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La dernière rencontre d’Aspen organisée en 2019 avait fait ressortir un étrange paradoxe 
africain. D’un côté une dynamique économique qui influait positivement sur l’insécurité et 
l’instabilité politique, et de l’autre une aggravation des difficultés structurelles.  
  

Deux ans et une pandémie plus tard, qu’en est-il de la situation ?  
  
Plusieurs fragmentations : 
  
C’est la première fois que les taux de croissance des pays développés vont passer devant 
ceux des pays en développement.  
  
La crise sanitaire a bouleversé le fragile équilibre économique et social africain : les États 
sont affaiblis, les dettes se sont alourdies, les entreprises n’ont pas reçu d’aides financières 
comme ça a été le cas en Europe, la vaccination est quasi inexistante et le secteur éducatif 
a connu un net recul. Enfin, les pays dont l’économie repose sur une seule activité ont été 
durement touchés.  
  
On observe néanmoins quelques notes positives dans ce tableau.  
  
Il a tout d’abord été rappelé qu’il y a plusieurs Afriques. Malgré toutes les perspectives 
sombres annoncées, l’UMEOA n’est pas rentrée en récession, malgré une régression à 
-1%. On observe la même situation pour l’Afrique de l’Est.  



Transformation de la gouvernance  

  L’Afrique a su s’organiser en tant que 
continent pour faire face à cette crise, et elle 
a été en mesure de mettre en place une 
politique commune. Cette gouvernance 
collective de l’Afrique est à relever. Les 
institutions régionales ont fonctionné à plein. 
Le FMI s’est révélé être également un acteur 
fort pendant cette crise. 

Accélération des instruments de 
financement innovants   

Et si les inégalités ont plutôt progressé, la 
crise a mis en lumière certaines solutions 
comme la microfinance qui s’est imposée 
comme un moyen de financement de masse  
et a permis d’assurer les fonds de roulement 
des activités informelles.  
  
L’Afrique a les moyens de se financer de 
manière complètement différente, et cette 
crise a révélé et accéléré la mise en place 
d’instruments de financement innovants. En 
effet, les taux d’intérêt des crédits des pays 
qui se sont endettés pendant la pandémie 
n’ont cessé de diminuer, ce qui traduit une 
plus grande confiance dans la capacité de  
résilience du continent. Le Bénin est assez 
exemplaire dans ce domaine, il est devenu le 
premier pays en Afrique à émettre des 
EuroBond ODD. Dans cette dynamique, on 
assiste à l’arrivée de capitaux asiatiques qui 
jusqu’à présent ne finançaient que des bonds 
notés AAA. 

Révélation de la mise en place  
de nouveaux outils de financement  

sur le continent africain.  
  
Les Droits de Tirage Spéciaux  : l’un des 
enjeux majeurs des prochains mois concerne 
l’usage des DTS. Deux positions se sont 
clairement dégagées  : d’un côté, ceux qui 
considèrent que ces DTS doivent servir à 
financer les économies africaines et donc être 
utilisés comme outil de garantie pour aider à 
financer le secteur privé en les transformant 
en instrument de capital avec des effets de 
l e v i e r g r â c e a u x b a n q u e s d e 
développement ; de l’autre, les utiliser pour 
ce qu’ils sont, à savoir un instrument de dette 
sans levier avec les banques centrales.  
Enfin, les bonnes pratiques deviennent 
virales par la force de la société civile.  
La force des opinions publiques en Afrique 
est une véritable avancée. 

L’Afrique porte en elle les mots d’Horace : 
« L’adversité révèle le génie, la prospérité le 

dissimule ».  
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Jeudi 25 Novembre  

Dîner d’ouverture - Perspective de santé et covid en Afrique  
  
Intervenant  principal:  

  
 Mr. Marc BONNEVILLE 
Directeur Scientifique et Médical, Institut Mérieux 

Vendredi 26 Novembre 
 
Allocution  de Bienvenue  
  
 Jean-Luc Allavena 
Président du conseil d’administration , Institut Aspen France 
  

Session I:  
  

             De Annecy 13  à  Annecy 14: l’Afrique et l’environment Mondial.  

Questions directrices :  
  
Quels sont les tendances régionales et mondiales majeurs depuis 2019, et comment ont elles 
affecté l’Afrique ?  

Quelles sont les conséquences économiques, politiques et sociales de la pandémie mondiale 
dans les pays africains. 

Quelles sont les risques et opportunité prévisible en Afrique au regard des récents 
développements économiques et géopolitiques à une échelle régionale et mondiale.  

Est ce que la coopération Pan-Africaine s’est renforcé au cours des deux années précédentes? 
Quelles sont les effets de la zone de libre échange à court et long-terme?  Comment pouvons 
nous mesurer le progrès dans la création de l’ECO ? 

L’Afrique et son environment global: relations avec l’UE, la Chine, l’Inde, les Etats Unis, la 
Turquie… 
 
Modérateur:  

 Mr Jean-Christophe BAS 
Membre du bureau exécutif, Président du comité de direction, Institut Aspen France 
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Orateurs : 

 Mr Pascal LAMY   
Président, Aspen France Forum Europe Afrique 
Ancien Directeur Général , Organisation Mondiale du Commerce  
Ancien Commissaire au Commerce , Commission européenne  
  
 Mr Lionel  ZINSOU 
Fondateur et associé Directeur , Groupe Southbridge 
Ancien Premier Ministre , République Populaire du Bénin  
  
  

Relation UE-Afrique : état de l’art et perspective  
  
Invités exceptionnels 
  
 Mr Koen DOENS 
Directeur-Général, Directorat Général pour les Partenariats Internationaux  (INTPA),  
Commission Européenne.  
  
 Mme Fatoumata BA 
Fondatrice et Présidente exécutive , Janngo Capital;  
Présidente du Conseil d’Administration , Auchan Afrique  
  
  
Session II:  

Construire un environment sûr, stable et inclusif, attentif aux inspirations du peuple:  
Sécurité, Démocratie et Gouvernance - En partenariat avec le Processus Niamey  

  

Questions directrices:   

Comment la gouvernance a évolué en Afrique  

Comment surmonter les obstacles politiques et institutionnels des pays Africains afin de 
construire un environnent plus sûr, stable et démocratique. Comment des institutions politiques 
exclusives et déconnectés peuvent s’adapter au besoins populaires et  liés au développement.  

Quelles sont les perspectives de l’instabilité structurelle dans la région du Sahel? Quels sont les 
problèmes de sécurité intérieur les plus pressant en Afrique?  

Comment engagé le processus de transition en incluant la population et société civile dans son 
implémentation ?  
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Modérateur: 

 Mme Nayé Anna BATHILY 
Présidente des affaires extérieurs , Afrique Central et de l’Ouest , World Bank Group 
   

Orateurs: 
  
 Mr Cellou Dallein DIALLO 
Ancien Premier Ministre, République de Guinée 
  
 Mr Moussa MARA 
Expert-comptable agréé, Cabinet de Moussa Mara 
Ancien Premier Ministre, République du Mali  
  
 Général Dominique TRINQUAND  
Président des affaires extérieurs, Marck & Balsan 
Ancien président de la Mission Militaire de la Représentation Française à lONU  
  
  
Session III:  

Façonner le Business Model Africain (1)  

  
Questions directrices:   

Comment les acteurs publiques et privés africain devraient coopérer afin de façonner et 
optimiser leurs objectifs stratégiques pour un Business Model opérationnel en 2063?  

Quels sont les piliers, leviers et exigences clés qui devrait être initié et généralisé pour tous les 
secteurs afin de forger le Business Model Africain de 2063? (Stabilité Politique, gouvernance 
inclusive, un système de santé durable et efficace, un système éducatif, des chaines de 
production). 

Qu’est ce qui devrait être fait pour les pays à faible revenu nécessitant d’importantes resources 
concessionnelles. Comment faire en sorte que les gouvernements aient plus d'autonomie dans 
leurs choix politiques ? 

Comment pourrions nous profiter de la pandémie pour passer de politiques de développement 
traditionnelles à des politiques plus durables, inclusives et optimales ?  
 
Modérateur:  
  
 Mme Selena SOUAH 
Fondatrice et Présidente, Revolution’Air Ltd 
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Orateurs: 
  
 Mme Heike BERGMANN 
Vice Présidente Vente , Africa, Voith Hydro Holding GmbH & Co. KGaA 
Vice Présidente , Die Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft 
  
 Mr Mahamadou Sinsy COULIBALY 
Président,  Conseil National des employeurs du Mali 
  
 Dr Obiageli EZEKWESILI 
Chairperson, Fix Politics 
Ancien Vice Président, Région Afrique , Banque Mondiale  
Ancien Ministre de l’Education, République Fédéral du Niger   
Directeur Fondateur , Transparency International  
  
 Mr Alioune NDIAYE 
Directeur Général , Orange Moyen-Orient  et Afrique  

  
Session IV: 
  

Session spéciale : Environment, le cas du Bassin du Congo  
En partenariat avec la fondation Brazzaville  

  
Questions directrices:   

Pourquoi le Basin du Congo est un défi pour le continent africain et la planète?  

Est ce que la COP 26 a répondu aux attentes des pays Africains, et en particulier les pays 
membres de la commission sur le climat du Basin du Congo?  

Dans quelle mesure est le model de gouvernance de la commission fondé sur la primauté de la 
compétence africaine ? 

De la COP 22 à la COP 26, quelles sont les étapes critiques qui ont permis l’abstention du Fonds 
bleu du Bassin du Congo ? 
  
Moderateur: 

 Mr  Richard AMALVY 
Directeur Général , Fondation Brazzaville 

 
Orateur: 

 Mme Arlette SOUDAN-NONAULT  
Ministre de l’Environment, Développement Durable du Basin du Congo, République du Congo 
Coordinatrice Technique, Commission sur le Climat du Bassin du Congo  
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Focus spéciale sur l’Agriculture: 
  
 
Modérateur:  
  
 Prof. Judi WAKHUNGU 
Ambassadeur de la République du Kenya en France, Holy See, Portugal, Serbie et Monaco  

 
Orateurs:  

 Mr. Kako NUBUKPO 
Commissaire pour l’Agriculture, Resources d’Eau et l’Environment (DAREN), Union Economique 
et monétaire de l’Ouest africain; Ancien ministre en charge de la Prospective et évaluation des 
Politiques Publiques 

 Mr. Alvaro LARIO 
Vice-président, Fond International pour le développement agricole  

  
20:00 | Dinner 
  
Invité exceptionnel :  

 Mr Jean-Claude KASSI BROU 
Président, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
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Saturday 27 November 
  
  
Session V: 
  

Façonner le Business Model Africain (2) 

Avec un focus sur un ou deux secteurs spécifiques importants pour le développement : 
Éducation, chaînes de valeur locales, jeunesse et emploi, numérique, santé.... 

  
Questions directrices:  

Dans quelle mesure pourrait-on envisager une collaboration approfondie entre l'Afrique et 
l'Europe ? 

Les sphères publiques et privées pour financer et encourager les activités de Recherche et 
Développement dans les universités africaines ? 

Comment mobiliser la matière grise des universités africaines pour accélérer la numérisation de 
l'économie ? 

 
Modérateur:  

 Mr Abdou Souleye DIOP 
Associé gérant, membre du conseil d'administration, Mazars Maroc, Mazars Afrique et Moyen-
Orient; Président, Confédération générale des entreprises du Maroc Commission Afrique  
  

Orateurs:  

 Mme Isabelle BÉBÉAR 
Directrice, responsable des affaires internationales et européennes, Bpifrance 
  
 Mr. Nicolas JEAN 
Associé, membre du comité exécutif, Gide Loyrette Nouel 
  
 Mrs. Aissatou LEBLOND  
Fondateur et directeur général, M&A Ventures, M&A Capital Group 
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Session VI:  
  

Finance pour le développement 

Macro : Le problème de la dette 
Micro : Le financement des entreprises en Afrique    

Questions directrices:  

Dans un contexte post-COVID, comment les partenaires européens peuvent-ils être  un moteur 
clé de la reprise et de la croissance de l'Afrique en déployant des modèles de financement 
innovants ? Comment ces réflexions pourraient-elles éclairer l'avenir du financement du 
développement?  

Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt mondiaux, le poids de la dette publique de 
l'Afrique a augmenté mécaniquement du fait de la contraction économique de 2020, mais dans 
quelle mesure cela constitue-t-il réellement une menace ? 

L'" allègement transitoire de la dette " accordé par le G20 doit-il s'accompagner de dispositifs 
plus durables et plus ambitieux que le " cadre commun " proposé par le G20 ? 

Quelles sont les alternatives possibles à la dette publique pour financer des infrastructures 
durables ? 

 
 Modérateur 

 Mr Thomas LAMBERT 
Managing Director, Lazard Sovereign Advisory Group 
  
  
Orateurs 

 Mme Nezha HAYAT 
Président, Autorité marocaine du marché des capitaux 
  
 Mr Wilfrid LAURIANO DO REGO 
Coordinateur, Conseil présidentiel français pour l'Afrique  
Président du conseil de surveillance de KPMG France ; Global Lead Partner, KPMG 
  
 Mr Enguerrand ROCHEFORT 
Associé cofondateur, Rochefort & Associés 
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LES RELATIONS ENTRE  L’EUROPE ET L’AFRIQUE:  UN PARTENARIAT A REINVENTER  

Dans la perspective du Sommet Europe-
Afrique qui va se tenir à Bruxelles en février 
prochain, sous la présidence française, les 
enjeux principaux ont été abordés :  
  
Qu’en est-il de la position de Bruxelles sur la 
situation africaine ?  

Nous pouvons résumer cela par un mot: 
«  empowerment  ». Bruxelles veut aider 
l’Afrique à se développer par elle-même, et 
cet «  empowerment  » se décline en trois 
points.  

La Santé publique et ses enjeux en Afrique  

L’échec de l’Europe à fournir des vaccins, a 
contrario de la Chine et de la Russie, a 
ébranlé la confiance de l’Afrique dans son 
partenaire historique. 

Bruxelles reconnaît que l’Afrique est la 
grande absente du plan mondial de 
vaccination. Pire peut-être, elle a été 
maltraitée lors du partage des doses de 
vaccins. De plus, l’Europe n’a pas joué son 
rôle de partenaire principal, en particulier si 
l’on considère que seulement 6% de la 
population africaine est vaccinée alors que 
nous en sommes à distribuer une troisième 
dose en Europe.  

Ainsi, pour stopper cette dépendance vis-à-
vis des autres pays et se positionner comme 
le partenaire stratégique de l’Afrique sur 
cette question, Bruxelles a lancé l’initiative 
d’une production locale de vaccin, avec la 
création d’usines en Afrique du Sud, au 
Sénégal et au Rwanda.  

Plus globalement, dans le domaine de la 
santé, les défis sont immenses en Afrique tant 
pour les maladies infectieuses, qui restent un 
fléau sur ce continent, que pour les affections 
chroniques non contagieuses, notamment les 
maladies cardiovasculaires et les cancers, qui  
sont devenus des causes majeures de 
mortalité dans les pays à ressources limitées.  
  
La part de santé du PIB varie de 3 à 8 % (par 
comparaison au 10-17 % dans les pays 
industrialisés), et la R&D représente moins de 
1 % des dépenses de santé. Parmi les besoins 
majeurs identifiés, on peut citer la nécessité 
de renforcer la formation d’infirmiers, de 
techniciens, de médecins, de biologistes et 
de chercheurs, renforcer les infrastructures 
de santé et leur gouvernance, et soutenir 
l’innovation pour le développement de 
solutions vaccinales, diagnostiques et 
thérapeutiques adaptées aux besoins locaux.  
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C’est autour de tous ces sujets que 
s’inscrivent les activités de l’Institut Mérieux et 
de la Fondation Mérieux, qui agissent 
notamment en Afrique pour répondre aux 
grands enjeux de santé publique liés aux 
maladies infectieuses.  
  
Au-delà de l’impact économique de la crise 
COVID en Afrique, celle-ci a également eu un 
fort impact sanitaire, malgré le fait que la 
morbi-mortalité directement liée au COVID 
est resté bien plus faible en Afrique que dans 
les pays industr ia l isés . En effet les 
hospitalisations liées au COVID ont conduit à 
u n e u t i l i s a t i o n a c c r u e e t d e f a ç o n 
inappropriés d’antibiotiques, contribuant 
ainsi à l’accroissement de l’antibiorésistance. 
Le s m e s u re s d e c o n fi n e m e n t e t l a 
désorganisation des services liées à la crise 
ont induit des retards et interruptions de 
traitements (notamment TB, HIV, maladies 
chroniques…) et des retards de vaccination.  

Ainsi le renforcement des capacités de 
réponse aux futures épidémies reste un défi 
extraordinairement complexe, notamment 
dans les pays à ressources limitées, car 
devant s’appuyer sur des actions trans-
sectorielles visant à pallier les carences déjà 
évoquées concernant notamment la 
recherche, l’innovation et les systèmes de 
santé.   

La crise COVID a accéléré notre prise de 
conscience de l’importance des maladies 
infectieuses et de la nécessité de mener des 
actions globales à la fois dans les pays du 
Nord et du Sud pour mieux anticiper et 
répondre aux prochaines pandémies. 
L’immensité de la tâche doit nous amener à 
être humbles et patients, et d’avancer par 
étape en s’appuyant sur des opérations 
p i lo tes p lu tôt que procéder à une 
implémentation d’emblée globale.  

Afin de maximiser l’impact et la pérennité de 
ces actions, celles-ci doivent être menées sur 
le long terme par des équipes de terrain, et 
doivent s’appuyer sur des partenariats 
multipartites associant ONG, organisations 
internationales, et autres acteurs publics et 
privés. Par-dessus tout, impliquer d’emblée 
toutes les parties prenantes locales, 
notamment les acteurs de santé, reste clef 
pour s’assurer d’une appropriation maximale 
de ces actions par les pays concernés.  

La mobilisation de fonds de 
développement de l’Europe pour L’Afrique  

Économie, Éducation  
  

Les montants de ces fonds sont de 20 
milliards d’euros par an, une partie de cet 
argent est mobilisé pour alimenter un fonds 
de garantie mis à disposition des banques de 
développement pour déclencher un effet 
levier en termes de prêts, ce qui devrait 
permettre de diminuer le niveau du risque 
pour les États et le secteur privé.  
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Ces montants sont déployés à 50% au niveau 
national et pour les 50% restants au niveau 
régional ou continental, avec un appui aux 
chaines de valeur régionales afin de renforcer 
l’industrialisation de ces filières.  

  
L’une des priorités est de dynamiser le 
secteur privé africain, de renforcer le 
potentiel et le tissu économique de l’Afrique 
et le rendre ainsi plus attractif pour les 
investisseurs étrangers. L’approche des Zones 
Économiques Spéciales est un modèle 
intéressant. Enfin, une grande initiative 
européenne est en cours de préparation 
pour développer les PME africaines par le 
private equity. 

Ces investissements seront tournés vers les 
énergies renouvelables, le digital, le transport 
et les corridors stratégiques et en appui à la 
dynamique de la ZLECAF pour accompagner 
les pays partenaires dans leur démarche. 

Bruxelles veut également promouvoir la 
formation technique et l’éducation à travers 
une série de nouvelles mesures et de 
nouveaux instruments financiers. 

Poser les bases d’un nouveau partenariat 
Europe - Afrique  
  
Ainsi, il apparaît que Bruxelles entend 
désormais se posit ionner comme le 
partenaire qui soutient l’Afrique dans son 
développement et son émancipation et non 
comme le partenaire paternaliste profitant 
des ressources africaines comme elle l’a été 
pendant si longtemps. Dans un nouveau 
contexte où il existe désormais deux acteurs 
e u r o p é e n s e n A f r i q u e , a v e c d e u x 
dynamiques différentes : L’UE et le UK.  

Ce changement de position européenne 
s’explique notamment par la prise de 
conscience de l’UE sur le fait que si l’Afrique a 
le choix de ces partenaires géopolitiques ou 
géoéconomiques, l’Europe n’a pas d’autres 
choix que de réussir celui avec l’Afrique. Elle 
se doit d’améliorer la qualité de cette relation 
p r i v i l é g i é e p o u r re s t e r d a n s c e t t e 
compétition internationale.  
  
Pa r exe m p l e , s u r l e s q u e s t i o n s d e 
démocratie, de l’État de droit et de bonne 
gouvernance, l’Europe a un véritable 
avantage compétitif qu’elle n’utilise pas assez 
pour pouvoir apporter son expertise à ses 
partenaires africains. Peut-être serait-il 
opportun de donner du sens à ce nouveau 
partenariat en s’appuyant sur nos valeurs, 
trouver des solutions communes à nos défis 
communs que sont la transition écologique, 
la démographie, la digital isation de 
l’économie, les questions de sécurité, pour 
espérer changer de paradigme. Cela passera 
également par des partenariats plus 
équilibrés sur le plan commercial avec de 
nouvelles conditions d’accès au marché 
européen.  
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Le rôle des communautés économiques 
régionales dans le nouveau partenariat 

  
La Coopération UE-Afrique est l’une des plus 
importantes tant en termes de domaines 
d’intervention que de ressources mobilisées. 
En 2017 lors du Sommet d’Abidjan, Jean-
Claude JUNCKER avait mis l’accent sur la 
jeunesse, l’emploi et le numérique. Quelques 
mois plus tard et après de nombreux 
échanges entre les deux continents, la 
Commission européenne mettait sur la table 
une nouvelle stratégie UE-Afrique validée par 
le Parlement européen en mars dernier. En 
p a ra l l è l e e t a p rè s t ro i s a n n é e s d e 
négociation, un nouvel accord de partenariat 
UE-ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) a été 
paraphé en avril. Il y a désormais un socle 
commun assoc ié à t ro is protocoles 
régionaux. Les questions liées à l’économie et 
au commerce restent traitées dans le cadre 
des Accords de partenariats économiques 
(APE) conclus entre l’Union européenne et les 
différentes sous-régions du continent africain.  
  

Toutefois, les pays d’Afrique du Nord relèvent 
eux de la politique de voisinage de l’Union 
européenne. Sur le plan financier, le Fonds 
européen de développement (FED) a été 
absorbé par l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) dans le 
cadre budgétaire pluriannuel 2021-2027. Cet 
accord « Post Cotonou » devrait être signé 
début 2022.  
  
Au-delà des relations avec l’Union Africaine, 
l’Europe a tout intérêt à coopérer avec les 
communautés économiques régionales. 
Avec un PIB d’environ 600 milliards de dollars 
US et un flux migratoire significatif, l’espace 
CEDEAO apparait comme l’une des CER les 
plus dynamiques du continent.  Elle est un 
interlocuteur clé de l’Union européenne sur 
les sujets économiques, politiques et 
sécuritaires tels que la zone de libre-échange 
de l'Afrique (ZLECAf)  ou encore la situation 
sécuritaire au Mali et au Burkina Faso.  
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SECURITE ET DEMOCRATIE : UN DOMAINE TOUJOURS DELICAT  
 

Si nous faisons un bilan du champ politique 
de ces deux dernières années, nous 
observons que la Covid a fragilisé les États et 
accentué les inégalités : de nombreux coups 
d’État ont eu lieu, et le terrorisme continue de 
s’étendre et à s’incruster sur le continent. Au 
Sahel, en termes de ressources, il a été 
rappelé que le rapport de force avec 
l’ennemi est de 1 à 10 en leur faveur. En 
outre, on peut considérer que l’insécurité a 
favorisé la mise en place d’un système qui 
profite à beaucoup de gens.  
  
L’urgence est de rebâtir le contrat social et 
d’investir massivement dans le capital 
humain. Le terrorisme ne serait que la 
réaction à ce manque de contrat social. 
Devant les faiblesses et les lacunes des États 
constitués, les populations se tournent vers 
un État alternatif, qui bien souvent leur 
propose un emploi et un statut. Les questions 
qui ont été soulevées ici sont : comment leur 
donner les instruments et les outils juridiques 
et institutionnels qui permettraient d’éviter 
les coups d’État qui sont les conséquences 
des problèmes et non leurs causes  ? 
Comment faire évoluer les textes régionaux, 
notamment sur la question du 3ième mandat ? 
Quel soutien apporter aux administrations, 
quel accompagnement démocratique ?  

  
Face à ce déficit structurel des États, on 
observe sur l’ensemble du continent que les 
populations s’organisent en contre-pouvoir et 
réclament aux gouvernements d’assumer 
leurs responsabilités. Cette naissance d’une 
opinion publique de plus en plus forte est 
dynamisée par les réseaux sociaux et 
participe à promouvoir un certain modèle de 
démocratie qui tend finalement vers une 
gouvernance qui s’améliore. Les sociétés 
civiles s’investissent même si cela passe par 
des coups d’État qu’elles soutiennent.  
  
Par ailleurs, la corruption est un mal profond 
qui gangrène l’Afrique. Certains regrettent 
que les administrations servent toujours leurs 
intérêts avant de servir leurs administrés.  
  
Pour tenir les gouvernements responsables 
des mesures et des engagements qu’ils 
prennent, un autre moyen serait de donner 
plus de pouvoir au parlement, de faire 
appliquer véritablement les sanctions afin 
d’en faire un levier pour forcer les 
gouvernements à adopter une meilleure 
gouvernance. Enfin, force est de constater 
que le processus électoral ne s’est pas 
transformé en société démocratique.   
  
Le lien a été établi entre paix, sécurité et 
développement économique. L’économie 
reste toujours tributaire de la politique quoi 
qu’on en pense. 
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ENVIRONNEMENT : FOCUS SUR L’INITIATIVE DU FONDS BLEU  
POUR LE BASSIN DU CONGO  

Avec ses 8,6 millions de km², le bassin du 
Congo constitue la deuxième région 
forestière tropicale humide après l’Amazonie. 
I l représente 10% de la biodiversité 
mondiale, abrite plus de 10 000 espèces 
végétales et la moitié des espèces animales 
de l’Afrique. Sa préservation est un enjeu 
africain et planétaire. 

Initié par la République du Congo et la 
Fondation Brazzaville en 2016, le Fonds bleu 
pour le Bassin du Congo est l’instrument 
fi n a n c i e r e t p ro g ra m m at i q u e d e l a 
Commission Climat du Bassin du Congo 
(CCBC). À ce jour, le fonds regroupe seize 
États : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le 
Gabon, la Guinée Équatoriale, le Kenya, 
l’Ouganda, la République centrafricaine, le 
République du Congo, la République 
démocratique du Congo, la République-Unie 
de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, le Soudan 
du Sud, le Rwanda, le Tchad et la Zambie – 
avec l’appui du Royaume du Maroc. 

Ce fonds de développement africain répond 
a u x e n j e u x c l i m a t i q u e s à l ’é c h e l l e 
continentale et planétaire. Tout en visant 
l’intégration régionale et le bien-être des 
populations, il finance des projets basés sur 
les principes de l’économie verte et bleue 
dans chacun des pays engagés dans sa 
gouvernance. Depuis le mois de septembre 
2021 il est domicilié à la Banque de 
développement de l ’Afrique centrale 
(BDEAC). 

Les tourbières du bassin du Congo couvrent 
près de 150 000 km2. Elles constituent l’une 
des plus importantes réserves de carbone de 
la planète et contribuent à l’équilibre 
climatique.  Or, sur les marchés du carbone, 
certains pays africains n’ont pas le sentiment 
d’être pris au sérieux par les pays du Nord. La 
COP 26 de Glasgow en novembre dernier n’a 
pas résolu la question du système d’échange 
de quotas d’émission de CO₂ entre les pays 
du nord et les pays du sud.  

Le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo est 
une initiative ambitieuse et nécessaire pour 
créer un modèle économique, social et 
environnemental durable pour l'Afrique. 
Dans les prochaines années, l’objectif sera de 
mobiliser 10 milliards USD pour abonder le 
pipeline de projets identifiés par les seize 
états parties prenantes du fonds. 

16



L’AGRICULTURE: UN SECTEUR RÉVÉLATEUR DES FORCES ET DES FAIBLESSES  
DE L’ÉCONOMIE AFRICAINE  

Le secteur agricole africain concentre 62% 
des emplois, alors qu’il ne participe qu’à 
hauteur de 16,22% de la production de 
richesse du continent.  

De plus, le déficit alimentaire va croissant. Il a 
été mult ipl ié par s ix pour l ’Afr ique 
subsaharienne, et la souveraineté alimentaire 
est loin d’être assurée. Un secteur qui subit 
de plein fouet le changement climatique, 
plus la flambée des prix des intrants depuis la 
crise sanitaire. Tout ceci participe à la 
dégradation des conditions d’accroissement 
de la productivité de ce secteur. 

Le manque de productivité du secteur 
s’explique également par le faible montant 
des investissements. Les banques, par 
méconnaissance du secteur, considèrent les 
investissements dans le domaine très risqués.  

Sans financement les agriculteurs ne peuvent 
investir ni dans la mécanisation, ni dans 
l’achat d’engrais, ni dans l’achat de machines 
de transformation de la matière première qui 
permettrait de vendre une production à un 
prix plus élevé.  

I l e s t p r i m o rd i a l d ’e n c o u ra g e r l e 
développement de chaînes de valeur 
locale ce qui augmenterait l’employabilité et 
permettrait de nourrir la population.  
  
Une réponse possible à ce problème de 
financement est la création de laboratoires 
régionaux qui donneraient aux banques des 
éléments tangibles sur la rentabilité et des 
garanties pour les encourager à financer les 
projets agricoles. 

UN BUSINESS MODEL AFRICAIN: UNE LUBIE OU UNE NÉCESSITÉ ? 

Le modèle africain repose sur trois 
éléments : une jeunesse extrêmement 
entrepreneuriale, un grand nombre de 
PME souvent informel, et une grande 
maîtrise du digital.  
  
La moitié de la population du continent a 
moins de 20 ans, c’est le seul continent à 
bénéficier de cette jeunesse. Elle est une 
force de travail vigoureuse, regorge d’idées 
entrepreneuriales dynamisant le secteur privé 
et crée un marché à elle seule. 
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L e s P M E c o m p o s e n t 8 0 % d u t i s s u 
économique de l’Afrique et 60% des emplois, 
leur place est donc centrale.  

Cependant une grande partie d’entre elles 
sont informelles, il est donc difficile 
d’identifier les entrepreneurs et de leur 
apporter le soutien financier nécessaire. Pour 
encourager ces entreprises à franchir la 
frontière de l’économie formelle, il faut leur 
promettre quelque chose en retour, comme 
par exemple leur proposer des formations.  
  
Les PME africaines ne sont pas différentes 
des PME du reste du monde, pour s’épanouir 
elles ont besoin de ressources humaines de 
qualité, d’un financement abandonnant, 
accessible et à des coûts raisonnables, et 
d’un cadre juridique vertueux.   

Néanmoins, gardons-nous de tomber dans le 
cliché : toutes les PME en Afrique ne sont pas 
informelles et tout l’informel ne doit pas 
nécessairement devenir formel, bien que le 
digital soit un moyen pour encourager ce 
basculement. A date, 11 licornes africaines 
existent, principalement dans les secteurs du 
commerce électronique ou les services 
financiers.  

  
Cela nous amène à aborder la dernière 
force du continent : sa digitalisation.  
Le taux d’équipement en téléphone mobile 
est de 150% en Côte d’Ivoire. Le digital est un 
secteur dans lequel l’Afrique n’a aucun retard 
par rapport au reste du monde.  

Cela s’explique par la théorie de l’avantage 
de l’arriération qui ne laisse d’autre choix 
q u e d e s ’a p p ro p r i e r l e s n o u v e l l e s 
technologies pour combler son retard de 
développement, contrairement à l’idée reçue 
qu’il y aurait des étapes de croissance.  
  
Dans cette mouvance, Orange ouvre des 
digital centers dans huit pays, ces centres 
proposeront des formations au coding et 
l’accompagnement des startups. Cette 
décision du géant des télécommunications 
met en lumière les ressources et opportunités 
présentent sur le continent.  
  
À la lumière de ces éléments, existe-t-il un 
business model propre à l’Afrique ?  

Oui du fait de ses spécificités. 
Non, car l’Afrique n’est pas un continent à 
part qui aurait besoin d’un traitement 
spécifique. Pour rassembler ces deux points 
de vue, nous pourrions dire que si l’Afrique 
n’a pas besoin d’un business model 
spécifique, il faut néanmoins s’appuyer sur les 
spécificités de l’Afrique pour créer un 
avantage comparatif et accélérer son 
développement.  
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FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT: LA RÉPONSE A TOUS LES MAUX  

L’Afrique représente toujours moins de 2% 
des investissements privés au niveau 
mondial.  

D’après un rapport publié par la Banque 
Africaine de Développement, le Kenya, 
l’Egypte, le Nigéria et l’Afrique du Sud ont 
concentré 80 % des investissements en 
Afrique en 2021.  

L’Afrique connaît une crise de sous-
financement. En moyenne, dans le monde, 
les pays bénéficient de crédits représentant 
150% de leur PIB, les pays africains n’en 
bénéficient qu’à 17% de leur PIB. L’Afrique 
n’est donc par surendettée, mais sous-
financée.  
  
Les besoins estimés de financement sont de 
400 milliards dont moins de 20% sont 
couverts. 20 % des besoins de financement 
concerne les infrastructures.  

Une des ra isons de ce manque de 
financement est la perception du risque qui 
est bien supérieure au risque réel.  

Si nous regardons l’histoire, les dernières 
crises financières et économiques sont nées 
en Europe et aux États-Unis et non en 
Afrique. Cette perception démesurée du 
risque vient d’une part d’un manque de 
garanties pour les prêteurs et du coût des 
études préalables à tout financement qui est 
porté par le secteur privé. De plus, outre le 
problème de fonds propres, il y a le 
problème des dettes publiques qui fragilise 
la signature des États.  

Cet état de fait s’explique par la difficulté des 
États à collecter l’impôt dans des systèmes ou 
l’informel représente la majeure partie du 
monde économique.  

De plus, lorsque les taux d’intérêt sont 
supérieurs au taux de croissance, un effet 
boule de neige se met en place qui aggrave 
le poids de la dette et fragilise la confiance 
des investisseurs.  

Face à ce manque de financement et à la 
défiance des investisseurs, une des solutions 
proposées est le partenariat public-privé 
(PPP) ou privé-privé.  

Traditionnellement on considère que le 
financement des infrastructures relève de la 
responsabilité de l’État. Or, du fait de la part 
importante du secteur informel, le montant 
des impôts ne permet pas de dégager des 
marges suffisantes.  

C’est dans ce cadre que le partenariat public-
privé prend toute son importance. Le PPP est 
alors un partage de risque entre les deux 
acteurs et cela permet au privé de s’engager 
pour concevoir des projets, les financer, les 
exécuter.  

Ces partenariats font porter le risque au 
secteur privé en échange d’un accès à un 
nouveau marché et générateur de revenus 
pour lui et le secteur public.  
Dans un grand nombre de cas, hélas, l’acteur 
privé ne veut pas assumer le risque, et c’est 
donc l’État qui investit et de la sorte accroît sa 
dette.  
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Les PPP ne sont donc pas la solution ultime, il 
existe beaucoup de dérives, à l’instar du non-
paiement des entrepreneurs par les États 
pour afficher une dette plus faible, ou bien le 
recours excessif à l’État comme garant, ce qui 
empêche ce dernier de se concentrer sur 
d’autres investissements plus pertinents. Le 
rôle de l’État doit évoluer vers un rôle de chef 
d’orchestre.  
  
Enfin, la corruption qui est toujours présente 
déstabilise l’économie et désavantage le 
secteur privé.  
  
L’une des conditions indispensables est la 
création d’un écosystème pour lever les freins 
auxquels sont confrontés les TPE/ PME, à 
savoir  : l’accès au marché, l’accès au 
financement et le renforcement des capacités 
opérationnelles pour renforcer le dialogue 
avec les différentes parties prenantes.  
  
Cette pénurie des investissements appelle à 
diversifier les moyens de financement. Le 
continent doit multiplier ses moyens de 
financement et ne pas aggraver la dette des 
États. Les entreprises doivent s’appuyer sur 
les marchés financiers et s’assurer des 
financements internationaux, mais aussi 
nationaux.  
  

Certains considèrent que l’Afrique connait 
actuellement une révolution financière.   

- Les droits de tirage spéciaux (DTS) 
peuvent être utilisés comme outil de 
garantie, et être déclinés sur chaque 
secteur générant un effet de levier. 
Cependant, cette approche ne fait pas 
l’unanimité, certains considèrent les DTS 
comme appartenant exclusivement aux 
banques nationales et étant seulement des 
contreparties de la masse monétaire.  

- Une aut re man ière d ’obten i r des 
financements est le développement du 
financement à impact. On voit peu de ces 
financements influer sur le continent, car la 
définition de l’impact est très occidentale 
et les banquiers décident ce que 
représente l’impact sans concerter les 
chefs d’entreprises africains. On se 
retrouve donc avec des fonds disponibles, 
mais qui ne sont pas ou peu utilisés. Le 
financement à impact peut aussi être un 
outil de l’amélioration de l’accès au 
financement. 

- Dans la même dynamique, les green 
bonds pourraient jouer un rôle plus 
important dans la croisade du financement. 
Par ailleurs, le déficit de green bonds est 
très paradoxal, l’Afrique est composée 
d ’énormément de green tech qui 
pourraient avoir bien plus recours à cet 
instrument financier.  

- Avoir recourt à des aides étrangères est 
une manière d’accéder à des financements 
qu’il ne faut pas négliger, et dans ce cas on 
peut citer les différentes initiatives mises 
en place par BPI France tel que le crédit 
export, qui est un produit qui marche très 
bien en Afrique. 
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- Néanmoins sur la phase de l’amorçage, le 
risque reste très élevé. Il y a donc peu de 
chances que des investisseurs étrangers 
viennent se positionner dessus, c’est 
pourquoi elle doit être financée par les 
a f r i c a i n s . D ’o ù l ’ i m p o r t a n c e d e 
«  heroisation  » des PME, de créer des 
champions nationaux et régionaux afin de 
faciliter le passage à l’échelle. 

- L’approche des Financial Trust Corridor  : 
ce qui fonctionne par exemple au Rwanda, 
c’est l’accompagnement. Une clinique pour 
accompagner les PME y a été créée. Cette 
clinique, financée par des partenaires et le 
gouvernement, est un écosystème qui 
accompagne les PME en bourse, ou 
l o r s q u ’e l l e s v o n t v o i r d e s f o n d s 
d’investissement. 

- Développer des bourses régionales à 
l’instar de l’initiative marocaine de 
Moroccan Capital Market Authority, qui 
développe des fonds de titrisation, et 
part ic ipe au marché naissant des 
obligations vertes sur le continent. 

- Mettre en place une politique de 
l ’épargne longue , en impl iquant 
notamment les «  family offices  » africains. 
C’est aussi une question de politique 
monétaire mais qui ne semble pas être 
dans l’agenda. 

- Créer une agence ouest africaine 
fédérale de la dette avec le soutien de 
l’UEMOA. 

- Enfin, la technologie peut devenir un 
levier de financement, c’est un levier de 
développement économique quand il est 
connecté à l’économie réelle.  
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CONCLUSION 

En guise de brève conclusion, nous 
partageons ici le point de vue de Pascal Lamy 
sur les quatre points à retenir:  

- Le premier sur les grandes dynamiques à 
l'œuvre,  

- Le deuxième sur ce fameux business 
model africain,  

- Le troisième sur le partenariat Europe-
Afrique,  

- Et le dernier sur quelques sujets pour 
l'avenir.  

Sur les grandes dynamiques à l'œuvre, il y a 
un contraste évident entre le macro, les 
signaux forts d'un côté et le micro et les 
signaux faibles de l'autre. La COVID-19 aura 
fortement endommagé les économies et les 
sociétés africaines comme le reste du monde 
et y laissera des traces. Par exemple sur le 
système éducatif, et donc sur le statut des 
femmes, ou encore et sur cet apartheid 
vaccinal qui a entamé́ la confiance entre les 
Africains et les Européens. Les menaces 
sécuritaires se sont aussi aggravées.  

D'un autre côté, le micro, ce que Lionel 
Zinsou a appelé les signaux faibles qui disent 
tout autre chose. Aussi bien sur le plan 
politique où les opinions publiques prennent 
davantage de place, que sur le plan 
économique où l’on voit se réduire la prime 
de risque en Afrique et la finance de marché 
se développer, se sophistiquer.  

Et donc il y a sous cette couche macro de 
signaux négatifs une bonne couche micro de 
signaux positifs. S’y ajoutent, toujours dans 
les grandes dynamiques, la confirmation de 
c e t t e f o r m i d a b l e d y n a m i q u e 
entrepreneuriale : les starts up, les 
champions, et aussi une vraie résilience à 
cette épreuve COVID qui aura été un test 
r é u s s i p o u r c e t t e d y n a m i q u e 
e n t r e p r e n e u r i a l e , c o m m e p o u r l a 
gouvernance continentale. Parvenir à 
surmonter un tel choc ne peut que donner 
confiance.  

Deuxièmement, sur le business model 
a f r i c a i n . N o u s a v o n s a v a n c é d a n s 
l'approfondissement de ce qui est devenu le 
fil directeur de ces rencontres. Évidemment, il 
ne correspond pas aux séquences du 
développement telles que théorisées dans le 
passé. C'est un développement organique et 
non mécanique. Sa spécificité réside d'abord 
dans celle des marchés africains. C'est peut 
être plus un market model qu'un business 
model.  
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Il est clair, si on regarde le digital, qu’il est 
é v i d e m m e n t u n a c c é l é r a t e u r d e 
modernisation et de croissance pour de 
nombreuses raisons. Et cette effervescence 
continue malgré les handicaps qui subsistent 
dans l'environnement des affaires : la 
règlementation, le crédit et la détérioration 
de la sécurité́. Ce n'est pas ou l'entreprise ou 
l’État, c'est l'un et l'autre.  

Il y a effectivement des spécificités avec 
lesquelles il faut se familiariser si on 
s'intéresse au développement de l'Afrique et 
si on croit que le développement des 
entreprises en est le moteur principal. Et, il 
reste beaucoup à faire du côté des pouvoirs 
publics.  

Troisième et avant dernier point, le 
partenariat Union-Afrique, dont on a eu un 
écho dans les in tervent ions qui se 
répondaient de Koen Doens et Jean Claude 
Kassi-Brou. Je crois que l'on peut dire que ce 
partenariat est en voie de transformation, 
voire de refondation. A la fois dans son esprit 
qui devient beaucoup plus celui d'un vrai 
p a r t e n a r i a t q u e d ' u n e a i d e a u 
développement, mais aussi dans les 
instruments européens mis en place, qu'il 
s'agisse de leur volume ou de leur 
modernisation. Cette refondation doit 
connaitre une étape importante en février 
2022 à Bruxelles - pour peu que le COVID 
prête vie à ce sommet Afrique Europe 
plusieurs fois reporté.  

Quatrièmement, l’avenir. 
Quelques suggestions pour la suite.  

En ce qui concerne les sujets africains, je 
m e n t i o n n e r a i s l e s e n j e u x l i e s à 
l'environnement, à l'agriculture, à la santé; 
cette fameuse zone de libre-échange 
continentale dont nous n’avons pas parlé. 
Prendra-t-elle forme, et comment ? Plus un 
sujet très peu mentionné au cours des trois 
dernières rencontres : la culture, qui 
représente un champ de développement 
économique important pour l'Afrique.  

Je suggère aussi, dans l’esprit du partenariat, 
qu’une session de travail soit dédiée aux 
perspectives d’avenir européennes de 
manière à permettre à nos amis africains de 
s’exprimer à leur tour, sachant qu’ils ont 
davantage de choix que les européens dans 
leurs or ientat ions géopol i t iques e t 
géoéconomiques futures.  
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« L’Afrique est le sujet n° 1 de l’Europe pour les 50 ans à venir » 

Diawara M., Décembre 2021, Le Point Afrique  

ENTRETIEN. Quel business model pour l’Afrique ? Ex-DG de l’OMC, Pascal Lamy, qui a présidé 
les 14 Rencontres Europe-Afrique de l’Institut Aspen France consacrées à ce thème, répond. 

Agenda 2063 : à la recherche du business model africain ». Vaste programme que celui choisi 
par l’Institut Aspen France présidé par Jean-Luc Allavena, en partenariat avec la Banque 
mondiale, à l’occasion des 14es Rencontres Europe-Afrique qui viennent de se dérouler (du 25 
au 27 novembre) au centre des Pensières de la Fondation Mérieux à Annecy.  
« Initiative pionnière d’un dialogue solidaire entre les deux continents », ces Rencontres ont vu la 
participation de personnalités africaines et européennes de premier plan. Ex-directeur général 
de l’Organisation mondiale du commerce, président du Forum de Paris sur la paix et membre 
du conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim, PascalLamy a répondu aux questions du 
Point Afrique. 

Le Point Afrique: En quoi est-il pertinent de réfléchir aujourd’hui au business model africain?  

Pascal Lamy : Parce que je crois que c’est du développement des entreprises africaines que 
dépendra le gagnant de la course entre la démographie et l’économie. 

Quel prérequis prendre en considération pour mettre en place des outils fiables et viables pour 
le développement de l’Afrique ? 

Je reconnais volontiers qu’il y a des environnements réglementaires, juridiques et politiques qui 
sont plus ou moins favorables au développement des entreprises. Cela dit, dans le cas africain, 
je crois que c’est une erreur de penser que ce sont des prérequis absolument indispensables. 
Mon expérience me dit que le développement du tissu d’entreprises ne se fait pas de manière 
mécanique mais de manière beaucoup plus organique. Je connais pas mal d’endroits en 
Afrique où les entreprises se sont développées sans les prérequis que j’ai appris à l’école. Il faut 
changer notre regard sur ce processus, faire davantage confiance aux entrepreneurs et ne pas 
toujours faire confiance aux théories. 

Quand je dis pré-requis, je pense à une approche différente, à un regard différent qui tienne 
compte des éléments culturels et sociaux locaux dans l’économie… 

Là, on n’est pas d’accord sur la notion de prérequis. Pour moi, « prérequis », cela signifie des 
conditions sans lesquelles l’économie ne se développe pas. Je constate qu’il y a d’autres 
conditions que celles qu’on a classiquement enseignées dans la théorie du développement.  
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Quels leviers mettre en oeuvre pour créer un environnement le plus inclusif possible en 
Afrique ?  

Dans ce domaine, je me replie sur des recettes classiques. Si « environnement plus inclusif » est 
perçu au sens social du terme, les deux clés sont, d’une part, l’éducation, et, d’autre part, des 
systèmes de réduction de l’insécurité sociale. Cela suppose des ressources publiques qui ne 
peuvent être assises que sur la croissance de l’économie et en particulier du secteur formel. 
C’est très difficile de prélever des impôts ou des cotisations de sécurité sociale sur le secteur 
informel par définition. Donc cela renvoie à la question de la fiscalité et des prélèvements 
obligatoires. Pour l’éducation, c’est un peu différent parce que l’expérience montre qu’il y a des 
mix de systèmes d’éducation publics et privés et que le coût de l’investissement étatique 
collectif, régalien dans l’éducation, est très lourd alors que, dans un certain nombre de pays, que 
cela soit en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest ou en Afrique australe, on a vu des systèmes 
d’enseignement privé se développer dans de bonnes conditions. 

Quelles méthodes préconiseriez-vous pour bâtir en Afrique des institutions poli-tiques 
auxquelles les populations adhéreraient avec moins de retenue qu’actuellement ?  

C’est diplomatiquement dit ça (rires) ! Malgré tout ce que j’ai dit sur la confiance qu’il faut 
accorder au développement organique de l’entrepreneuriat, même si dans certains cas cela se 
fait en dépit, contre ou à côté d’institutions politiques parfois fragiles, il reste que le cadre 
politique compte, et là, les réponses à votre question résident dans les progrès de la 
démocratie, le meilleur système pour légitimer l’existence de pouvoirs politiques qui soient là 
pour organiser la cité. Et la démocratie elle-même implique de la bonne gouvernance, le 
respect des constitutions, la lutte contre la corruption, en gros tout ce que nous faisons à la 
Fondation Mo Ibrahim, qui, comme vous le savez, est dédiée au progrès de la bonne 
gouvernance en Afrique. Elle publie tous les deux ans maintenant cet indicateur très fouillé, qui 
permet de voir où ça va mieux et où ça va moins bien et qui récompense, quand il y a 
suffisamment de candidats, des chefs d’État qui se sont comportés conformément aux canons 
de la bonne gouvernance, par exemple quand ils ont quitté le pouvoir en respectant leur 
Constitution. En gros, on revient à l’idée de démocratie.  

Je pense que les populations adhèrent à des systèmes politiques qu’elles peuvent reconduire 
quand cela va bien et renvoyer quand cela va mal. Quand les populations ont le sentiment que 
ce sont elles qui légitiment le pouvoir, elles y adhèrent ; quand elles ont le sentiment que ce 
sont d’autres qui détiennent le pouvoir, le prennent, le conservent ou l’utilisent pour eux, il est 
assez normal qu’elles se sentent beaucoup plus détachées.  

Quelle fiscalité mettre en place pour permettre aux États de remplir au mieux leur mission de 
service public en tenant compte des spécificités politiques, économiques et sociales du 
continent ?  

Qu’est-ce qu’une mission de service public ? Là, il y a un choix de périmètre à faire. Je pense 
qu’on est tous d’accord sur le fait que cela commence par des fonctions régaliennes : la justice, 
la police, les armées, tout ce qui tourne autour de l’ordre public au sens de la sécurité des 
personnes et des biens ainsi que du bon fonctionnement de la règle de droit. Voilà pour le 
noyau commun à toutes les conceptions. Après, il y a des débats sur le fait de savoir si la 
collectivité va plus loin dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la santé ou la culture.  
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Dans tous les cas, il faut des ressources publiques et on sait que les systèmes africains sont 
aujourd’hui faiblement dotés parce que les prélèvements obligatoires rapportent peu et parce 
que l’économie formelle est insuffisamment développée. Et là, je reviens à mon point de 
départ : on ne peut pas tondre un oeuf. Si on veut que les services publics, quelle que soit la 
conception qu’on a de leur périmètre, soient basés sur des ressources, il faut les prélever, et, là 
où vous pouvez les prélever, c’est dans le développement de l’économie, c’est-à-dire dans la 
croissance de la valeur ajoutée.  

Cela ramène au problème du développement des entreprises et du secteur formel. Donc ce ne 
sont pas les ressources publiques qui créent l’économie, c’est l’économie qui crée les ressources 
publiques. Je pense donc qu’il faut prendre les choses dans le bon sens. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle, inévitablement, la séquence qui consiste à passer du secteur informel au secteur 
formel est longue parce que c’est souvent dans le secteur in-formel que naissent des initiatives 
entrepreneuriales, et il faut leur laisser le temps de se développer. Et porter attention à ce que le 
business model » ou le « market model » africain a de spécifique, comme nous le faisons au 
forum Aspen Afrique-Europe. Quelles sont les tailles des marchés de référence ? Quelle est la 
bonne mise en capital-risque ? Les champions sont-ils des entreprises plurinationales, des 
entreprises régionales, des entreprises continentales ? Est-ce qu’elles ressemblent aux trusts 
américains du XIX siècle ou aux chaebols coréens, aux empires japonais ou aux modèles 
européens plus décentralisés ? Il y a quelque chose de très spécial et qui, je crois, est utile à 
identifier pour mieux comprendre comment on peut s’appuyer davantage sur le 
développement des entreprises. 

Éducation, santé, sécurité, économie : comment l’Afrique et l’Europe peuvent-elles jouer de 
leur complémentarité pour rééquilibrer leurs rapports et constituer un pôle important de la 
géopolitique et de la géo-économie mondiale ?  

C’est aux Africains de dire si l’Europe est leur problème géopolitique ou géo-économique n°1. 
Ils ont aussi d’autres options. Par contre, ce que je sais, c’est que, pour l’Europe, l’Afrique est le 
problème géopolitique ou géo-économique n° 1. Pourquoi dites-vous problème et pas 
solution ? Parce que, quand on regarde les choses à long terme, on s’intéresse d’abord aux 
problèmes pour trouver des solutions. Les questions géopolitiques et géo-économiques 
doivent d’abord être aussi correctement identifiées que possible. Je commence par cela car il y 
a là une asymétrie. En gros, les Africains ont le choix de ce qu’ils considèrent comme leurs 
partenaires géopolitiques ou géo-économiques essentiels. Cela peut être la Chine ou les États-
Unis. La réponse leur appartient, et pas à nous Européens, mais je pense que, pour les 
Européens, il n’y a pas de choix. Pour les cinquante prochaines années, l’Afrique est le sujet n° 1 
de l’Europe sur le plan géopolitique ou géo-économique. Bien sûr, la Chine, les États-Unis, la 
Russie sont importants pour l’Europe. Mais je crois qu’ils ne sont pas plus importants que 
l’Afrique. C’est sur ce constat qu’il faut rééquilibrer, redresser, refonder ce que l’on appelle 
maintenant, et à juste titre, le partenariat. Un partenariat, cela consiste à identifier qu’on a des 
problèmes communs et à décider de les traiter ensemble, au moins en partie. Quand vous 
regardez la liste des problèmes d’avenir de l’Europe et la liste des problèmes d’avenir de 
l’Afrique, ce sont souvent les mêmes. Ça commence par la transition écologique ; ensuite, cela 
passe par la démographie, puis les défis de la digitalisation et les questions de sécurité.  
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Comparer nos réponses à ces défis d’avenir et trouver un accord pour des solutions communes 
est un paradigme totalement différent du précédent qui consistait à se demander comment on 
va aider ces pauvres Africains à se développer parce que la colonisation y est pour quelque 
chose et parce que, si cela ne marche pas, on va avoir un problème. Cette révolution 
copernicienne est tout l’enjeu du prochain sommet Union européenne-Afrique au mois de 
février prochain à Bruxelles, à supposer que la Covid prête vie à ce sommet, ce que j’espère. 

« De l’urgence d’élaborer un nouveau  
business model afro-européen » 

Lamy P., Ba F., Février 2022, L’Opinion 

Le Sommet UE-UA des 17 et 18 février marque la volonté de la Présidence française de l’Union 
européenne de poursuivre la refondation des relations entre l’Europe et le continent africain 
imaginée en 2017 au sommet d’Abidjan et poursuivie en 2019 par Ursula Von Der Leyen lors 
de sa visite au siège de l’Union africaine une semaine après son entrée en fonction. L’ambition 
de cette refondation est de concrétiser le « partenariat entre égaux » avec un effort particulier 
sur la jeunesse, l’emploi et le numérique. 
  
Un business model afro-européen ou un market model afro-européen ?  
  
Le modèle africain repose sur trois éléments : une jeunesse extrêmement entrepreneuriale, un 
grand nombre de PME souvent informel, et une grande maîtrise du digital. Dynamiser le secteur 
privé africain, renforcer le potentiel et le tissu économique de l’Afrique et le rendre ainsi plus 
attractif pour les investisseurs étrangers est fondamental. Les PME composent 80% du tissu 
économique de l’Afrique et 60% des emplois, leur place est donc centrale. L’Afrique compte 
aujourd’hui 11 licornes. 
  
Pour autant, l’Afrique représente toujours moins de 2% des investissements privés au niveau 
mondial. Contrairement aux idées reçues, l’Afrique ne connait pas une crise de sur-endettement 
mais une crise de sous-financement. Les besoins estimés de financement sont de 400 milliards 
dont moins de 20% sont couverts. Une des raisons de ce manque de financement est la 
perception du risque qui est bien supérieure au risque réel. Si nous regardons l’histoire, les 
dernières crises financières et économiques sont nées en Europe et aux États-Unis et non en 
Afrique.  
  
La pandémie a confirmé une formidable dynamique entrepreneuriale avec l’apparition de 
nouvelles startups, champions économiques et surtout une vraie résilience à cette épreuve qui 
aura été un test réussi pour cette dynamique entrepreneuriale, comme pour la gouvernance 
continentale. Parvenir à surmonter un tel choc ne peut que donner confiance. Cette crise 
confirme que l’Europe et l’Afrique doivent avancer ensemble et avoir des stratégies concertées 
et des objectifs concrets. 
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Inclusion du secteur privé et de la société civile dans la prise de décision  
  
Pour transformer cette ambition de nouveau partenariat en réalité, le dialogue doit inclure des 
acteurs issus de milieux aussi divers que possible, de sorte que des idées et des propositions 
d'actions innovantes puissent en ressortir. C’est tout l’intérêt des Rencontres Europe-Afrique de 
l’Institut Aspen France lancées il y a 28 ans  : un évènement qui réunit tous les deux ans des 
personnalités des deux continents afin de discuter des moyens de renforcer leur coopération et 
de réfléchir ensemble aux sujets d’intérêt commun.  
  
Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire et de relance économique, la nécessité de réunir 
les chefs d’État africains et européens n’a jamais été aussi forte. Nos destins sont étroitement liés 
et de nombreux sujets devront être abordés afin de définir la nouvelle relation désirée entre nos 
deux continents. A neuf ans de l’échéance du Programme 2030 et des dix-sept objectifs de 
développement durable (ODD), il appartient désormais à chacun de concrétiser ce nouveau 
partenariat historique et mutuellement bénéfique. 
  

A la recherche d’un récit fondateur d’une nouvelle relation  
  
Sous le leadership du Président Emmanuel Macron, ce rendez-vous politique et économique 
doit marquer le renouvellement de la politique africaine de l’Europe et son soutien à l’Afrique 
comme véritable partenaire qui concourt au renforcement de son potentiel économique et 
social, la dynamisation de son secteur privé, son intégration dans les flux d’échanges 
continentaux et mondiaux, l’industrialisation et la recomposition de ses chaînes de valeur.  
  
Sortir de la relation donateur-bénéficiaire, qui fut longtemps la posture prise par l’Europe, 
traduit la prise de conscience de l’UE sur le fait que si l’Afrique a le choix de ces partenaires 
géopolitiques ou géoéconomiques, l’Europe n’a pas d’autres choix que de réussir celui avec 
l’Afrique. Si elle entend rester dans cette compétition internationale aux côtés des chinois, turcs, 
américains, russes, et autres nouveaux partenaires de l’Afrique, elle se doit d’améliorer la qualité 
de cette relation historique et privilégiée et de lui donner plus de sens.  
 
Ne ratons pas ce rendez-vous. Le désir d’Europe est toujours présent de l’autre côté de la 
Méditerranée.  À nous de le renforcer et d’aller au-delà des grandes intentions et déclarations 
en posant les bases d’un partenariat Europe-Afrique refondé sur des projets de long terme et 
provoquer un vrai désir d’Afrique de la part des Européens.  
  

Une coopération à renforcer pour sortir de la pandémie  
  
L’une des priorités de cette approche que l’on pourrait qualifier d’«empowerment » devrait être 
axée sur le développement humain et une meilleure coopération en matière de santé publique.  
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La COVID-19 aura fortement endommagé les économies et les sociétés africaines et 
européennes et nous ne sommes qu’à l’aube des mutations induites. Pour autant, la question de 
l’accès aux vaccins reste un sujet majeur et un marqueur de la relation de confiance à restaurer 
avec les Africains. L’Europe n’a pas joué son rôle de partenaire principal lors du partage des 
doses au début de la crise, en particulier si l’on considère que seulement 7% de la population 
africaine est vaccinée. En outre, pour stopper cette dépendance vis-à-vis des autres pays et se 
positionner comme le partenaire stratégique de l’Afrique sur cette question, l’Europe doit 
participer à renforcer les capacités de l’Afrique et accélérer des initiatives telles que celles 
qu’elle a lancé récemment pour soutenir la production locale de vaccins avec la création 
d’usines en Afrique du Sud, au Sénégal et au Rwanda. L’Europe a également un rôle essentiel à 
jouer dans le transfert de technologie ARNm.  
  
Enfin, dans l’esprit d’un véritable partenariat, nous suggérons qu’une session de travail soit 
dédiée aux perspectives d’avenir européennes de manière à permettre à nos amis africains 
(Fatou co-signe…) de s’exprimer.  

14ème Rencontre Europe - Afrique de l'Institut Aspen France : 
vers un business model africain 

Septembre 2021, Agence Ecofin  

  
14ème Rencontre Europe - Afrique de l'Institut Aspen France : vers un business model africain 
La 14e édition de la Rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France se tiendra 
du 25 au 27 novembre 2021 au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux à Annecy sous le 
thème « Agenda 2063 : à la recherche d’un business model africain », en présence de 
dirigeants et d’experts européens et africains de haut niveau. La Banque mondiale sera 
partenaire officiel de cette rencontre.  

Organisée depuis 1994 et présidée par Pascal LAMY, ancien directeur général de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), la Rencontre Europe-Afrique réunit tous les deux ans des 
personnalités européennes et africaines de premier plan, autour de problématiques qui ont trait 
au développement et à la relation entre l’Afrique et l’Europe.  

Cette année, six sessions thématiques seront organisées autour d’une cinquantaine de 
participants : chefs d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants 
européens et africains, parmi lesquels Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce 
extérieur et de l’attractivité, Serge EKUE, président de la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD) , Jean-Claude BROU, président de la Commission de la Cédéao, Lionel 
ZINSOU, ancien Premier Ministre du Bénin et Managing Partner de Southbridge Group, ou 
encore Giulio TREMONTI, ancien vice-Premier Ministre italien et Rama YADE ancienne secrétaire 
d’État française chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme et actuelle directrice 
Afrique de l’Atlantic Council.  
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L’Union européenne est le premier partenaire du continent africain en termes d’échanges 
commerciaux, d’investissements, d’aide publique au développement, d’aide humanitaire et de 
sécurité mais d’autres partenaires tels que la Chine, la Russie ou les États-Unis, sans oublier 
l’Inde et la Turquie contribuent également à l’accélération de la mise en oeuvre de l’Agenda 
2063 visant à créer une Afrique transformée et prospère. Il paraît ainsi nécessaire de renforcer 
ces partenariats mutuellement bénéfiques.  

Le programme complet de la 14e Rencontre Europe-Afrique sera prochainement dévoilé dans 
son intégralité. Les premières informations sont disponibles ici. 

L’Institut Aspen France réunit l’Afrique et l’Europe à Annecy. 

Octobre 2021, Sékélé 

L’Institut Aspen France réunit l’Afrique et l’Europe à Annecy. La 14e édition de la Rencontre 
Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France se tiendra du 25 au 27 novembre 2021 à 
Annecy sous le thème « Agenda 2063 : à la recherche d’un business model africain ».  

Cette année, six sessions thématiques seront organisées autour d’une cinquantaine de 
participants : chefs d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants 
européens et africains, parmi lesquels Franck Riester, ministre français délégué chargé du 
Commerce extérieur et de l’attractivité, Serge Ekue, président de la Banque ouest africaine de 
développement (BOAD), Jean-Claude Brou, président de la Commission de la Cédéao, Wilfried 
Loriano Do Rego, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique ou encore Rama Yade, 
ancienne secrétaire d’État française chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme et 
actuelle directrice Afrique de l’Atlantic Council. Cette rencontre est présidée par Pascal Lamy, 
ancien directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

Rencontre Europe-Afrique :  
la 14ème édition se profile à l’horizon. 

Septembre 2021, L’investigateur africain 

Du 25 au 27 novembre 2021 se tiendra au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux à 
Annecy, la 14ème édition de la rencontre Europe-Afrique. L’évènement organisé par l’Institut 
Aspen France constitue une occasion très prisée pour les deux continents de renforcer leurs 
partenariats mutuellement bénéfiques.  
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L’Institut Aspen France est un centre international d’échanges et de réflexion pour décideurs, 
experts et leaders français et étrangers de toutes générations, appartenant à des univers 
culturels et professionnels diversifiés. Il se donne pour objectif de favoriser une meilleure 
compréhension mutuelle et d’organiser un dialogue dans un esprit ouvert et non partisan entre 
les citoyens, la société civile et les dirigeants.  

Par ailleurs, l’organisme tente par le biais de rencontre Europe-Afrique d’anticiper sur les 
grandes transformations qui affectent le monde et de formuler des propositions qui renforcent 
l’expression des valeurs humanistes.  

RENCONTRE EUROPE-AFRIQUE, À LA QUÊTE DE SOLUTIONS INNOVANTES  

La 14ème édition de la rencontre Europe-Afrique est placée sous le thème « Agenda 2063 : à la 
recherche d’un business model africain ». La thématique très enrichissante vise à trouver de 
nouvelles solutions qui pourront ajouter du tonus au développement du continent africain.  

Une harmonisation plus grande de la relation entre l’Afrique et l’Europe n’est pas non plus à 
négliger. Pour faire de cette rencontre Europe-Afrique une réussite, l’Institut Aspen France peut 
compter sur le soutien de la Banque mondiale. Cette dernière sera le partenaire officiel de cette 
rencontre d’envergure.  

DES PARTICIPANTS DE MARQUE 

Lors de cette rencontre Europe-Afrique, six sessions thématiques seront organisées pour le plus 
grand bien des participants. Ils seront en tout une cinquantaine. L’assistance sera composée de 
dirigeants et d’experts européens et africains de haut niveau, des chefs d’entreprise, des 
bailleurs de fonds institutionnels et même des économistes.  

Parmi le parterre de personnalités on pourra retrouver Serge EKUE, président de la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD), Jean-Claude BROU, président de la Commission de 
la Cédéao. L’ancienne secrétaire d’État française chargée des Affaires étrangères et des Droits 
de l’Homme et actuelle directrice Afrique de l’Atlantic Council, Rama YADE, sera elle aussi 
présente. Il en est de même pour Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce 
extérieur et de l’attractivité.  

Pour rappel, la rencontre Europe-Afrique est organisée tous les deux ans par l’Institut Aspen 
France. 
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14e Rencontre Europe-Afrique de l’Institut Aspen France :  
Vers un business model africain 

Octobre 2021 , Afriqueinfos 

14e Rencontre Europe-Afrique de l’Institut Aspen France : Vers un business model africain  

14e édition de la Rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France se tiendra du 
25 au 27 novembre 2021 au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux à Annecy, sous le 
thème « Agenda 2063 : à la recherche d’un business model africain », en présence de dirigeants 
et d’experts européens et africains de haut niveau. La Banque mondiale sera partenaire officiel 
de cette rencontre.  

Organisée depuis 1994 et présidée par Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce), la Rencontre Europe-Afrique réunit tous les deux ans 
des personnalités européennes et africaines de premier plan, autour de problématiques qui ont 
trait au développement et à la relation entre l’Afrique et l’Europe.  

Cette année, six sessions thématiques seront organisées autour d’une cinquantaine de 
participants : chefs d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants 
européens et africains, parmi lesquels Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce 
extérieur et de l’attractivité, Serge Ekue, président de la BOAD (Banque ouest-africaine de 
développement), Jean-Claude Brou, président de la Commission de la Cédéao, Lionel Zinsou, 
ancien Premier Ministre du Bénin et Managing Partner de Southbridge Group. Ou encore Giulio 
Tremonti, ancien vice-Premier Ministre italien et Rama Yade, ancienne secrétaire d’État française 
chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme, et actuelle directrice Afrique de 
l’Atlantic Council. 

L’Union européenne est le premier partenaire du continent africain en termes d’échanges 
commerciaux, d’investissements, d’aide publique au développement, d’aide humanitaire et de 
sécurité mais d’autres partenaires tels que la Chine, la Russie ou les États-Unis, sans oublier 
l’Inde et la Turquie contribuent également à l’accélération de la mise en oeuvre de l’Agenda 
2063 visant à créer une Afrique transformée et prospère.  

Il paraît ainsi nécessaire de renforcer ces partenariats mutuellement bénéfiques. Le programme 
complet de la 14e Rencontre Europe Afrique sera prochainement dévoilé dans son intégralité.  
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Rencontre Europe-Afrique 2021 : Le Sénégal sera représenté par 
Fatoumata Ba, Abdou Diop et Eveline Tall 

Octobre 2021 ,  
Agence de Presse Sénégalaise, Seneweb, PressAfrik,  
FAAPA Info, ZOX, Mali Tribune  

Le Sénégal sera représenté par Fatoumata Bâ, Abdou Diop et Eveline Tall, de grandes 
personnalités de l’économie, à la 14ème édition de la rencontre Europe-Afrique prévue du 25 
au 27 novembre prochain à Annecy (France), a-t-on appris jeudi de l’Institut Aspen, initiateur de 
l’événement.  

Fatoumata Bâ, PDG de Janngo Capital, Abdou Diop, managing partner de Mazars Audit & 
Conseil ou encore Evelyne Tall, présidente de CGF Bourse vont représenter le Sénégal à cette 
prochaine édition, précise le communiqué reçu à l’APS.  

"La Rencontre Europe-Afrique réunit tous les deux ans des personnalités européennes et 
africaines de premier plan autour de problématiques qui ont trait au développement et à la 
relation entre l’Afrique et l’Europe", explique la même source.  

La rencontre se tiendra du 25 au 27 novembre 2021 au Centre des Pensières de la Fondation 
Mérieux à Annecy sur le thème : "Agenda 2063 : à la recherche d’un business model africain".  

La sénegalo-britanique, Nayé Anna Bathily, responsable des Affaires externes de la Région 
Afrique centrale et de l’Ouest à la Banque mondiale et la franco-sénégalaise Rama Yade, 
ancienne secrétaire d’Etat française chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme et 
actuelle directrice Afrique de l’Atlantic Council, vont aussi prendre part à cet événement, 
souligne le communiqué.  

Le français Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité fait 
également partie des invités.  

Toutes ces personnalités feront partie de la cinquantaine de participants dont des "chefs 
d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants européens et 
africains", qui animeront les six sessions thématiques choisies pour cette édition.  

La Rencontre Europe-Afrique est organisée par l’Institut Aspen France depuis 1994 et présidée 
par Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en 
partenariat avec la Banque mondiale. 
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Europe-Afrique : trois Sénégalais prendront part à la rencontre 
économique à Annecy 

Octobre  2021 , Journal du Sénégal  

Europe-Afrique : trois Sénégalais prendront part à la rencontre économique à Annecy  

Fatoumata Bâ, Abdou Diop et Eveline Tall représenteront le Sénégal à la rencontre économique 
Afrique-Europe. Ce sera à Annecy en France au mois de novembre.  

Trois figures bien connues de l’environnement économique au Sénégal vont représenter leur 
pays En France. Fatoumata Bâ, Abdou Diop et Eveline Tall porteront la voix du Sénégal à la 14e 
édition de la rencontre Europe-Afrique.  

La rencontre aura lieu en France, dans la ville d’Annecy du 25 au 27 novembre 2021. L’Institut 
Aspen France, organisateur de l’événement depuis 1994 a rendu publique l’information dans la 
journée du 07 octobre 2021 par voie de communiqué. 

En effet, Fatoumata Bâ est Président directeur général de Janngo Capital. Abdou Souleye Diop 
est managing partner de Mazars Audit & Conseil. Eveline Tall pour sa part est présidente de 
CGF Bourse. Ces délégués du Sénégal vont s’associer à une cinquantaine d’autres participants 
ayant des profils variés. Ils sont chefs d’entreprises, bailleurs de fonds institutionnels, 
économistes ou dirigeants européens et africain. 

Ainsi, du 25 au 27 novembre prochain, le Centre des Pensières de la Fondation Mérieux servira 
de cadre pour la tenue de la rencontre. Le thème retenu pour cette édition est « Agenda 2063 : 
à la recherche d’un business model africain ». Pour en parler, les organisateurs ont prévu six 
thématiques.  

En rappel, la rencontre Afrique-Europe se tient tous les deux ans. Elle réunit des personnalités 
africaines et européennes ayant une certaine réputation. Ces hommes et femme de renom 
traitent pendant les trois jours, des problématiques liées au développement et à la relation entre 
l’Europe et l’Afrique. L’ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
Pascal Lamy préside la réunion en partenariat avec la Banque Mondiale. 
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14è Rencontre Europe-Afrique de l’Institut Apsen France:  
De nombreux experts dont l’Ivoirien Jean-Claude Brou invités 

Octobre  2021 , Fratmat.info 

« Agenda 2063 : à la recherche d’un business modèle africain ». Tel est le thème autour duquel 
va se tenir la 14è rencontre Europe-Afrique de l’Institut Apsen France, en présence de 
dirigeants, et d’experts européens et africains de haut niveau dont l’Ivoirien Jean-claude Brou, 
président de la Commission de la Cedeao.  

Cet évènement d’envergure dont la Banque mondiale est partenaire officiel se déroulera, du 25 
au 27 novembre 2021, au Centre des Pensières de la Fondation Mérieux, en France, précise un 
communiqué.  

Pour l’édition 2021, six sessions thématiques seront organisées. Pour ce faire, une cinquantaine 
de participants (chefs d’entreprise, bailleurs de fonds institutionnels, économistes ou dirigeants 
européens et africains) sont annoncés.  

Au nombre de ceux-ci, outre Jean-Claude Brou, il faut noter, entre autres, Lionel Zinsou, ancien 
Premier ministre du Bénin ; Franck Riester, ministre français délégué chargé du Commerce 
extérieur et de l’attractivité ; Serge Ekue, président de la Banque ouest-africaine de 
développement (Boad).  

Cette rencontre Europe-Afrique est organisée depuis 1994 et présidée par Pascal Lamy, ancien 
directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (Omc). Elle réunit tous les deux ans 
des personnalités européennes et africaines de premier plan autour de problématiques en lien 
avec le développement et la relation entre les deux continents.  

Le programme complet de la 14e rencontre Europe-Afrique sera prochainement dévoilé dans 
son intégralité, souligne notre source. Quant à l’Institut Aspen France, il se veut un centre 
international d’échanges et de réflexion pour décideurs, experts et leaders français et étrangers 
de toutes générations, appartenant à des univers culturels et professionnels diversifiés.  

L’objectif est d’anticiper sur les grandes transformations qui affectent le monde et de formuler 
des propositions qui renforcent l’expression des valeurs humanistes. 
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AJAYI Abiodun, Director, Sub-Saharan Africa, Bank of America 

ALLAVENA Jean-Luc, Chairman of the Board, Institut Aspen France 

AMALVY Richard, Chief Executive Officer, Fondation Brazzaville 

ARCELLI Federico, Member of the Board, Aspen Institute Italia; Senior Fellow, Center for 
International Governance Innovation 

ASSELINEAU Christophe, Lawyer – Solicitor Partner, Norton Rose Fullbright 

BA Fatoumata, Founder and Executive Chair, Janngo Capital; Chairwoman of the Board, 
Auchan Africa 

BALLY Mossadeck, Founder, Azalaï Hotel Group 

BAS Jean-Christophe, Member of the Board, Head of the Steering Committee, Institut Aspen 
France 

BATHILY Nayé Anna, Manager of External Affairs, West and Central Africa, World Bank Group 

BÉBÉAR Isabelle, Director, Head of International and European Affairs, Bpifrance 

BERGMANN Heike, Senior Vice President Sales, Africa, Voith Hydro Holding GmbH & Co. 
KGaA ; Vice Chair, Die Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft 

BONNEVILLE Marc, Scientific and Medical Director, Institut Mérieux 

COULIBALY Mahamadou Sinsy, President, National Council of Employers of Mali 
(By Videoconference) 

CRUZ-CONDE María, Co-Director, Open Value Foundation; Head of Impact Analysis and 
Measurement, Global Social Impact Investments; Alumni, Aspen Institute España 

DABCHY Mohamed Amine, Advisor to the President, OCP Group 

DIALLO Cellou Dallein, Former Prime Minister of the Republic of Guinea 

DIOP Abdou Souleye, Managing Partner, Member of the Board, Mazars Morocco, Mazars 
Africa and Middle East; President, CGME “Africa” Commission (General Confederation of 
Moroccan Enterprises) 

DIOUF Ibrahima, Special Advisor to the President, West African Development Bank 
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DOENS Koen, Director-General, Directorate General for International Partnerships (INTPA), 
European Commission  
(By Videoconference) 

EZEKWESILI Obiageli (Dr.), Chairperson, Fix Politics; Senior Economic Advisor, Africa 
Economic Development Policy Initiative; Former Vice President, Africa Region, World Bank 
Group; Former Minister of Education of the Federal Republic of Nigeria  
(By Videoconference) 

FALL Falilou, Deputy Head of Division, Organization for Economic Cooperation and 
Development 

GUIGOU Elisabeth, President, La Fondation Verticale Afrique-Méditerranée-Europe; Former 
Minister of Justice of the French Republic 

HAYAT Nezha, President, Moroccan Capital Market Authority 
(By Videoconference) 

JAMALI Mohamed Anouar, Chief Executive Officer, OCP Africa 

JEAN Nicolas, Partner, Member of the Executive Committee, Gide Loyrette Nouel 

KASSI BROU Jean-Claude, President, Economic Community of West African States 
Commission 

LACROIX Thierry, Head of Africa, Onepoint Group 

LAMBERT Thomas, Managing Director, Lazard Sovereign Advisory Group 

LAMY Pascal, President of the Europe-Africa Forum, Institut Aspen France; Former Director 
General, World Trade Organization 

LAURIANO DO REGO Wilfrid, Chairman of the Supervisory Board, KPMG France; Global 
Lead Partner, KPMG; Coordinator, Conseil Présidentiel pour l ’Afrique 

LE BLOND Aissatou, Founder and Chief Executive Officer, M&A Ventures, M&A Capital Group 
(By Videoconference) 

MARA Moussa, Chartered Accountant, Cabinet Moussa MARA; Former Prime Minister of the 
Republic of Mali 

MOREL-BARBIER Frédéric, Director, Tilder; Young Leader 2021, French-African Foundation 

MOURAHIB Mustafa, Managing Partner, Clifford Chance International LLP; Co-manager, 
Clifford Chance’s Africa Practice 

MOUYELO Ntoudi, Chief Investment Officer, Kigali International Financial Centre 
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NDIAYE Alioune, Chief Executive Director, Orange Middle East and Africa  
(By Videoconference) 

NUBUKPO Kako, Commissioner for Agriculture, Water Resources and Environment (DAREN), 
West African Economic and Monetary Union (WAEMU); Former Minister in charge of Public 
Policy Foresight and Evaluation of the Togolese Republic 

PEYROU Pascal, Secretary General, Initiative Afrique Group 

ROCHEFORT Enguerrand, Co-Founding Partner, Rochefort & Associés 

SENHAJI Kamil, Vice President, Emerging Markets and New Territories, Member of the Group 
Executive Committee, Galileo Global Education 

SOUAH Selena, Founder and Chairwoman, Revolution’Air Ltd 
  

SOUDAN-NONAULT Arlette, Minister of the Environment, Sustainable Development and the 
Congo Basin of the Republic of Congo; Technical Coordinator, Congo Basin Climate 
Commission (By Videoconference) 

TRINQUAND Dominique (Gen.), Director of External Affairs, Marck & Balsan 

USMAN Zainab (Dr.), Senior Fellow and Director, Africa Program, Carnegie Endowment for 
International Peace 

WAKHUNGU Judi (Prof.), Ambassador of the Republic of Kenya to France, Holy See, Portugal, 
Serbia and Monaco 

  
YOMAN Ginette-Ursule, Founder and Managing Director, GY Advisory; Former Secretary of 

State with Ministerial Rank to the Prime Minister in charge of Good Governance and 
Capacities’ Strengthening of the Republic of Côte d’Ivoire 

ZINSOU Lionel, Founder and Managing Partner, Southbridge Group; Former Prime Minister 
of the Republic of Benin 
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Liste des observateurs 

BAFOUOLO Prince, Journalist, RFI 

CAILLIS Mehdi, Head of Africa, POMA; Aspen Young Leader Engagé 2021 

COUSTAL-ROUBAUDI Karin, Founder & Chief Executive Officer, L’Aventure Corporate; 
Special Advisor, Institut Choiseul 

DIAWARA Malick, Editor-in-chief, Le Point Afrique 

ETCHE Kadja Eugène, Executive Assistant to the President, Economic Community of West 
African States Commission 

FAVRY Arnaud, Patient Value Strategy Manager, Public and Governmental Affairs, bioMérieux 

FERRAH Loubna Cerine, Program Assistant, Institut Aspen France 

GNAMIEN N’Dri Guillaume, Director of Cabinet to the President, Economic Community of 
West African States Commission 

HACHIMI Yanis, Program Director, Institut Aspen France 

HAIDARA Cheibani, Assistant to Mr. Moussa MARA, Cabinet Moussa MARA 

IBRAHIM Mustafa, First Counsellor, Embassy of the Republic of Kenya to France, Holy See, 
Portugal, Serbia and Monaco 

LORILLER Adrien, Associate, 35° Nord 

MALATESTA Niccolò, Program Assistant, Institut Aspen France 

NAHMAN Nadia, Chief of Staff of Prime Minister Diallo 

PANSIER Bénédicte, Director, Centre des Pensières 

VAN GOSSUM Nicolas, Director, Africa-Europe, 35° Nord 
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