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télécoms: la téléphonie mobile 
rapportera 51 milliards $  
à l’économie ouest-africaine
diaspora: les transferts repré-
sentent plus du double de l’aide 
publique au développement
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nouvelle compagnie aérienne
distinction: attijariwafa bank dou-
blement primé par euromoney
banques: bmce bank of africa 
ouvre une succursale en chine
Innovation: le sénégalais mous-
tapha cissé, futur responsable de 
«google aI research center accra»

africa’s pulse:la croissance 
reprend en afrique, mais  lente-
ment…
consommation: 100 millions de 
personnes rejoindront les classes 
moyennes d’ici 2030
etude pwc: Investir dans les 
infrastructures pour stimuler la 
croissance des ports africains
migration: un moteur de croissance 
pour les pays d’accueil
transports: ethiopian airlines veut 
renforcer sa présence dans cinq 
pays africains

rapport bcg: les champions afri-
cains, locomotives de l’intégration 
africaine
sénégal: un club des investisseurs 
sénégalais pour créer des cham-
pions de la croissance

Hassan sentissi el Idrissi, président 
de l’association marocaine des 
exportateurs (asmex): «asmex, un 
relais efficace pour les exportateurs 
marocains»

rapport mcKinsey: l’afrique, 2e 
marché bancaire mondial en termes 
de croissance et de rentabilité
banques: afreximbank va débloquer 
25 milliards de dollars pour  financer 
le commerce intra-africain
banques: la ndb prévoit d’octroyer 
600 millions de $ à l’afrique du sud

à la une

sÉnÉgal  
Une révolution nommée  
fraise bio 

Depuis octobre 2017, le jeune entrepreneur sénégalais Souley-
mane Agne cultive de la fraise bio dans un champ situé à plus 
de 40 km de Dakar. Une première au Sénégal. Cette innovation 
crée des emplois, séduit les consommateurs et inspire d’autres 
entrepreneurs.
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Babacar GNING,  
président-directeur général de deff media pro

« Parcours d’un autodidacte, 
entrepreneur dans l’âme»

sénégal: une révolution nommée 
fraise bio

financement: 10 millions de 
dollars de la bad pour financer les 
pme africaines
maroc: bientôt une loi sur le 
crowdfunding
financements: les start-up africai-
nes ont levé 168,6 millions de $ 
durant le 1er semestre 2018

edutech: l’équipe sénégalaise 
ownlabs, lauréate des ‘‘ericsson 
Innovation awards’’
rwanda: un fonds de 30 millions 
de dollars pour développer la 
recherche et l’innovation

Harvard: une bourse de 150 000 
dollars pour inciter les étudiants à 
poursuivre leur carrière en afrique
maroc: ocp lance une école de 
code informatique

côte d’Ivoire: bientôt la construc-
tion d’une centrale électrique à 
base de biomasse de cacao
togo : le gouvernement veut élec-
trifier  plus de 550 000 ménages 
via le solaire

the jugaad mindset !

agenda des évènements

diaspora bonds :  
passer d’une logique de subsistance à un défi de croissance !

blockchain 
la révolution de la confiance  
de laurent leloup
compte à rebours 
de Hubert védrine
l’avenir de notre liberté 
faut-il démanteler google... et quelques autres? 
de jean-Hervé lorenzi et mickaël berrebi
agile et stratège 
décider et agir dans le chaos de l’après-mondialisation 
de matthieu pélissié du rausas

côte d’Ivoire:  
lancement des travaux de l’hôtel 
«radisson abidjan plateau»
tourisme: le cameroun mise sur 
la can 2019 pour développer le 
secteur
tourisme: le secteur emploie 21 
millions de personnes en afrique
tourisme: la bm injecte 40 
millions de dollars pour booster le 
secteur au ghana

Mamadou BITEYE OBE,  
directeur général du bureau régional afrique 
de la fondation rockefeller.

« nous fournissons un finan-
cement catalytique»
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