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Xavier-Luc Duval, ministre des Finances, quitte Maurice, mercredi, pour participer au World Economic
Forum sur l’Afrique, qui se tiendra à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 9 au 11 mai. 700 participants, notamment
des hommes d’affaires, de plus de 70 pays, participeront aux débats autour du thème central, “Shaping
Africa’s Transformation”.
Parmi les membres qui présideront le World Economic Forum on Africa 2012, figurent, notamment Kofi
Annan, président d’Alliance for a Green Revolution in Africa et d’Africa Progress Panel (APP) en Suisse, Gao
Xiqing, président de China Investment Corporation (CIC), Bekele Geleta, secrétaire général de la Fédération
internationale de la Croix Rouge, Monhla Hlahla, de l’Industrial Development Corporation of South Africa
Ltd (IDC), Donald Kaberuka, président de l’African Development Bank (AfDB), Doug McMillon, président
de Wal-Mart International, et Tidjane Thiam, patron de Prudential.
Seront au programme, des conférences sur les investissements stratégiques dans les infrastructures, sur le
développement durable, sur les politiques de l’eau et sur l’exploitation responsable des ressources minérales
en Afrique. D’autres thèmes tels que la globalisation, la compétitivité, la santé, la bonne gouvernance,
l’économie digitale et les TIC, sont aussi à l’agenda.
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante oeuvrant pour l’amélioration de
l’état de la planète.
En 2012, l’Afrique projette un taux de croissance élevé de 6 %. Selon le World Economic Forum, cette
croissance en Afrique sera confortée par la conjugaison de plusieurs éléments favorables, notamment la
stabilité économique et politique, une base des consommateurs en pleine expansion et l’exploitation des
ressources en hausse.
L’Afrique est aussi en train d’approfondir ses relations économiques avec les pays émergents, et force est de
constater qu’elle a encore de nombreux défis à relever : la volatilité des prix, le chômage chez les jeunes,
l’insécurité alimentaire et les effets néfastes du changement climatique. Les discussions engagées lors du
World Economic Forum on Africa revêtiront en effet toute leur importance, dans la mesure où elles pourront
déboucher sur de nombreux partenariats pour le développement dans le continent. Xavier-Luc Duval sera de
retour de cette conférence vendredi.
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