par son département en matière de
promotion des investissements. Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali,
Moussa Touré, a quant à lui mis en avant les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir l’investissement
productif, vecteur principal de diversification économique au Mali. A l’issue de la conférence, les participants
ont manifesté leur engouement et leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général
et du Mali en particulier. Prenant la parole à l’issue de la rencontre, Mme Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème
édition du Forum International Afrique Développement, qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca
autour du thème « Les nouveaux modèles de croissances inclusive en Afrique » et auquel ont pris part plus de
1200 opérateurs de 30 pays du continent. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui
la plateforme de référence de la communauté économique et politique engagée en Afrique, a-t-elle dit. A la faveur
des échanges régionaux et la facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une
dynamique concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans
nationaux de développement à travers le Marché de l’investissement, selon Mme Kadiri. En marge du lancement
du Club Afrique Développement Mali, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs
économiques du Mali et ceux ayant fait le déplacement des autres pays et ont permis de sceller de nombreuses
relations d’affaires et de créer de nouvelles opportunités de business. Le lancement du Club Afrique
Développement-Mali, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, de
membres du gouvernement malien, ainsi que de représentants des Clubs Afrique Développement du Burkina
Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc, des chefs d’entreprises, des décideurs économiques.
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Lancement à Bamako du Club Afrique Développement-Mali

Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l'initiative de la Banque internationale
pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Lancement à Bamako du Club Afrique
Développement-Mali Le lancement de ce Club a eu lieu lors d’une conférence placée sous le thème : "Investir au
Mali " et qui a permis d’identifier et d'échanger sur le potentiel du Mali en matière d’investissements dans les
différents secteurs de l’économie locale.
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Lancement à Bamako du Club Afrique Développement-Mali

jeudi, 11 mai, 2017 à 23:34 Bamako – Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à
l’initiative de la Banque internationale pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank.
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du Club Afrique Développement-Mali

Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l’initiative de la Banque internationale
pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Le lancement de ce Club a eu lieu lors d’une
conférence placée sous le thème : “Investir au Mali ” et qui a permis d’identifier et d’échanger sur le potentiel du
Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale. Intervenant à cette occasion,
l’administrateur directeur général de la BIM, Assen Ouastani a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. Pour sa part, la directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank,
Mme Mouna Kadiri, a passé en revue l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum
International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des
communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Mali.
De son côté, le ministre malien de la promotion des investissements et du secteur Privé, Konimba Sidibi, après
avoir salué la qualité des relations maroco-maliennes, a présenté la vision du gouvernement de son pays, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département en matière de promotion des investissements.
Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali, Moussa Touré, a quant à lui mis
en avant les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir l’investissement productif, vecteur principal de
diversification économique au Mali. A l’issue de la conférence, les participants ont manifesté leur engouement et
leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en particulier. Prenant
la parole à l’issue de la rencontre, Mme Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème édition du Forum International
Afrique Développement, qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca autour du thème “Les nouveaux
modèles de croissances inclusive en Afrique” et auquel ont pris part plus de 1200 opérateurs de 30 pays du
continent. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la
communauté économique et politique engagée en Afrique, a-t-elle dit. A la faveur des échanges régionaux et la
facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de
B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à
travers le Marché de l’investissement, selon Mme Kadiri. En marge du lancement du Club Afrique
Développement Mali, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et
ceux ayant fait le déplacement des autres pays et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de
créer de nouvelles opportunités de business. Le lancement du Club Afrique Développement-Mali, s’est déroulé en
présence de l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, de membres du gouvernement malien, ainsi que
de représentants des Clubs Afrique Développement du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc, des chefs
d’entreprises, des décideurs économiques.
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Lancement à Bamako du Club Afrique Développement-Mali

Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l’initiative de la Banque internationale
pour le Mali, filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Le lancement de ce Club a eu lieu lors d’une
conférence placée sous le thème : « Investir au Mali » et qui a permis d’identifier et d’échanger sur le potentiel du
Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale. Intervenant à cette occasion,
l’administrateur directeur général de la BIM, Assen Ouastani a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. Pour sa part, la directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank,
Mme Mouna Kadiri, a passé en revue l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum
International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des
communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Mali.
De son côté, le ministre malien de la promotion des investissements et du secteur Privé, Konimba Sidibi, après
avoir salué la qualité des relations maroco-maliennes, a présenté la vision du gouvernement de son pays, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département en matière de promotion des investissements.
Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali, Moussa Touré, a quant à lui mis
en avant les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir l’investissement productif, vecteur principal de
diversification économique au Mali. A l’issue de la conférence, les participants ont manifesté leur engouement et
leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en particulier. Prenant
la parole à l’issue de la rencontre, Mme Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème édition du Forum International
Afrique Développement, qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca autour du thème « Les nouveaux
modèles de croissances inclusive en Afrique » et auquel ont pris part plus de 1200 opérateurs de 30 pays du
continent. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la
communauté économique et politique engagée en Afrique, a-t-elle dit. A la faveur des échanges régionaux et la
facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de
B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à
travers le Marché de l’investissement, selon Mme Kadiri. En marge du lancement du Club Afrique
Développement Mali, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et
ceux ayant fait le déplacement des autres pays et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de
créer de nouvelles opportunités de business. Le lancement du Club Afrique Développement-Mali, s’est déroulé en
présence de l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, de membres du gouvernement malien, ainsi que
de représentants des Clubs Afrique Développement du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc, des chefs
d’entreprises, des décideurs économiques. Tags Attijariwafa bankEconomieMali
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La BIM, filiale d'Attijariwafa bank, lance à Bamako le club
Afrique Développement-Mali
Le Club Afrique Développement-Mali a été lancé jeudi soir à Bamako, à l'initiative de la Banque internationale
pour le Mali (BIM), filiale du groupe marocain Attijariwafa bank. Le lancement de ce Club a eu lieu lors d’une
conférence placée sous le thème : "Investir au Mali " et qui a permis d’identifier et d'échanger sur le potentiel du
Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale. Intervenant à cette occasion,
l’administrateur directeur général de la BIM, Assen Ouastani a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. Pour sa part, la directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank,
Mme Mouna Kadiri, a passé en revue l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum
International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des
communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Mali.
De son côté, le ministre malien de la promotion des investissements et du secteur Privé, Konimba Sidibi, après
avoir salué la qualité des relations maroco-maliennes, a présenté la vision du gouvernement de son pays, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département en matière de promotion des investissements.
Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali, Moussa Touré, a quant à lui mis
en avant les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir l’investissement productif, vecteur principal de
diversification économique au Mali. A l’issue de la conférence, les participants ont manifesté leur engouement et
leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en particulier. Prenant
la parole à l'issue de la rencontre, Mme Kadiri a rappelé la tenue de la 5ème édition du Forum International
Afrique Développement, qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca autour du thème "Les nouveaux
modèles de croissances inclusive en Afrique" et auquel ont pris part plus de 1200 opérateurs de 30 pays du
continent. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la
communauté économique et politique engagée en Afrique, a-t-elle dit. A la faveur des échanges régionaux et la
facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de
B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à
travers le Marché de l’investissement, selon Mme Kadiri. En marge du lancement du Club Afrique
Développement Mali, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et
ceux ayant fait le déplacement des autres pays et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de
créer de nouvelles opportunités de business. Le lancement du Club Afrique Développement-Mali, s’est déroulé en
présence de l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, de membres du gouvernement malien, ainsi que
de représentants des Clubs Afrique Développement du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc, des chefs
d’entreprises, des décideurs économiques. (MAP)
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ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ :ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺩﻱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ-ﻣﺎﻟﻲ  12ﻣﺎﻱ 2017
ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ  -ﺗﻢ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺒﺎﻣﺎﻛﻮ ،ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺩﻱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ-ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎﻟﻲ" ،ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﺎ ﺑﻨﻚ( .ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ :ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺩﻱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ-ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺟﺮﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻧﻈﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻤﺎﻟﻲ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
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Promotion de l’investissement : La BIM-SA et le CAD valorisent
les potentialités du Mali
En partenariat avec la Banque internationale pour Mali (BIM-SA), le Club Afrique développement (CAD), a
lancé sa représentation au Mali pour promouvoir les potentialités maliennes et attirer les investisseurs en vue du
développement économique et social du Mali. Le Club Afrique développement Mali (CAD-Mali) s’est installé ce
jeudi à Bamako. Il est une initiative de la BIM-SA et du CAD. La cérémonie de lancement du Club de Bamako a
eu lieu à l’hôtel Radisson de Bamako sous la présidence du ministre de la Promotion des investissements et du
Secteur privé, Konimba Sidibé, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mali, S. E. M. Hassane Naciri, du
directeur général de la BIM-SA, du directeur du CAD-Mali, Assen Ouastani, de la directrice du CAD, Mouna
Kadiri, et plusieurs chefs d’entreprises et décideurs économique du Mali et d’ailleurs. En marge de la rencontre,
une conférence débats, axée sur “Investir au Mali”, a été co-animée par les DG de la BIM-SA, de l’Agence pour la
promotion des investissements au Mali (API-Mali) et la directrice du CAD. Le ministre Konimba Sidibé a salué
cette initiative de la BIM-SA et du CAD qui, selon lui, va permettre de favoriser le climat des affaires au Mali
tout en attirant les investisseurs potentiels. Il a réaffirmé la reconnaissance du Mali au Royaume du Maroc pour
son engagement à investir dans notre pays. Le CAD-Mali permettra d’attirer non seulement les investisseurs
étrangers, mais aussi les Maliens de l’extérieur afin d’assurer le développement socio-économique du Mali. Pour
cela, la BIM-SA ne manquera pas à son engagement. “La BIM-SA, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, joue
pleinement son rôle de banque citoyenne : en créant des opportunités de développement économique et social”,
a-t-il promis. La directrice du CAD, après avoir fait une présentation du Club, a précisé que l’objectif visé par le
lancement du CAD-Mali est de promouvoir l’investissement au Mali tout en favorisant un cadre d’échange et de
coopération entre les investisseurs maliens et d’ailleurs. Le directeur général de l’API-Mali, Moussa Touré, a
rassuré les investisseurs de l’état propice du Mali en matière d’investissement et vanter les possibilités de
domaines comme l’agriculture, l’agro-business, l’élevage, la mine, les énergies renouvelable, etc. “Les choses
s’améliorent progressivement après la crise, le Mali se positionne aujourd’hui comme un environnement propice
aux investissements”, a-t-il déclaré. Il a toutefois signalé la lourdeur de l’administration dans le traitement des
dossiers des investisseurs, ce qui, selon lui, décourage les investisseurs. Comme M. Touré, des investisseurs se sont
plaints de la même situation et ont invité l’administration à un changement de comportement pour encourager
l’investissement au Mali. Youssouf Coulibaly Source : aBamako aBamako
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Promotion de l’investissement : La BIM-SA et le CAD valorisent
les potentialités du Mali
En partenariat avec la Banque internationale pour Mali (BIM-SA), le Club Afrique développement (CAD), a
lancé sa représentation au Mali pour promouvoir les potentialités maliennes et attirer les investisseurs en vue du
développement économique et social du Mali. Le Club Afrique développement Mali (CAD-Mali) s’est installé ce
jeudi à Bamako. Il est une initiative de la BIM-SA et du CAD. La cérémonie de lancement du Club de Bamako a
eu lieu à l’hôtel Radisson de Bamako sous la présidence du ministre de la Promotion des investissements et du
Secteur privé, Konimba Sidibé, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mali, S. E. M. Hassane Naciri, du
directeur général de la BIM-SA, du directeur du CAD-Mali, Assen Ouastani, de la directrice du CAD, Mouna
Kadiri, et plusieurs chefs d’entreprises et décideurs économique du Mali et d’ailleurs. En marge de la rencontre,
une conférence débats, axée sur “Investir au Mali”, a été co-animée par les DG de la BIM-SA, de l’Agence pour la
promotion des investissements au Mali (API-Mali) et la directrice du CAD. Le ministre Konimba Sidibé a salué
cette initiative de la BIM-SA et du CAD qui, selon lui, va permettre de favoriser le climat des affaires au Mali
tout en attirant les investisseurs potentiels. Il a réaffirmé la reconnaissance du Mali au Royaume du Maroc pour
son engagement à investir dans notre pays. Le CAD-Mali permettra d’attirer non seulement les investisseurs
étrangers, mais aussi les Maliens de l’extérieur afin d’assurer le développement socio-économique du Mali. Pour
cela, la BIM-SA ne manquera pas à son engagement. “La BIM-SA, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, joue
pleinement son rôle de banque citoyenne : en créant des opportunités de développement économique et social”,
a-t-il promis. La directrice du CAD, après avoir fait une présentation du Club, a précisé que l’objectif visé par le
lancement du CAD-Mali est de promouvoir l’investissement au Mali tout en favorisant un cadre d’échange et de
coopération entre les investisseurs maliens et d’ailleurs. Le directeur général de l’API-Mali, Moussa Touré, a
rassuré les investisseurs de l’état propice du Mali en matière d’investissement et vanter les possibilités de
domaines comme l’agriculture, l’agro-business, l’élevage, la mine, les énergies renouvelable, etc. “Les choses
s’améliorent progressivement après la crise, le Mali se positionne aujourd’hui comme un environnement propice
aux investissements”, a-t-il déclaré. Il a toutefois signalé la lourdeur de l’administration dans le traitement des
dossiers des investisseurs, ce qui, selon lui, décourage les investisseurs. Comme M. Touré, des investisseurs se sont
plaints de la même situation et ont invité l’administration à un changement de comportement pour encourager
l’investissement au Mali.
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Le Club Afrique Développement inaugure son antenne malienne

Le Club Afrique Développement (CAD) et la Banque Internationale pour le Mali (BIM S.A.) ont officialisé du 11
au 12 mai 2017 le lancement officiel du Club, en organisant une conférence autour du thème : « Investir au Mali
», en présence de Konimba Sidibe, ministre de la Promotion des Investissements, et de Mohamed Ali Ag
Ibrahim, ministre du Développement Industriel, ainsi qu’une délégation de membres du Club Afrique
Développement venus du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Cette manifestation a permis d’échanger
et d’identifier le potentiel du Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale.
Assen Ouastani, administrateur directeur général de la BIM S.A., a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. La directrice du CAB, Mouna Kadiri, a par ailleurs souligné l’évolution du dispositif
intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la
convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les
opérateurs économiques et décideurs du Mali. Durant son intervention, Konimba Sidibe, ministre de la
Promotion des Investissements et du Secteur Privé, a présenté la vision du gouvernement dans ce secteur, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion des
investissements au Mali. Pour sa part, Moussa Toure, directeur général de l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API), a mis en avant dans son intervention les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir
l’investissement productif, vecteur principal de diversification économique au Mali. En marge de la
manifestation, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et ceux
ayant fait le déplacement des autres pays (Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Maroc). Ainsi, plus de 100 B2B ont été
réalisés entre les opérateurs africains, dans les BTP, l’agro-industrie, le secteur pharmaceutique, les transports et la
négoce. Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative issue de l’enthousiasme des participants
aux cinq éditions du Forum International Afrique Développement, organisées depuis 2010 par le groupe
Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence la SNI.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

57

IMPERIUM MEDIA

0/24

17/05/2017
FINANCES NEWS HEBDO

Attijariwafa bank : lancement du Club Afrique Développement
«Mali»
Le Club Afrique Développement (CAD) et la BIM S.A. ont officialisé du 11 au 12 mai 2017, le lancement officiel
du Club, en organisant une conférence autour du thème : «Investir au Mali», nous apprend un communiqué de
la banque. La conférence a connu la participation de Konimba Sidibe, Ministre de la Promotion des
investissements et de Mohamed Ali Ag Ibrahim, Ministre du Développement Industriel, ainsi qu’une délégation
de membres du Club Afrique Développement venus du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Ayant réuni
de nombreux chefs d’entreprise, décideurs économiques, hautes personnalités de l’Etat, des médias, en présence
de l’ambassadeur du Maroc, Hassan Naciri, cette manifestation a permis d’échanger et d’identifier le potentiel du
Mali en matière d’investissements dans les différents secteurs de l’économie locale. Assen Ouastani,
Administrateur Directeur Général de la BIM a rappelé que la filiale malienne du groupe Attijariwafa bank joue
pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement économique et sociale.
Le Directeur du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, Mouna kadiri, a par ailleurs souligné
l’évolution du dispositif intra-africain, depuis la 1e édition du Forum International Afrique Développement
tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique
et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Mali. Prenant la parole pour clore la conférence,
Mouna Kadiri a rappelé la tenue de la 5e édition du Forum International Afrique Développement qui a eu lieu
les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc, autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive
en Afrique » et auquel plus de 2000 opérateurs de 30 pays du continent ont pris part. Ce Forum, porté par le
Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la communauté économique et
politique engagée en Afrique. En marge de la manifestation, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les
opérateurs économiques du Mali et ceux ayant fait le déplacement des autres pays (Burkina Faso, Sénégal,
Tunisie, Maroc) et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de créer de nouvelles opportunités
de business, précise le communiqué. Plus de 100 rencontres B to B ont été réalisées entre les opérateurs africains,
principalement dans les secteurs des BTP de l’Agro-industrie de la Pharmacie des Transport et du Négoce.
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Lancement du Club Afrique Développement Mali

avec le ministre du développement industriel du Mali Mohamed Ali AG IBRAHIM, , l'ambassadeur du
Royaume du Maroc au Mali M. Hassan Naciri , et le DG BIM S.A M. Hassan Ouastani et les membres du
gouvernement Le Club Afrique Développement (CAD) et la BIM s.a. ont officialisé du 11 au 12 mai 2017, le
lancement officiel du Club, en organisant une conférence autour du thème : « Investir au Mali », en présence de
M. Konimba SIDIBE, Ministre de la Promotion des investissements et de M. Mohamed Ali AG IBRAHIM,
Ministre du Développement Industriel, ainsi qu’une délégation de membres du Club Afrique Développement
venus du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Ayant réuni de nombreux chefs d’entreprise, décideurs
économiques, hautes personnalités de l’Etat, des médias, en présence de l’ambassadeur du Maroc, M. Hassan
NACIRI, cette manifestation a permis d’échanger et d’identifier le potentiel du Mali en matière d’investissements
dans les différents secteurs de l’économie locale. M. Assen OUASTANI, Administrateur Directeur Général de la
BIM s.a. a rappelé que la filiale malienne du groupe Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque
citoyenne en créant des opportunités de développement économique et sociale. Le Directeur du Club Afrique
Développement du groupe Attijariwafa bank, Mme Mouna KADIRI, a par ailleurs souligné l’évolution du
dispositif intra-africain, depuis la 1re édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010,
grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier
les opérateurs économiques et décideurs du Mali. Dans son intervention, M. Konimba SIDIBE, Ministre de la
Promotion des Investissements et du Secteur Privé a présenté la vision du Gouvernement dans ce domaine, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion des
investissements au Mali. Pour sa part, M. Moussa TOURE, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API) a mis en avant dans son intervention les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir
l’investissement productif, vecteur principal de diversification économique au Mali. Messieurs Mahamadou
SACKO, PDG de la société KAMA SA et Pape WANE opérant au Mali, ont intervenu en tant qu’opérateurs
économiques pour témoigner du succès de leurs entreprises et des leviers de croissance et de développement de
leurs affaires. A l’issue du panel, les participants ont pu manifester leur volonté de prendre part à l’élan de
croissance des pays africains en général et du Mali en particulier. Prenant la parole pour clore la conférence,
Mme Mouna KADIRI a rappelé la tenue de la 5e édition du Forum International Afrique Développement qui a
eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc, autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance
inclusive en Afrique » et auquel plus de 2000 opérateurs de 30 pays du continent ont pris part. Ce Forum, porté
par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la plateforme de référence de la communauté économique
et politique engagée en Afrique. A la faveur des échanges régionaux et de la facilitation de la Coopération SudSud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques
des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à travers le Marché de l’investissement. En
marge de la manifestation, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali
et ceux ayant fait le déplacement des autres pays (Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Maroc) et ont permis de sceller
de nombreuses relations d’affaires et de créer de nouvelles opportunités de business. Pour rappel, le Club Afrique
Développement est une initiative issue de l’enthousiasme des participants aux cinq éditions du Forum
International Afrique Développement organisées depuis 2010 par le groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son
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Le Club Afrique Développement inaugure son antenne malienne

Le Club Afrique Développement (CAD) et la Banque Internationale pour le Mali (BIM S.A.) ont officialisé du 11
au 12 mai 2017 le lancement officiel du Club, en organisant une conférence autour du thème : « Investir au Mali
», en présence de Konimba Sidibe, ministre de la Promotion des Investissements, et de Mohamed Ali Ag
Ibrahim, ministre du Développement Industriel, ainsi qu'une délégation de membres du Club Afrique
Développement venus du Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Cette manifestation a permis d'échanger et
d'identifier le potentiel du Mali en matière d'investissements dans les différents secteurs de l'économie locale.
Assen Ouastani, administrateur directeur général de la BIM S.A., a rappelé que la filiale malienne du groupe
Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne en créant des opportunités de développement
économique et sociale. La directrice du CAB, Mouna Kadiri, a par ailleurs souligné l'évolution du dispositif
intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la
convergence des efforts de l'ensemble des communautés d'affaires engagées en Afrique et en particulier les
opérateurs économiques et décideurs du Mali.Durant son intervention, Konimba Sidibe, ministre de la
Promotion des Investissements et du Secteur Privé, a présenté la vision du gouvernement dans ce secteur, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion des
investissements au Mali. Pour sa part, Moussa Toure, directeur général de l'Agence pour la Promotion des
Investissements (API), a mis en avant dans son intervention les actions entreprises par l'Agence pour promouvoir
l'investissement productif, vecteur principal de diversification économique au Mali.En marge de la
manifestation, des rencontres bilatérales ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et ceux
ayant fait le déplacement des autres pays (Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Maroc). Ainsi, plus de 100 B2B ont été
réalisés entre les opérateurs africains, dans les BTP, l'agro-industrie, le secteur pharmaceutique, les transports et la
négoce.Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative issue de l'enthousiasme des participants
aux cinq éditions du Forum International Afrique Développement, organisées depuis 2010 par le groupe
Attijariwafa bank, sous l'égide de son actionnaire de référence la SNI. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa
source.

Journaliste : Handaoui Karim
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Lancement du Club Afrique Développement au Mali

Le Club Afrique Développement (CAD) et la BIM s.a. ont officialisé du 11 au 12 mai 2017, le lancement officiel
du Club, en organisant une conférence autour du thème : « Investir au Mali », en présence de M. Konimba
SIDIBE, Ministre de la Promotion des investissements et de M. Mohamed Ali AG IBRAHIM, Ministre du
Développement Industriel, ainsi qu’une délégation de membres du Club Afrique Développement venus du
Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Ayant réuni de nombreux chefs d’entreprise, décideurs
économiques, hautes personnalités de l’Etat, des médias, en présence de l’ambassadeur du Maroc, M. Hassan
NACIRI, cette manifestation a permis d’échanger et d’identifier le potentiel du Mali en matière d’investissements
dans les différents secteurs de l’économie locale. M. Assen OUASTANI, Administrateur Directeur Général de la
BIM s.a. a rappelé que la filiale malienne du groupe Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque
citoyenne en créant des opportunités de développement économique et sociale. Le Directeur du Club Afrique
Développement du groupe Attijariwafa bank, Mme Mouna KADIRI, a par ailleurs souligné l’évolution du
dispositif intra-africain, depuis la 1ère édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010,
grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier
les opérateurs économiques et décideurs du Mali. Dans son intervention, M. Konimba SIDIBE, Ministre de la
Promotion des Investissements et du Secteur Privé a présenté la vision du Gouvernement dans ce domaine, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion des
investissements au Mali. Pour sa part, M. Moussa TOURE, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API) a mis en avant dans son intervention les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir
l’investissement productif, vecteur principal de diversification économique au Mali. Messieurs Mahamadou
SACKO, PDG de la société KAMA SA et Pape WANE opérant au Mali, ont intervenu en tant qu’opérateurs
économiques pour témoigner du succès de leurs entreprises et des leviers de croissance et de développement de
leurs affaires. A l’issue du panel, les participants ont pu, dans une atmosphère franche et cordiale, manifester leur
engouement et leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en
particulier. Prenant la parole pour clore la conférence, Mme Mouna KADIRI a rappelé la tenue de la 5e édition
du Forum International Afrique Développement qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc,
autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique » et auquel plus de 2000 opérateurs
de 30 pays du continent ont pris part. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la
plateforme de référence de la communauté économique et politique engagée en Afrique. A la faveur des échanges
régionaux et de la facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique
concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de
développement à travers le Marché de l’investissement. En marge de la manifestation, des rencontres bilatérales
ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et ceux ayant fait le déplacement des autres pays
(Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Maroc) et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de créer de
nouvelles opportunités de business. Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative issue de
l’enthousiasme des participants aux cinq éditions du Forum International Afrique Développement organisées
depuis 2010 par le groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence la SNI.
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

61

IMPERIUM MEDIA

0/24

17/05/2017
USINEAFRICAINE.COM

Le Club Afrique Développement Mali est lancé

Le Club Afrique Développement (CAD) et la BIM s.a. ont officialisé du 11 au 12 mai 2017, le lancement officiel
du Club, en organisant une conférence autour du thème : « Investir au Mali », en présence de M. Konimba
SIDIBE, Ministre de la Promotion des investissements et de M. Mohamed Ali AG IBRAHIM, Ministre du
Développement Industriel, ainsi qu’une délégation de membres du Club Afrique Développement venus du
Burkina Faso, Sénégal, Tunisie et du Maroc. Ayant réuni de nombreux chefs d’entreprise, décideurs
économiques, hautes personnalités de l’Etat, des médias, en présence de l’ambassadeur du Maroc, M. Hassan
NACIRI, cette manifestation a permis d’échanger et d’identifier le potentiel du Mali en matière d’investissements
dans les différents secteurs de l’économie locale. Assen OUASTANI, Administrateur Directeur Général de la BIM
s.a. a rappelé que la filiale malienne du groupe Attijariwafa bank joue pleinement son rôle de banque citoyenne
en créant des opportunités de développement économique et sociale. Le Directeur du Club Afrique
Développement du groupe Attijariwafa bank, Mme Mouna KADIRI, a par ailleurs souligné l’évolution du
dispositif intra-africain, depuis la 1re édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010,
grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier
les opérateurs économiques et décideurs du Mali. Dans son intervention, M. Konimba SIDIBE, Ministre de la
Promotion des Investissements et du Secteur Privé a présenté la vision du Gouvernement dans ce domaine, le
dispositif mis en place et les efforts consentis par son département ministériel en matière de promotion des
investissements au Mali. Pour sa part, M. Moussa TOURE, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API) a mis en avant dans son intervention les actions entreprises par l’Agence pour promouvoir
l’investissement productif, vecteur principal de diversification économique au Mali. Messieurs Mahamadou
SACKO, PDG de la société KAMA SA et Pape WANE opérant au Mali, ont intervenu en tant qu’opérateurs
économiques pour témoigner du succès de leurs entreprises et des leviers de croissance et de développement de
leurs affaires. À l’issue du panel, les participants ont pu, dans une atmosphère franche et cordiale, manifester leur
engouement et leur volonté de prendre part à l’élan de croissance des pays africains en général et du Mali en
particulier. Prenant la parole pour clore la conférence, Mme Mouna KADIRI a rappelé la tenue de la 5e édition
du Forum International Afrique Développement qui a eu lieu les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc,
autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique » et auquel plus de 2000 opérateurs
de 30 pays du continent ont pris part. Ce Forum, porté par le Club Afrique Développement, est aujourd’hui la
plateforme de référence de la communauté économique et politique engagée en Afrique. A la faveur des échanges
régionaux et de la facilitation de la Coopération Sud-Sud, cette plateforme pragmatique offre une dynamique
concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de
développement à travers le Marché de l’investissement. En marge de la manifestation, des rencontres bilatérales
ont été organisées entre les opérateurs économiques du Mali et ceux ayant fait le déplacement des autres pays
(Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Maroc) et ont permis de sceller de nombreuses relations d’affaires et de créer de
nouvelles opportunités de business. Pour rappel, le Club Afrique Développement est une initiative issue de
l’enthousiasme des participants aux cinq éditions du Forum International Afrique Développement organisées
depuis 2010 par le groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence la SNI.
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Promotion de l’investissement : La BIM-SA et le CAD valorisent
les potentialités du Mali
En partenariat avec la Banque internationale pour Mali (BIM-SA), le Club Afrique développement (CAD), a
lancé sa représentation au Mali pour promouvoir les potentialités maliennes et attirer les investisseurs en vue du
développement économique et social du Mali. Le Club Afrique développement Mali (CAD-Mali) s’est installé ce
jeudi à Bamako. Il est une initiative de la BIM-SA et du CAD. La cérémonie de lancement du Club de Bamako a
eu lieu à l’hôtel Radisson de Bamako sous la présidence du ministre de la Promotion des investissements et du
Secteur privé, Konimba Sidibé, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mali, S. E. M. Hassane Naciri, du
directeur général de la BIM-SA, du directeur du CAD-Mali, Assen Ouastani, de la directrice du CAD, Mouna
Kadiri, et plusieurs chefs d’entreprises et décideurs économique du Mali et d’ailleurs. En marge de la rencontre,
une conférence débats, axée sur “Investir au Mali”, a été co-animée par les DG de la BIM-SA, de l’Agence pour la
promotion des investissements au Mali (API-Mali) et la directrice du CAD. Le ministre Konimba Sidibé a salué
cette initiative de la BIM-SA et du CAD qui, selon lui, va permettre de favoriser le climat des affaires au Mali
tout en attirant les investisseurs potentiels. Il a réaffirmé la reconnaissance du Mali au Royaume du Maroc pour
son engagement à investir dans notre pays. Le CAD-Mali permettra d’attirer non seulement les investisseurs
étrangers, mais aussi les Maliens de l’extérieur afin d’assurer le développement socio-économique du Mali. Pour
cela, la BIM-SA ne manquera pas à son engagement. “La BIM-SA, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, joue
pleinement son rôle de banque citoyenne : en créant des opportunités de développement économique et social”,
a-t-il promis. La directrice du CAD, après avoir fait une présentation du Club, a précisé que l’objectif visé par le
lancement du CAD-Mali est de promouvoir l’investissement au Mali tout en favorisant un cadre d’échange et de
coopération entre les investisseurs maliens et d’ailleurs. Le directeur général de l’API-Mali, Moussa Touré, a
rassuré les investisseurs de l’état propice du Mali en matière d’investissement et vanter les possibilités de
domaines comme l’agriculture, l’agro-business, l’élevage, la mine, les énergies renouvelable, etc. “Les choses
s’améliorent progressivement après la crise, le Mali se positionne aujourd’hui comme un environnement propice
aux investissements”, a-t-il déclaré. Il a toutefois signalé la lourdeur de l’administration dans le traitement des
dossiers des investisseurs, ce qui, selon lui, décourage les investisseurs. Comme M. Touré, des investisseurs se sont
plaints de la même situation et ont invité l’administration à un changement de comportement pour encourager
l’investissement au Mali. Youssouf Coulibaly L’Indicateur du Renouveau Suivez NIARELA sur Facebook
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Club Afrique Développement : Et maintenant, au Mali !

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement, organisé par le Club Afrique
Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, auquel
la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Développement ont procédé au lancement officiel du Club Afrique, à Bamako. L’offre du Club s’articule autour
du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de
la mise en réseau par les banques de projets d’investissement des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six
pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Pour ce
lancement au Mali, le club a insisté sur les opportunités d’investissement et d’affaires qu’offre ce pays africain,
d’où le choix de la signature «Investir au Mali» comme thème pour cet événement économique et financier. HD
lereporter
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Club Afrique Développement : Et maintenant, au Mali !

Partager Facebook Twitter Google + LinkedInDans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique
Développement, organisé par le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide
de son actionnaire de référence, la SNI, auquel la communauté économique du Mali prend part depuis sa
création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique Développement ont procédé au lancement officiel du Club
Afrique, à Bamako.L’offre du Club s’articule autour du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain,
de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de la mise en réseau par les banques de projets d’investissement
des Etats et les grands investisseurs.Il compte aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après
un lancement de ses représentations dans six pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du
Congo, le Gabon et le Cameroun. Pour ce lancement au Mali, le club a insisté sur les opportunités
d’investissement et d’affaires qu’offre ce pays africain, d’où le choix de la signature «Investir au Mali» comme
thème pour cet événement économique et financier.HD INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER
S'inscrire! </form> Félicitations vous êtes bien inscrit(e) !

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

67

IMPERIUM MEDIA

0/24

22/05/2017
MALI-WEB.ORG

Club Afrique Développement : Et maintenant, au Mali !

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement, organisé par le Club Afrique
Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, auquel
la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Développement ont procédé au lancement officiel du Club Afrique, à Bamako. L’offre du Club s’articule autour
du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de
la mise en réseau par les banques de projets d’investissement des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six
pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Pour ce
lancement au Mali, le club a insisté sur les opportunités d’investissement et d’affaires qu’offre ce pays africain,
d’où le choix de la signature «Investir au Mali» comme thème pour cet événement économique et financier. HD
lereporter
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Club Afrique Développement : Et maintenant, au Mali !

Dans le sillage de la dynamique du Forum International Afrique Développement, organisé par le Club Afrique
Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, sous l’égide de son actionnaire de référence, la SNI, auquel
la communauté économique du Mali prend part depuis sa création en 2010, la BIM s.a. et le Club Afrique
Développement ont procédé au lancement officiel du Club Afrique, à Bamako. L’offre du Club s’articule autour
du plaidoyer économique au nom du secteur privé africain, de la mise en relation d’entreprise à entreprise, et de
la mise en réseau par les banques de projets d’investissement des Etats et les grands investisseurs. Il compte
aujourd’hui plus de 400 membres dans 12 pays du continent, après un lancement de ses représentations dans six
pays: le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Pour ce
lancement au Mali, le club a insisté sur les opportunités d’investissement et d’affaires qu’offre ce pays africain,
d’où le choix de la signature «Investir au Mali» comme thème pour cet événement économique et financier. HD
lereporter Suivez NIARELA sur Facebook
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