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L’économie verte en Afrique au cœur de la cinquième 
édition du Rebranding Africa Forum

è L’économie verte en question 
La notion de l’économie verte est l’un des nombreux concepts étroitement liés à la mise en œuvre 
du développement durable qui visent à renforcer la convergence entre trois piliers : économique, 
social et environnemental. Par ailleurs,  le capital naturel reste pour le continent africain, une 
ressource vitale qu’il convient de préserver. Que ce soit pour des questions de sécurité alimentaire 
ou de création de richesse. Ceci étant, force est de constater qu’elle est soumise à de très fortes 
pressions et dégradations que ce soit pour alimenter le marché international ou pour répondre aux 
besoins d’une population en rapide et forte augmentation qui aspire légitimement à des conditions 
de vie sans cesse meilleures : accès à l’énergie, à l’eau, à la nourriture, à la santé, etc.

Cependant, malgré l’urgence de la situation, il y a actuellement trop peu de connaissances sur les politiques les plus efficaces 
à mettre en œuvre pour soutenir l’émergence d’une économie verte en Afrique. Pour autant, de plus en plus d’initiatives, de 
programmes et de projets sont mis en œuvre sur cette question afin d’accompagner l’ensemble des acteurs publics et privés et 
les différentes composantes de la société civile à identifier et mettre en place les réponses les plus appropriées pour soutenir 
l’émergence d’une économie verte en Afrique.

è De la réalité d’une économie verte en Afrique
L’économie verte apparaît comme un des principaux trésors pour le développement des pays africains. En effet, le continent 
africain se retrouve au cœur des défis que l’on se trouve en milieu rural ou urbain.

Les avantages d’une économie verte pour l’économie en général ne se manifestent pas dans l’immédiat. Une exploitation des 
ressources naturelles qui respecte l’environnement devrait assurer la pérennité de l’activité économique et maximiser le bien-
être. Les mesures étatiques examinées occasionneront des coûts supplémentaires, et il ne faut s’attendre ni à une croissance 
économique plus élevée ni à une progression de l’emploi. De ce fait, pour éviter autant que possible les conséquences négatives 
sur l’économie, l’Etat devra mettre en place un cadre non discriminatoire qui soit également favorable à toutes les branches, et 
n’intervenir qu’en cas de défaillance du marché.
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Les panels du RAF 2018 

De gauche à droite

Modérateur:

Guy Gweth: entrepreneur, essayiste et conférencier, spécialiste en intelligence économique. Il est Président du Centre Africain de 
Veille et d’Intelligence Economique (CAVIE).

Intervenants:

Tosi Mpanu-Mpanu : Membre du CdA du Fonds Vert pour le Climat (GCF).

Alain roger Coéfé : Economiste 

Abdoulaye Diop :Conseiller Spécial du Secrétaire Exécutif - Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF)  

Batio Bassiere : Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique du Burkina Faso.

Juliette Biao Koudenoukpo : Directrice Regionale du bureau Afrique du programme des Nations Unies pour l’Environnement

Panel 1 - L’économie verte en Afrique : état des lieux, enjeux et défis
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Les panels du RAF 2018 

De gauche à droite

Modérateur:

Cyrille Nkontchou: Fondateur & Président d’Enko Education | Fondateur & DG d’Enko Capital

Intervenants:

Adama Sanfo : Directeur Général Wendkuni Bank , Burkina Faso

Aïssata Diakité : Directrice Générale et Fondatrice du groupe Zabbaan 

Serge Marie Z. N’Guessan : Directeur Général Adjoint, Afrique de l’Ouest de la Banque Africaine de Développement

Jean-Pierre Ndoutoum : Directeur de l’institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD)

Hadizatou rosine Coulibaly Sori : Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement du Burkina Faso

Panel 2 - Financer la transition écologique : modalités et perspectives

5



Les panels du RAF 2018 

De gauche à droite

Modérateur:

Nabi Souleymane ouédraogo: Directeur de la Qualité des services à Ecobank Burkina

Intervenants:

Vincent Le Guennou : co-PDG d’Emerging Capital Partners (ECP)

Adama Soro : Directeur Pays Endeavour Mining Burkina 

Youssef Travaly : Vice-Président du Next Einstein Forum (NEF)

Lamine ouédraogo : Directeur Général de l’Economie Verte et du Changement Climatique au Ministère de l’Environnement du 
Burkina Faso

Jane Nyakang’o : Directeur Exécutif National Cleaner Production Centre (KNCPC)

Panel 3 - Investir dans l’économie écologique en Afrique : opportunités et secteurs clès
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Innovation time
Flavien KOUATCHA SIMO est un jeune ingénieur 
et entrepreneur camerounais qui a fondé 
l’entreprise Save Our Agriculture. En effet, 
par un procédé appelé aquaponie, il fertilise 
naturellement les plants par les excréments 
de poisson. Cette technique économise par 
exemple 90% de l’eau gaspillée dans l’agriculture 
traditionnelle et réduit de 20% les émissions de 
carbone. La phase pilote du projet a eu lieu au 
Cameroun puis il a été lancé au Sénégal et au 
Rwanda respectivement en janvier 2017 et en 
juillet 2018. 

Il  remporte un chèque de 10 000 euro offert 
par le Magazine Notre Afrik, le partenaire du 
RAF, et un trophée.
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Rebranding Africa Award
En marge du Rebranding Africa Forum, le magazine panafricain Notre Afrik, édité par le Groupe de presse Samori Media Connection, 
a décerné ses trophées de reconnaissance et d’hommage. Lancés en 2014, les Rebranding Africa Awards récompensent des personnalités 
de premier plan qui, par leurs actions quotidiennes dans leurs domaines d’intervention respectifs, tracent les sillons du développement 
et amènent les autres à changer leur regard sur notre continent. Ce faisant, ces distinctions constituent désormais le symbole d’une 
Afrique plus dynamique, plus proactive et plus ouverte sur le monde.

Cet Award est destiné 
à récompenser le 
média qui est le plus 
engagé en faveur de 
l’Afrique. Journaliste 
à Radio France 
Internationale (RFI), 
producteur et animateur 
du magazine « Archives d’Afrique », M. Alain 
FOKA a reçu ce trophée pour sa contribution à 
la valorisation de la mémoire africaine. 

Ce prix récompense 
une carrière 
exceptionnelle et 
souligne l’inestimable 
contribution d’un 
homme ou d’une 
femme qui aura 
largement impulsé 
le développement et 
l’émergence tout au long 
de sa carrière.Ce trophée a été decerné à titre 
posthume à M. Kofi ANNAN Ancien Secrétaire 
général des Nations unies (1997-2006) ;il a mis 
son leadership et son expérience en faveur de 
la paix en Afrique durant sa longue carrière. Il 
est décédé le 18 août 2018 à Genève (Suisse) 
à 80 ans.  

Cette distinction est 
décernée à une 
femme ou un 
groupe de femmes 
qui œuvre avec un 
point d’honneur 
sur l’émergence et le 
Développement. Pour 
cette année c’est Mme 
Rosine COULIBALY/SORI 
Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Développement du Burkina Faso et ancienne 
fonctionnaire des Nations unies qui a été choisie 
par le jury. Elle a relevé de nombreux défis de 
développement et a contribué par son exemple à 
valoriser la promotion du genre.  

Attribué à un acteur 
majeur pour son 
leadership, sa 
vision et son action 
exceptionnelle 
en faveur du 
développement du 
continent africain. 
Ce prix a été decerné 
M. Makhtar DIOP vice-
président de la Banque mondiale pour l’Afrique 
Subsaharienne. Il a dirigé de nombreux projets 
de développement au profit du continent 
africain.  

Il vise à distinguer 
un acteur dont 
la démarche, le 
positionnementet 
le leadership auront 
particulièrement été 
marquants dans le 
monde du business et/
ou favorables au business 
africain. M. Apollinaire 
COMPAORE Homme d’affaires burkinabè a recu 
cet award

Trophée d’honneur et de 
reconnaissance attribué 
à un leader africain 
qui aura su témoigner 
de son engagement 
pour l’ Afrique, S.E.M. 
Nana AKUFO-ADDO 
président du Ghana a 
été honoré. Elu en 2017, 
il a engagé une lutte sans 
merci contre la corruption. Ses choix audacieux 
font de lui un modèle en matière de bonne 
gouvernance politique et économique.  

Media Leadership 
rebranding Award

Lifetime Achievement Award

Empowering Women Award

Development Champion Award

business Leadership Award

Governance Leadership Award
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La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC)  
annonce d’importantes initiatives au Rebranding Africa Forum 2018 

l L’ITFC signe un Accord-cadre de 1,5 milliard de dollars avec le Gouvernement du Burkina Faso 

l Lancement du Programme d’appui aux PMEs en Afrique de l’Ouest pour améliorer l’accès au financement 

D’abord, ITFC contribuera à travers cet accord à mobiliser des ressources financières pour financer l›exportation de produits agricoles tels 
que le coton et l›importation d›intrants agricoles et de produits alimentaires, ainsi que des produits d’énergie tels que le pétrole brut et les 
produits pétroliers raffinés. ITFC financera également l›octroi de lignes de financement aux banques locales pour soutenir les PMEs et la 
mise en place de programmes de renforcement des capacités pour les secteurs stratégiques de l›économie nationale.

Ensuite, le programme de  lancement du Programme pour les PMEs en Afrique de l’Ouest vise à améliorer l’accès au financement du com-
merce pour les PMEs de huit pays d’Afrique de l’Ouest. Il a été conçu pour combler le déficit substantiel de financement du commerce au 
niveau des PMEs dans la région, par l’octroi de lignes de financement, un renforcement des capacités et des services de conseil au profit 
des banques partenaires et aux PMEs des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Un projet pilote sera mis en place au Burkina Faso, suivi d’un autre 
au Sénégal.

C’est la Coris bank international (CBI SA) qui sera la banque pilote chargée de mettre en œuvre le Programme pour les PME en Afrique de 
l’Ouest.

Ce programme consistera à déployer une assistance à CBI SA pour adapter et moderniser ses outils et ses processus de prêt afin d’accroître 
l’accès au crédit pour les PME. Le programme soutiendra également les PME par le biais du développement des capacités dans le but 
d’accroître leur bancabilité.

NB : Le Burkina Faso est le premier pays bénéficiaire de l’ITFC en Afrique sub-saharienne
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Les Bonnes nouvelles du RAF 2018



RAF 2019 : Retour à Bruxelles
Après 4 éditions au cœur de l’Europe et une cinquième édition en Afrique, le RAF 2019 redépose ses valises à Bruxelles pour la 
6éme édition placée sous le thème : Enjeux socio-économiques de l’exploitation minière en Afrique.

Rendez-vous les 4 et 5 Octobre 2019
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