
Nouakchott : Mission multisectorielle du Club Afrique 
Développement : « Mines et industries extractives : 

nouvelles opportunités d’investissement »

Nouakchott, le 23 janvier - Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank 
et Attijari bank Mauritanie ont organisé les 22 et 23 janvier à Nouakchott une mission 
multisectorielle autour du thème « Mines et industries extractives : nouvelles opportunités 
d’investissement » avec la participation du Président de l’Union Nationale du Patronat 
Mauritanien, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed et le Président de la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie, M. Ahmed Baba Eleya. C’est la 
20e mission du genre sur le continent depuis la création du Club Afrique Développement en 2016.

Plus de 200 chefs d’entreprises et institutionnels, dont des délégations en provenance d’Égypte, 
du Mali, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, ont pris part à cette mission à l’occasion de 
laquelle ont été débattues les opportunités d’investissement qu’offre le secteur des mines et 
industries extractives pour les entreprises en Mauritanie.

Les rendez-vous d’affaires organisés, et particulièrement demandés, ont permis aux participants 
de générer des opportunités notamment dans les BTP, les Énergies, les Télécoms, les Emballages 
et l’Agro-industrie.

Cette mission a été ponctuée par une visite terrain au Port Autonome de Nouakchott.

« L’appétit des entreprises africaines pour s’engager dans le continent, en dépit d’obstacles, 
parfois immenses, n’est plus à démontrer. Que seraient les possibilités d’investissement 
sans ces obstacles ? À la veille de l’entrée en vigueur de la ZLECA (Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine) prévue pour juillet, la réalité pourrait rapidement nous le dire », a déclaré 
à cette occasion la Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, 
Mme Mouna Kadiri, en faisant le bilan de la dynamique « Afrique Développement » sur ces 
dix dernières années.

Le Directeur Général d’Attijari bank Mauritanie, M. Mohamed Boubrik, a pour sa part rappelé 
l’engagement structurel d’Attijari bank Mauritanie dans le développement des différents secteurs 
d’activités en Mauritanie, ajoutant que cette mission multisectorielle est « organisée à un 
moment crucial dans le développement du pays, qui présente actuellement des perspectives 
très prometteuses ».

Un panel dédié au développement d’un écosystème performant des industries extractives 
a été animé par le Directeur Général de la Promotion des Investissements et du Développement 
industriel, M. Mohamed Habiboullah Mohamed Ahmed, le Secrétaire Général de la Chambre des 
Mines et du Pétrole, Dr. Mohamed Die, le Mining Manager d’Erevna, M. Aboubacar Soumare, et 
M. Mohamed El Mamoune Ould Dide, Consultant international Oil & Gaz.

Cette rencontre est le premier grand rendez-vous de l’année 2020 après les récentes missions 
organisées par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank au Cameroun et en 
Côte d’Ivoire respectivement en octobre et en juillet derniers.
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À propos du Club Afrique Développement

Le Club Afrique Développement, créé par le groupe Attijariwafa bank, se donne comme ambition 
de fédérer la communauté des affaires, les dirigeants, les représentants publics afin de dynamiser 
de manière pragmatique les investissements à l’échelle du continent.

Ainsi, il est un espace de mise en relation et d’échange dédié aux opérateurs économiques 
désireux de prospérer dans le continent, par le développement de courants d’affaires ou/et des 
investissements dans cette région du monde. C’est aussi une plateforme donnant accès à des 
informations, formations, services et expertises à dessein de favoriser la concrétisation des 
projets d’entrepreneurs, des grands projets structurants des États, ainsi que la coopération 
Sud-Sud et Nord-Sud.

Outre le Forum International Afrique Développement à Casablanca, le Club Afrique 
Développement, qui compte aujourd’hui plus de 3 000 membres, a organisé avec les banques 
du groupe Attijariwafa bank 20 missions multisectorielles, mobilisant plus de 3000 chefs 
d’entreprises du continent. En dix ans, le Forum International Afrique Développement a pu 
réunir plus de 10 000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires, réalisant 
plus de 22 000 rendez-vous d’affaires structurés et générant des investissements conséquents 
un peu partout en Afrique.

Pour en savoir plus : www.clubafriquedeveloppement.com
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Contact Presse - groupe Attijariwafa bank

Ouafaa GHAOUAT
Responsable Relations Presse
Communication Institutionnelle
Téléphone : 00212 522 54 53 57
Mobile : 00212 647 47 32 90
Email : O.Ghaouat@attijariwafa.com


