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L'association Alternatives Nord-Sud/Sud (ALTERNOSS) en partenariat avec UBIFRANCE,
PFAC et Dirigeantes Sans
Frontières organise à Paris le 24 et 25 septembre 2009, le colloque et le forum d'affaires «
investissement et green business en Afrique ».Avec le parrainage du Ministère Français de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
et de l'Aménagement Durable : MEEDAD

La crise économique a permis de démontrer que l'essor de l'Afrique ne passe plus par l'Aide Publique au
Développement. De la même
manière que les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ont contribué au développement
de l'Asie, le green
business peut être un tremplin au développement durable de l'Afrique. Mécanisme de Développement Propre,
gestion durable des
déchets et des forêts, écotourisme, économie sociale, agro-carburants, éco-industries, commerce équitable,
éco-construction,
aménagement durable à haute intensité de main d'oeuvre, agriculture biologique et énergies renouvelables, les
opportunités de
business vert sont nombreuses sur le continent. Ce virage de l'Afrique vers le green business permettra également
de relancer la
croissance économique sur d'autres continents notamment ceux confrontés à des fermetures d'usine. Le
développement durable et la
création d'éco-entreprises en Afrique offrent donc de nombreuses opportunités d'affaires pour les entrepreneurs et
les investisseurs.

Représentant désormais la sixième sous-région d'Afrique, la diaspora est un atout pour la croissance verte sur le
continent. Cette
contribution de la diaspora africaine peut se traduire par : la création et/ou l'investissement dans les éco-entreprises,
l'apport d'une
expertise technique, le transfert de compétences et le rôle de ponts entre les éco-entreprises du Nord et du Sud
sans oublier le
partenariat Sud-Sud.

Face à ces constats l'association Alternatives Nord-Sud/Sud (ALTERNOSS) en partenariat avec UBIFRANCE, PFAC
et Dirigeantes Sans
Frontières organise à Paris le 24 et 25 septembre 2009, le colloque et le forum d'affaires « investissement et green
business en Afrique »

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
OBJECTIFS
La rencontre vise les objectifs principaux suivants :

" Présentation des opportunités de green business et la création d'éco-entreprises en Afrique
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" Mise en exergue des impacts du changement climatique sur l'entreprenariat en Afrique

" Impulser la création d'une plate-forme d'affaires entre les éco-entreprises du Nord et du Sud

" Stimuler l'envie d'entreprendre au sein de la diaspora africaine

RÉSULTATS ATTENDUS

" Accroissement du goût d'entreprendre et implication de la diaspora africaine dans la création ou le développement
d'écoentreprises
sur le continent

" Sensibilisation des décideurs et investisseurs sur les conséquences du changement climatique et les opportunités
offertes par le green business en Afrique

" Présentation des opportunités offertes par la croissance verte pour l'investissement en Afrique

" Initiation d'une réflexion sur la mise en oeuvre opérationnelle d'une plate-forme d'affaires entre les éco-entreprises
du Nord et du Sud

" Favoriser les rencontres d'affaires entre les entrepreneurs africains et occidentaux

Post-scriptum :
Contact : Téné Thierry : président d'ALTERNOSS : +33 6 21 93 91 45 alternativenordsudsud@yahoo.fr
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