
 
« LES ENTREPRISES FRANÇAISES ET LA RELANCE AFRICAINE » 

 
 

8h30 : Accueil des participants 
 
9h00 :  Accueil et mots de bienvenue  
Intervenants : 

• Nicolas BEYTOUT, Président-fondateur - L’OPINION & président - L’AGEFI 

• Alexandre VILGRAIN, Président - CIAN   
 
9h05 : Discours introductif 
Que retenir de l’année écoulée, le ressenti des entreprises françaises investies en Afrique, les défis de l’après 
Covid-19.  
Intervenant : 

• Etienne GIROS, Président délégué - CIAN 
 
9h15 : Keynote Speaker  
 
9h30 : Le Face-à-face  
Témoignages et vision de deux capitaines d’industrie opérant en Afrique et challengés par la crise de la Covid-
19. 
 
10h00 : Baromètre CIAN du climat des affaires 
Les principales tendances du baromètre annuel du CIAN sur le climat des affaires en Afrique  
Intervenante : 

• Sandrine Sorieul, Directrice générale - CIAN 
 
10h15 : Table ronde 1 – L’Afrique au défi de la relance, rôle et contribution des entreprises 
Confrontées à un choc d’une ampleur inédite, les entreprises se sont adaptées et ont fait preuve d’une résilience 
insoupçonnée, à l’image des sociétés africaines. La relance passera d’abord par elles. Mais les gouvernements et 
les instances continentales doivent les accompagner et créer les conditions adéquates.  
 
11h15 : Q &A   
Le moratoire sur les intérêts de la dette : comment en faire un atout pour l’économie du continent ? Quelles 
politiques macro-économiques pour augmenter la résilience de l’Afrique et améliorer son système productif ? 
Que peuvent faire les partenaires de l’Afrique ?  
 
11h30 : Présentation du 3è Baromètre CIAN des leaders d’opinion en Afrique (Africaleads)  
Vision de l’Afrique, intégration continentale, riposte au Covid-19, perception des pays étrangers partenaires de 
l’Afrique, entreprises étrangères ou africaines les plus appréciées des leaders d’opinion : les résultats de la 
troisième vague d’Africaleads en exclusivité.  
Intervenants : 

• Etienne GIROS, Président délégué - CIAN 

• Brahim Sail, Directeur général - IMMAR 
 
11h45 : Table ronde 2 – La crise, une opportunité de reconstruire différemment ?  
La crise sanitaire a souligné la vulnérabilité des chaînes de valeur internationales et a bouleversé les 
paradigmes. L’Afrique peut-elle tirer profit du mouvement de relocalisation attendu ? La transformation 



digitale est-elle le nouvel horizon des économies africaines ? Les entreprises françaises ont elles des cartes à 
jouer dans ce contexte ?  
 
12h45 : allocution de clôture  
 
13h00 : Déjeuner  

 
 
 


