
Or, le secteur du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique se heurte à plusieurs obstacles notamment : 
- le domaine financier, du fait de la dépendance vis à vis des financements étrangers; de l'insécurité juridique 
des investissements en Afrique,...
- dans le domaine des infrastructures (insuffisance des canaux de distribution et mauvaise visibilité des productions
locales, illectronisme,...).

 
"Les objectifs de l’investissement économique, 

et la dimension culturelle, 
dans l’univers de l’audiovisuel et du cinéma en Afrique."

 

Ce classement incite les Etats à faire des réformes dans leur règlementation afin de la rendre plus favorable 
aux investissements. Récemment, il incite à des politiques numériques pour le développement économique. 
La transformation digitale du secteur public, de manière directe ou indirecte, contribue au développement
économique et social des pays. 

Néanmoins, ce classement connaît des dérives ces dernières années...

Nous vous invitons à rejoindre le dîner d'affaires privé qui aura lieu,

le 1er juin, à 19h00, à Paris,

Selon l’UNESCO : « L’industrie du cinéma et de l’audiovisuel présente un fort potentiel économique pour les États 
et constitue un puissant levier de promotion de la diversité culturelle du continent [africain]. » 

au restaurant "Le Louis XVI", 47 rue des Mathurins, 75008 Paris. En terrasse.

Première intervention :  David Mignot, 
Directeur Général Afrique de Canal+  

Seconde intervention : Bertrand du Marais, 
Président du Think Tank FIDES

Forum sur les Interactions entre le Droit, l’Economie  et la Société
 

"Le classement mondial "Doing Business" et ses limites."

Le "Doing Business" est un indicateur, lancé en 2002, par le groupe Banque Mondiale. Celui-ci analyse la
réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies dans le monde.  
A l’issue de cette analyse, un classement est publié.

Le thème abordé pour la soirée sera :

https://forum-international-investisseurs.com/inscription

Tarifs : 100 euros, 150 euros, 1.500 euros. 40% des bénéfices sont reversés à notre Association malgache.

avec le soutien de

Nous aborderons également le thème de la cryptomonnaie en Afrique.
Le dîner aura lieu en présence d’Aymeric de Moncuit, Référendaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne.



Depuis juin 2013, David Mignot est Directeur Général Afrique de CANAL+
INTERNATIONAL. 

Auditeur puis maître des requêtes au Conseil d’Etat, Bertrand du Marais 
est Conseiller d’Etat depuis 2006.

Parallèlement à sa carrière au Conseil d’État, il a fondé et animé de 2005 à 2007 
un Think-tank international sur « l’Attractivité économique du droit », à la suite 
de la publication des rapports « Doing Business » de la Banque mondiale. Ses travaux 
ont permis à la France de progresser de 17 places en 2 ans dans le classement
international de la Banque Mondiale.

En juin 2019, il est élu Président du Think Tank FIDES (Forum sur les Interactions 
entre le Droit, l’Economie et la Société).

David Mignot

Bertrand du Marais

Biographie des intervenants du dîner du 1er juin à Paris

Participer au dîner : 
https://forum-international-investisseurs.com/inscription

Retrouver le restaurant "Le Louis XVI"

Adresse du dîner : 47 rue des Mathurins, 
75008 Paris (en terrasse). Métro St Augustin.

Nous contacter : www.forum-international-investisseurs.com

Saholy Malet, + 33 6 77 64 09 46 (appli. Signal uniquement) fidima@maletandmalet.com

   Responsable de la Communication Institutionnelle : Annissa RAHARINIRINA / Association FIDIMA Forum International Des Investisseurs à
Madagascar et en Afrique (loi 1901), 37 rue des Mathurins, 75008 Paris

David Mignot est l’artisan de la croissance du groupe de médias français Canal+ 
sur le continent africain. A sa charge, il compte près de 2 000 salariés, 12 filiales 
et 4 000 points de vente.

Actuellement, le groupe Canal+ propose de former des professionnels du cinéma
et de l’audiovisuel à travers le projet Canal+ University.

Mise à part la création d’une grille 100 % africaine (A+ et puis plus tard A+ Ivoire),
la filiale de Vivendi a aussi développé une activité de distributeur de programmes,
accessible au budget des chaînes africaines. 

Une démonstration de Tango argentin 
aura lieu.


