« L’Afrique de l’Ouest en mouvement »
Les Entretiens Eurafricains de Paris très toniques !
300 participants sur les 2 jours,
54 intervenants de haut niveau des débats avec les institutions et les entreprises pour
dynamiser le développement dans la région,
des prolongements dans une 3ème édition en février 2018 à Dakar

La deuxième édition des Entretiens Eurafricains s’est tenue à la Maison des Travaux publics
à Paris les 6 et 7 mars 2017 : organisée par ASCPE et EURAFRIQUE 21, la conférence a
rassemblé plus de 300 personnes sur les 2 jours.
Cinquante-quatre personnalités, chefs d’entreprises et de banques, représentants des
institutions publiques régionales et d’ONG, juristes et économistes de différentes écoles de
pensée, enseignants et dirigeants de grandes écoles et de centres de formation, ont débattu sur
le défi de l’émergence de l’Afrique de l’Ouest, et les politiques publiques et de régulation à
bâtir pour favoriser l’investissement.

Le président d’EURAFRIQUE 21, Kako Nubukpo, directeur de la
Francophonie économique et numérique, s’est réjoui de cette rencontre, déclarant d’entrée de
jeu que « l’Afrique de l’Ouest qui construit son intégration régionale aura besoin d’une
politique économique et monétaire cohérente pour soutenir une croissance plus solidaire ».
Un débat qui n’a pas été esquivé, et notamment lors de la 1ère journée qui a permis d’aborder les
enjeux macro-économiques avec Marcel de Souza, président de la Commission de la
CEDEAO et Ahmadou Al Aminou Lo, directeur national de la BCEAO pour le Sénégal.

« L’esprit d’entreprise a été au cœur de nos échanges » s’est félicitée
Claude Fischer Herzog, la directrice des Entretiens Eurafricains dans ses conclusions,
soulignant « la volonté des dirigeants de la CEDEAO ou de la BRVM, celle de la BCEAO, de
créer les conditions de l’émergence d’un marché régional attractif pour les investisseurs, et
le développement de secteurs industriels et de services africains dynamiques dans la région,
favorisant la croissance inclusive et l’emploi ». Des recommandations, nées des échanges,
seront envoyées aux dirigeants des pays d’Europe et d’Afrique.
Les partenaires des Entretiens Eurafricains ont salué la proposition de poursuivre et
prolonger les échanges avec l’organisation d’une 3ème édition qui aura lieu à Dakar au
Sénégal en février 2017 : elle sera préparée par ASCPE lors des conférences mensuelles à Paris
et à Bruxelles, mais aussi par EURAFRIQUE 21, avec des conférences à Bamako, à Abidjan,
et à Ouagadougou.
Les Entretiens Eurafricains ont été l’occasion de découvrir « Farafin KO », le documentaire
de Chloé Aïcha BORO, et de Vincent SCHMITT qui ont animé un échange sur les modes de
vie « à l’occidentale » et « à l’africaine » qui divise les familles africaines.
Une occasion pour Claude Fischer, présidente d’EURAFRICLAP, d’inviter au festival « Une
semaine Eurafricaine au cinéma » qui aura lieu à Paris du 12 au 18 juin 2017 sur le thème
« Tisser des liens de fraternité ».
Un N° 4 de La Lettre des Entretiens Eurafricains et Les Cahiers rendront compte des
débats, mais d’ores et déjà,
vous pouvez retrouver le N°3 de La Lettre des Entretiens Eurafricains

