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AVANT-PROPOS

L’agence Hopscotch Africa a accompagné le Cadre Intégré Renforcé CIR
Mali et l’Agence pour la Promotion des Investissements API Mali dans
l’organisation de la rencontre d’affaires : investir et entreprendre dans
la gomme arabique au Mali qui s’est tenue le 16 décembre 2017 à l’Hôtel
de l’Industrie à Paris.

Ce rapport bilan vise à revenir sur l’ensemble des actions menées par
Hopscotch Africa dans le cadre de cet accompagnement.



OBJECTIFS

La rencontre d’affaires : investir et entreprendre dans la gomme arabique
avait pour objectif de réunir les investisseurs, entrepreneurs et talents de
la diaspora malienne afin de les informer sur le potentiel du secteur de la
gomme arabique au Mali.

Pour atteindre cet objectif Hopscotch Africa a assuré :

 La promotion de la rencontre
 La mobilisation des cibles
 L’organisation logistique de la rencontre



QUELQUES CHIFFRES CLES

+100 réseaux partenaires de diffusion et Entreprises 
privées contactées

+50 participants

7 vidéos projetées

4 sessions d’interventions de qualité

1 cocktail de clôture



NOTRE ACCOMPAGNEMENT



IDENTITE VISUELLE

Une identité visuelle a été
conçue et déclinée sur
l’ensemble des supports de
communication.



MOBILISATION DES PARTICIPANTS

• En amont de l’évènement, l’agence
Hopscotch Africa a rédigé un « save the
date », une invitation personnelle et une
relance J-3 qui ont été diffusés à :

• Les réseaux de Hospcotch Africa

• Via les réseaux des partenaires

o + 100 professionnels qualifiés

o + 100 Sociétés qualifiées
o + 10 Réseaux partenaires dont le

CIAN, MEDEF, Fondation Africa
France, Adepta, La maison de
l’Afrique

o +10 Associations maliennes et
africaines

+10 reseaux de 

diffusion contactés

(accès à près de 

200.000 adhérents)

+100 invitations 

envoyées.

+ 50 

inscriptions

Près de 40

paticipants



MOBILISATION DES PARTICIPANTS

L’agence Hopscotch Africa a également diffusé un « save the date » et la
relance J-3 sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter.

Par ailleurs, plusieurs outils de communication et d’organisation on été créés
et diffusés par Hopscotch Africa



PROMOTION DE L’EVENEMENT

Afin de contribuer à la visibilité et au succès de la rencontre d’affaires sur
la gomme arabique, Hospcotch Africa a mené, en amont et pendant
l’évènement une stratégie digitale afin de mobiliser les réseaux.



SAVE THE DATE

Un save the date a été
diffusé une semaine avant
l’évènement.



INVITATION PERSONNELLE

Une invitation personnelle a
été envoyée à une centaine
de professionnels qualifiés.



RAPPEL J-3

• Un rappel J-3 a été partagé sur Linked-in et Twiter



PLAQUETTE



PLATEFORME D’INSCRIPTION

• Pour plus de commodités, une plateforme d’inscription a été
mise en place et gérée par Hopscotch Africa



L’EVENEMENT



UN PROGRAMME STRUCTURÉ

Introduction : Madame Tabara Keita, conseillère technique ministère du commerce.

Capsules Forum Invest in Mali 

Monsieur Konimba Sidibé, Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé

Monsieur Cyril Achcar, Président Directeur Général GIE AMI

Monsieur Karim Sy, Fondateur Jokkolab et Président du Conseil Présidentiel pour l’Afrique 

Présentation du cadre des affaires au Mali

KEY POINTS

- Réformes et dispositifs d’accompagnement des investisseurs

- Debrief Forum Invest in Mali

- Perspectives

INTERVENANTS : Monsieur Moussa I. Touré, Directeur Général API Mali, Madame Awa Bagayoko, Chargée de promotion de

l’investissement API Mali

Capsules Forum Invest in Mali 

Capsule Investisseur Chinois

Monsieur Moussa I. Touré, Directeur Général API Mali

Monsieur Boubou Cissé, Ministre de l’Economie et des Finances Vidéo Gomme arabique



UN PROGRAMME STRUCTURÉ

Focus sur le marché de la Gomme Arabique

KEY POINTS

- Opportunités et potentiels du secteur
- Stratégie de développement du secteur
- Actions concrètes d’accompagnement 
- Coopérative d’exportation 

INTERVENANTS :

Monsieur Mohamed SIDIBE Coordinateur CIR Mali

Monsieur Djibril Sidibé, Chef de projet gomme arabique CIR

Monsieur Cheick Omar GUEYE, Président de l’interprofession filière Gomme arabique du Mali IF

et exportateur Gomme Arabique.

Monsieur Hamidou Tamboura, Producteur Président de l’union des producteurs de Yelimane.

Monsieur Zakaria Dabone, Rôle de Bifasor dans le processus de commercialisation de la GA



UN PROGRAMME STRUCTURÉ

Diaspora et Investissement

KEY POINTS

- Vision de la Diaspora sur le cadre des affaires (financement et blocages)

- Jeune et entreprenariat

- Retour d’expériences - Boubou Sissoko, Président Diasma

- Attentes de la Diaspora

INTERVENANTS

● Madame Fatimata BAILLY, Fondatrice Maison Mixmelô

● Monsieur Boubou Sissoko, Président Diasma

● Monsieur Abdoulaye DOUCOURE, Gérant associé WELTARE Strategies

● Monsieur Amadou SY

17h10-18h00 : Cocktail & networking



MODERATION

• La coordination des sessions a été
gérée par Hopscotch Africa.

• Salima Haddour, modératrice de la
rencontre et son équipe ont su
veiller au bon déroulement des
sessions.



INTRODUCTION

L’introduction a été faite par
Madame Tabara Keïta,
Conseillère technique au
Ministère du Commerce



INTERVENTIONS

• Les sessions d’interventions ont fait partie intégrante des moments forts
de la rencontre.

• Des intervenants qualifiés ont mis en exergue le riche potentiel et les
perspectives économiques du Mali en général et du secteur de la
gomme arabique au Mali en particulier.



SESSION 1

Lors de la première session, Mlle Awa
Bagayoko, Chargée de promotion de
l’investissement à l’API Mali a présenté le
cadre des affaires du Mali et des dispositifs
d’accompagnement des investisseurs dont
dispose le Mali sous la supervision de
Monsieur Moussa I. Touré, Directeur Général
API Mali.



SESSION 2

La deuxième session était axée autour du potentiel et des opportunités
d’investissement dans le secteur de la gomme arabique au Mali et du
support qu’apporte le CIR Mali dans ce secteur.

Elle a été animée par la délégation du CIR Mali composée de:

• Monsieur Mohamed Sidibé Coordinateur CIR Mali

• Monsieur Djibril Sidibé, Chef de projet gomme arabique CIR

• Monsieur Cheick Omar Gueye, Président de l’interprofession filière
Gomme arabique du Mali (IF) et exportateur de gomme arabique.

• Monsieur Hamidou Tamboura, Producteur Président de l’union des
producteurs de Yelimane



SESSION 2



SESSION 3

La session 3 a été marquée par les témoignages pertinents d’entrepreneurs et

professionnels de la diaspora malienne souhaitant s’impliquer d’avantage dans le

processus de développement du Mali en mettant en place des actions concrètes.



PROJECTIONS

Toutes les sessions ont été rehaussées par des

présentations pertinentes, le tout enrichi par des projections

de témoignages provenant du Forum Invest In Mali.



LIVE-TWEET

L’événement a été couvert sur les réseaux sociaux par un live tweet. Le

but étant de susciter l’intérêt de leader d’opinion et d’influenceurs.



COCKTAIL ET NETWORKING

Les sessions ont été précédées par une pause café et

suivies par un cocktail dinatoire pendant lesquels les

participants et les intervenants ont pu échanger dans un

cadre convivial et accueillant.



CONCLUSION

La rencontre d’affaires sur la gomme arabique a été une vraie plateforme
d’information et d’échanges sur le riche potentiel et les facilités du Mali en terme
d’investissements notamment dans le secteur de la gomme arabique.

Quelques recommandations pouvant permettre d’améliorer les prochains
évènements du CIR / API Mali sont:

• Une organisation anticipée: une organisation anticipée des prochains
évènement du CIR aidera à la mise en place d’autres approches de
communication et un recrutement de participants plus variés.

• Une approche diversifiée: l’action de promotion des filières agricoles du CIR se
verra plus efficace si des approches autres qu’informatives sont mises en place.
Par exemple une approche participative comme des propositions de partenariats
permettra d’attirer les industries qui utilisent la gomme arabique dans leurs
produits.

Hopscotch Africa remercie le CIR et l’API pour la confiance accordée et souligne le
plaisir qu’il a eu à collaborer avec les équipes de ces organisations.



CONCLUSION


