
 

 

 

 
 

 
L’Afrique, bombe démographique ou relais de croissance mondiale ? 

 
11 juin 2019 – 8 h 30 à 10 h 00 

 

Dans les locaux de Caritat  
5, rue Tronchet  

75008 Paris 
  

Ce petit déjeuner est proposé en partenariat avec 
 

 

 

 

 

 

 

 

En 2050, l’Afrique sera le continent le plus peuplé, avec plus de 2,48 milliards d’habitants, soit un doublement 
de sa population en 30 ans.  
L’enjeu est immense pour l’Europe, de plus en plus isolée face au duopote sino-américain. Alors que la Chine 
a durablement pris position en Afrique, l’Europe saura-t-elle accompagner le décollage africain, et trouver 
dans le continent un allié de poids sur la scène internationale ?  
 

Programme 

 
 

8 h 30 – 8 h 45 : Accueil par Jean-Marie NESSI, Président de CARITAT ou Laurent Girette, Directeur Général 
de CARITAT 
 
8 h 45 – 9 h 45 : Exposé présenté par  
 

Jean-Luc BUCHALET, Président de PYTHAGORE CONSULT, analyste financier indépendant 
 

 L’Afrique et l’Europe : une longue histoire commune 
 Pourquoi l’Afrique a-t-elle pris tant de retard par rapport aux autres continents ?  
 Le décrochage de l’Afrique 
 Des écarts de richesse gigantesques entre États 
 La malédiction des matières premières  
 L’Afrique : une économie non diversifiée en sous-investissement chronique  
 L’Afrique est en train de s’assécher  
 Une démographie galopante 
 Développer une agriculture vivrière  
 Afro-pessimisme versus afro-optimisme : quel avenir possible ?  
 Mettre en œuvre un plan Marshall pour le continent dans l’éducation, dans l’énergie et dans les 

infrastructures  
 La quatrième révolution industrielle peut-elle sauver l’Afrique ?  

 
9 h 45 – 10 h 00 : Échanges avec les participants 
 
 
 
Cet exposé est en lien avec la publication de Jean-Luc BUCHALET,  
achetable sur place (prévoir chèque ou espèces) : 
 

« Le futur de l’Europe se joue en Afrique » 
JL BUCHALET, C PRAT - Éditions Eyrolles, Mars 2019 
 


