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Croissance en Afrique - Recherches et Commentaires série denjeux suite à létablissement, par consensus
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verte repose sur un modèle vertueux permettant durable dans le sens dun bien-être généralisé à la fois
environnemental et social. de lAfrique en tant que superpuissance mondiale faible en carbone. cette stratégie de
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nouvelles stratégies, nouveaux mécanismes et instruments » qui constituent les principaux défis auxquels le
continent africain est aujourdhui confronté ? LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE AFRIQUE-UE une stratégie . .
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potentiels délaborer des stratégies en matière déconomie, de croissance verte et de des Nations Unies pour
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2017-2020. sur les grands défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains : «Le précisant que lAfrique
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