Afrique du Sud : Forum Frontier 100 engage les géants de l'économie

mondiale en Afrique

Le Forum Frontier 100
pour l'année 2015 s'est
tenu à Cap Town en
Afrique du Sud du 31
mai au 2 juin dernier.
Ce programme qui est
une composante de
l'Initiative pour le développement Global (IGD)
a réuni le gotha des
multinationales opérant
sur le continent africain.
Objectif : formuler des
stratégies trans-sectorielles pour
combattre la pauvreté. En terme
de développement, le programme
propose un concept inversé. Celui-ci suppose que les entreprises
doivent être soutenues dans
leurs efforts d'investissements
afin qu'elles soient plus propices
à faire profiter leurs territoires
d'implantations des fruits de leurs
croissances. Plus de 120 chefs
d'entreprises, parmi les plus

ghreb Industries et Pearson. Des représentants
de la Banque africaine
de développement
(BAD) et de la Banque
africaine d’import-export (Afreximbank) ont
également participé au
forum. "On réunit les
leaders des entreprises
Frontier 100 Cape Town
les plus performantes du
monde des Etats Unis et
puissantes en Afrique, ont ainsi
d’Afrique pour identifier
débattus de sujets allant de l’éva- des solutions judicieuses et pragluation d’impact, des contraintes
matiques afin de surmonter les
logistiques, de la problématique
obstacles aux investissements en
du déficit en compétence en
Afrique" a dit Dr. Mima NedelcovyAfrique et d'une approche comch, Président et Directeur Général
mune au développement. Parmi
de l’IDG à la session inaugurale.
ces sociétés il y avait notamment
En conclusion, les investissements
Microsoft, Dangote Industries,
aident à créer un environnement
DHL Express, Africa Finance
propice à l’émergence d’une
Corporation, Visa, Illovo, General
croissance économique inclusive
Electric, Logintek, International
et ainsi permettre à l’Afrique de
Green Structures, SeedCo, Mase développer.

Parution :

Mauritanie : La BID devient

"Recettes
Spécial
Ramadan-Eté
Bio et
Diététiques"

le principal bailleur

La Banque islamique de développement (BID) est en passe de devenir
l’un des principaux bailleurs de la
Mauritanie.
Une analyse du 4ème Rapport de
coopération entre la BID et la Mauritanie montre que le volume des
engagements de cette institution
islamique dans ce pays a atteint
les 672,6 millions de dollars US
depuis l’entrée de la Mauritanie
à la banque en 1974 en tant que
membre fondateur. Les secteurs
qui profitent le plus de ces investissements sont : les mines (24%),
le transport et les télécommunications (20%), la pêche (19%).
La BID a intervenu en Mauritanie
au niveau de 90 projets et 6 programmes d’urgence. Mais seuls
57 de ces projets ont été achevés
alors que 33 autres sont toujours
en cours d’exécution.

Au Maroc, de mauvaises habitudes font
toujours du Ramadan le mois des excès,
notamment en matière de santé. La
pratique du sport y est excessive et les
chiffres de la consommation alimentaire
explosent. Pour aider les ménages à
mesurer leur enthousiasme destructeur
durant le mois sacré, les enseignes Distribio Maroc et La Vie Claire Maroc ainsi
que l'expert Hadi Belghiti ont organisé
une rencontre à l'occasion de la sortie
du livret, "Recettes Spécial Ramadan
Eté Bio et Diététique".

Le livret fait les louanges
du Bio au Maroc et
préconise des méthodes
nutritives strictes notamment lorsqu'il s'agit de
l'usage des produits chimiques agricoles.
Toutefois, relèvent les initiateurs du livret, il faudra mettre sur pied "un label
Bio" afin que le consommateur puisse y
voir clair au moment de l'acte d'achat.
Distribio octroie une certaine certification Bio à plus de 500 points de vente
partenaires grâce à des affiches "Espace
Bio Certifiés" avec la présentation
"Vivez Bio, Vivez Santé, Vivez Nature"
accompagnée des logos de certification
présents sur les produits au Maroc.
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