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RENCONTRES AFRICA 2017 À ABIDJAN

Le président du HCC mobilise les
investisseurs pour les collectivités du
Mali

Le Président du Haut Conseil des Collectivités (HCC),
l’honorable Mamadou Satiqui Diakité, accompagné
d’une forte délégation, a pris part à la deuxième
édition des Rencontres Africa 2017 qui s’est déroulée à
Abidjan les 02 et 03 octobre 2017 sur les opportunités
économiques dans les régions francophones et la
politique régionale de financement du secteur privé et
de coopération internationale. L’objectif de cet
événement est d’une part, de proposer des rencontres
entre entreprises africaines et françaises en particulier
les PME afin de diversifier les relations d’affaires et
d’autre part, de favoriser le réseautage et le partage
d’expérience pour développer de nouveaux projets
porteurs de croissance. Cette participation a permis au
HCC de renouer des contacts avec des investisseurs
intéressés par les différents projets de développement
des collectivités territoriales du Mali.Après les Etats-
Unis d’Amérique et la Chine, l’espace francophone est aussi
potentiellement le 3ème espace économique mondial.
Partant de ce constat, l’Association Internationale des
Régions Francophones (AIRF) et le Ministère Français de
l’Europe et des Affaires Etrangères ont organisé la
deuxième édition des Rencontres Africa 2017 en Afrique,
précisément à Abidjan sur deux colloques à l'attention des
entreprises participantes : « Les opportunités économiques
dans les régions francophones » et « La politique régionale
de financement du secteur privé et de coopération
internationale ». Ces rencontres d’échanges sur les
nombreuses opportunités économiques qu’offre l’espace
francophone aux PME-PMI se sont déroulées en présence
de plusieurs représentants de Régions africaines et
européennes. Parmi ces personnalités invitées figurent le
président du Haut Conseil des Collectivités, l’honorable
Mamadou Satiqui Diakité. Sur invitation de la Directrice de
l’Association Internationale des Régions Francophones
(AIRF) l’honorable Diakité et plusieurs membres de son
institution ont pris part à ces deux colloques. La
participation du président du Haut Conseil des Collectivités
s’explique par le fait que de nombreux pays de l’espace
francophone dont le Mali sont engagés dans des processus
de décentralisation et de réforme territoriale. Le transfert

des ressources économiques de l’Etat aux collectivités est
sur la bonne voie dans plusieurs pays. De manière de plus
en plus affirmée, les collectivités territoriales développent
ainsi des politiques publiques de soutien au secteur privé
et à l’emploi, encouragent et réalisent des projets
d’investissement, déploient des dispositifs de marketing
territorial pour attirer les investisseurs. Pour le président
de l’institution, cette participation a permis au Haut Conseil
des Collectivités de renouer des contacts avec des
différents partenaires intéressés d’investir dans les
différents projets de développement locaux au Mali. Selon
lui, elle a été fructueuse, car plusieurs investisseurs ont
exprimé leur volonté de venir accompagner les collectivités
du Mali sur divers domaines.
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