#ATND2017
« Vers des solutions africaines aux défis du continent »
L’Afrique n’aura jamais été aussi attractive. Depuis une décennie, elle affiche des taux de
croissance soutenus, suscitant tous les intérêts et les convoitises, des Etats comme des
investisseurs privés. Cette euphorie ambiante ne doit pas cacher la réalité. Celle d'un
continent encore en majorité sous développé, qui souffre de déficit en matières
d’infrastructure, d'énergie, d’industrie...Surtout, le commerce marque le pas.
Depuis 1970, le taux de croissance des échanges en Afrique subsaharienne n’a pas atteint
plus de la moitié de celui de l’Asie. La part de l’Afrique dans les échanges mondiaux a
chuté, passant de 4 % dans les années 70 à 2 % aujourd’hui. Son ouverture au commerce a
progressé plus lentement que celle de toutes les autres grandes régions en développement et
en 2001 l’Afrique a remplacé l’Amérique latine à la tête des régions les moins ouvertes aux
échanges. La croissance africaine reste en effet inférieure au taux de 7 % qu’elle devrait
enregistrer pour atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire
de moitié la pauvreté en 2015.
Difficile dans ces conditions d'atteindre la croissance inclusive et d’améliorer le niveau de
vie des populations d’un continent dont une bonne partie de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté.
Reste que son potentiel demeure important. L’Afrique est incontestablement le continent de
la prochaine croissance. Le commerce peut encore jouer un rôle essentiel. A condition de
s'en donner les moyens. Les pays africains ont des problématiques communes, mais
également des solutions communes.
C’est ce à quoi invite « AFRICA TIME FOR A NEW DEAL ». Ce nouveau rendez-vous
des décideurs africains, organisé par le think tank Club 2030 Afrique, invite à réfléchir
ensemble aux défis du continent et aux perspectives de collaboration inter-africaine pour des
solutions africaines.
Cette seconde édition, sous le thème « Comment transformer l'économie africaine pour
répondre aux défis du 21ème siècle? », se tiendra à l’hôtel Peninsula à Paris, le 20
Septembre 2017.

www.africa-new-deal.com

#ATND2017
Club 2030 Afrique est un think tank à but non lucratif dont la
mission est d’accompagner les organes de gouvernance africains
dans leur processus d’émergence. Le think tank intervient sur les
thématiques telles que la bonne gouvernance, l’économie, la santé,
l’énergie, l’éducation, la paix et la sécurité. Des enjeux majeurs qui
mèneront à un développement économique et social harmonieux à
horizon 2030.
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LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES
EN AFRIQUE

2017, un tournant majeur pour l’unité économique de l'Afrique

L'année 2016 restera marquée comme celle de la déstabilisation de la croissance du
continent africain, au sommet depuis plus de quinze ans.
Avec un taux de moins de 2 %, certaines économies africaines débutent l'année 2017 avec
de sérieux handicaps...
La chute des cours des matières premières a fait plonger les géants d'Afrique tels que le
Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Ghana ou encore l'Égypte, qui n’avaient
pas anticipé les impacts de cette baisse des cours sur leur économie. Pour se redresser dès
2017, ces pays doivent diversifier leurs économies, notamment vers l’agriculture qui
pourrait devenir pour certains d’entre eux la 1ère source de revenus. En parallèle, pour créer
un environnement business d’avenir, ils doivent lutter contre leur instabilité politique et se
doter des infrastructures nécessaires à leur développement économique. Ceci permettra
notamment de faire baisser des taux de pauvreté et de chômage encore présents à des
niveaux records dans certains de ces pays.
... tandis que d'autres se sont bien armées pour consolider leurs acquis.
A l’inverse, des pays comme la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou l'Éthiopie ont pris
le chemin d'une croissance soutenue (5 % en moyenne) car ils ont diversifié leur économie,
joué la carte de l’investissement public (santé, éducation, infrastructures, services publiques)
et créé un environnement politique stable. Il leur est cependant nécessaire de poursuivre ces
efforts, notamment en matière d’accès à l’électricité, ainsi que de réformer en profondeur
l'environnement des affaires de façon à renforcer le secteur privé et ainsi renforcer toujours
plus la confiance des investisseurs internationaux déjà mobilisés.
S’agissant des institutions internationales (Banque mondiale, FMI, BAD), elles tirent la
sonnette d'alarme pour que l'Afrique retrouve en 2017 une croissance durable, forte et
équilibrée sur l’ensemble du continent.
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LE PROGRAMME
20 septembre 2017

Une journée de débats – Partie 1
08h30 | Accueil des participants & petit-déjeuner
09h00 | Discours d’ouverture - Khaled Igue, Président du Club 2030 Afrique
09h15 | Table ronde 1 : Le défi de la croissance
Quelles politiques socio-économiques pour un développement inclusif ?
• Lionel Zinsou, ancien Premier Ministre du Bénin et Président d'AfricaFrance
• Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires (I&P)
• Pascal Agboyibor, Board Member, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
• Prince Randy Koussou Sogan, Président de Black Lion Holdings Group
Modérateur : Alain Foka, journaliste RFI
10h45 | Pause café
11h00 | Discussion : Stéphane Brabant, Partner & Global Co-Chair of Africa de Herbert
Smith et Anne-Marie Borges, Journaliste
11h10 | Table ronde 2 : Le développement des entreprises, quels nouveaux modèles de
financement ?
Quels nouveaux modèles de financement?
• Didier Acouetey, Président d'Africsearch
• François Jay, Président Fondateur de Ebano Finance
• Pierre Gattaz, Président du Medef
• Sébastien Couasnet, Directeur général d'Eléphant Vert
Modératrice : Dominique Laresche, journaliste TV5 Monde
12h15 | Cocktail déjeuner et networking

LE PROGRAMME
20 septembre 2017

Une journée de débats – Partie 2
14h00 | Discussion : Claude Fisher Herzog, Présidente des Entretiens Eurafricains
et Anne-Marie Borges, Journaliste
14h10| Table ronde 3 : Le défi du changement climatique
Comment développer les énergies renouvelables?
• Prince Randy Koussou Sogan, Président de Black Lion Holdings Group
• Gilles Parmentier, Directeur des Investissements de Greenwish Partners
• Stéphane Aver, Président d'Aaqius
• Thierry Cusin, CEO IOTA Group
Modérateur : Khalid Karaoui, journaliste France 24
15h15 | Pause café
15h30 | Table ronde 4 : L’Afrique, un champion en devenir
Comment le numérique transforme en profondeur la société ?
• Gilles Babinet, co-fondateur Africa 4 Tech
• Fatoumata Ba, Directrice marketing du groupe Jumia
• Alexandre Zapolsky, PDG et co-fondateur de LINAGORA
• Samir Abdelkrim, Fondateur de StartupBRICS.com
• Rania Belkahia, CEO & co-Founder Afrimarket
Modérateur : Mohamadou Diallo, Directeur de publication CIO MAG

16h45 | Keynote de clôture : AbdelMalek Alaoui, CEO Guepard Group
17h00 | Message de clôture - Khaled Igue, Président du Club 2030 Afrique

INFORMATIONS PRATIQUES
Le lieu
L’hôtel The Peninsula Paris est idéalement situé au cœur de la capitale, à deux pas
de l'Arc de Triomphe et de quelques-uns des monuments, musées et boutiques de
luxe les plus célèbres au monde.

Accès
Hôtel The Peninsula Paris
19 avenue Kléber 75116 Paris France
Tél : +33 1 5812 2888
Email : ppr@peninsula.com
Metro : Kléber
RER : Charles de Gaulle-Étoile
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