
 

 

INVITATION 

Mardi 30 avril 2013, de 9h30 à 16h30 
Hémicycle du Conseil Régional d’Ile-de-France 

57, rue de Babylone 
75007 PARIS 

 

Conférence :  
“Le Mali post-crise : les défis de la reconquête 

économique et du développement  
par ses acteurs de demain”  
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“Vivamus 
et metus.” 

Le message de son Excellence,  
Monsieur Boubacar Sidiki Touré 
Ambassadeur de la République du Mali en France 

« L'année 2013 s'annonce pour les Maliens, comme une année d'espoir et de paix.  

Puissions-nous, ensemble participer au développement du Mali de demain. » 

! Dresser un état des lieux de la situation économique du pays dans un contexte d’instabilité politique 
! Présenter des pistes de réflexion pour la reprise de l’activité économique post–crise au Mali situé au cœur de la zone UEMOA 
! Identifier les secteurs porteurs et les initiatives économiques génératrices de ressources via les entreprises 
! Présenter, analyser et évaluer les programmes d’aide au développement initiés par la Région Ile-de-France au Mali 
! Evaluer l’impact de l’investissement dans la formation comme autre clé du développement 
! Valoriser et encourager les actions menées par le tissu associatif 

LES OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

FOCUS :  
Rôle et missions de la Cellule Economique de l’Ambassade du Mali en France (CE) 
 
La Cellule Economique de l’Ambassade du Mali en France appartient au réseau international du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale du Mali. 
 
La Cellule Economique assure principalement trois missions :  
" Mission d’analyse et d’information sur les questions économiques et financières générales 
" Animation des relations économiques, financières, commerciales et sectorielles avec la France et les autres pays européens 
" Soutien public au développement international des entreprises qu’il s’agisse des exportations, des investissements français au Mali, des 

investissements maliens en France ou de la participation aux grands projets 



 

 

LES ORGANISATEURS 

Docteur Samer Raimouny,  

Vice Président du think tank Innovative knowledge Institute (IKI) 

Institut de recherche et d'enseignement supérieur privé en 
relations internationales  

L’Innovative knowledge Institute est né de la rencontre et des 
volontés entre universitaires, diplomates et analystes du secteur 
privé qui, par le dialogue et l'échange d'idées apportent une 
réflexion stratégique sur les défis du 21e siècle en matière de 
développement durable et des droits de l'homme.  

Organisme de recherche indépendant IKI conseille ses clients 
dans le secteur privé, diplomatique ainsi que les gouvernements 
afin d’apporter des solutions aux problématiques de 
développement économique et social dans le cadre de missions 
de reconstruction post-crise. 

LE PROGRAMME 

9h30 : accueil café 

10h00 : Discours d’ouverture de 
Boubacar Sidiki Touré, Ambassadeur de 
la République du Mali en France 

et 

Discours de Roberto Romero, Vice-
président, du Conseil régional d’Ile-de-
France, Chargé des affaires 
internationales et européennes 

Présentation des intervenants 

10h30 : Ouverture première session des 
tables rondes 

Thèmes abordés :  
- Financement et Investissement 
- Industrie et échanges commerciaux 
- PME/PMI et entreprenariat 

 

13h00 : Pause 

14h 00 : Ouverture seconde session des 
tables rondes. 

Thèmes abordés :  
- Aide au développement 
- Formation et enseignement supérieur 
- Action associative 

16h30 : Clôture par Docteur Soeur Anne-
Marie Salomon 

 

Fin de la conférence 

Docteur Souha Akiki-Svahn, Docteur en relations internationales 
appliquées à l'enseignement 

Directrice du campus Paris de l'Université Américaine 
d'enseignement privé Schiller International 

Fondée en 1964 par le Docteur  Walter Leibrecht, Schiller 
International University s’inspire de la pensée de l’écrivain et poète 
humaniste Friedrich von Schiller qui en rédigea les fondements au 
XVIe siècle : La vision globale et universelle d’un monde aux 
équilibres fragiles. 

Aujourd’hui, l’université américaine Schiller International propose 
des formations anglophones spécialisées en relations 
internationales appliquées au commerce, à l’économie et à la 
diplomatie, destinées aux étudiants souhaitant évoluer dans un 
contexte professionnel global et mondialisé. 



 

 

FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT 

Quels gages de sécurité pour regagner la 
confiance des investisseurs? 

Investir au Mali : gouffre financier ou pari 
audacieux? 

Les objectifs de la table ronde :   

! Identifier les facteurs de blocage et 
proposer des leviers potentiels de 
financement. 

! Informer sur les différents dispositifs et 
produits financiers solidaires et 
spécifiques  aux entreprises et aux 
particuliers. 

! Etablir une projection de l’évolution 
des investissements et de l’épargne 
populaire en faveur du 
développement 

Intervenants référents :  

La Banque Malienne de Solidarité 

La Banque Nationale de Développement 
Agricole 

INDUSTRIE ET ECHANGES COMMERCIAUX 

Agriculture, BTP, télécoms, minerais, 
transports… : Quels secteurs porteurs 
aujourd’hui en zone UEMOA et au Mali en 
particulier ?  

Les objectifs de la table ronde :  

! Evoquer les différents secteurs 
industriels créateurs de richesse à 
partir des potentialités existantes.  

! Identifier les secteurs à forte valeur 
ajoutée par la R&D et établir les 
projections à  moyen terme 

 

Intervenant référent :  

M. Serge Lepoultier, Président du Club 
des Investisseurs Français au Mali (CIFAM)  

PME/PMI ET ENTREPRENARIAT 

Les entrepreneurs maliens : nouvelle donne du 
redressement économique du pays? 

Financement de l’activité des entreprises : 
comment trouver les fonds dans un contexte 
politique difficile? 

Les objectifs de la table ronde :  

! Etablir et analyser les difficultés pour les 
petites et moyennes entreprises dans leur 
accompagnement au financement et à 
l’accès au crédit et identifier les solutions 
alternatives au circuit bancaire classique 

! Valoriser et encourager la création 
d’activités par l’entreprenariat. 

 

Intervenant référent :  

M. Moussa Coulibaly, Président du Club des 
Entrepreneurs Maliens de France  
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FORMATION SUPERIEURE ET 
PROFESSIONNELLE 

L’investissement dans la formation 
professionnelle, une source précieuse 
de compétences et de talents pour 
demain 

Programmes d’échanges 
internationaux et étudiants : après la 
formation, la fuite des cerveaux? 

Les objectifs de la table ronde :  

! Analyser l’offre de formation 
dans l’enseignement supérieur 
au Mali et les perspectives 
d’accession au marché du 
travail pour les jeunes. 

! Identifier les filières à forte valeur 
ajoutée et les dispositifs de 
formation continue existants 

Intervenant référent :  

Mme Georgette Soudrie, consultante 
spécialisée afrique en ingénierie de 
formation 

ACTION ASSOCIATIVE 
 
La jeunesse de France concernée par le 
Mali ?  
Quelles actions pour quels résultats 
tangibles ? 
 
Les objectifs de la table ronde :  
 
Analyse des initiatives associatives de la 
diaspora malienne depuis la France et 
diaporama des réseaux existants 
 
Intervenant référent :  
Mme Aminata Konaté Bouné, Présidente 
du réseau associatif « Deuxième 
Génération » 
 
Clôture avec l’association Terranga-
Africa et sa présidente, Docteur Sœur 
Anne-Marie  Salomon sur la question de 
l’accès aux soins : un préalable au 
développement ? 

AIDE AU DEVELOPPEMENT 

Un modèle qui a fait ses preuves ou les 
limites du système? 

Inventer les nouvelles politiques d’aide au 
développement, favorables à l’autonomie et 
au renforcement économique des régions  

Les objectifs de la table ronde :  

! Présentation de l’action de la 
Coopération Décentralisée de la 
Région-Ile-de-France 

! Bilan, analyse des résultats, et 
projections à moyen et long terme 
 

Intervenant référent :  

M. Roberto Romero, 15e vice-président, 
Chargé des affaires internationales et 
européennes à la Région-Ile-de-France 



 

 

 

Contact presse :  
Heidi ASSI 
Tél : 0033 (0)6 52 83 78 98 
mail : heidi.assi@free.fr 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET 
GRATUITE SUR DEMANDE  
(PLACES LIMITEES) 
 
Merci d’envoyer votre confirmation 
avant le 29/04/2013 à :  

heidi.assi@free.fr 

Ou  

par sms  au 06 52 83 78 98 

en indiquant :  

! nom et prénom 
! entreprise ou organisation 

Schiller International University 
9, rue Yvart – 75015 Paris 
Tél : 0033 (0) 01 45 38 56 01 
www.schillerparis.com 

Innovative Knowledge Institute (IKI) 
101, avenue des champs Elysees  
75008 Paris - Tél : 0033 (0)1 56 52 91 99 
www.ikinstitute.org 

Ambassade du Mali en France 


