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‘‘ Enjeux et défis des systèmes
financiers africains face au
dividende démographique ’’

Photo.Mamadou Youla, Premier ministre de la République
de Guinée répondant à la presse lors du RAF 2017

Bruxelles, 05 et 06 octobre 2017

A U C O E U R D E L’ E U R O P E
DEPUIS

4

ans

Le Rebranding Africa Forum est
devenu, en quatre années, la
manifestation économique la
plus prestigieuse à Bruxelles qui
ambitionne de trouver les voies et
moyens susceptibles d’accélérer
l’émergence du continent africain.

20

pays représentés

Les Rebranding Africa Awards
Cérémonie d’hommage et de
reconnaissance du génie africain

Une large couverture
médiatique avec plus
de

30

médias présents
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SIDE EVENT / FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
Investir dans la jeunesse pour tirer pleinement profit du dividende démographique
Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en
collaboration avec le GBCHealth, le réseau des jeunes
AfriYAN et le Rebranding Africa Forum (RAF), a organisé une
rencontre intergénérationnelle “ Investir dans la jeunesse
pour accélérer le dividende démographique: progrès et perspectives”, le 5 octobre 2017 à l’hôtel Warwick de Bruxelles.
Cette session satellite s’est tenue en marge du Rebranding
Africa Forum 2017 prévu pour le 6 octobre 2017, dont le thème
de cette année est le suivant: « Enjeux et défis des systèmes
financiers africains, face au dividende démographique. »

Le lien entre la population et le développement a eu un regain d’intérêt au cours des deux dernières décennies avec
l’adoption en 1994 du Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le développement (CIPD),
et l’Agenda 2030 pour le développement durable en 2015.
Plus récemment, le concept de « dividende démographique»
a émergé, en tant que cadre de développement qui reflète plus clairement comment la maîtrise de la croissance
démographique, combinée avec des politiques et des actions apropriées, peut contribuer à accélérer la croissance
économique et mener vers le développement durable.

Promouvoir l’initiative
régionale sur l’Autonomisation des Femmes
et le Dividende Démographique au Sahel
(SWEDD)

Le plus jeune continent du monde
L’Afrique est en effet
le continent le plus
jeune du monde. Plus
de la moitié de sa
population est âgée
de moins de 25 ans.

Elle permettra également de partager les
progrès réalisés dans le
domaine du renforcement de l’engagement
politique et de la mobilisation sociale en
faveur du dividende
démographique dans
la région du Sahel et
au-delà, ainsi que les
actions à mener pour
assurer la pérennisation
de ces acquis.

Selon les rapports de
l’UNFPA sur l’Etat de
la population mondiale de 2014 et 2016,
le nombre de jeunes
n’a jamais été aussi
élevé dans l’histoire
de l’humanité, avec
1,2 milliard de personnes âgées de 15 à
24 ans en 2015 et 1,9
milliard de jeunes qui
devraient avoir 15 ans
entre 2015 et 2030.

En co-organisant cet
événement spécial le 5
octobre 2017, le Bureau
régional de l’UNFPA pour
l’Afrique de l’Ouest et
Les investissements
du Centre, AfriYAN et le
réalisés chez les
RAF offrent une platejeunes au cours de
forme d’échanges, où
cette période critique
les acteurs gouvernementaux, le secteur privé et les organconditionneront l’avenir d’un monde qui sera de plus en plus
isations de la société civile (jeunesse et médias) pourront
dépendants d’eux.
discuter des besoins et possibilités d’investissement dans
.
la perspective de profiter pleinement du dividende démographique en Afrique.
Photo. Allocution de Mabingue Ngom,Directeur régional de l’UNFPA Afrique de l’ouest et central
Les jeunes constituent le moteur de cette
croissance économique à condition que les institutions soient renforcées, et qu’il soit mis
en place des reformes et programmes nécessaires pour encourager des familles moins
nombreuses, renforcer l’accès des jeunes à
une instruction et formation appropriées, et
créer des opportunités pour leur employabilité. En effet, la disponibilité d’un capital
humain de qualité est indispensable dans le
maintien d’une croissance économique forte
et durable.
Ce capital humain peut se définir comme «
l’ensemble des connaissances et aptitudes
que possèdent les individus et qui les rend
potentiellement plus productifs. Is’acquiert
par l’éducation et l’expérience, et suppose
une bonne santé et une résistance aux maladies ».

lors du side event.
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Les panels du RAF 2017
Panel 1 : Le pari agro-industriel
Ce panel s’est attaché à définir les
modalités concrètes à travers lesquelles
les systèmes financiers africains peuvent
prendre toute leur part dans l’essor agroindustriel d’un continent appelé à nourrir
3 milliards d’habitants dans les 20 à 30
prochaines années.
Intervenants (de droite à gauche)
• Vincent de Paul Segda, Directeur
Industriel Sofitex;
• Bernard Njonga, Ingénieur agronome,
Président de l’Association citoyenne
de défense des intérêts collectifs;
• Bruno
Tinland,
co-Fondateur,
Semafort;
• Laureen Kouassi-Olsson, Directrice
Afrique de l’Ouest Amethis;
• Lota Dabio Tamini, Pr. commerce
international et politiques agricoles,
Université Laval (Québec)
Panel 2 : Les opportunités du marché
des services
Ce panel s’est concentré sur la question
du financement de services adaptés
au pouvoir d’achat et aux réalités
culturelles d’une population estimée à
3 milliards d’habitants en 2050, avec
une demande en forte croissance dans
différents domaines :Télécoms, Banques,
Assurances, Transports, etc.
Intervenants (de droite à gauche)
• Patrice Passy, Directeur Associé, DB
Conseils
• Douglas Mbiandou, Président, OBJIS
Consulting
• Simon Tiemtoré, PDG, Lilium Capital
• Karim Sy, Fondateur, Jokkolabs
• Alain Blaise Batongué, Secrétaire
Exécutif, GICAM
Panel 3 : Investir dans le capital humain
Ce panel a eu pour objectif de clarifier le
débat sur la nécessité ou non pour l’Afrique
de viser un dividende démographique,
afin de doter le continent africain d’un
capital humain à la mesure de son désir
d’émergence.
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Intervenants (de droite à gauche)
• Mabingue Ngom, Directeur régional
WCARO, UNFPA
• Ibrahima Cheick Diong, CEO d’Africa
Consulting & Trading
• Cyrille Nkontchou, PDG, Enko Capital
• Didier Acouetey, PDG, AfricSearch
• Vanessa Moungar, Directrice, Genre
et Société civile BAD

INNOVATION TIME
Fohla MOUFTAOU

, co-fondateur de Green

Keeper Africa présente son projet lors du
RAF 2017. Il consiste en la transformation de la jacinthe d’éau en fibres
dépolluantes.Il a été sacré lauréat de
l’Innovation Award. Une récompense de
10.000 euros lui a été offerte par le
magazine Notre Afrik,co-organisateur du
RAF

Fohla MOUFTAOU est un médecin pédiatre de nationalité béninoise. Il
a quitté la France il y a 5 ans pour retourner vivre au Bénin. Une fois
sur place, il est frappé par les conséquences visibles du changement
climatique. Préoccupé par la précarité des conditions de vie dans lesquelles
vivent les enfants qu’il soigne, il fait de la lutte pour la préservation de
l’environnement son principal cheval de bataille. Séduit par le caractère
innovant du projet Green Keeper Africa (GKA) il participe aux recherches
et explorations sources en mettant à disposition du projet ses compétences
scientifiques et managériales.
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REBRANDING AFRICA AWARDS
La quatrième édition du Rebranding Africa Forum s’est achevée hier dans la nuit, à l’hôtel
Marriott de Bruxelles Grand-Place, avec le traditionnel gala des Rebranding Africa Awards.
En plus de l’INNOVATION REBRANDING AFRICA
AWARD , le Forum a décerné 6 autres prix :
EMPOWERING WOMEN
REBRANDING AFRICA AWARD
Elles se battent au quotidien pour mettre le
monde et l’Afrique au cœur des dynamiques
de développement. Le « Empowering Women
Rebranding Africa Award » est attribué à une
femme (ou un groupe de femmes) impliquée
dans la mise en œuvre de projets en faveur
de l’émergence et du développement. Pour
sa contribution inestimable depuis une vingtaine d’années sur les questions de santé reproductive et de philanthropie ainsi que son
leadership sur la vulgarisation du concept du
dividende démographique, le Jury a décidé de
primer cette année:
Natalia Kanem, Directrice Exécutive du
Fonds des Nations Unies pour la Population

BUSINESS LEADERSHIP
REBRANDING AFRICA AWARD
Ce prix vise à distinguer un acteur dont la
démarche, le positionnement et le leadership
auront été marquants dans le monde des Affaires. Pour sa fibre sociale et son engagement
en faveur de la promotion de l’emploi sur le
continent ( le groupe privé qu’il dirige compte
15000 employés) , son leadership dans le domaine du Transport automobile , de la filière
bois et du BTP , le Jury a décidé cette année
de reconnaitre le mérite de :
Michel Zouhair Fadoul, Président du Groupe
Fadoul

LIFETIME ACHIEVEMENT
REBRANDING AFRICA AWARD
Le « Lifetime Achievement Rebranding Africa Award » vient récompenser une carrière
exceptionnelle, pour souligner l’inestimable
contribution d’un homme ou d’une femme qui
aura largement impulsé le développement et
le rayonnement de son secteur d’activité.
Cette année, le Jury a décidé de primer :
Samuel Eto’o, Footballeur Professionnel et star du ballon rond, quadruple ballon d’or africain 2003, 2004, 2005 et 2010,
International du Club Turc d’Antalyaspor

Samuel Eto’o n’a pas assisté à la soirée de Gala.
Il a néanmoins laissé un message audiovisuel, diffusé lors de la remise de son prix.

DEVELOPMENT CHAMPION
REBRANDING AFRICA AWARD
Le « Development Champion Rebranding Africa Award » récompense un acteur majeur pour
son leadership, sa vision et son action exceptionnelle en faveur du développement du
continent africain.Responsable du plus grand
réseau de centre d’excellences en mathémaMEDIA LEADERSHIP
tiques en Afrique - scientifique talentueux et
REBRANDING AFRICA AWARD
de renommée mondiale, notre lauréat cette
Le “Media Leadership Rebranding Africa année porte une grande ambition pour l’AfriAward”, vise à reconnaitre le formidable tra- que à la tête de l’institution qu’il dirige : forvail de la presse et à récompenser un média mer les futurs savants et cerveaux africains au
ou un homme, femme de média qui se sera service du développement du continent :
illustré pour son action en faveur du continent
Thierry Zomahoun, Président du Réseau
africain. Pour son parcours et sa carrière exNext Einstein
ceptionnels, son professionnalisme et la contribution des émissions qu’elle a présentées et
dirigées, pour le rayonnement de l’Afrique, le
Jury a décidé de primer cette année :
Denise Epoté, Directrice de TV5 Monde
Afrique
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GOVERNANCE LEADERSHIP
REBRANDING AFRICA AWARD
Trophée d’honneur et de reconnaissance
attribué à un leader africain qui aura su
témoigner de son engagement pour une Afrique, résolument en phase avec les défis et les
mutations du monde actuel. Pour sa capacité
extraordinaire et exceptionnelle à rassembler
et à mobiliser les pays africains autour de
questions d’intérêt commun au sein de l’Union
Africaine et pour son leadership à la tête de
son pays qu’il a magistralement replacé dans
le concert des Nations depuis son accession
à la magistrature suprême en 2010, le Jury a
décidé d’attribuer le « Governance Leadership Rebranding Africa Award » à :
Alpha Condé, Président en exercice de
l’Union Africaine et de la République de
Guinée

Mamadou Youla, Premier ministre de la République
de Guinée représentant le président Alpha Condé.
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RA F 2 018 / C AP V E R S O U A G A D O U G O U
L’Afrique accueillira pour la première
fois le Rebranding Africa Forum. En
effet, le RAF 2018 se tiendra les 05
et 06 octobre 2018 à Ougadougou au
Burkina Faso autour du thème : « Défis
et Opportunités de l’économie verte en
Afrique”. C’est Thierry Hot, Fondateur
du Forum qui l’a annoncé à l’issue de
la soirée de Gala des Rebranding Africa
Awards 2017.

A tous les sponsors et partenaires du RAF 2017

Le RAF en quatre années...
RAF 2014 : L’émergence en question

La première édition du RAF a mis en
exergue l’essentiel des transformations
requises en vue de l’émergence du
continent africain, ainsi que les voies
susceptibles d’y conduire.Il est ainsi
apparu que l’investissement et l’entreprenariat devaient en être les moteurs,
si identifiés, en vue d’accélerer le processus d’émergence du continent.
RAF 2015 : “Investir en Afrique, Entreprendre pour l’Afrique”

La deuxième édition du RAF a permis
de relever, chiffres à l’appui, l’un des
obstacles structurels majeurs à l’émergence et au développement du continent africain, l’important déphasage
ou la disproportion paralysante entre
croissance économique et croissance
démographique.
RAF 2016 : « Relever le défi de l’industrialisation de l’Afrique »

Certes l’Afrique affiche depuis quelques
années des taux de croissance économique parmi les plus élevés du monde,
mais ces gains de croissance sont
fatalement absorbés par l’explosion
démographique dont la gestion requiert
des ressources infiniment plus importantes.
Il est donc primordial pour l’Afrique
d’exploiter au mieux son énorme potentiel naturel et humain, de manière à
se donner proportionnellement les moyens de nourrir sa
population galopante, de l’éduquer,
de la former, de la soigner, de créer
suffisamment d’emplois, ou encore de
produire assez d’énergie pour répondre
à ses besoins et attentes multiformes.
RAF 2017 : « Enjeux et défis des systèmes
financiers africains, face au dividende
démographique. »

Cette année, le forum s’est consacré à
l’exploration d’une meilleure articulation entre la démographie africaine,
tantôt considérée comme son principal
atout, tantôt comme son handicap
majeur, et les systèmes financiers,
régulièrement accusés de ne pas jouer
adéquatement leur partition en vue du
développement de l’Afrique.

MAGAZINE D’ACTUALITE

8

Ils parlent de nous

Et d’autres encore...
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