Communiqué de presse

La résilience africaine et la contribution du secteur privé à la relance
économique sont les enjeux au cœur de la première séquence du Forum
Afrique du CIAN et de l’Opinion, le 18 mars

Paris, le 15 mars 2021. Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), en partenariat avec le
journal l’Opinion, organise le jeudi 18 mars prochain, de 9h30 à 11h30 (heure de Paris), la première
séquence de son Forum Afrique 2021, qui prendra la forme d’une conférence digitale intitulée « Le
rebond en Afrique viendra aussi des entreprises ! ».

Cet événement sera marqué par la participation exceptionnelle de l’homme d’affaires et philanthrope
anglo-soudanais Mo Ibrahim, président de la Mo Ibrahim Foundation, qui débattra avec Nicolas Beytout,
fondateur de l’Opinion. Sébastien Bazin, président du groupe hôtelier international Accor, prononcera
l’allocution de conclusion.
Une table ronde de haut niveau sur le secteur privé, moteur de la relance africaine, réunira Sandra
Ablamba Johnson, Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République du Togo, en charge de
la cellule « climat des affaires », Hugues Mbadinga Madiya, Ministre du Commerce, des PME et de
l’Industrie de la République Gabonaise, Élisabeth Medou Badiang, vice-présidente Afrique et Océan
Indien d’Orange et Richard Bielle, CEO du groupe CFAO.
Étienne Giros, président délégué du CIAN, présentera les enseignements du troisième Baromètre
Africaleads des leaders d’opinion africains, réalisé avec Immar, et Sandrine Sorieul, directrice générale
du CIAN, rendra publics les résultats de l’enquête annuelle sur l’environnement des affaires réalisée
auprès des entreprises internationales investies en Afrique.
Depuis sept ans, le Forum Afrique du CIAN est devenu un rendez-vous incontournable, reconnu et
attendu par la communauté des acteurs impliqués en Afrique. Sa tenue en présentiel à Paris étant
compromise en raison de la persistance de la crise sanitaire en Europe, ses promoteurs ont choisi de le
maintenir en l’adaptant aux contraintes. Ainsi, le Forum Afrique, auparavant organisé sur une journée
entière, sera découplé en deux temps : la conférence digitale du 18 mars, et un Forum, à Paris, le 1er
juillet prochain, avec une conférence plénière en présentiel, dans la matinée, suivie, l’après-midi,
d’ateliers B2B.
Un magazine hors-série Afrique exceptionnel, « Le Mag 2021 », a été édité et diffusé le 12 mars par le
quotidien l’Opinion et l’Agefi. Revenant sur les enjeux et défis économiques actuels du continent, qui a
fait preuve d’une résilience insoupçonnée face à la crise du Covid-19, ce hors-série propose en
exclusivité le rapport d’activité annuel du CIAN ainsi que les résultats de son enquête annuelle sur le
climat des affaires en Afrique.

« Après une année 2020 si éprouvante, sur fond d’anxiété, de grande incertitude et d’absence de
visibilité, les rares nouvelles encourageantes sont venues d’Afrique. Sur le plan sanitaire comme
économique, les motifs d’espoir abondent. La situation qui prévaut actuellement peut se transformer en
opportunité, nous devons persévérer, en continuant à faire confiance à la capacité de résilience de de
l’Afrique, tant de fois observée jusqu’alors », a déclaré Alexandre Vilgrain, président du CIAN.
Pour suivre la webconférence du 18 mars :
https://www.youtube.com/watch?v=uKuFdDruQrU&ab_channel=L%27Opinion
Pour consulter le hors-série Afrique l’Opinion/CIAN
https://www.forum-afrique-2021.fr/rapport-cian/#page=1
Pour toute information :
www.forum-afrique-2021.fr

Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) rassemble et accompagne dans leur
déploiement l’essentiel des sociétés françaises investies sur le continent africain (ses membres réalisent
80% du volume d’affaires français avec le continent). Le CIAN est par ailleurs une force d’influence auprès
des décideurs publics et privés du développement en France, en Afrique et à l’international.
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