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English Section 

AfDB Funds Conakry Electricity Network Rehabilitation and Extension Project – Sierra 

Express Media 16 September 2013 

The African Development Bank (AfDB) Group will support Guinea’s Conakry Electricity Network 

Rehabilitation and Extension Project (PREREC2) with a loan and a grant totaling US $16.66 million 

approved by its Board on Wednesday, September 11, 2013 in Tunis. 

The project will help to improve governance and commercial management of Guinea Electricity 

company (EDG), to support the government in reforming the sub-sector and to extend the electricity 

distribution network to 12 neighbourhoods in the Ratoma and Matoto municipalities in Conakry. 

It is a follow-up to (PREREC1) under completion in 30 other neighbourhoods of the same 

municipalities that has significantly improved the quality of electricity supplied to consumers. 

The specific objectives are: (i) connect 40,000 subscribers with the installation of prepayment meters ; 

(ii) reduce the rate of overall losses in the project area from 49% to 15%; (iii) strengthen financial 

management of Guinea Electricity company (EDG) by instituting financial control and financial 

balancing; and (iv) improve commercial management of EDG by increasing the billing rate from 51% to 

85% and the collection rate from 80% to 95% in the project area. 

The project is in line with pillars i, iii and iv of Guinea’s third Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP 

III) for 2013-2015 which focus on (i) governance and institutional and human capacity building ; (ii) 

acceleration, diversification and sustainable growth; (iii) development of infrastructure to support 

growth; and (iv) improving access to basic social services and household resilience of which one of the 

sub-pillars is “improving access to energy services in urban and suburban areas.” 

The Bank’s expertise in defining and implementing similar projects in countries and in the sub-region as 

well as consultations with international partners have been instrumental in designing the project. Special 

emphasis is placed on improving governance and building institutional and human capacity to ensure, in 

a sustainable manner, the viability of infrastructure. The Bank’s intervention will also help raise funds 

from other technical and financial partners of the country. 

The project area covers the municipalities of Ratoma and Matoto with an estimated population of 1.4 

million, of which 52.1% are women. There are about 2,300 handicraft and very small enterprises 

(VSEs), some 40 factories and 141 active women’s associations. The direct beneficiaries are the 40,000 

subscribers made up of households, women’s associations and handicraft, commercial and industrial 

VSEs that will be connected to the new network. The main expected outputs of the project by the target 

group are having access to quality electricity service and improving the environment to become more 

suitable for the development of socio-economic activities. 

The total project cost is estimated at US $32.8 million. It is co-funded by the Islamic Development Bank 

(IDB) and the Guinean Government. The project will be implemented from 2013-2017. 

Back to headlines / Retour au sommaire 
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Djibouti-Ethiopia Power Interconnection: Hydro-Powering East Africa – 4-traders 19 

September 2013 

Omar Guelleh, President of Djibouti, stated "This (project) is to reduce significantly the cost of the 

energy bill that weighs as much on the competitiveness of our economy as on the living standards of our 

households." 

 

The development objective of the project was to improve electricity access in Ethiopia and Djibouti at 

affordable prices through regional cooperation in power trade.  

The AfDB has been an active partner in implementing the connection by providing USD 95 million for 

the project. The 283-km Ethiopia-Djibouti transmission line was officially inaugurated in October 2011. 

The 230-kV line, enabling Djibouti to import up to 60 MW of electricity, is estimated to be earning 

Ethiopia at least USD 1.5 million per month, and has eased Djibouti's reliance on fossil-fuel power 

plants and generators.  

The project also provided short-term employment for about 1,190 people in Ethiopia and 460 in 

Djibouti. Also, it generated opportunities for jobs and transfer of skills to sub-contractors in Djibouti 

and Ethiopia. In Djibouti, import of the low-cost hydropower would help to suppress the costly thermal 

generation resulting in cost savings through reduced oil import. The interconnection also enables the 

two systems to support each other during emergencies.  

ADF Financing, Project Preparation, Advisory and Brokering Role  

ADF 11 has invested a loan of USD 42.89 million for Ethiopia and loan/grant of USD 54.79 million to 

co-finance the project with the Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) and the Ministry of 

Economy, Finance and Planning Electricité de Djibouti. 

Back to headlines / Retour au sommaire 

AfDB Executive Director visits Angola – Spy Ghana 18 September 2013 

The new Executive Director for Angola, Mozambique, Namibia and Zimbabwe of the African 

Development Bank (AfDB), Mr. Rafique Mahomed, is undertaking his inaugural visit as Executive 

Director to Angola from 16-19 September 2013.  

During the visit, he held the first meeting with Hon. Dr. Job Graça, the Minister of Planning and 

Territorial Development who is the Bank Group Governor for Angola, to discuss the recent socio-

economic development efforts, progress in the implementation of Bank Group’s financed projects, and 

new areas of cooperation, which include the ongoing dialogue for Angola to become an ADF state-

participant. 

In addition, other meetings were held with project coordinators of Bank Group-financed programs in 

Angola. The Executive Director urged improvements in project implementation performance; 

particularly the disbursement and quality of project outputs. Exchanging views with staff of Angola 

Field Office (AOFO), he reiterated the importance of the ongoing Bank Group reforms, especially the 

decentralization roadmap, which should be perceived as a vehicle to improve quality in service delivery 

to the Regional Member Countries.  

http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/adf-11/
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More importantly, he stressed that in order to address the local demands of its stakeholders the Bank 

Group was undergoing significant structural transformations that would enhance competitiveness as a 

partner of choice in Africa.  

In this regard, the Executive Director commended AOFO for the efforts made in the preparation of the 

Country Strategy Paper (CSP) Mid-Term Review. Nevertheless, in admitting the prevailing institutional 

fragilities in Angola, he underscored the need to use the CSP review process as a benchmark to redefine 

Bank Group’s priority areas of assistance, and to consequently improve the quality of country dialogue 

through the use of Bank Group’s knowledge to boost inclusive growth and structural transformation. 

The AOFO Bank Group Resident Representative, Mr. Septime Martin, welcomed the visit of the 

Executive Director, which he qualified as timely given the current context in which the country is 

striving to promote economic diversification and inclusive growth.  

In its relentless efforts to bring the Bank Group programs and operations closer to its stakeholders, the 

AOFO Resident Representative cited the recent acquisition of property to house the Angola Field 

Office, as well as the ongoing concerted efforts to build a robust pipeline of projects aligned with the 

Government’s National Development Plan and the Public Investment Program.  

Last but not least, the Resident Representative highlighted the challenges faced in finding adequate 

human resources within the country, a situation that might gradually improve with the use of available 

expertise and skill-mix from the Bank Group Southern Africa Regional Resource Centers, Pretoria, 

(SARC) and the Mozambique Field Office (MZFO). 

Back to headlines / Retour au sommaire 

'Financial aid gives India greater say in African affairs' – IANS 20 September 2013 

Asia's third largest economy to have a greater say in Africa's affairs, a senior official of the African 

Development Bank has said. 

"Historically, India shares strong ties with Africa. Increasing financial aid and assistance will give India 

a greater voice in African affairs," said Preeti Sinha, principal resource mobilisation officer of the 

African Development Bank. 

India has committed $5 billion in lines of credit for infrastructure development in Africa. India has also 

committed $500 million for capacity development and $700 million to establish new institutions and 

training centres. 

India's commitments include setting up 32 capacity-building institutions at the regional level and 40 at 

the bilateral level in Africa. 

Sinha, who is a native of Delhi and an alumnus of Yale University, said India has also been providing 

substantial aid through the African Development Bank. 

"This is the year of the 13th replenishment of the African Development Fund, a financing window of the 

African Development Bank Group. We are expecting a substantial increase in the aid from India," 

Sinha, who is of Indian origin, told IANS in an interview during a visit here. 
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Sinha, who joined the African Development Bank in 2008, has worked for over 12 years with leading 

firms like HSBC, Lehman Brothers and JP Morgan. She was also associated with the World Economic 

Forum and now involved in strategy development of the Tunisia-headquartered African Development 

Bank group. 

India is one of the donor countries of the African Development Fund and shareholder of the African 

Development Bank, which has 54 African and 24 non-African countries as its members. The 

replenishment period of the African Development Fund Bank is a three year cycle. For the 12th 

replenishment period that ended this year, India had provided $14.2 million, which was 65 percent 

higher than the previous support. 

"We are expecting similar increase this time also for the 13th replenishment period," she said. 

Sinha said India has committed increased financial support to Africa realising its strategic importance. 

"In many cases, India is a recipient of aid. However, India must help poorer countries in Africa and 

other parts of the world to get a greater voice in global affairs," she said. 

The Indian government has earmarked $1.3 billion for foreign assistance in the budget for the current 

financial year that began April 1. India's foreign aid spend has grown by an average more than 30 

percent in the past five years. A substantial part of the Indian aid has gone to Africa. 

Sinha said during her discussions with the Indian officials, she also sought their support in promoting 

public-private-partnership (PPP) projects in Africa. 

"We offer advice and assistance for long-term projects. During my discussions, I have requested the 

officials here to encourage Indian firms for PPP projects in Africa," she said. 

She said leading Indian companies like the Tatas, Vedanta and Bharti Airtel are expanding their 

operations and exploring new business opportunities in Africa. All these companies already have 

substantial business operations in the African continent. 

Back to headlines / Retour au sommaire 

$20.1m from AfDB to bankroll Comoros energy project – APA 16 September 2013 

The AfDB has approved $20.1 million to bankroll a project in the Comoros for the refurbishment of 

energy plants and the rebuilding of the country’s overall electricity sector. According to a statement 

from the AfDB on Monday, the funding of the project which will cover the country’s three main islands 

of Grande Comore, Anjouan and Mohéli would be derived from the Bank’s African Development Fund 

(ADF) and the Fragile States Facility to rehabilitate energy production facilities.  

It is also geared towards improving financial governance by building the capacity of the island’s 

electricity sub-sector, the statement said. 

The ADF would provide $8.3 million while the FSF would cough out $12.1 million for the operation, 

which was approved by the AfDB Executive Directors on September 11. 

The AfDB intervention is in line with the Comoros government’s drive to revamp the energy sector by 

way of improved production capacity, reduced technical and commercial losses and putting emphasis on 

energy-sector capacity building.  
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“The implementation of this project in 38 months is also a major step towards providing the Union of 

the Comoros with the studies required to tap its renewable energy potential, thereby laying the 

foundation for green growth in a fragile state” the AfDB statement said. 

According to the AfDB, the World Bank is co-financing the project to the tune of $5 million. 

Back to headlines / Retour au sommaire 

Section française 

Maroc : Banque africaine de développement : Un prêt de 116 millions d’euros pour la 

formation-emploi – La Vie Eco 13 septembre 2013 

Un sacré coup de pouce de la part de la Banque africaine de développement (BAD) pour le secteur de la 

formation au Maroc. En juillet dernier, la BAD a accordé au Royaume un prêt d’un montant de 116 

millions d’euros destiné au financement du programme d’appui à l’adéquation formation-emploi. 

Ce programme soutiendra les réformes du système éducatif et de formation en vue d’améliorer 

l’employabilité des jeunes et le pilotage de la relation formation-emploi.  

Trois composantes du programme sont prises en considération. Il s’agit de prime abord de 

l’amélioration de la pertinence de l’enseignement technique et de la formation professionnelle aux 

besoins du marché du travail. Il est aussi question de l’amélioration de la pertinence et du pilotage de 

l’enseignement supérieur ainsi que de la coordination et de la gouvernance intra-sectorielle.  

En plus de ce prêt de 116 millions d’euros destiné au financement du programme d’appui à l’adéquation 

formation-emploi, le ministère de l’économie et des finances et la Banque africaine de développement 

ont procédé à la signature des lettres d’accord de deux autres financements.  

Le premier concerne un don de 344.000 euros du fonds fiduciaire multidonateurs pour les pays en 

transition pour le financement d’un projet d’assistance technique pour l’identification des besoins de 

compétences du secteur du bâtiment et travaux publics.  

Ce projet a pour objectifs l’amélioration du plan de formation, l’élaboration du répertoire des emplois-

métiers et des référentiels des emplois-compétences et la mise en place d’un plan de renforcement de 

capacité de la Fédération nationale du bâtiment et travaux publics (FNBTP).  

Le deuxième accord de financement concerne un don de 335.200 euros du fonds fiduciaire 

multidonateurs pour les pays en transition pour le financement d’un projet d’assistance technique pour le 

dialogue national sur les nouveaux rôles constitutionnels de la société civile. Ce don est octroyé pour 

renforcer la confiance dans les réformes institutionnelles, mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle 

Constitution et promouvoir le processus démocratique en instaurant les règles de la démocratie 

participative et de la consultation publique. 

Back to headlines / Retour au sommaire 
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La construction du barrage de Lom Pangar réalisée à 35% - Investir au Cameroun 20 

septembre 2013 

Selon le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune, le directeur des opérations pour la Banque 

mondiale dans les six pays de la Cemac, Gregor Blinkert, a révélé au sortir d’une audience à la 

présidence de la République à Yaoundé, que les travaux de construction du barrage de Lom Pangar, 

dans la région de l’Est Cameroun, sont réalisés à 35%. 

Infrastructure devant être mise en service en 2014, le barrage de Lom Pangar, d’une capacité de retenue 

d’eau de plus de 6 milliards de m3 est construit par la China international water and electric corporation 

(CWE). 

Ce barrage, au pied duquel sera construit une usine de production d’énergie d’une capacité de 30 Mw, 

est co-financé par la Banque mondiale (66 milliards de francs Cfa), la Banque européenne 

d’investissement (19,7 milliards de francs Cfa), la Banque africaine de développement (33 milliards de 

franc Cfa), la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (20 milliards de francs Cfa) et 

l’Agence française de développement (39,3 milliards de francs Cfa). 

Back to  headlines / Retour au sommaire 

Le LMD : un nivellement vers le bas dans le contexte algérien – El Watan 18 septembre 
2013 

«Donne-moi le pouvoir, ô mon père, de rendre leur esprit accueillant au savoir et à l‘art».�Athénée, fille 

de Zeus 

Le gouvernement ne peut mettre en place de politique d’enseignement et de recherche scientifique 

cohérente que s’il est en possession des informations complètes et fiables sur l’enseignement supérieur. 

La mise à niveau de l’enseignement supérieur doit constituer une priorité affirmée de l’Etat. L’éducation 

est un fondement de la citoyenneté, de la vie démocratique et du lien social.  

Elle véhicule des valeurs d’universalité et de diversité. Elle est synonyme de savoir, savoir-faire, savoir 

être, etc. L’éducation supérieure et la qualification sont devenues des éléments essentiels de 

l’employabilité des jeunes étudiants.  

Il faut mettre en place un système de formation supérieure performant. Le MESRS revendique l’accès 

pour tous à l’enseignement supérieur comme un acquis inaliénable. Dans notre Université scientifique, 

le LMD a été introduit en 2004. 

1. Les Bailleurs de fonds de l’éducation 

Les bailleurs de fonds pour l’éducation sont : la Banque mondiale, l’Union européenne, les Banques 

régionales (Banque africaine de Développement, Banque Interaméricaine de développement, 

Corporation Andine de Développement, Banque Asiatique de développement) et les différents 

organismes des Nations unies sous l’égide de l’Unesco.  

Les principaux bailleurs bilatéraux pour l’éducation sont la France et l’Allemagne, suivis des Pays-Bas, 

du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Japon. D’autres intervenants tels les pays émergents, les 
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fondations, les ONG, les groupes privés ou la coopération décentralisée. Ils fournissent les outils 

financiers et l’offre technique.  

Les Etats africains, soumis aux contraintes des plans d’ajustement structurel imposés par les créanciers 

étrangers, telle l’Algérie en 1992, s’avèrent souvent incapables d’augmenter leur budget éducatif 

proportionnellement à la croissance de leur population d’âge scolaire.  

La dette extérieure, les plans d’ajustement structurel, les critères draconiens établis par la Banque 

mondiale et les lourdeurs dans les mécanismes de déboursement des fonds freineraient considérablement 

les efforts en vue d’accroître les dépenses dans le domaine de l’éducation.  

Par conséquent, et contrairement aux pays industrialisés qui investissent environ 3500 dollars par élève 

du primaire, en Afrique subsaharienne l’Etat n’investirait que 10 a 15 dollars (Afrique Espoir, 2004). La 

Zambie, par exemple, investirait un dollar dans l’éducation par enfant et en dépenserait six pour le 

remboursement de la dette. Ces chiffres démontrent que la dette publique extérieure de l’Afrique 

affaiblirait ses systèmes d’éducation et ralentirait la réalisation des objectifs(1). 

2. De l’histoire du LMD 

Dans ce rapport(2), il est écrit que la nouvelle politique éducative extérieure de la France a d’abord 

exigé une phase de réflexion, animée notamment par la commission Attali, qui a débouché sur un 

rapport publié en 1998 : Vers un modèle européen d’enseignement supérieur. L’une des principales 

propositions était l’organisation des études à l’Université française autour de trois cursus, en trois, cinq 

et huit ans.  

Cette phase prospective a aussi été d’origine ministérielle avec la déclaration de la Sorbonne du 25 mai 

1998 prise par les ministres français, allemand, britannique et italien visant à «faire évoluer les 

structures de leurs systèmes d’enseignement supérieur pour faciliter la reconnaissance mutuelle des 

diplômes, tout en respectant les spécificités nationales».  

La déclaration de la Sorbonne a été suivie par la réunion de Bologne en juin 1999 qui a réuni 25 pays 

européens, puis par celle de Prague en mai 200l. A partir de 1998, les ministres français Claude Allègre, 

Hubert Védrine et Charles Josselin, respectivement ministre de l’Education nationale, ministre des 

affaires étrangères et ministre délégué à la coopération et à la francophonie, ont entrepris la mise en 

place d’une politique éducative extérieure. 

Le rapport commandé par le ministre Claude Allègre à M. Jacques Attali, intitulé : «Pour un modèle 

européen d’enseignement supérieur» précise que «les niveaux pertinents de sortie seront à trois ans, 

avec la licence, après des études menées principalement en groupes à effectifs réduits à cinq ans avec 

une Nouvelle maîtrise ou Mastere faite d’enseignement, de stages et de recherche, et à huit ans avec le 

doctorat, ouvrant particulièrement la voie aux carrières de l’enseignement supérieur, de la recherche et 

des grands corps de I’Etat».  

Ces différents niveaux correspondent au système angle-saxon Bachelor- Master- PhD. C’est le système 

LMD-français(2). L’Uneso, l’agence dépendant de l’ONU a pour mission d’aider à assurer une 

éducation de qualité à tous, a dû abandonner, faute de moyens, à la Banque mondiale le soin de définir 

la stratégie éducative de nombreux pays(3) dont sûrement l’Algérie qui était presque en cessation de 

payement de ses dettes en 1992.  
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Cette banque mondiale a sûrement imposé le système LMD à l’Université. Les responsables de 

l’enseignement supérieur ont opté pour l’importation de ce système sans rien inventer ou modifier.  

Cette réforme a été introduite dans nos universités d’une manière autoritaire et sans débats avec les 

universitaires, Elle est vue comme ne pouvant pas répondre aux besoins de nos étudiants. Le 

financement des études est assuré par le contribuable, quelle que soit l’origine de l’étudiant. 

3. Pénurie d’enseignants qualifiés 

La pénurie d’enseignants qualifiés constitue le principal obstacle à la réalisation des objectifs éducatifs 

de notre pays. Le système éducatif doit attirer un personnel enseignant bien formé, motivé et 

performant.  

Ce même système doit prendre des mesures qui favorisent une progression du système de carrière des 

enseignants, leur garantissent une rémunération acceptable, et qui assurent le renouvellement du 

personnel enseignant.  

La dévalorisation des enseignants, la faiblesse de leurs rémunérations, la médiocrité des conditions 

d’enseignement et d’apprentissage et le manque d’évolution de carrière adéquate sont autant de causes 

de mécontentement, qui ont conduit nombre d’entre eux à quitter la profession, parfois après seulement 

quelques années de service.  

La «fuite des cerveaux» a compromis gravement la situation éducative en Algérie. Un grand nombre 

d’enseignants universitaires, où l’on dénombre plus de 20 000 titulaires d’un doctorat, quitteraient le 

continent africain chaque année selon l’organisation internationale pour les migrations (OGM). La cause 

de cet exode de cerveaux seraient les mauvaises conditions de travail.  

Une des voies qui semblent salutaires consisterait à améliorer les conditions de travail encore médiocres 

du personnel enseignant. En outre, les conditions de travail et les mauvais salaires des enseignants sont 

démotivants. Dans son article au paragraphe «Le rôle des agents locaux» en page 10, et comme son titre 

l’indique, Khalfaoui(4) a bien identifié notre mal à l’Université qui est celui du retour à la «situation 

coloniale». 

4. Nivellement vers «le bas» des étudiants dans le LMD 

A l’université scientifique, il est faux de dire que seule la langue française poserait problème aux 

étudiants qui normalement l’ont étudiée comme seconde langue ou première langue étrangère durant 

tout leurs parcours éducatifs, primaire, moyen et secondaire.  

Ces études ont été négligées. Les défis qui interpellent l’enseignant du supérieur en Algérie aujourd’hui 

sont pluriels. L’on ne peut prétendre les énumérer tous. 

- a) 70% des étudiants en première année des sciences exactes ne savent pas le résultat de la 

multiplication remarquable de 8 x 7. Beaucoup répondront 54 ou 48 ; 

- b) 80% des étudiants ne savent pas plier une double feuille, en mettant un bout de la feuille contre 

l’autre et en tirant sur la 

feuille ; 

- c) ces dernières années, on a eu parmi des étudiants «bacheliers» quelques spécimens qui ne savaient 

pas le résultat de 0 x 6 ; 

d) les étudiants n’écrivent pas sur une ligne, ils écrivent dans l’espace blanc entre deux lignes. Au 
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collège, on ne leur inculque même pas ces notions les plus élémentaires ; 

e) ils ne peuvent pas lire un mot en entier. Ils le tronquent en plusieurs sous-mots ou lettres. Sans 

exagérer l’adverbe «soit» est lu «so, i, t» ; 

la fonction est lue en deux mots, 

«fonc, t(s)ion» ;  

- f) des élèves de mastere ne peuvent même pas lire couramment un texte, bien qu’ils sont présents 

depuis 5 années à l’Université ; 

- g) aucun élève d’un concours d’accès à l’école doctorale de RO n’a pu résoudre un exercice 

élémentaire de calcul de coûts du niveau de fin d’études de l’ancien primaire ou le primaire primitif ; 

- h) certains étudiants de la 3e année licence de mathématiques ne savent pas encore la définition d’une 

«fonction» ;  

- i) des étudiants de Mastère 1re année ne savent pas encore tracer une droite dans le plan, de type ax+by 

= c (du niveau de seconde des lycées). Dans l’espace de dimension trois, il faut qu’ils fument du thé 

pour avoir l’euphorie et puissent imaginer une droite dans l’espace ; 

- j) nos étudiants ne recopient plus, ils redessinent ce qu’on a écrit sur le tableau. Si vous êtes fatigué, et 

par exemple vous penchez une intégrale, ils la pencheront automatiquement jusqu’à ce qu’elle devienne 

oblique. Le silence des étudiants nous pèse beaucoup. Ils ne répondent à rien. Il n’y a aucune 

communication entre les étudiants et les enseignants ; 

Nos étudiants ne maîtrisent ni la prononciation, ni l’écriture, ni le parlé et ni... ni ... Personnellement, 

j’incrimine les enseignants de français de tous les paliers ; 

- k) des étudiants ne savent pas prononcer le chiffre ou le nombre deux (2), qu’ils prononcent doux, du 

brouillon qu’ils prononcent brillant, «la mesure» que certains prononcent la «miseure» ; 

- l) des étudiants du génie civil lisent le «bâtiment», la «bâtimat» ; 

- m) ils n’ont jamais appris à conjuguer au présent de l’indicatif. Tous écrivent : je résoudre, je 

représenter ; 

- n) tous lisent par exemple l’expression ils comptent, ils comptant. 

Ce ne sont que des bribes. 

Il n’est pas de mauvaise foi de dire que le LMD est une politique d’abaissement du niveau des 

connaissances. Le niveau des étudiants a régressé fortement. Durant le second semestre de l’année 

universitaire, nous passons plus de temps à examiner et à surveiller les examens que d’enseigner un 

«savoir» aux étudiants.  

Ce semestre n’est même pas un trimestre de dispense de cours, il est devenu un «bimestre». Pour cette 

année 2013, avec les grèves des travailleurs, des étudiants et l’absentéisme de ces derniers, il était 

réellement un peu plus long que d’un mois d’études. Comme le mensonge est au cœur du débat, a-t-on 

le droit de mentir pour la cause ?  

A mon humble avis, même si les programmes d’études sont déclarés terminés, ils ne le sont que 

sommairement. Les étudiants n’ont pas eu le temps nécessaire de bien assimiler et a prendre du recul 

vis-a-vis des cours, TD, TP, programmation, etc.  

L’enseignement succinct des résultats de la science n’est jamais un enseignement scientifique. Si l’on 

n’explicite pas la démonstration ou la preuve qui a conduit au résultat, on peut être sûr que l’étudiant 

n’aura rien retenu. Il faut bien que l’étudiant comprenne. On ne peut retenir qu’en comprenant. 

L’étudiant comprend à sa manière sachant que la réflexion demande du temps.  



 

 

 
 Page 11 / 14 

La BAD dans la presse du 16 au 20 septembre 2013 

AfDB in the Press 16-20 September2013 

 

Conclusion 

Les universités algériennes ne dispensent pas un enseignement pragmatique et utilitariste. Elles sont 

surpeuplées d’étudiants mal informés sur les carrières à entreprendre, démobilisés, frustrés par les 

langues arabe, française et anglaise, qui n’attendent rien de leurs études.  

C’est la débandade ! Le suivi pédagogique de la part des professeurs est moindre. Parmi les étudiants, 

beaucoup d’entre eux ne sont pas animés d’une volonté d’apprendre mais seulement par celle de gagner 

les modules et les diplômes sans aucune valeur.  

Même les associations des étudiants n’ont pas soulevé ce problème épineux qui les concerne en premier 

lieu. Certains groupuscules d’étudiants brûlent leurs diplômes devant des caméras pour montrer leur 

mécontentement de ne pas leur fournir de postes de travail. Beaucoup parmi ces étudiants n’ont rien 

appris et ils n’ont rien retenu. Les employeurs ne peuvent pas leur faire confiance. Aussi, c’est par la 

considération des étudiants qu’on peut découvrir l’enseignant.  

Back to headlines / Retour au sommaire 

L’AFD et la BAD renforcent leur partenariat pour accélérer le développement africain – 

Agence Ecofin 15 septembre 2013 

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence française de développement (AFD) ont 

procédé, le 13 septembre 2013 à Tunis, à la signature d’un échange de lettres paraphées par le président 

de la BAD, Donald Kaberuka, et la directrice générale de l’AFD, Anne Paugam. L’administrateur de la 

BAD pour la France, la Belgique et l’Espagne, François Kruger, participait à la rencontre. 

Principaux axes de coopération AFD-BAD 

Les lettres esquissent un plan de travail de trois (3) ans, qui identifie des axes de collaboration dans 

l’agriculture et la sécurité alimentaire, les infrastructures, l’énergie, le changement climatique, les 

normes sociales et environnementales, le développement humain, les transports et le développement 

urbain. Elles accordent également une large place aux mécanismes de suivi et d’évaluation. 

Au cours de son entretien avec la délégation française, le président Kaberuka a souligné l’importance du 

rôle de l’AFD, partenaire privilégié dans la transformation de l’Afrique, ainsi que le besoin de 

cofinancement à travers les secteurs privé et public. « L’AFD est un partenaire privilégié de la BAD. 

Les deux institutions ont de nombreux atouts qu’elles doivent mutualiser. Nous apprécions l’expertise et 

l’expérience de l’AFD en matière de décentralisation, notamment son travail avec les municipalités 

dont la BAD doit s’inspirer », a déclaré Donald Kaberuka. 

Pour sa part, la directrice générale de l’AFD a souligné la qualité du partenariat avec la BAD, avant 

d’ajouter : « Nous avons une collaboration concrète qui se développe davantage encore ». 

Enjeux stratégiques 

La délégation française a eu des séances de travail avec des experts de la BAD sur des enjeux d’intérêt 

stratégique, parmi lesquels la soutenabilité de la dette, la fragilité des Etats et les nouveaux instruments 

de financement du développement. 
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255 projets cofinancés 

Ces dix dernières années, l’AFD et la BAD ont cofinancé 255 projets, dont plusieurs dans le secteur de 

l’eau. 34 d’entre eux sont en cours de mise en œuvre. Un effort significatif a été fait au cours des quatre 

dernières années en matière de co-financement dans le secteur des infrastructures. 

Back to  headlines / Retour au sommaire 

La RSE et les investissements en Afrique : quels enjeux ? Affaires – Stratégiques 16 

septembre 2013 

La Responsabilité sociale et environnementale (RSE) tend à devenir l’une des préoccupations majeures 

dans le cadre de l’activité des entreprises.  

Déclinaison à l’échelle d’une entreprise des principes du développement durable, la RSE constitue un 

cadre d’action pour les entreprises qui intègrent alors des préoccupations sociales, environnementales et 

économiques dans leur stratégie, et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Retour avec 

Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS, sur les enjeux inhérents à cette RSE dans l’activité des 

entreprises en Afrique. 

Comment se présente la question de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE) ? 

Selon une étude de l’INSEE de novembre 2012, en France, plus de la moitié des sociétés de plus 50 

salariés déclare s’impliquer dans la Responsabilité sociale et environnementale (RSE). L’élaboration de 

chartes et de codes de conduite, comme la multiplication des expériences concrètes, pourrait laisser 

penser qu’il ne s’agit pas d’un effet de mode.  

Les approches ont évolué depuis une décennie dans des cadres de plus en plus normatifs. Le 

renforcement des principes internationaux (OIT, OCDE, ONU), est une tendance de fond qui oriente à 

présent les entreprises françaises à l’étranger. Les réglementations au niveau européen et le cadre 

législatif français (Grenelle I et II) imposent un certain niveau de protection de l’environnement et des 

standards en termes de conditions d’emploi et de travail.  

De leur côté, les donneurs d’ordre, à l’instar de la SFI (filiale de la Banque mondiale), de la Banque 

africaine de développement (BAD) ou de la COFACE et de Proparco (filiale de l’Agence française de 

développement), demandent de plus en plus à ce que les entreprises soumissionnaires possèdent des 

qualifications RSE.  

La certification est aussi une démarche volontaire. Dans le domaine agricole et alimentaire, les 

références sont Bio, Equitable, Nature & Progrès, Demeter, Fairtrade-Max Havelar. Dans la filière des 

bois tropicaux, la norme principale est le FSC (Forest Stewardship Council) qui est le plus haut niveau 

d’engagement reconnu par les ONG environnementales.  

Mais ce domaine n’est-il pas largement controversé ?  

Parmi les sujets controversés concernant les activités des entreprises en Afrique, deux reviennent le plus 

fréquemment : celui de la transparence > comment rendre compte et échanger avec ces parties prenantes 

? Celui de la cohérence des actions > comment atténuer voire supprimer les impacts négatifs des 

activités ?  

La difficulté réside dans le fait que les structures d’Etat chargées de suivre l’application des lois et des 

règles sont encore souvent peu efficaces. Les entreprises extractives sont plus assujetties à la polémique, 
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ainsi que les groupes agro-alimentaires ou présents dans la pharmacie et les sciences de la vie. Un 

consensus semble se retrouver en France autour du principe suivant : que les entreprises coupables de 

mauvaises pratiques dans le domaine social, des Droits de l’Homme et du respect de la biodiversité 

soient sanctionnées, mais que celles qui adoptent des « comportements vertueux » soient valorisées.  

Les Droits de l’Homme sont-ils enfin au coeur de la RSE ?  

Des entorses à la liberté syndicale, une indifférence manifeste envers les préoccupations des 

communautés locales, l’ignorance de situations relevant du travail forcé ou du travail des enfants ou de 

l’existence de discriminations (sexe, ethnie, caste…), présentent de très graves risques pour les 

populations concernées.  

Elles ne peuvent être acceptées. Pour les entreprises, elles supposent d’adopter des solutions 

appropriées, y compris quand l’Etat ne joue pas son rôle protecteur et que la pression externe est faible. 

Dans ce contexte, la simple référence aux Droits de l’Homme ou aux Conventions de l’OIT suffit de 

moins en moins pour maîtriser tous les risques inhérents au fonctionnement des filières 

d’approvisionnement et de distribution.  

Par la force des choses, l’engagement de certaines entreprises doit aller jusqu’à la détermination précise 

des conditions de travail par des audits spécifiques faisant appel à une expertise extérieure, 

d’universitaires ou d’ONG spécialisées.  

La question environnementale n’est-elle pas un élément essentiel du “permis d’opérer” ?  

Les pressions de la société civile sont particulièrement fortes en matière d’exploitation des ressources 

naturelles (extraction minière, exploitation agricole, aménagement forestier).  

Les critiques les plus fréquentes sur les impacts environnementaux concernent les risques de 

déforestation, d’épuisement des sols, les menaces sur la biodiversité et la pollution de l’eau et de l’air. 

Dans certaines situations, la société civile, si elle s’estime frustrée, peut montrer une capacité 

d’organisation susceptible de bloquer et de perturber l’activité d’une entreprise.  

Ce risque, qui vient s’ajouter au risque juridique et au risque de réputation, n’est désormais plus négligé 

par la plupart des entreprises. La question foncière est au cœur de la problématique RSE pour les 

entreprises forestières ou agro-alimentaires. Celle de l’accès à la terre doit être abordée de manière 

politique tant elle est délicate voire controversée.  

Concessions, emphytéose, ou propriété ? Recours au « droit ancestral » ou au droit moderne ?… Les 

programmes de compensation au bénéfice des communautés ne sont jamais satisfaisants à long terme 

quand les intérêts des communautés sont appréciés de manière superficielle, au travers des « 

intermédiaires » pas toujours bien intentionnés ou faussement représentatifs.  

L’interférence des politiciens locaux constitue parfois un risque de détournement de l’objet quand il y a 

tentative de récupération à des fins électorales.  

Les responsabilités amont-aval sont-elles un enjeu ?  

Comment faire passer les principes de la RSE sur toute la filière, en amont auprès des fournisseurs, en 

aval auprès des distributeurs ? La question se pose en termes très concrets dans divers domaines : 

préservation de la biodiversité, garantie de la sécurité alimentaire, lutte contre la corruption, abolition du 
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travail des enfants. Un défi majeur des entreprises concerne donc le déploiement d’une démarche RSE 

sur toute la chaîne de valeur.  

Que faire si le diagnostic révèle des atteintes aux droits fondamentaux ? La question est essentielle. 

Deux attitudes sont possibles : soit couper définitivement le lien avec le fournisseur ou le sous-traitant et 

s’affranchir ainsi de tout risque réputationnel, soit adopter une réponse graduée pour corriger les 

déviances et ne pas menacer l’emploi et les revenus des populations en amont, mais avec une forte 

exposition à la critique.  

Un consensus se dessine en faveur de la seconde option quand les griefs ne sont pas rédhibitoires : 

mieux vaut tenter de « moraliser » la filière, par touches successives, afin de la faire rentrer dans un 

cadre acceptable.  

Le concours des ONG est alors souvent utile. Il conviendra ensuite d’établir des cahiers de charges avec 

les fournisseurs et les sous-traitants et lancer des programmes spécifiques afin de les accompagner dans 

leur mise à niveau aux standards requis.  

La « diligence raisonnable » s’exerce même quand l’Etat est défaillant. Il ne peut pas y avoir 

d’impunité. Cependant, lorsqu’une entreprise a fait tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir ou 

réparer un manquement grave en matière de Droits de l’Homme par exemple (et qu’elle peut le 

démontrer), elle estime alors qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable.  

Comment renforcer le devoir de rendre compte ?  

Certaines entreprises sont accusées de faire du top down en matière d’engagement social, avec parfois 

une dose de paternalisme vis-à-vis de leurs collaborateurs. Le dialogue avec les « parties prenantes » est 

supposé permettre d’éviter le piège de « l’autodéfinition » où l’entreprise met en place des initiatives 

qu’elle pense utiles, sans vérifier qu’elles répondent véritablement à une attente ou un besoin prioritaire 

des bénéficiaires.  

Un reporting de qualité est crucial (Grenelle II). Il est important de pouvoir « prouver » son impact 

positif sur les territoires. Il doit être absolument assuré par une expertise indépendante. ». Certaines 

sociétés font l’objet de la notation extra financière Les entreprises qui s’en sortent le mieux (plus 

rapidement) face aux controverses sont celles qui ont traité les « sujets qui fâchent plutôt que de 

s’enfermer frileusement dans une autosatisfaction.  

Faut-il pour autant faire confiance aux entreprises pour s’occuper du développement ? Plus on s’éloigne 

du Centre, où tout est scruté, analysé, contrôlé, plus on se rapproche de la Périphérie, plus les risques de 

déviance augmentent, avec le risque de rencontrer le drame de Dacca où le 24 avril 2013 mille ouvrières 

du textile périrent.  

Si la RSE progresse, c’est que la pression externe est forte. La question des Droits de l’Homme est 

incontournable. Celle de l’environnement tout autant. Quelques sympathiques incantations à la RSE et 

au commerce équitable ne suffisent pas. Et les règles internationales, du commerce comme du travail, 

pas davantage. Il faut localement un Etat démocratique, des droits concrets respectés, des syndicats 

crédibles.  
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