Paris, le Mardi 12 Février 2019,

Communiqué de presse
La Fondation du Forum de Bamako et le Cercle des Economistes
scellent leur partenariat

Ce mardi 12 Février, à la veille de la 19ème édition du Forum de Bamako, qui se
tiendra dans la capitale malienne du 21 au 23 Février 2019, Abdoullah
Coulibaly, le Président de la Fondation du Forum de Bamako et Jean-Hervé
Lorenzi, le Président du Cercle des Economistes ont scellé leur
partenariat dans les locaux de l’Organisation Internationale de la
francophonie.
Ce partenariat répond à l’objectif suivant :
Favoriser les ponts entre l’Afrique et la France en développant un courant
d’échanges.
« Je souhaite que ce partenariat permette au Forum de Bamako de mieux

intégrer la composante économique dans nos programmes », souligne
Abdoullah Coulibaly.
« Il s’agira, par ailleurs, de choisir ensemble les thématiques Européanoafricaine que nous souhaitons développer » ajoute Jean-Hervé Lorenzi.
La première manifestation de ce partenariat sera la large participation du Cercle
des Economistes à la 19ème édition du Forum de Bamako. Sur la thématique :
“Immigration : quelle dynamique entre l’Europe et l’Afrique.”
A l’issue du Forum, les deux présidents signeront une déclaration commune
au nom de leurs organisations respectives et créerons un groupe de travail
sur les problématiques Européano – africaine.

Synergie sur le choix des sujets au cœur des réflexions communes, déclarations
conjointes à l’issue des Forums d’Aix et de Bamako … ce partenariat
développera, au fil du temps, la circulation des idées et la multiplication des
actions entre la France et l’Afrique.
Créé en 2001 par Abdoullah Coulibaly, président fondateur de l’Institut des
Hautes Études en Management (IHEM), le Forum de Bamako, annuel et
international, réunit décideurs politiques et économiques, chefs d’entreprise,
universitaires soucieux du devenir de l’Afrique. Au fil des ans, considéré comme
le Davos africain, le Forum s'est affirmé comme un rendez-vous incontournable
national et international, reconnu pour sa liberté de parole et la qualité des
échanges qu'il provoque, à l'échelle du continent africain.
Le Cercle des économistes est un cercle de réflexion, fondé en 1992, à l’initiative

de Jean-Hervé Lorenzi. Il réunit une trentaine d’économistes et
d’universitaires. Sa mission est d’organiser et de promouvoir un débat
économique ouvert et accessible à tous. Ses membres se distinguent par des
approches et des compétences différentes, garantissant ainsi la richesse et la
pluralité des débats. Le Cercle des économistes organise différents
événements annuels dont les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence.
http://www.forumdebamako.com/

