REGARDS D’AFRIQUE

L’Afrique subsaharienne,
un continent innovant
Créativité et innovation sont des thèmes universels,
particulièrement adaptés à la conjoncture de crise, où
les sociétés sont amenées à se remettre en question. L’Europe
a placé l’année 2009 sous cette double perspective. L’Afrique
montre qu’elle sait elle aussi innover en tout domaine,
en particulier en marge des schémas économiques officiels.

Le marché des produits de médecine traditionnelle se développe fortement en Afrique.
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