Communiqué de Presse

Abidjan, 24 janvier 2019

ShieldAfrica 2019 : un succès confirmé
La 5ème édition du salon ShieldAfrica vient de fermer ses portes sur un nouveau succès : 143
exposants de 29 pays, plus de 3,500 visiteurs professionnels et plus de 70 journalistes*.

Salon à dominante sécurité, ShieldAfrica a confirmé une présence forte d’exposants
internationaux, avec comme pays les plus représentés : la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la France,
Israël, ainsi que des sociétés venant du Kazakhstan, de Chine, de Turquie et des Etats-Unis.
Quatre pavillons nationaux ont été ouverts cette année : Afrique du Sud, Biélorussie,
Bulgarie et France. De nombreux matériels répondant aux besoins spécifiques des pays
africains ont été présentés.
Cette édition a vu aussi une croissance importante des visiteurs de haut niveau : plus de 3,500
visiteurs professionnels sont venus au salon dont 65 délégations officielles de 29 pays
représentant 129 délégués. ShieldAfrica a également reçu la visite de 9 ministres et viceministres, 10 Chefs d’Etat-major des armées et 4 représentants spéciaux de Ministres de la
défense, de ministres de l’Intérieur et 5 directeurs généraux des douanes ou de protection des
frontières ont été accueillis.
Les démonstrations dynamiques, avec la participation des Forces spéciales, de la Force de
recherche et d’assistance de la Police et de l’Unité d’Intervention de la Gendarmerie Nationale
de Côte d’Ivoire ainsi que des Forces spéciales françaises ont été un véritable succès,
permettant de mettre en avant les savoir-faire de ces unités devant de nombreux officiels.
ShieldAfrica, plateforme d’échange entre les autorités africaines et les industriels
internationaux, s’affirme encore comme un lieu incontournable pour le développement de
l’Afrique.
La veille du salon, une conférence internationale s’est tenue le 21 janvier sur le thème de la
sécurité des frontières. Cet événement a mis en relation des décideurs institutionnels et
privés, des chercheurs, des industriels, et des médias afin d’identifier les menaces et y
répondre pour assurer un avenir plus sur du continent.
Les organisateurs remercient tous les participants qui ont fait de cette édition 2019 une
grande réussite et vous donnent un rendez-vous du 25 au 28 janvier 2021 pour la 6ème édition
de ShieldAfrica.
*Données au 24 janvier
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