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en effet ? La réponse est simple : le
bon savoir est le principal levier du
développement économique. Produire,
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En plus des médias et des instruments
traditionnels
actuellement
utilisés
pour partager le savoir de la Banque –
plateformes électroniques, livres, articles
dans des revues académiques, documents
de travail, rapports politiques, séminaires,

et conférences – nous sommes renouvelons
nos modes d’interaction avec les parties
prenantes au développement à travers
l’Afrique. Nous visons notamment deux
groupes sociaux : les jeunes et les femmes.
Notre but est de discuter sérieusement
de questions de développement mais
de manière moins formelle. C’est ici
qu’intervient Futurs Africains.
Futurs Africains 2018 : Le chemin vers les
High Five présente les réflexions de diverses
personnalités du monde du développement,
du milieu académique, des affaires, de
la finance, de la société civile et des arts,
et des membres de la haute direction de
la Banque Africaine de Développement.
Futurs Africains n’est pas un recueil de
prédictions. Il propose plutôt des opinions
et idées sur où l’état actuel du continent sur
les questions liées aux High 5, et explore
les défis et solutions pour cette Afrique
en marche – ceci dans des styles variés.
Les contributeurs de ce volume incluent
un lauréat du prix Nobel, des gouverneurs
de banque centrale, un commissaire de
l’Union Africaine, un vice-président d’une
des banques de développement régional,
le premier universitaire africain élu président
d’une grande université au Japon, un banquier
influent, des romanciers et des intellectuels
mondialement connus, plusieurs icones de la
musique, un caricaturiste influent, et des talents
émergents de l’industrie numérique africaine.
En lançant cette publication annuelle, de
type magazine, nous espérons passer le
test de Jorge Luis Borges, et avoir « amélioré
le silence ». En plus de l’édition imprimée,
Futurs Africains 2018 est entièrement
disponible en version électronique sur le
site www.afdb.org.

Futurs Africains

Conférence
Parier sur l’Afrique
pour nourrir le monde
Allocution de M. Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque Africaine
de Développement et lauréat du Prix mondial de l’alimentation 2017,
dans le cadre de la Conférence Norman Borlaug à l’Université d’État
de l’Iowa, Des Moines, Iowa, États-Unis, 17 octobre 2017.

Dr. Akinwumi A. Adesina
Président, Groupe de
la Banque Africaine de
Développement
@akin_adesina

J

e tiens à remercier
le président de
l’Université d’État de
l’Iowa et le personnel
de l’Université pour m’avoir invité
à prendre la parole dans votre
magnifique campus dans le cadre
de la conférence Norman Borlaug.

C’est en effet un privilège de prendre
la parole au cours de cette série
de conférences portant le nom de
Norman Borlaug. Je sais qu’il est né
ici dans l’Iowa et est votre citoyen
le plus célèbre, mais permettezmoi de dire qu’il était plus grand
que l’Iowa. Il était un citoyen du
monde, un homme dont le cœur
battait avec une passion constante,
dont l’esprit travaillait tout le temps
afin de trouver des solutions pour
nourrir le monde. L’Afrique était
la dernière frontière pour Norman
Borlaug. Même à l’âge de 80 ans, il
a répondu à l’appel de son ami M.
Sasakawa, quittant de nouveau son
domicile et sa famille, à la recherche
de solutions pour nourrir l’Afrique.
D’énormes progrès ont été accomplis
pour nourrir notre monde. Au cours
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des deux dernières décennies,
l’extrême pauvreté a reculé, un
milliard de personnes étant sorties
de la pauvreté. Le rapport 2017 du
Chicago Council intitulé « Stability
in the 21st Century » (Stabilité au
21° siècle) montre qu’à l’échelle
mondiale, 200 millions de personnes
de moins souffrent de malnutrition
aiguë par rapport à 1990 ; le nombre
de personnes souffrant d’un retard
de croissance est passé de 250
millions à 125 millions au cours de
la même période ; et l’intensité de
la sous-nutrition chronique dans les
pays à revenu faible et intermédiaire
est passée de 25 % à 13 %.
Des gains de productivité non
négligeables ont été enregistrés à
l’échelle mondiale dans la production
alimentaire, notamment en Afrique,
en Amérique latine et en Asie. Malgré
cela, le monde compte encore 700
millions de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté, 800 millions
souffrant de faim chronique, 2
milliards qui présentent des carences
en micronutriments et 150 millions
d’enfants de moins de 5 ans qui
souffrent de retard de croissance. Le

défi de nourrir notre monde
est donc immense, avec un
besoin d’augmentation rapide de
la production mondiale d’aliments
et de biocarburants pour nourrir
une population estimée à 9 milliards
de personnes à l’horizon 2050.
Le défi de la sécurité alimentaire
mondiale est plus marqué en Afrique,
où près de 300 millions de personnes
souffrent de malnutrition. C’est
aussi la seule région du monde où
la proportion de la population en
insécurité alimentaire a augmenté.
Si Norman Borlaug pouvait nourrir à
lui seul un milliard de personnes, alors
nous pouvons nourrir 800 millions
de personnes dans le monde et sans
doute, 300 millions d’Africains. Il
serait déçu d’apprendre que nous n’y
sommes pas parvenus. Grâce aux
technologies et innovations à notre
portée, de la révolution génétique à
la révolution des TIC, il nous serait
difficile de le regarder en face et de
dire que nous n’avons pas pu le faire.
L’Afrique détient la solution pour
nourrir les 9 milliards de personnes

que comptera
la planète Terre
à l’horizon 2050.
Ce continent compte 65
% des terres arables non cultivées
qui existent encore dans le monde.
Ainsi, la place que l’Afrique accordera
à l’agriculture déterminera l’avenir
de la production alimentaire dans le
monde. Par conséquent, plus que
par le passé, nous devons aider
l’Afrique à moderniser rapidement
son agriculture et à libérer tout son
potentiel. Cette problématique a
été ma passion depuis mes années
d’étudiant à l’Université Purdue,
où j’ai soutenu mes thèses de
master et de doctorat, consacrées à
l’examen de ces questions. Depuis
lors, je suis un fervent défenseur,
ou si vous voulez, un évangéliste
de l’agriculture africaine.
La situation actuelle où l’Afrique
dépense chaque année 35 milliards de
dollars nets en importation de denrées
alimentaires est inacceptable. Si cette
tendance se poursuit, l’Afrique devrait
dépenser 110 milliards de dollars nets
par an d’ici 2030 pour les importations
de denrées alimentaires. La hausse

Le défi de la sécurité
alimentaire mondiale est
plus marqué en Afrique,
où près de 300 millions
de personnes souffrent
de malnutrition
des importations de produits
alimentaires nuit aux agriculteurs
africains. Les importations de denrées
alimentaires bon marché fragilisent
les économies rurales, dispersent les
revenus des agriculteurs et empêchent
une utilisation plus judicieuse des
rares devises du continent qui sont
plutôt affectées à l’importation de
ce que l’Afrique devrait très bien
produire, créant ainsi de nombreux
emplois pour ses populations.
Il n’y a donc absolument aucune
raison pour que l’Afrique soit une
région importatrice de produits
alimentaires. L’Afrique a un
énorme potentiel agricole, mais
comme le disait Borlaug, personne
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d’utiliser plus facilement leurs terres
comme garantie de prêts, ce qui
contribuera au déblocage de crédits
commerciaux pour les agriculteurs.
Par ailleurs, le secteur privé a
besoin de terres et il est difficile de
les obtenir, malgré la disponibilité
de grandes superficies de terres
inutilisées ou sous-utilisées.

ne mange le potentiel!
Pour libérer ce potentiel, il faut
commencer par les savanes
d’Afrique. Elles couvrent une
superficie incroyable de 600 millions
d’hectares dont 400 millions sont
cultivables. Pourtant seulement 10
% de cette superficie sont exploités
soit quelque 40 millions d’hectares.
Ce potentiel est tellement énorme
que la Banque Mondiale dit de
la savane guinéenne qu’elle est
« l’une des principales ressources
sous-exploitées d’Afrique ».
Les savanes d’Afrique ne sont pas
si différentes de celles du Brésil.
En réalité, elles sont meilleures que
celles du Brésil, parce que leurs sols
ne sont pas acides et ne nécessitent
donc pas le chaulage qui peut être
effectué à grande échelle au Brésil.
Pourtant, alors que les savanes du
Brésil nourrissent le monde, celles
d’Afrique ne peuvent même pas
nourrir ses propres agriculteurs. Les
technologies, les innovations, la
recherche et le développement, la
mécanisation, la modernisation de
l’agriculture, l’appui aux politiques
publiques et des investissements
lourds en matière d’infrastructure
ont été des facteurs importants
dans la transformation des
savanes du Brésil et du Nord de la
Thaïlande en grenier du monde.
Pour transformer son agriculture,
l’Afrique doit prendre la décision
ferme d’élaborer un nouveau système
agraire qui combine la présence de
petits exploitants agricoles avec
une nouvelle génération dynamique
d’exploitants agricoles de moyenne
et de grande échelle. Les grands
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Il est temps de mettre en place une
taxe foncière pour les terres agricoles
inutilisées ou sous-utilisées afin de
servir d’incitations pour accélérer la
commercialisation de l’agriculture
et libérer son potentiel en Afrique.
exploitants agricoles ont joué un rôle
important au Brésil, alors qu’au Nord
de la Thaïlande, la transformation s’est
opérée autour des petits exploitants.
L’un des points communs à ces deux
régions était la mise en place rapide
de politiques publiques et privées
qui leur ont permis d’interagir avec
les marchés extérieurs. À l’heure
actuelle, le Brésil domine le marché
mondial de la production du soja, la
Thaïlande ceux du riz et du manioc.
C’est exactement ce que
l’Afrique doit faire!
Je me souviens d’une expérience
intrigante il y a quelques années. Un
agronome chinois m’a rendu visite
alors que je travaillais à la Fondation
Rockefeller au Kenya. Il venait pour
la première fois en Afrique et voulait
voir les zones rurales pour se faire une
idée du secteur agricole. Je l’ai envoyé
dans l’ouest du Kenya. Il est revenu du
voyage tout à fait agité et je pensais
que quelqu’un avait été méchant
avec lui. À ma grande surprise,
rien de tel ne s’était pas produit, il

était simplement choqué qu’il y ait
autant de terres non cultivées! Il s’est
exclamé « Comment autant de terres
peuvent-elles être inutilisées et nous
disons que les populations n’ont
pas de nourriture ou sont pauvres ?
En Chine, rétorqua-t-il, toutes ces
terres auraient été épuisées! ».
La vie, en effet est une
question de perspective!
L’Afrique doit mettre en place des
systèmes fonciers qui facilitent
l’accès à la terre et permettent
aux petits exploitants et à leurs
communautés d’obtenir des droits
fonciers sécurisés. Les systèmes
fonciers traditionnels qui prédominent
en Afrique perpétuent simplement
la pauvreté et la sous-utilisation des
terres et ne sont pas compatibles
avec l’agriculture commerciale
moderne dont l’Afrique a besoin.
La sécurisation des droits fonciers
par l’octroi de titres fonciers devrait
être universelle et, surtout, pour les
agricultrices. Des marchés fonciers
adéquats permettront aux agriculteurs

La priorité absolue doit être de
mécaniser l’agriculture en Afrique.
Certains ont plaidé contre la
mécanisation de l’agriculture en
Afrique, laissant entendre que ses
sols sont trop pauvres et fragiles.
Vraiment ? C’était le même type
d’arguments qui a été utilisé contre le
développement des cerrados au Brésil,
à tel point que des scientifiques de
premier plan ont affirmé qu’il n’y avait
pas d’avenir pour l’agriculture dans les
cerrados. Comme ils se sont trompés!
La valeur ajoutée par travailleur
agricole en Afrique, estimée à 1
990 dollars, est la plus faible de
toutes les régions du monde contre
16 000 dollars en Asie de l’Est et
6 000 dollars en Amérique latine. La
faible productivité est due à plusieurs
facteurs, dont le faible niveau de
mécanisation, l’utilisation limitée
de semences à haut rendement
et d’engrais, ainsi que la faiblesse
des systèmes de vulgarisation.
Les houes et les machettes, les
taureaux ou les bœufs n’ont plus de
place dans l’agriculture africaine :
ils appartiennent aux musées et non

pas aux plantations. Nous devons
mécaniser rapidement l’agriculture
en Afrique, avec des tracteurs et
des équipements bon marché et
abordables, pour hisser la productivité
du travail et la valeur ajoutée par
travailleur aux niveaux mondiaux.
Il existe des technologies agricoles
susceptibles d’aider l’Afrique à se
nourrir et à libérer son potentiel
en contribuant à nourrir le monde.
Le défi est de savoir comment
porter ces technologies à l’échelle
nécessaire pour atteindre des
dizaines de millions d’agriculteurs.
Prenez le cas du riz. La publication de
l’ouvrage intitulé « Nouveau riz pour
l’Afrique » a modifié les possibilités
d’accroître la productivité du riz. En
ma qualité de ministre de l’Agriculture
du Nigeria entre 2011-2015, j’ai
introduit à grande échelle ces variétés
auprès des agriculteurs et j’ai créé
une politique nationale d’agriculture
de saison sèche pour compléter la
production de la saison principale. En
quatre ans, le Nigeria a distribué les
nouvelles variétés de riz à plus de 6
millions d’agriculteurs, ce qui a permis
d’augmenter considérablement la

production de riz pour atteindre 80 %
des besoins nationaux en riz paddy.
Il existe des variétés de manioc avec
un potentiel de rendement de 80
tonnes par hectare, mais aussi des
variétés de bananes dont les tissus
sont cultivées en laboratoire et qui
présentent un rendement de 40 tonnes
par hectare contre 15 tonnes produites
actuellement par les agriculteurs.
La biotechnologie et le génie
génétique aideront l’Afrique à
régler des problèmes jusque-là
insolubles en matière de production
alimentaire, notamment la sécheresse,
les parasites et les maladies. Il
existe actuellement en Afrique,
une variété de maïs économe en
eau qui peut produire 4 tonnes par
hectare en période de sécheresse,
dépassant de 56 % les variétés
commerciales existantes.
Les nouvelles technologies aideront à
résoudre le problème des « sorcières ».
Oui, vous avez bien entendu :
« sorcières ». Eh bien, vous voulez
savoir ce que c’est! Il existe une
mauvaise herbe appelée Striga qui
détruit les récoltes. Cette herbe est
7
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si mauvaise que les agriculteurs
l’appellent « la sorcière ». Mais
aujourd’hui, les scientifiques ont
développé de nouvelles variétés
de maïs qui peuvent tenir tête à la
sorcière. De nouvelles variétés de
maïs mises au point par l’African
Agricultural Technology Foundation
et commercialisées sous le
nom de StrigAway donnent des
rendements 100 % plus élevés
que les variétés commerciales
existantes, même infestées par la
sorcière ravageuse, Striga. L’effet
du Strigaway sur ses plantations
était si puissant que Richard Amolo,
un agriculteur du district de Siaya
au Kenya, a déclaré : « Striga est
parti. La sorcière s’en est allée ».
Par conséquent, nous avons besoin
à l’heure actuelle d’une utilisation
massive de ces technologies
existantes. Et pour cela, un nouveau
cadre d’action est nécessaire aux
agriculteurs. En tant que jeune étudiant
à Purdue dans les années 1980, j’étais
fasciné par la production alimentaire
abondante des États-Unis et par les
prairies et les plantations verdoyantes
du cœur du pays. Au centre de tout
cela se trouve le soutien indéfectible
des pouvoirs publics envers les
fermiers américains. Il en va de même
pour les agriculteurs en Europe, où
la politique agricole commune a été
à la base des excédents alimentaires
que la communauté exporte dans
le monde. Bref, sans le soutien des
pouvoirs publics, la production
alimentaire mondiale s’effondrerait.
Les agriculteurs africains ont
besoin de plus qu’un coup de
main. Ils ont besoin d’un ascenseur
politique! Les agriculteurs africains
reçoivent le moins de soutien dans
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le monde. Pour libérer le potentiel
de l’agriculture, les gouvernements
africains doivent élaborer des
politiques publiques axées sur
les agriculteurs et qui accélèrent
l’adoption des technologies agricoles.
C’est ce que j’ai fait en tant
que ministre de l’Agriculture du
Nigéria. Nous avions recours aux
téléphones mobiles pour fournir
des bons pour intrants agricoles,
le premier programme de ce genre
dans le monde. Le système, appelé
portefeuille électronique, a atteint 15
millions d’agriculteurs qui ont eu accès
à des semences améliorées et aux
engrais. En quatre ans, le système
a permis au Nigeria d’augmenter
sa production alimentaire de 21
millions de tonnes. Le système de
porte-monnaie électronique est
maintenant utilisé dans d’autres
parties du monde. La Banque
Africaine de Développement est
en train d’étendre cette opération
à quelque 30 pays africains.
L’investissement dans l’infrastructure
rurale sera essentiel à la
transformation de l’agriculture en
Afrique. Je me souviens de ma
conversation avec l’ambassadeur
Quinn à ce sujet. Racontant son
expérience au Vietnam, il m’a dit que
partout où il y avait des infrastructures,
les taux de pauvreté diminuaient, tout
comme l’emprise des insurgés. Cela
s’applique aujourd’hui à l’Afrique.
L’absence d’électricité est l’une des
principales contraintes à la croissance
en Afrique. Alors que la consommation
moyenne d’électricité par habitant est
de 182 kilowatts par heure en Afrique,
elle est de 6 500 kw/h en Europe et de
13 000 kw/h aux États-Unis. L’Afrique

ne peut pas se développer dans le
noir. Les agriculteurs ne peuvent pas
stocker de la nourriture, les systèmes
d’irrigation ne peuvent pas fonctionner
et l’industrie agro-alimentaire et les
industries en général ne peuvent pas
fonctionner par manque d’énergie.
En raison du déficit d’énergie, les
agro-industries africaines ont un
coût de fonctionnement élevé et
deviennent non compétitives.
La résolution du déficit énergétique est
donc cruciale pour le développement
rural dans son ensemble. C’est
la raison pour laquelle, la Banque
Africaine de Développement a lancé
le Nouveau pacte pour l’énergie, afin
de parvenir à un accès universel à
l’électricité en Afrique d’ici 10 ans.
La Banque investira 12 milliards
de dollars dans l’énergie au cours
des cinq prochaines années pour
mobiliser 45 à 50 milliards de dollars
auprès du secteur privé. Rien
que l’année dernière, la Banque
a aidé 3,3 millions d’Africains à
se raccorder à l’électricité.
Nous avons investi dans la plus grande
centrale solaire au monde, au Maroc ;
et avons contribué à la construction
de la plus grande centrale éolienne
d’Afrique au Kenya. Nous avons créé
une nouvelle facilité de 500 millions de
dollars pour l’inclusion énergétique afin
de stimuler les investissements dans
les petites et moyennes entreprises
d’énergie renouvelable. Les systèmes
d’alimentation hors réseau seront
rapidement étendus à l’ensemble de
l’Afrique rurale, élargissant ainsi les
activités des entreprises ayant réussi
dans le domaine de l’alimentation
hors réseau. Notre objectif est de
raccorder 75 millions de personnes à

l’électricité par le biais des systèmes
hors réseau. Grâce à la production
d’énergie hors réseau en zone
rurale, aux systèmes d’irrigation
goutte-à-goutte et aux pompes à
énergie solaire, nous contribuerons
à stimuler la productivité alimentaire
et à déclencher la révolution agroindustrielle dans les zones rurales.
Beaucoup trop de denrées
alimentaires sont gaspillées en Afrique.
Le volume de déchets alimentaires
est suffisant pour nourrir 300
millions de personnes. Ainsi donc,
le simple fait d’éliminer les pertes
de nourriture suffit à les nourrir tous.
Pourtant, les principales entreprises
de transformation alimentaire en
Afrique sont situées dans les zones
urbaines, loin des zones de production
alimentaire. Une partie du problème,
bien sûr, réside dans le manque
d’infrastructures habilitantes en zones
rurales. Nous devons faire mieux pour
réduire les pertes alimentaires le long
de la chaîne alimentaire, améliorer la
distribution de denrées alimentaires
et cibler des approvisionnements
alimentaires supplémentaires pour
les ménages les plus pauvres.
Pour inverser cette tendance, les pays
africains devraient développer des
zones industrielles de transformation
des denrées de base et des zones
agro-industrielles. Ces zones de
transformation des denrées de base
seront dotées d’infrastructures
telles que des routes, des systèmes
d’irrigation, des adductions d’eau
et des branchements électriques,
ce qui réduira les coûts élevés
auxquels sont confrontées les
entreprises agroalimentaires. Ces
entreprises devraient bénéficier
d’incitations fiscales spéciales pour

leur installation dans les zones de
transformation des denrées de base,
à proximité des zones de production.

Les zones industrielles
de transformation
des aliments de base
transformeront les zones
rurales africaines en
zones de prospérité
économique loin des
îlots de misère qu’elles
représentent à l’heure
actuelle

Une telle évolution aboutira à une
transformation à l’échelle industrielle
et à l’ajout de valeur à toutes les
cultures, à l’élevage et aux produits
de la pêche en Afrique. Cela créera
d’énormes débouchés pour les
agriculteurs, modifiera le visage des
économies rurales et favorisera la
création de nombreux emplois.
Les zones industrielles de
transformation des aliments de base
transformeront les zones rurales
africaines en zones de prospérité
économique loin des îlots de misère
qu’elles représentent à l’heure
actuelle. Ces zones permettront
également à l’Afrique de s’orienter
vers l’agro-industrialisation et
de devenir un acteur mondial
dans l’alimentation du monde.
Je sais, quand je dis nourrir le monde,
certains d’entre vous peuvent grincer
des dents et se demander comment ?
Eh bien, laissez-moi vous dire que
l’Afrique contribue déjà de manière

significative à nourrir le monde!
Que ceux qui consomment du chocolat
lèvent les doigts ! Eh bien, pas mal!
Mais combien d’entre vous savent
que l’Afrique est la raison pour
laquelle vous avez du chocolat ?
L’Afrique représente 75 % de la
production mondiale de cacao.
Lorsque nous parlons de chocolat,
votre esprit se tourne vers la Belgique,
la Suisse, mais certainement pas
vers la Côte d’Ivoire, ou le Ghana,
qui ensemble, représentent 65 %
de la production totale de fèves de
cacao. Chaque année, plus de 100
milliards de dollars proviennent de
la commercialisation du chocolat,
mais l’Afrique n’en reçoit que 2 %.
La raison en est que l’Afrique
n’exporte que des fèves de
cacao brutes. Elle est bloquée
au bas de la chaîne de valeur du
cacao ; elle est dominée, au lieu
qu’elle domine, bien qu’elle soit
le premier producteur mondial.
C’est ce que nous devons changer.
L’Afrique ne doit pas être cantonnée
au bas des chaînes de valeur
mondiales, elle doit rapidement
ajouter de la valeur dans les domaines
où elle est le leader mondial.
L’Afrique représente plus de 23 % de la
production mondiale de café, l’Éthiopie
et l’Ouganda étant parmi les premiers
producteurs mondiaux. L’Afrique est
le plus grand producteur de millet au
monde. L’Afrique est le plus grand
producteur de beurre de karité au
monde. L’Afrique est le premier
producteur mondial de manioc.
L’Afrique est également le premier
producteur mondial de plantains et le
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premier producteur de noix de cola.
Si vous êtes comme moi, j’aime
avoir des graines de sésame sur mes
hamburgers. Eh bien, plus de 55 %
du sésame que vous consommez
est produit en Afrique. Le continent
noir produit 146 millions de tonnes sur
les 268 millions de tonnes de manioc
disponibles dans le monde, soit 55
%. L’Afrique produit 5,4 millions de
tonnes des 5,6 millions de tonnes
de niébé dans le monde, soit 96
%. L’Afrique produit 12 millions de
tonnes de mil sur les 28 millions de
tonnes dans le monde, soit 43 %.
Et l’Afrique produit 29 millions de
tonnes sur les 69 millions de tonnes
de sorgho dans le monde, soit 42 %.
Mais produire des matières premières
ne suffit pas. Il est temps pour
l’Afrique de se hisser au sommet
des chaînes de valeur alimentaires
mondiales, à travers l’agroindustrialisation et d’ajouter de la
valeur à tout ce qu’elle produit. Le
secret de la richesse des nations est
clair : les nations riches transforment
tout ce qu’elles produisent - que ce
soit dans l’agriculture, les minerais,
le pétrole et le gaz ou les services
- tandis que les nations pauvres
exportent leurs matières premières.

son histoire, vieille de plus de 50
ans, visant à transformer l’agriculture
africaine. L’objectif est de faire de
l’agriculture le plus grand secteur
créateur de richesses en Afrique,
avec une croissance inclusive, et
de hisser l’Afrique au sommet des
chaînes de valeur mondiales de
l’alimentation et de l’agriculture.
La stratégie « Nourrir l’Afrique
» lancée par la Banque a pour
objectif de permettre à l’Afrique
d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire d’ici 10 ans, en stimulant
le développement agro-industriel et
en rendant le continent compétitif
sur les marchés mondiaux de
l’alimentation et de l’agriculture.
Pour ce faire, la Banque Africaine
de Développement investira 24
milliards de dollars dans l’agriculture
et l’agroalimentaire au cours
des 10 prochaines années.

Le prix du coton peut baisser,
mais jamais le prix du textile et
des vêtements. Le prix du cacao
peut baisser, mais jamais le prix
du chocolat. Le prix des grains
de café peut baisser, mais jamais
le prix du café de spécialité
brassée chez Starbucks!

Nous faisons cet investissement
parce que nous faisons un très bon
pari sur l’Afrique : que l’Afrique
dispose des terres pour se nourrir.
Nous faisons le pari que l’agriculture,
en tant qu’activité commerciale,
permettra à l’Afrique de libérer son
énorme potentiel agricole. Nous
faisons le pari qu’en se lançant
dans une industrialisation agricole
sans précédent, l’Afrique induira
une prospérité qui permettra
également de sortir des
millions de personnes de
la pauvreté, créant ainsi de
nouveaux domaines de prospérité
dans toutes nos zones rurales.

C’est la raison pour laquelle la
Banque Africaine de Développement
a lancé la plus grande initiative de

Je sais que c’est un pari qui
en vaut la peine. Actuellement,
des milliers de jeunes Africains,
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en particulier des diplômés du
secondaire et du supérieur, ont
compris le message et se tournent
vers l’agriculture en tant qu’activité
commerciale. Ils vont totalement
transformer l’agriculture africaine.
Ils vont transformer l’Afrique en
une puissance mondiale dans la
production alimentaire. Ils feront
de l’agriculture le nouveau secteur
de la richesse de l’Afrique et, ce
faisant, libéreront la capacité de
l’Afrique à nourrir le monde.
L’agriculture représentait le passé
de l’Afrique, mais c’est dans
l’agriculture entendue comme activité
commerciale que se trouve l’avenir
radieux et prospère de l’Afrique!
La solution est à portée de main.
Les réponses sont entre nos
mains. La vision peut et deviendra
une réalité à notre époque.
Mesdames et Messieurs,
je vous remercie!

Téléchargement gratuit sur :
https ://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_FR.pdf
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Debout Afrika!

Hugh Masekela
4 Avril, 1939 - 23 Janvier, 2018
Parolier, musicien, icône africaine
@hughmasekela

A

une époque où
presque tous les pays
de notre continent
sont devenus une
dictature, je vais vous épargner les
commentaires que j’ai faits à ce
sujet. Ce qui est crucial aujourd’hui,
c’est de concevoir des moyens de
réintégrer dans nos vies les éléments
positifs de notre patrimoine.
Premièrement, nous devons créer
des structures d’enseignement de la
langue maternelle pour accompagner
les langues coloniales qui dominent
surtout nos foyers urbains.; sinon,
nous serons la première société où
les générations futures ne connaîtront
pas leurs langues maternelles, ce qui
est déjà vrai dans les communautés
africaines des Amériques, des Caraïbes
et de la plupart des pays d’Europe.
Deuxièmement, nos frontières n’ont
que 138 ans et elles n’ont pas été
tracées par nous. Nous devons
enseigner notre véritable histoire afin
de savoir comment elles ont vu le jour
et pouvoir arrêter la xénophobie qui les
entoure, le tribalisme social et politique
et les guerres qui en résultent.
Troisièmement, il est crucial que
nous apprenions tous notre poésie
parce qu’elle nous aide à retracer
notre généalogie sur des centaines
d’années. Il faudrait créer des bases
de données pour cette littérature
importante, qui a besoin d’être
traduite dans les langues coloniales
pour être comprises. Nos personnes
âgées sont les dernières à connaître les
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traditions orales folkloriques, la tradition
et les contes qui doivent alimenter
les bases de données. Elles doivent
être un élément crucial de notre vie
quotidienne ; leur invisibilité est une
grande honte et un déshonneur.
Nos artisans, artistes et architectes
doivent être unis pour que nous
puissions commencer à construire
des établissements, des décorations,
des meubles, des biens ménagers,
des villes, des institutions qui ne
ressemblent pas à celles des cultures
occidentales. Cela pourrait nous
amener à devenir une société de
détaillants et d’exportateurs au lieu
d’être la société de consommateurs
que nous sommes. Nos magnifiques
musiques et danses traditionnelles
n’ont pas non plus de chez-soi
comme la symphonie, l’opéra et le
ballet que les Européens ont depuis
des siècles. C’est une abomination
que les nôtres soient composées dans
des clairières poussiéreuses. Nos
grands arts visuels devraient se trouver
dans nos musées et nos galeries plutôt
qu’à l’étranger, où il faut les reprendre.
Il y a quatre ans, j’ai créé la Fondation
Hugh Masekela Heritage Foundation
pour étudier ces initiatives et les faire
avancer, mais il incombe à tous les
Africains capables et solidaires de
cette vision de s’y associer, car il faut
des fonds substantiels pour réaliser
ce rêve. Réveille-toi Afrika !
are required to make this dream a
reality. Wake up Afrika!
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Sur la voie des High
5s dans l’énergie
Amadou Hott
Vice-Président, Complexe Électricité,
Énergie, Climat et Croissance verte,
Groupe de la Banque Africaine de
Développement
@AmadouHott
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique

N

ous savons tous que
l’accès à des services
énergétiques durables
est un facteur critique
de développement pour l’Afrique,
car le continent est encore la région
du monde la moins électrifiée et la
moins accessible aux technologies
de cuisson et de chauffage propres.
Le continent est doté de ressources
énergétiques abondantes, mais seule
une fraction de ce potentiel a été
exploitée à ce jour. C’est pourquoi la
Banque Africaine de Développement
a placé l’énergie au premier rang de
ses priorités et lancé le Nouveau pacte
pour l’énergie en Afrique.

L’Afrique ne pourra pas atteindre cet
objectif en s’appuyant uniquement sur
l’extension conventionnelle du réseau
national. Elle ne pourra y arriver
que si les pays africains saisissent
pleinement les opportunités
offertes par les systèmes d’énergie
décentralisés (systèmes solaires
domestiques et mini-réseaux).
Les systèmes d’énergie décentralisés
peuvent souvent accroître l’accès
à l’énergie plus rapidement, à
moindre coût et de manière plus
large que l’extension conventionnelle
du réseau, grâce à des modèles
commerciaux innovants avec des
coûts de technologie qui baissent
rapidement. L’Afrique est sur le point
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de faire le saut vers des systèmes
d’énergie décentralisés dans les
zones rurales tout comme son
passage à la téléphonie mobile.
Les systèmes d’énergie décentralisés
stimulent le développement
économique et social dans les zones
rurales et contribuent à la protection
de l’environnement mondial. Elles
permettent de réaliser d’importantes
économies sur les dépenses en
carburant, comme le kérosène,
dont le coût affecte de manière
disproportionnée les pauvres. Les
systèmes solaires domestiques
prépayés créent souvent, pour
la première fois, un historique de
crédit pour les consommateurs,
en leur permettant d’accéder à
d’autres produits et services tels
que la banque, l’assurance. En
outre, la disponibilité de services
énergétiques modernes est l’un des
aspects clés de l’amélioration de la
productivité dans les zones rurales
en permettant le pompage de l’eau, la
transformation et la conservation des
produits agricoles et le transport vers
les marchés locaux, et d’améliorer
ainsi les revenus des agriculteurs
et des communautés locales.
Cette opportunité hors réseau
crée une nouvelle génération
d’entrepreneurs privés qui fournissent
des systèmes solaires domestiques

Le Cap, Afrique du Sud
à plus d’un million de personnes,
principalement en Afrique de l’Est,
par le biais de solutions à la carte/
de prépaiement. La Banque a lancé
en mars 2017, la « Révolution hors
réseau », afin d’amplifier cette
dynamique en mobilisant des
financements, en faisant pression
pour que les réglementations
appropriées soient mises en place,
en réalisant des économies d’échelle
et en exhortant les gouvernements
à encourager les ménages non
raccordés au réseau à se connecter
hors réseau pour que 75 millions de
foyers soit alimentés d’ici à 2025.

Autrement dit, si les gouvernements
africains veulent parvenir à un accès
universel à l’énergie, ils doivent
non seulement donner la priorité
au développement du secteur
de l’énergie, mais aussi élaborer
une vision nationale claire et une
planification intégrée de l’accès, en
envisageant des solutions sur réseau,
mini et hors réseau utilisant à la fois
des énergies renouvelables et les
technologies conventionnelles à
plus faible émission. Pour sa part, la
Banque Africaine de Développement
s’est engagée à augmenter ses
investissements à hauteur de 12

milliards d’USD en Afrique pour
2016-2020, et à accroître son
influence en atténuant les risques
qui pèsent sur les investissements
du secteur privé, en mobilisant des
cofinancements à grande échelle, y
compris le financement de la lutte
contre les changements climatiques,
en intensifiant l’appui à la préparation
des projets pour augmenter le
nombre de projets susceptibles de
bénéficier de concours financiers,
et en soutenant les gouvernements
dans la planification en matière
d’énergie et les réformes sectorielles.
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Que la lumière soit !
Denise Epoté
Directrice régionale Afrique, TV5
MONDE
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

D

epuis l’époque des
premières missions
spatiales, tous les
astronautes sont
unanimes : vu du ciel, le continent
africain est le seul qui est dans le noir.
Ce constat prêterait à sourire si nous
ne nous arrêtions qu’à ce jeu de mots :
l’Afrique dans le noir...
À plus d’un titre, cette situation
nous interpelle. Comment
comprendre qu’un continent doté
d’un ensoleillement inépuisable et
d’un tel potentiel hydraulique puisse,
aujourd’hui encore, présenter des
statistiques aussi peu flatteuses ?
80% des zones rurales ne sont pas
raccordées à un réseau électrique,
650 millions d’Africains sont privés
d’électricité. Un chiffre qui devrait
progresser, car à la vitesse où croît
la population du continent, l’Afrique
comptera, à l’horizon 2050, 2
milliards d’habitants.
À qui la faute ?
En premier lieu aux décideurs
politiques. Par manque de vision ils
n’ont pas pris la mesure du poids
des infrastructures électriques dans
le développement de leurs États.
L’énergie est pourtant une condition
sine qua non à tout développement
! Même dans un monde de plus en
plus immatériel du fait du numérique,
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l’énergie donne accès à tout !
Héritées de la colonisation, les
sociétés d’électricité, à capitaux
majoritairement publics, n’ont pas su
ni pu s’adapter aux nouveaux enjeux
démographiques des jeunes États.
Par ailleurs l’hypercentralisation
du pouvoir dans les plans
d’électrification a en priorité privilégié
les capitales et, accessoirement,
certaines villes secondaires.
En dépit de ce triste état des lieux,
la croissance économique de
nombreux pays a, au cours des
deux dernières décennies, atteint
et dépassé la barre des 5%. Pour
autant, faut-il se satisfaire de ces
chiffres ? Imagine t-on seulement
que ces taux de croissance
pourraient être multipliés par
deux, voire par trois, et entraîner
une croissance plus inclusive si
seulement l’électrification était
effective?
Les autres responsables de
cette absence d’électrification
sont les institutions de Bretton
Woods. Nous avons tous encore
en mémoire l’obligation faite aux
États de privatiser des pans entiers
de leurs économies. Les sociétés
d’électricité figuraient en bonne
place parmi les infrastructures à
privatiser. Elles ont été cédées à

des groupes internationaux dont
la gestion est souvent présentée
comme extrêmement rigoureuse.
Vingt ans plus tard, force est de
constater que ces privatisations n’ont
pas entraîné l’embellie escomptée.
Les usagers attendent toujours une
qualité de service qui, malgré tous
les désagréments et notamment les
délestages à répétition, leur est sans
scrupule chèrement facturée.
Des solutions venues d’ailleurs…
Une fois de plus, ces solutions
attestent le manque d’initiative des
décideurs politiques face à cette
question cruciale de l’électrification
du continent.
La première solution, proposée par
Jean-Louis Borloo, Énergies Afrique,
promet de connecter à l’électricité,
d’ici 2025, les 650 millions
d’Africains. Mais est-il nécessaire de
créer une institution internationale,
une de plus, pour fournir de

l’électricité à l’Afrique ?
La seconde solution à l’initiative de
Barack Obama, Power AFRICA a
un objectif plus ambitieux : doubler
l’accès à l’électricité en Afrique en
2018 ! 2018, c’est déjà demain, et rien
ne semble avoir fondamentalement
changé au Ghana, au Liberia, au
Nigeria, au Kenya, en Tanzanie et en
Éthiopie, les six pays désignés pour
la première phase de mise en œuvre.
Face à ces initiatives, qui
n’aboutissent pas malgré les
déclarations d’intention des secteurs
public et privé, ne faudrait-il pas
changer de stratégie ?
Inga, une chance pour l’Afrique
Les initiatives individuelles des États
n’ayant pas inversé la tendance, la
solution ne serait-elle panafricaine
? Elle aurait de surcroît le mérite
de donner corps à une intégration

qui est clamée sommet après
sommet. Cette solution a pour nom
le barrage d’Inga, sur le fleuve Congo
en RDC, barrage deux fois plus
grand que celui des Trois-Gorges
en Chine et capable de produire
40 000 mégawatts, c’est-à-dire de
fournir en électricité la moitié du
continent. À côté d’Inga, des projets
éoliens et solaires sous-régionaux
pourraient fournir les mégawatts
manquants. Inga est un projet certes
pharaonique mais prioritaire, que la
BAD se doit de mener. Il aura un effet
d’entraînement sur les quatre autres
priorités que s’est fixées l’institution
dans le cadre de son High 5s :
Éclairer l’Afrique, Nourrir l’Afrique,
Industrialiser l’Afrique, Intégrer
l’Afrique et Améliorer la qualité de vie
des populations. Cinq défis qui ne
sont pas insurmontables à condition
qu’ils soient enfin menés avec une
vision claire
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Une stratégie pour
assurer la sécurité
alimentaire et la
prospérité de l’Afrique
Jennifer Blanke
Vice-Présidente, Agriculture,
développement humain et social,
Groupe de la Banque Africaine de
Développement
#2 : Nourrir l’Afrique

L’

Afrique a été décrite à juste
titre comme la dernière
frontière du monde pour le
développement agricole.
Soixante-dix millions d’hectares
de terres arables non utilisées
sont nécessaires pour produire les
1,75 milliard de tonnes d’aliments
supplémentaires qui seront requis
pour nourrir les populations du
monde dont le nombre atteindra
9,6 milliards d’ici 2050 ; 65% de
cette terre se situe en Afrique
subsaharienne. Par ailleurs, cette
situation n’est pas prête de s’arrêter
créant donc des opportunités pour
les agro-industries africaines de se
hisser dans les chaînes de valeur
mondiales car la valeur du marché
agroalimentaire et agro-industriel en
Afrique uniquement devrait atteindre
1 000 milliards d’USD d’ici 2030.

Malheureusement, le fait que
l’agriculture africaine soit sousperformante n’est un secret pour
personne. Aujourd’hui, les deux
tiers des calories consommées en
Afrique sont importés à raison de 35
milliards d’USD par an. Un Africain
sur cinq, soit un nombre stupéfiant
de 160 millions de personnes se
couchent chaque soir sans avoir
mangé et un tiers d’enfants africains
de moins de cinq ans sont atteints
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d’insuffisance pondérale modérée ou
sévère. Les rendements des cultures
de base en Afrique ont à peine
augmenté au cours du dernier quart
de siècle et restent les plus faibles
de toutes les régions du monde.
Les technologies de production
alimentaire du XXe siècle, qui ont
été les moteurs de la productivité
rapide et de l’augmentation de la
production sur d’autres continents,
n’ont pas connu d’essor à l’échelle
de l’Afrique en raison du retard dans
le développement des chaînes de
valeur des produits de base, de la
faiblesse de l’environnement politique
et réglementaire et des frontières
intérieures qui entravent le flux des
échanges commerciaux et la diffusion
de la technologie sur le continent.
Nourrir l’Afrique, l’une des cinq
grandes priorités (High 5s) de la
Banque Africaine de Développement
(BAD), cherche à mettre un terme
à la faim et à la malnutrition sur le
continent et à satisfaire pleinement
la demande de denrées alimentaires,
d’aliments pour animaux et de fibres
en Afrique grâce au développement
de la production locale d’ici 2025, ce
qui favorisera une véritable révolution
verte. Nourrir l’Afrique adopte une
approche axée sur le développement
de la chaîne de valeur des produits

de base et l’agro-écologie pour
remodeler l’agriculture. Pour accroître
la productivité, elle favorisera le
transfert de technologies alimentaires
éprouvées, la gestion intégrée des
maladies et des ravageurs, ainsi que
les technologies de manipulation et
de transformation après récolte à
des millions d’agriculteurs africains
sur tout le continent. L’accès au
marché sera amélioré grâce à de
nouveaux investissements dans les
infrastructures de marché matérielles
et immatérielles - stockage, traitement
primaire, normes de qualité et platesformes d’information sur le marché
et technologies de l’information et
de la communication qui réduisent
les coûts de commercialisation.
Les investissements dans les
infrastructures physiques, en
particulier les routes rurales, serviront
à réduire les coûts de transaction
sur le marché. Les zones de
transformation des produits de base,
une forme de Zones économiques
spéciales, offriront des incitations
fiscales et infrastructurelles électricité, eau et routes - pour attirer
plus d’investissements nationaux
et étrangers dans des activités
à valeur ajoutée et rapprocher
les marchés des agriculteurs.
Le financement novateur de
l’agriculture est également important
sur un continent où l’agriculture est
considérée comme un investissement
risqué. Les systèmes de partage
des risques, le financement mixte
et l’appui aux agro-entreprises du
secteur privé dans l’élaboration de
propositions bancables peuvent
aider à tirer parti des investissements
des banques commerciales, des
fonds de participation et des
investisseurs institutionnels.
Mais les financements ne suffisent
pas et les gouvernements ont un

Cultivateur de banane, Kisoro. Ouganda
rôle majeur à jouer. Ils doivent
mettre en place des politiques
d’appui à la distribution des intrants,
aux subventions agricoles, à la
vulgarisation, aux programmes de
crédit, à la stabilisation des prix, à la
mécanisation et au développement
des infrastructures pour créer
un environnement favorable au
développement agricole, au
développement des entreprises et
à la création d’emplois en général.
L’Afrique doit d’urgence attirer un
nouveau groupe de jeunes agriculteurs
dynamiques et talentueux et aider les
agricultrices à réaliser leur potentiel.
Les femmes seront le moteur de
cette révolution. L’agriculture est le
plus grand employeur des femmes
africaines - la plupart des travailleurs
agricoles en Afrique sont des
femmes - mais, bien qu’elles soient
fortement engagées dans le secteur,
les femmes africaines sont moins
bien rémunérées que les hommes et
doivent relever des défis considérables
pour obtenir les ressources et les
technologies nécessaires pour réaliser
leur énorme potentiel. À cette fin,
la Banque soutient les entreprises
dirigées par des femmes par le
programme phare de la Discrimination
positive en matière de financement

pour les femmes d’Afrique et son
programme pour l’inclusion financière
des femmes dans l’agriculture.
Si le secteur agricole offre
d’importantes possibilités de
croissance économique, le manque
d’accès à la terre, au financement,
aux marchés, aux technologies et
aux compétences pratiques est
également un obstacle majeur à la
participation des jeunes. Dans le cadre
de Nourrir l’Afrique, la Banque dirige
la promotion d’actions à l’échelle
du continent pour attirer la jeunesse
et des jeunes mieux instruits vers
l’agriculture, en tant qu’entreprise.
Nourrir l’Afrique entend apporter
au continent 120 millions de tonnes
supplémentaires d’aliments d’ici
2025 et augmenter les revenus de 40
millions d’agriculteurs de 600 dollars
par habitant et par an, et aussi de
contribuer à créer 250 000 petites
et moyennes entreprises gérées par
des jeunes et des femmes sur cette
même période. L’Afrique bénéficiera
alors d’un cercle vertueux d’emplois
plus nombreux et de meilleure qualité,
de revenus plus élevés entraînant
une meilleure santé et une meilleure
alimentation pour les populations
et des économies plus inclusives.
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L’Afrique doit
capitaliser sur les
petites exploitations
agricoles
Prof. Ruth K. Oniang’o
lauréate du Africa Food Prize
2017, Directrice exécutive, Rural
Outreach Africa
@RuthKOniango
#2 : Nourrir l’Afrique

L

a majeure partie de
l’agriculture africaine est
pratiquée dans de petites
exploitations et par des
femmes. Cependant, m’étant rendue
dans un bon nombre de communautés
rurales agricoles, j’ai observé que
certaines religions n’acceptent pas
l’idée que les femmes travaillent à
la ferme, alors que dans d’autres
cultures, les hommes et les femmes
travaillent côte à côte. J’ai vu cela
dans le nord du Nigeria et en Éthiopie.
Ailleurs, depuis longtemps, on voit
surtout des femmes et des enfants
dans les petites exploitations agricoles.
Toutefois, la situation évolue lentement
à mesure que des hommes jeunes
se lancent dans l’agriculture, que des
retraités trouvent des opportunités
dans les exploitations agricoles, et
que la question du travail des enfants
est mise en lumière ce qui permet
aux jeunes de se concentrer sur
leurs études. J’ai aussi observé cette
transformation dans l’ouest du Kenya,
durant les trente années au cours
desquelles je me suis intéressée aux
petits exploitants agricoles. Au début,
dans mon travail sur le terrain, je voyais
surtout des femmes ; aujourd’hui, nous
voyons un nombre presque égal de
femmes et d’hommes, tous prêts à
apprendre et à partager.

L’agriculture africaine offre des
opportunités de réaliser des gains
économiques. Les Perspectives
économiques de l’Afrique pour 2013
font état d’un taux de croissance
économique de 5,1% par an depuis
2000, ce qui est assez impressionnant
d’une façon générale ; néanmoins, la
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réalité sur le terrain est tout autre.
Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), environ 200
millions de personnes sur le continent
souffrent des effets néfastes de la
malnutrition, ce qui se traduit par un
taux de mortalité infantile de 5%.
Pire encore, le rapport indique que
plus de 240 millions de personnes
se couchent affamées chaque jour,
et que la moitié de la population vit
avec un dollar par jour tout au plus.
Paradoxalement, ce même continent
possède un riche capital naturel
qui représente 10% des ressources
mondiales renouvelables en eau
et 65% des terres arables. Les
petits exploitants se sont efforcés
de contribuer au développement
économique du continent, mais avec
beaucoup de difficultés. Actuellement,
60% de la population africaine vit de
l’agriculture, dont 80% de femmes.
Malheureusement, ces femmes,
victimes de stéréotypes sexistes, sont
privées de possibilités comme l’accès
à la propriété foncière, à l’information
et aux ressources nécessaires pour
pratiquer efficacement une agriculture
durable. La plus grande difficulté pour
les femmes dans l’agriculture est
d’obtenir un financement abordable.

Cultivateur de riz, Ambalavao, Madagascar
Les petits agriculteurs sont confrontés
à d’innombrables autres problèmes,
comme le manque d’intrants
agricoles, notamment les engrais, les
semences et les pesticides. Un ver, le
« légionnaire d’automne », qui a détruit
les récoltes dans certaines parties de
l’Afrique orientale et centrale en 2016
et 2017, est un exemple frappant
de l’ampleur des obstacles que
rencontrent les petits exploitants. Il
convient de souligner le coût prohibitif
des intrants agricoles, comme les
pesticides, car certains ravageurs
deviennent plus résistants avec le
temps, ce qui exige l’utilisation de
produits de remplacement qui ne sont
pas toujours disponibles. La FAO a
déployé des efforts dans tous les pays
touchés pour combattre la menace du
ver en prodiguant des conseils sur la
lutte intégrée contre les ravageurs la
meilleure option , mais le niveau local

n’en a pas profité. Est-ce un problème
au niveau des services de vulgarisation
? La réponse est un oui très clair, et
ce depuis le milieu des années 1980.
Depuis la disparition des services
publics de vulgarisation agricole
dans la majorité des pays africains,
les petits exploitants agricoles ont
été exclus du financement de la
chaîne de valeur agricole. L’absence
de renforcement des capacités,
de technologies modernes et de
moyens financiers pour produire en
quantité et en qualité signifie que la
majorité des agriculteurs ne peuvent
produire que le nécessaire pour leur
consommation. Beaucoup d’entre
eux ne produisent même pas assez
pour nourrir leur famille toute l’année.
Dès lors, comment pourraient-ils
accéder aux marchés ? Même les
rares agriculteurs qui produisent des
excédents ne le peuvent pas, et pour

créer des coopératives capables de
commercialiser les produits, il faut
pouvoir s’organiser collectivement.
La question du financement n’est pas
nouvelle. Elle continue de préoccuper
des institutions comme la Banque
Africaine de Développement, qui
a lancé le concept d’agriculture
transformationnelle. Bien que le
financement de la chaîne de valeur
agricole gagne du terrain sur la plus
grande partie du continent, certaines
institutions financières restent
attachées au financement traditionnel
qui exige des garanties pour octroyer
des fonds. Pour que le continent
puisse raisonnablement participer
aux marchés mondiaux, ses produits
doivent être compétitifs, ce qui exige
des approches tactiques en matière
de financement des chaînes de
valeur. L’Inde est un bon exemple de
réussite en ce domaine. La chaîne de
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La chaîne de valeur agricole offre
d’excellentes opportunités d’emploi
aux entrepreneurs, jeunes et moins
jeunes, hommes et femmes. Les
jeunes qui pénètrent dans ce secteur
avec une maîtrise de nouvelles
méthodes et capables d’utiliser les
nouvelles technologies constituent
le meilleur atout pour transformer en
profondeur l’ensemble du secteur.

Marché de fruits et légumes, Nairobi, Kenya
valeur exige un financement suffisant,
un renforcement des institutions
et des capacités humaines, et des
débouchés. Il n’est pas logique que
l’Afrique continue d’exporter ses
produits bruts à des prix dérisoires
et qu’elle soit obligée d’acheter ces
mêmes produits à valeur ajoutée à
des prix inabordables. Les produits à
valeur ajoutée doivent être conformes
aux normes internationales et
être acceptables en matière de
sécurité sanitaire et nutritionnelle,
y compris pour le marché local.
Un bon investissement garantit
que tout aliment commercialisé est
de la meilleure qualité possible.
Pour que l’Afrique puisse exporter
des produits à valeur ajoutée sur
les marchés étrangers, elle doit
investir dans l’infrastructure.
Ce sont des préoccupations
qui nécessitent des politiques
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économiques saines, prêtes à
être mises en œuvre aux niveaux
régional, national et sous-national.
La Commission de l’Union africaine
(CUA) peut se féliciter d’avoir lancé
plusieurs interventions, dont les
principes du Programme intégré pour
le développement agricole de l’Afrique
(PDDAA) visant à faciliter la mise
en œuvre de l’Agenda 2063, mais il
faut que toutes les parties prenantes
soient prêtes à agir ensemble.
Certains projets continentaux de
développement ont tenté d’aborder
des questions susceptibles d’améliorer
le secteur agricole, mais il reste encore
beaucoup à faire. Jusqu’à présent,
seuls sept pays (20 pour cent) ont
respecté les déclarations de Malabo
et de Maputo aux termes desquelles
les pays doivent consacrer au moins
10 pour cent de leur budget national
à l’agriculture et à des secteurs

connexes comme la recherche. Un
tel investissement, aussi petit soit-il,
permettrait aux pays de réaliser une
croissance économique d’au moins
6%. Il serait souhaitable d’investir
même davantage, compte tenu de
l’augmentation de la population du
continent et de l’arrivée massive de
jeunes sur le marché du travail. La
population africaine est actuellement
d’environ 1 milliard d’habitants, et le
nombre de jeunes devrait atteindre
1,4 milliard d’ici 2050. Il importe de
trouver les voies et moyens de leur
offrir des activités rémunératrices
qui leur permettront de se nourrir
et d’améliorer leur bien-être. De
toute évidence, l’option la plus
accessible et la plus viable est
l’agriculture. L’Afrique est le continent
le plus riche en ressources naturelles
terrestres et hydrologiques, avec
d’immenses possibilités inexploitées.

La première étape consiste à
démystifier d’agriculture, de démontrer
son potentiel et le rendre attrayant
en l’intégrant dans les programmes
scolaires, depuis l’enseignement
primaire jusqu’aux niveaux supérieurs.
Il faut réorienter le contenu de
l’enseignement à l’école, améliorer
le développement des carrières dans
le secteur agro-industriel et, en fin
de compte, considérer l’agriculture
comme une matière académique à
part entière au niveau professionnel,
au même titre que les autres. C’est la
seule façon de transformer en richesse
le potentiel économique de l’Afrique.
Dans l’enseignement kenyan 8-4-4,
l’agriculture fait partie du programme
d’enseignement primaire et des
premières années de l’enseignement
secondaire, l’objectif étant de
susciter de l’intérêt pour l’agriculture,
d’améliorer les compétences des
apprenants et d’ouvrir leurs yeux sur
les nombreuses possibilités qu’elle
offre. Ces efforts sont louables, mais
il reste encore à beaucoup innover
pour améliorer la petite agriculture.
Le sujet est encore perçu comme
un objet d’étude scolaire, qui ne
remet pas fondamentalement
en question le mythe actuel.
En dehors de la salle de classe,
le concept d’agriculture doit être

considéré comme englobant toute la
chaîne d’activités dite parfois « de la
ferme à la fourchette ». Il faut sortir
de l’image de la houe traditionnelle.
Dans le cadre de la déclaration de
Malabo de 2014, il a été décidé de
créer des emplois pour au moins
30% des jeunes sur l’ensemble de la
chaîne de valeur agricole. L’objectif
peut sembler ambitieux, mais il est
atteignable compte tenu de la large
gamme d’activités qui interviennent
tout au long de cette chaîne. Il faut
privilégier aujourd’hui l’idée de
renforcer la chaîne, car elle améliorera
non seulement l’économie des pays,
mais aussi l’emploi des jeunes.
Sur une note positive, le dividende
démographique de la jeunesse peut
être un atout si l’on considère le rôle
important que les jeunes peuvent
jouer dans l’utilisation de la science,
de la technologie et de l’innovation
au service du développement
durable dans le contexte du
réchauffement de la planète. L’un
des aspects les plus importants de
l’approche de la chaîne de valeur
est qu’elle permet de découvrir et
de concrétiser de nouvelles idées.
Avec le changement climatique
comme défi majeur et le Pacte de
Paris sur le climat ratifié par plus
de la moitié des pays du continent,
les organisations recherchent
aujourd’hui des technologies
sobres en carbone et économes
en énergie, et les jeunes, avec leur
maîtrise de la technologie, sont bien
placés pour les mettre en œuvre.
L’agriculture peut, plus que tout
autre secteur, réduire la pauvreté et
stimuler la croissance économique.
Les analystes économiques font
remarquer que la révolution industrielle

britannique, après 250 ans n’a réussi
à produire que 2% de croissance
économique, la raison étant que
l’agriculture n’a pas été sérieusement
prise en compte. La Chine, en
revanche, après plusieurs tentatives
infructueuses, n’a découvert la formule
que lorsqu’elle a incorporé l’agriculture
à la quatrième tentative. Les analystes
estiment que cette approche
ascendante a largement contribué
à la croissance économique dont
bénéficie la Chine. Les économies de
nombreux pays d’Asie, y compris la
République de Corée et la Malaisie, se
sont développées grâce à l’agriculture.
Rien ne permet de penser que les
choses seront différentes pour
l’Afrique. Aussi longtemps que la
majorité des agriculteurs africains
seront de petits exploitants, c’est
là que se trouvent les opportunités.
Il importe donc d’identifier la
combinaison de technologies qui sera
à même de stimuler la croissance
dans ce secteur et de créer des
emplois pour la jeunesse. Cela est
possible. L’agriculture paysanne
en Afrique a encore une chance.

En dehors de la salle
de classe, le concept
d’agriculture doit être
considéré comme
englobant toute la chaîne
d’activités dite parfois «
de la ferme à la fourchette
». Il faut sortir de l’image
de la houe traditionnelle.
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La trajectoire de
croissance de l’Afrique :
les leçons de l’histoire
Emmanuel Akyeampong
Professeur d’histoire et d’études
africaines et africaines-américaines,
Harvard University. Directeur de
la Oppenheimer Faculty, Harvard
University, Center for African Studies
#2 : Nourrir l’Afrique

L

es économies
coloniales reposaient
principalement
sur l’agriculture,
l’exploitation minière et le commerce.
Les cultures de rente et les minéraux
ont été exportés avec très peu de
valeur ajoutée. Bien que le Ghana soit
apparu comme le premier producteur
mondial de cacao en 1911 et ait été
pendant des siècles un important
exportateur d’or (d’où son ancien
nom de Côte d’Or), ce n’est qu’en
1963 que Kwame Nkrumah a créé
une usine de transformation du
cacao à Tema et une raffinerie d’or
à Tarkwa. En dehors de l’Afrique du
Sud, la plupart des pays africains
ne disposaient pas d’une base
industrielle importante. L’économie
coloniale s’intéressait davantage aux
matières premières. La description de
l’économie coloniale donnée par le
ministre français des Colonies Albert
Sarraut (1872-1962) est à la fois
édifiante et décourageante.

Sur le plan économique, une
possession coloniale signifie pour le
pays d’origine un marché privilégié
d’où il tire les matières premières
dont il a besoin en plaçant ses
produits manufacturés en retour.
La politique économique se réduit
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à des procédures rudimentaires de
cueillette et de troc des récoltes.
L’infrastructure coloniale était
clairsemée et les chemins de fer
reliaient les zones riches en minéraux
aux ports. Dans les années 1920, la
plupart des grandes lignes ferroviaires
de l’Afrique coloniale étaient achevées.
La Sierra Leone n’avait qu’une voie
ferrée d’à peine 140 kilomètres pour
relier Hill Station à Freetown, conçu
pour être une colonie séparée et
exempte de paludisme pour les Blancs
expatriés. En un mot, les besoins
socio-économiques au moment de
l’indépendance étaient énormes.
Gouvernements africains indépendants
et visions du développement
Dans le documentaire de Basil
Davidson sur la montée du
nationalisme africain (The Africans),
l’un des premiers ministres du
gouvernement de Patrice Lumumba
a informé l’auteur que la Congo,
au moment de l’indépendance,
ne comptait que trois diplômés
d’université. Dans mon entretien avec
Jakaya Kiwete, ancien président de la
Tanzanie, il apparaît que le pays, au
moment de l’indépendance en 1961,
ne comptait que deux ingénieurs et
trois médecins. La première génération

de dirigeants africains indépendants
considérait l’analphabétisme, la
pauvreté et la maladie comme les
principaux obstacles à l’avenir de leur
pays et à l’amélioration du niveau
de vie. L’État colonial a été sur la
fin un État développemental, alors
que les gouvernements coloniaux
s’efforçaient de faire développer les
économies coloniales pour aider à la
reconstruction de la France et de la
Grande-Bretagne après les ravages
de la Seconde Guerre mondiale.
Les réformes agricoles, les projets
de barrages hydroélectriques, le
début des industries de substitution
des importation et l’expansion des
infrastructures sociales ont conduit à
qualifier cette période de « deuxième
occupation coloniale » à cause de son
intrusion renouvelée dans la vie des
colonisés. La prospérité économique
de l’Afrique, fondée sur les cours
mondiaux élevés des exportations, a

été source d’’optimisme. C’était l’ère
de l’économie du développement
et de la théorie de la modernisation,
et l’industrialisation était considérée
comme la voie de la croissance
économique. Les gouvernements
nationalistes africains ont adopté
les plans de développement des
anciens gouvernements coloniaux
avant d’élaborer leurs propres
politiques économiques.
En 1951, le Parti populaire de la
Convention de Kwame Nkrumah a
remporté les premières élections
générales au Ghana, et le
gouvernement interne de la colonie
a été confié au gouvernement
nationaliste sous la supervision
britannique. Nkrumah s’est adressé
à William Arthur Lewis, économiste
antillais de l’Université de Manchester,
pour rédiger un plan d’industrialisation
de la Côte d’Or. Le rapport a

été publié en 1953 sous le titre
Industrialization and the Gold Coast
Economy. Bien que Lewis, dans
ses publications précédentes, ait
préconisé l’industrialisation comme
stratégie de développement pour les
Caraïbes et l’Asie, il a conseillé au
Ghana de privilégier l’agriculture, et en
particulier la production alimentaire.
En ce qui concerne l’industrie
manufacturière, il a recommandé le
développement d’un petit nombre
d’industries légères de substitution
à l’importation par des investisseurs
étrangers, et a conseillé au
gouvernement de Nkrumah d’investir
ses ressources dans l’agriculture. Le
gouvernement de Nkrumah n’a pas
apprécié cette détermination à faire
du Ghana une vitrine pour le monde
en tant que premier pays d’Afrique
noire à obtenir son indépendance.
Pour moi, les gouvernements africains
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libérer de l’hydroélectricité ou la
compléter. Historiquement, la voie
de la prospérité économique passe
par l’industrie. L’Afrique ne peut
ignorer le secteur manufacturier
et industriel, mais elle doit
d’abord établir des bases solides
en améliorant l’agriculture.
L’Afrique au XXIe siècle :
le « siècle africain » ?

doivent revenir aux conseils de Lewis.
L’Afrique possède les plus grandes
superficies de terres arables non
cultivées au monde. Or, le continent
est incapable de se nourrir. Kwabena
Duffuor, ancien gouverneur de la
Banque du Ghana (1997-2001) et
ancien ministre des Finances et de
la Planification économique (20092012), s’est récemment interrogé sur
le fait que l’agriculture était la seule
profession qui restait en grande partie
non professionnalisée en Afrique :
les Africains cultivent par nécessité,
beaucoup quittent la campagne pour
les villes à la première occasion. Le
résultat est prévisible, comme le dit
succinctement Deborah Brautigam :
« Avec tant d’agriculteurs concentrés
sur leur survie et non sur le marché,
l’Afrique reste dépendante d’aliments
importés ». La disponibilité de terres «
inutilisées » en Afrique serait devenue
un attrait pour les investisseurs
étrangers. Howard French Dans
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China’s Second Continent, Howard
French note, sur la base de nombreux
entretiens qu’il a menés dans plusieurs
pays africains, que la terre va de
plus en plus aux migrants africains.
Les allégations d’aliénation à grande
échelle des terres africaines aux
intérêts chinois sont fermement
réfutées dans Will Africa Feed China
? de Brautigam, mais le problème
reste celui d’un continent incapable
de se nourrir seul. Le résultat est
l’absence d’une révolution agraire
capable d’élargir le marché, de
constituer la base d’un secteur de
transformation (à commencer par
l’agro-industrie) et de libérer de la
main-d’œuvre pour travailler dans
la transformation. Le bond en avant
par la technologie est devenu une
préoccupation importante en Afrique.
Grâce à la téléphonie mobile, nous
avons sauté l’étape des lignes fixes.
Les solutions d’énergie hors réseau
comme le solaire pourraient nous

Au fur et à mesure que les économies
asiatiques se transforment en
économies du savoir et que la Chine
devient la deuxième économie
du monde (elle est sur le point de
prendre le pas sur les États-Unis),
l’Afrique devrait devenir le prochain
continent à connaître une forte
croissance, la fabrication de produits
de base en Chine et dans d’autres
pays asiatiques se réorientant vers
l’Afrique. Des pôles technologiques et
d’innovation ont vu le jour à Nairobi,
Johannesburg, Lagos, Accra et dans
d’autres villes africaines, des sociétés
technologiques mondiales comme
IBM, Google et Microsoft jouant un
rôle très important. Dans le domaine
des sciences et de l’ingénierie, c’est
la science informatique qui, avec
ses frais généraux faibles, constitue
un point d’entrée attrayant pour les
Africains. Le développement des
compétences en informatique est
devenu possible et le codage est
enseigné sur tout le continent.
La population africaine devrait doubler
d’ici à 2050 pour dépasser les deux
milliards d’habitants. Dans un pays
comme le Niger, qui a l’un des taux
de fécondité les plus élevés du
monde, la population devrait tripler.
Alors que d’autres continents ont des
populations vieillissantes, l’Afrique

aura, d’ici à 2050, un « dividende
démographique » : les jeunes en âge
de travailler seront beaucoup plus
nombreux que les personnes à charge
improductives, jeunes ou âgées. Ce
demi-siècle marque aussi l’épuisement
de la plupart des ressources minérales
et pétrolières connues de l’Afrique. Le
passage d’économies productrices de
matières premières à des économies
de la connaissance, qui ajoutent de
la valeur aux produits, doit inclure
l’agriculture et l’agro-industrie,
et l’explosion de la population
jeune doit constituer un atout.
Récemment, j’ai eu une conversation
avec des représentants d’un pays
d’Afrique de l’Ouest qui s’était
rendu au Massachusetts Institute
of Technology pour débattre de
l’utilisation des technologies pour
résoudre le problème du chômage des
jeunes. J’ai demandé si l’agriculture
avait sa place dans leurs plans. Pas
vraiment. ! L’Afrique compte quelquesunes des villes les plus dynamiques
du monde. Le taux de croissance
annuel de Lagos est stupéfiant.
Nous avons des jeunes instruits et
sans emploi qui se pressent dans
les villes. C’est une génération qui a
un goût certain pour la technologie.
Nous avons les terres arables les plus
inexploitées au monde. Et pourtant,
notre continent est « la seule région
où le nombre de personnes souffrant
de la faim est en augmentation ».
D’une certaine manière, l’agriculture,
la technologie et la jeunesse
doivent figurer dans les plans de
développement des gouvernements
africains. Je crois qu’il est temps
de professionnaliser l’agriculture
en Afrique et de tirer parti de la
technologie pour rendre le secteur
attrayant et l’axer sur le marché. Il faut

améliorer les infrastructures dans les
campagnes. En 2015, le président
Obama a lancé le programme « Power
Africa » et adopté la loi américaine
sur l’électricité, qui vise, d’ici 2020,
à apporter l’électricité à cinquante
millions d’Africains supplémentaires,
urbains et ruraux. Les solutions
solaires et hors réseau occupent
une place importante dans ce projet.
L’augmentation de l’électricité par
habitant est corrélée à 90% avec
l’augmentation du PIB par habitant.
La valeur ajoutée de l’agriculture est
liée à la fois à l’accès à l’électricité
et à la consommation commerciale
d’énergie, et les industries agroindustrielles et artisanales émergent
à mesure que l’électricité s’étend
à de nouvelles régions.

Avec tant d’agriculteurs
concentrés sur leur survie
et non sur le marché,
l’Afrique reste dépendante
d’aliments importés
La Chine, premier partenaire
commercial et prêteur de l’Afrique,
est à la fois une chance et un
problème, comme e soulignent
plusieurs spécialistes. La Chine est le
leader mondial dans la construction
de barrages hydroélectriques
et, depuis 2015, des entreprises
chinoises financent et construisent
des barrages hydroélectriques dans
vingt-deux pays africains. C’est le
moment où le changement climatique
et l’impact des barrages fluviaux
sur l’environnement encouragent le
passage à des sources d’énergie
renouvelables comme l’énergie solaire

et éolienne. La Chine est également
l’un des principaux producteurs
mondiaux de panneaux solaires. Il est
donc intéressant de constater que
la Chine joue un rôle potentiel dans
les conceptions du développement
centrées sur l’État, qui privilégient les
grands projets comme les barrages
hydroélectriques, et les conceptions
du développement centrées sur
la collectivité, qui privilégient les
solutions solaires et hors réseau.
On a beaucoup parlé en Afrique
d’imiter les « zones économiques
spéciales » de la Chine pour créer
des centres de production, mais on
s’est moins intéressé aux « centres de
démonstration agro-technologiques »
de la Chine et au rôle potentiel qu’ils
pourraient jouer dans une révolution
agraire africaine. Brautigam souligne
la façon dont ces centres sont créés
en Afrique sur la base d’un système
de construction-exploitation-transfert
: ils sont construits et exploités
avec des subventions chinoises
pendant trois ans, puis transférés aux
gouvernements africains. Il pourrait
s’agir d’une ressource importante
qui, réunissant la technologie
et l’agriculture, renforcerait les
services de vulgarisation agricole
dans la plupart des pays africains.
Une productivité agricole plus
forte permettrait aux pays africains
d’assurer leur approvisionnement
alimentaire ; en outre, elle élargirait
les marchés et renforcerait la sécurité
alimentaire régionale, elle fournirait
une base pour l’agro-transformation
et constituerait une base solide pour
un secteur de transformation. En bref,
l’agenda des High 5s de la Banque
Africaine de Développement montre
que les besoins économiques critiques
de l’Afrique n’ont pas changé malgré
un demi-siècle d’indépendance.
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La jeunesse, élémentclé du développement
agricole de l’Afrique
Oyindamola Asaaju
Institut international d’agriculture
tropicale
#2 : Nourrir l’Afrique

A

u cours de la dernière
décennie, l’Afrique
a beaucoup avancé
en termes de
croissance économique et de progrès
technologique, ce qui est de bon
augure pour l’avenir. En 2018, on
s’attend à ce que le monde adopte
la voiture électrique. La République
démocratique du Congo fournirait
alors les deux tiers du cobalt mondial
utilisé dans la production de batteries
au lithium, composant majeur de
ces voitures. La demande de cobalt
a doublé depuis cinq ans et devrait
tripler d’ici 2020.
La Côte d’Ivoire est, depuis 2012,
le leader mondial de la production
et de l’exportation de fèves de
cacao utilisées dans la fabrication
du chocolat. Elle fournit 33% du
cacao produit dans le monde, et,
à proximité, le Ghana, le Nigeria, le
Cameroun et le Togo produisent 1,55
million de tonnes supplémentaires.
Lorsque les économies du Nigeria et
de l’Afrique du Sud sont récemment
sorties de la récession, ce n’est pas
le pétrole ou les minéraux qui ont
apporté la solution, c’est l’agriculture.
Une croissance agricole plus rapide
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et plus durable est essentielle pour
l’économie du continent, mais
aussi pour sa capacité à nourrir et à
employer une population croissante.
En Afrique subsaharienne, l’agriculture
représente toujours un quart du PIB
et jusqu’à deux tiers des emplois.
En fait, c’est la croissance agricole
qui a le plus grand impact sur les
revenus non agricoles et la réduction
de la pauvreté (Bloomberg, 2017).
Un continent affamé ne peut ni
produire sa propre énergie, ni soutenir
l’industrialisation. Cependant, un
continent qui manque de nourriture
ne doit pas seulement nourrir
sa population, elle doit aussi et
surtout développer les capacités
de sa population, seule condition
de croissance de son économie.
Assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle du continent est un
défi multisectoriel et mondial, lié de
façon évidente au niveau de vie et
aux conditions de vie. Mais c’est le
modèle de développement agricole qui
est remis en question, car la pauvreté
et la faim sont les conséquences
visibles d’un développement médiocre
dans les zones rurales. Compte tenu
de la croissance démographique

Ranch de bétail
attendue, avec des millions de jeunes
qui entrent sur le marché du travail
chaque année, il est fondamental de
promouvoir les secteurs offrant de
nombreuses possibilités d’emploi.
L’agriculture et l’ensemble du secteur
agroalimentaire constituent le secteur
productif qui présente le plus grand
potentiel de création d’emplois, mais
cela suppose de donner la priorité à
la modernisation et à l’intensification
des exploitations familiales. L’Afrique
dispose de terres cultivables et de
ressources en eau qui lui permettent
de booster sa production. Mais il faut
que le potentiel de croissance agricole,
de hausse des revenus et de réduction
des inégalités repose avant tout sur
une amélioration de la productivité du
travail et des terres déjà cultivées.
Il y a quelques années, j’ai commencé,

comme tous les jeunes diplômés, à
travailler avec de grands espoirs. Mon
premier emploi a été d’être serveuse
où j’ai beaucoup appris sur les arts de
la table. Ensuite, j’ai ensuite été chef
pâtissier, et j’ai appris à élaborer des
produits par moi-même. Puis, j’ai fait
partie du du personnel de vente et de
marketing, et maintenant, je travaille
avec une équipe de professionnels
de l’agrobusiness au Nigeria, où j’ai
appris la négociation, la présentation
et la résolution de problèmes. La
chose la plus importante dans mon
parcours a été le développement
de mes compétences dans divers
domaines. Il n’y a pas de croissance
sans apprentissage. C’est pourquoi
les jeunes en Afrique ont besoin
d’une plateforme pour apprendre à
développer leurs compétences et, à
partir de là, développer le continent.

Pour nourrir l’Afrique,
plusieurs facteurs clés entrent
en ligne de compte :
Investissement intérieur et
développement rural
Investir dans l’éducation et la
formation des jeunes ruraux est
d’autant plus important que se
multiplient les défis liés à l’adoption
de méthodes de production
durables et respectueuses du climat
et au bon usage des possibilités
de commercialisation dans les
chaînes de valeur modernes. En
conséquence de l’engagement
croissant des multinationales et
des entreprises nationales dans
les chaînes de valeur alimentaires
conjugué à une sensibilisation accrue
des consommateurs aux questions
mondiales de durabilité et de réduction
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Ce qui est encourageant, néanmoins,
c’est d’avoir vu surgir, au cours des
dernières années, de nombreuses
initiatives destinées aux jeunes
ruraux qui ont mis en évidence de
nouvelles approches pour développer
la capacité des jeunes à s’engager
dans l’agriculture. Beaucoup
de ces initiatives présentent un
potentiel considérable d’adaptation
à des contextes différents et de
reproduction à plus grande échelle.
Il est important de veiller à ce que
les leçons tirées de ces initiatives
soient documentées et intégrées
dans les programmes de planification
et d’élaboration des politiques.
Action sensible au genre

de la pauvreté, les possibilités
pour les jeunes de s’engager dans
l’agriculture aujourd’hui et demain
sont sans doute plus grandes
qu’à l’époque de leurs parents.

Il n’y a pas de croissance
sans apprentissage. C’est
pourquoi les jeunes en
Afrique ont besoin d’une
plateforme pour apprendre
à développer leurs
compétences et, à partir de
là, développer le continent
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Dans le même temps, toutefois,
une concurrence plus forte et des
normes de qualité plus exigeantes
et, du côté de la production, une
pression accrue sur des ressources
naturelles rares, y compris la terre
obligent ces jeunes à développer
un éventail de compétences et de
connaissances parfois difficilement
accessibles en zone rurale.
Compte tenu de ces réalités, il
est regrettable que les besoins de
formation des jeunes ruraux en
particulier ceux nécessaires pour
développer les capacités à s’engager
dans une agriculture productive,
rentable et durable aient rarement
été systématiquement pris en compte
dans les programmes d’éducation
et de formation. Aujourd’hui encore,

de nombreux plans nationaux
de formation ne reconnaissent
pas spécifiquement les besoins
particuliers des jeunes. Dans un tel
scénario, il n’est pas surprenant que
de nombreux jeunes ne considèrent
pas l’agriculture comme une carrière
viable et attrayante. Les jeunes des
établissements primaires, secondaires
et tertiaires devraient être encouragés
à faire carrière dans l’agriculture
tout au long de la chaîne de valeur.
Je me souviens avoir demandé à
mon neveu, âgé de 12 ans, à quel
club il appartenait à l’école ; c’était
au club des jeunes agriculteurs.
Génial ! ai-je dit. Mais j’ai été déçu
quand je lui ai demandé ce qu’il
avait planté jusqu’ici. « Rien », m’at-il répondu. Nous devons mieux
faire pour motiver les jeunes.

Le genre est une dimension importante
qui influe sur les possibilités de
renforcer et d’utiliser les capacités
des jeunes en agriculture. La difficulté
de proposer à ces jeunes femmes
souvent confrontées à la lourdeur de
la charge de travail des ménages, aux
coutumes et croyances traditionnelles
et même aux contraintes qui entravent
leur mobilité dans certaines sociétés
des possibilités d’éducation et de
formation, est bien souvent plus
grande que pour les jeunes hommes.
Les préjugés sexistes dans l’accès
aux ressources productives et en
particulier à la terre perdurent et
doivent être pris en compte dans
les initiatives de renforcement des
capacités destinées aux jeunes
femmes. Trop souvent, dans les
régions où l’on refuse aux jeunes
femmes toute possibilité de posséder
des terres, la migration devient
alors l’option la plus viable. De
toute évidence, les contextes socioéconomiques façonnent aussi les
opportunités qui s’offrent aux jeunes

ruraux de différents pays et régions,
à quoi s’ajoute la dynamique du
genre et de l’âge. Ces hétérogénéités
multiples doivent guider la conception
et la mise en œuvre d’approches et
de méthodologies visant à développer
les capacités des jeunes dans le
secteur agricole. Indépendamment
de toute question de genre, les
jeunes doivent avoir voix au
chapitre et pouvoir s’exprimer.
Qualité du financement
Les agriculteurs et les entreprises
agricoles ont généralement des
revenus saisonniers et leurs cultures,
qui connaissent de longues périodes
de maturation, sont exposées à des
risques considérables. La saisonnalité
exige des conditions financières
adaptées, par exemple des périodes
de remboursement out des délais
grâce plus longs, des remboursements
moins fréquents ou des produits en
location à bail. Les risques agricoles à
prendre en considération comprennent
les fluctuations du prix des intrants
et des produits, ou les mauvaises
récoltes dues aux ravageurs et aux
maladies, aux températures ou
aux variations de précipitations.
Malgré ces difficultés, le financement
agricole a progressé sur le continent,
avec des services financiers innovants
et une meilleure gestion des risques
tant du côté des clients que des
institutions. Les approches les plus
prometteuses sont notamment
les systèmes de crédit souples, le
financement de la chaîne de valeur,
les produits d’assurance, la promotion
de la littératie financière et l’utilisation
des nouvelles technologies. Ces
approches doivent être exploitées
et renforcées pour permettre à

l’Afrique de se nourrir elle-même.
Aujourd’hui, la Chine est la plus
grande économie du monde et,
en résumé, les raisons en sont les
suivantes : l’existence d’une maind’œuvre féminine, le système politique,
un leadership fort, l’approvisionnement
en énergie, l’investissement dans
les infrastructures, la diversification
économique et la croissance
tirée par les exportations. Sa
croissance économique est
passée de 900 milliards en 1990
à 10 100 milliards en 2010. En
2012, 500 millions de personnes
étaient sorties de la pauvreté.
J’ai rencontré de nombreux jeunes
gens qui ont eu l’occasion de
contribuer au développement de
l’économie et qui ont excellé dans
leur domaine. J’en citerai deux : l’un
est Rita Kimani, de Farmdrive au
Kenya, qui utilise des téléphones
portables, des données alternatives et
l’apprentissage machine pour combler
le manque critique de données qui
empêche les institutions financières
de prêter aux petits exploitants
agricoles solvables. l’autre est Angel
Adelaja, de Fresh Direct au Nigeria,
utilise la technologie moderne pour
cultiver des légumes en pots et les
transformer en jus frais. C’est le
genre d’exemple de croissance dont
nous avons besoin en Afrique.
Qu’il s’agisse de l’agriculture, de
l’énergie, de l’industrialisation, de la
qualité de la vie ou de l’intégration, qui
peut, mieux que les jeunes, relever le
défi et servir de guide à la génération
plus âgée. Dans la jeunesse africaine
se trouvent l’énergie, l’innovation, la
créativité et la résilience pour mener
à bien les objectifs des High 5s.
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La jeunesse africaine
pour nourrir l’Afrique
Omotola Dorcas Ogunwole
Agripreneur, Institut international
d’agriculture tropicale
#2 : Nourrir l’Afrique

O

n peut considérer que
la route vers les High
5s est celle qui mène
à la transformation
économique de l’Afrique. Cette vision
offrira au continent un moyen de se
libérer des chaînes de la pauvreté et
du sous-développement.

Le développement de l’Afrique est
aujourd’hui crucial, en particulier à
une époque où le continent connaît
une augmentation exponentielle de sa
population, avec une population active
qui dépassera celle de la Chine d’ici
2040. Cette évolution est nécessaire
à la croissance économique, à la
création d’emplois et à la réduction
du chômage. Pour y faire face,
des interventions fondamentales
s’imposent si l’on veut aider l’Afrique
à réaliser son rêve de devenir l’un des
plus grands continents du monde. En
ce sens, la vision des cinq grandes
priorités proposées par le président de
la Banque Africaine de Développement
(BAD), M. Akinwumi Adesina, peut
aider l’Afrique à sortir de l’état actuel.
Tandis que la BAD oriente l’économie
africaine pour atteindre la situation
désirée, certaines composantes des
High 5s visent à créer des emplois
pour la jeunesse africaine, qu’il
convient donc de toucher, car elle
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représente l’avenir du continent.
L’accent mis sur la création d’emplois
doit concerner tous les secteurs
de l’économie, et notamment
l’agriculture, vaste secteur capable
de générer de la richesse pour les
jeunes. Mais pour attirer les jeunes
vers l’agriculture, il faut changer la
manière dont ceux-ci la perçoivent.
Il incombe à la jeune génération
de réorganiser un secteur où la
population est vieillissante et où
manquent la technologie nécessaire
pour contribuer à son développement,
et des innovations sont nécessaires
pour améliorer le secteur.
Il y a quelque temps, j’ai participé à un
débat intitulé « L’agriculture comme
secteur de débouchés économiques
pour les jeunes en Afrique ». Avant le
débat, environ 70% des participants
étaient sceptiques sur les opportunités
économiques que pouvait offrir le
secteur pour les jeunes Africains. Le
problème est le suivant : l’Afrique ne
peut se nourrir que par l’agriculture,
et l’agriculture est un outil avec lequel
les jeunes peuvent générer de la
richesse grâce à l’esprit d’entreprise,
ce qui aboutit à une agro-industrie
créatrice d’emplois tout au long de
la chaîne de valeur. Il est urgent de

Primairiens jouant dehors
combler le fossé entre la demande
et l’offre de produits alimentaires
grâce à de jeunes agriculteurs
dynamiques et ouverts sur les
innovations. Faute d’une relève par les
jeunes, l’Afrique risque de se trouver
confrontée à un grave problème.

la charge de travail, un économiste ou
un analyste d’affaires pour analyser
le marché, un commercial pour
s’assurer que les produits arrivent au
consommateur final par des moyens
modernes, un avocat pour aider à
négocier des politiques favorables, etc.

Investir dans la formation et le
tutorat des jeunes quel que soit
leur niveau d’éducation pour qu’ils
choisissent l’agriculture comme
activité économique est un des
moyens d’améliorer la production
et la sécurité alimentaire en Afrique.
L’agriculture s’est révélée être
extrêmement flexible dans sa capacité
à absorber de multiples disciplines,
comme l’économie, la science et la
technologie des aliments, l’ingénierie,
les arts, les sciences sociales, etc.
Il faut un ingénieur pour aider à
fabriquer des machines qui réduiront

Avec les jeunes, l’agriculture ne
sera plus un mode de vie, mais une
activité économique qui créera de la
richesse et des emplois tout au long
des chaînes de valeur. La formation
montrera que l’agriculture ne signifie
pas nécessairement se salir les
mains en produisant, mais qu’elle
va jusqu’à créer des liens entre les
producteurs et les consommateurs
par le biais des technologies de
l’information et de la communication
(TIC), etc. Je connais des jeunes qui
utilisent des drones pour surveiller
les champs et diagnostiquer les

maladies des cultures. Les ravageurs
et les maladies sont deux fléaux
qui réduisent les rendements et
maintiennent dans la pauvreté des
agriculteurs incapables de récupérer
leurs coûts de production. Avec cette
méthode de détection précoce, les
jeunes proposent des solutions à
un coût abordable. Voilà le genre
d’innovation dont nous avons besoin.
Toutefois, pour rendre l’agriculture
plus attrayante, il faudrait donner aux
jeunes accès à des financements
et moderniser les infrastructures de
base afin qu’ils puissent disposer
d’un environnement favorable au
développement de leur entreprise.
Au-delà des idées fausses selon
lesquelles les jeunes ne peuvent pas
s’engager de manière productive
dans l’agriculture, je peux témoigner
du contraire dès lors qu’on leur
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apporte le soutien nécessaire et
un environnement propice.
Dans une étude de cas de
l’organisation qui m’a suivi l’Institut
international d’agriculture tropicale
(IITA) , des jeunes aux formations
universitaires diverses ont été réunis
pour une formation et un mentorat
dans le cadre d’un programme
d’incubation d’entreprises agricoles.
Pendant la période d’incubation,
nous avons exploré les chaînes
de valeur du poisson, du niébé,
du soja, du maïs, du manioc,
du riz et des porcs et de choisir
des secteurs d’intérêt viables.
Le programme d’incubation nous
a fait découvrir les possibilités
et les défis liés à l’exploitation
d’une entreprise agroalimentaire
dans le monde réel. Après le
programme, l’IITA nous a soutenu
avec des fonds sous forme de
prêts (remboursables sur une
période donnée) pour démarrer nos
entreprises agroalimentaires, soit en
grappes soit de façon indépendante.
J’ai fait partie de l’équipe qui a formé
un groupe d’ex-militants connus
pour avoir vandalisé des pipelines
à Warri, dans l’État du Delta au
Nigeria, sur des chaînes de valeur
sélectionnées dans l’agrobusiness.
Pour la première fois, des jeunes ont
pu changer d’orientation et passer
de l’exploitation du pétrole brut
à l’agriculture, ce qui m’a donné
l’espoir de pouvoir faire la même
chose avec n’importe quel autre
groupe de jeune. Une fois formés,
ces militants sont aujourd’hui des
pisciculteurs et des cultivateurs
de plantain fiers d’eux-mêmes.
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est atteint, les 110 milliards d’USD
qui auraient servi à l’importation de
denrées alimentaires pourront servir à
industrialiser le continent, à l’alimenter
en énergie ou, mieux encore, à
financer les jeunes qui veulent
s’engager sur la voie de l’agriculture.

Le même scénario s’est produit
dans l’État d’Imo, dans le sud-est
du Nigéria, avec un autre groupe
de jeunes qui a relancé une serre
abandonnée de 5 000m2 pour
produire des légumes. Le gouverneur
de l’État d’Imo, Rochas Okorocha,
qui a visité les installations, a été
épaté que l’on puisse produire
dans l’État une telle masse de
légumes, en particulier de tomates.
Jusqu’ici, les tomates consommées
dans l’État venaient du nord du
Nigeria. La demande de tomates
fraîches est en augmentation et
ce groupe de jeunes cherche des
moyens d’accroître la production.
En Ouganda, une équipe de jeunes
gens a créé une plateforme de
marketing en ligne pour supprimer
les intermédiaires dans la vente de
leurs produits. Les jours de marché,
chaque fois que les jeunes apportent
leurs produits pour les vendre, les
intermédiaires contrôlent le prix
des produits de base, ce qui est
frustrant pour les jeunes car leur
marge bénéficiaire devient presque
insuffisante pour qu’ils puissent
maintenir leur production. Plutôt
qu’attendre d’être acculés à la faillite,
les jeunes ont mis au point un moyen
d’éliminer les intermédiaires et
peuvent mieux vendre leurs produits.
A Bukavu, en République
démocratique du Congo, les
jeunes formés par l’IITA ont changé
la donne, en particulier dans la
production de farine de manioc
de haute qualité. Dans le passé, le
produit était importé. Les jeunes
ont commencé à produire, emballer
et vendre leur propre farine, qui est
même exportée vers d’autres pays.
Ils peuvent concurrencer sainement

le principal producteur de farine de
manioc du pays et, en raison de
leur succès, le principal producteur
a dû changer d’emballage trois fois
pour conserver sa part du marché.
La leçon de tout cela est que les
jeunes, tout en apportant leur part
à la production et à la sécurité
alimentaire dans leur pays, ont
également pu contribuer au PIB et
créé des emplois directs et indirects
pour d’autres personnes. Ils gagnent
décemment leur vie et en font
bénéficier les autres par la formation.
D’ici 2030, si le secteur ne s’améliore
pas, il faudra consacrer 110 milliards
d’USD à l’importation de denrées
alimentaires en Afrique, contre 35
milliards de dollars actuellement.
L’Afrique dépense cette énorme
somme malgré ses 600 millions
d’hectares de terres arables non
cultivées, parce qu’elle ne réalise
pas d’économies d’échelle, faute

d’un régime foncier adéquat et d’une
mécanisation suffisante. Environ
80% des agriculteurs africains sont
de petits exploitants (FAO 2012). Il
importe donc de leur accorder une
attention particulière, notamment en
développant des partenariats et en
renforçant les liens par l’intermédiaire
d’associations de jeunes agriculteurs,
ce qui est une façon de combler
les lacunes critiques de la chaîne
alimentaire et d’améliorer l’accès
au marché et à la technologie.
Cet objectif peut être atteint par des
coopératives qui transforment une
production fragmentée en centres
agrégés directement en prise sur les
marchés. Il importe de sensibiliser les
petits exploitants à l’intérêt qu’ils ont
à renforcer leur système associatif
mais aussi leur accès au financement,
mais aussi de sensibiliser le secteur
privé à l’intérêt de se rapprocher
des centres de production des
petits exploitants. Si cet objectif

Le financement a constitué en
effet une difficulté majeure pour
la participation des jeunes à
l’agriculture. Il est urgent d’explorer
des mécanismes de financement
novateurs qui prêtent en espèces
et en nature (capitaux, intrants et
autres services essentiels) pour
attirer et retenir les jeunes dans
l’agriculture. Les termes et conditions
des garanties doivent être revus afin
de créer un environnement propice
à l’accès au financement par le biais
de facilités de réduction des risques.
L’Afrique possède un véritable
potentiel de croissance économique
future si les pays du continent
investissent dans sa population jeune
en leur fournissant les outils dont ils
ont besoin pour réussir et trouver leur
place dans l’économie mondiale.

Il est urgent de combler
le fossé entre la demande
et l’offre de produits
alimentaires grâce à
de jeunes agriculteurs
dynamiques et ouverts
sur les innovations. Faute
d’une relève par les jeunes,
l’Afrique risque de se
trouver confrontée à un
grave problème
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La gastronomie :
une inspiration
pour l’Afrique

Dieuveil Malonga
Chef et gourmet
@MalongaDieuveil

M

on ambition
est d’écrire une
nouvelle page de
la gastronomie qui
puise son inspiration en Afrique.

Mon prénom est Dieuveil mais
vous pouvez m’appeler Malonga.
Je suis un jeune chef spécialiste
de la cuisine afro-fusion, né à
Linzolo en République du Congo.
Afro-fusion, un subtil mélange de
tradition et de modernité, un véritable
pont culinaire entre les saveurs
plurielles de l’Afrique, jardin du monde.
Fréquenter les cuisines européennes
les plus prestigieuses pendant plus
de 10 ans ne m’a jamais empêché de
mêler à mes préparations des saveurs
africaines chères à mon cœur. Mais,
progressivement, préparer des plats
avec un accent d’Afrique ne m’a
plus suffit; c’était une évidence, il me
manquait des éléments : redécouvrir
l’essence même de ces bouchées qui
me bouleversent; arpenter ces terroirs
qui renferment les secrets des plats
traditionnels; suivre les enseignements
des paysans, reproduire les tours de
main des grands-mères, apprendre
de la Terre, et des hommes. Ne
plus faire, ni parfaire. Être, écouté,
me nourrir en somme à la source
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de cette corne d’abondance que
représente le continent. Oui, j’ai
éprouvé le besoin, a un moment
précis de ma vie, de retrouver l’Afrique
des goûts, de partir en quête des
gastronomies africaines, de leur
insondable et méconnue richesse.
On le sait trop peu : les cuisines
africaines sont autant de manuels d’art
de vivre et d’histoire. Le savoir-faire
des cuisinières, leurs choix en matière
de produits comme de recettes,
sont à l’image du continent : vivants,
vibrants, en constante évolution, en
perpétuelle réinvention. Pour moi,
l’Afrique n’est pas seulement le
berceau de l’humanité ; elle est aussi
l’origine de la gastronomie universelle.
Et c’est cet espace des goûts premiers
que j’ai le désir d’explorer. La taille du
continent, ma curiosité... cette quête
en forme d’aventure prendra sans
aucun doute plusieurs années. Le
temps nécessaire pour véritablement
apprendre, comprendre, puis partager.
À la rencontre des traditions
culinaires du continent
Qu’est ce qui fait l’authenticité du fufu
chez les Luba du Kasaï en République
démocratique du Congo ? De quel
métissage l’Afrikaanse Stoofschotel
du Lesotho est-il le nom ? Comment

réussir sans faillir la délicieuse
sauce gouagouassou des Baoulé
de Côte d’Ivoire ? Le Maraq
djiboutien, les quatorze siècles
d’histoire qui ont fait la Harira...
Mon périple me conduira également
sur les îles du continent, véritables
paradis aux épices, de Sao-Toméet-Principe à l’île Maurice, de
Madagascar aux Comores. En
parcourant l’Afrique d’est en ouest,
du nord au sud, pour promouvoir
l’Afro-fusion et partager ma passion
pour l’Afrique et sa riche cuisine,
j’ai été fasciné par l’immense désir

de centaines de jeunes chefs de
réinventer la cuisine africaine.
Enthousiastes, créatifs, déterminés,
ces talents des métiers de la
table n’aspirent qu’à une chose :
universaliser la gastronomie africaine.
Mais leur parcours est jonché
d’embûches. Entre manque d’outils
performants, difficultés d’accès aux
produits, recherche de compétences
nouvelles, préjugés sociaux, les chefs
en Afrique peinent à s’illustrer.

mission de mettre en lumière les

C’est ainsi qu’est né « Chefs-InAfrica ». À travers cette plateforme,
nous nous sommes donnés pour

Nairobi à Tokyo, de Pointe Noire à New

faiseurs de la gastronomie africaine.
Grâce à cet espace de partage,

les nouveaux acteurs des métiers

de la table viendront raconter leurs

parcours, exprimer leurs philosophies
culinaires et saisir l’opportunité
de dynamiser leurs carrières.

Chefs-In-Africa se veut le carrefour de
ces hommes et de ces femmes pleins
d’énergie qui, d’Abidjan au Cap, de

York, racontent l’Afrique autrement,

audacieusement, gastronomiquement.
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Il est temps
d’industrialiser l’Afrique
Pierre Guislain
Vice-Président, Secteur privé,
Infrastructure et Industrialisation,
Groupe de la Banque Africaine de
Développement
#3 : Industrialiser l’afrique

A

ucun pays ni aucune
région du monde
n’a jamais atteint la
prospérité ni apporter
une vie socio-économique décente
à ses citoyens sans disposer d’un
solide secteur industriel. Le rôle
de l’industrialisation en Afrique est
clairement énoncé dans le Plan
d’action de l’Union africaine pour le
développement industriel accéléré
de l’Afrique, la Troisième décennie
pour le développement industriel de
l’Afrique, et réaffirmé dans l’Agenda
2063. Conformément à la priorité
du continent, la Banque Africaine
de Développement a élaboré, en
collaboration avec l’Organisation des
Nations Unies pour le développement
industriel et la Commission
économique pour l’Afrique, une
stratégie audacieuse visant à doubler
le Produit intérieur brut industriel du
continent au cours de la prochaine
décennie.
Le moment est venu
d’industrialiser l’Afrique
Les investissements du
secteur privé sont florissants,
la « montée en puissance de
l’Afrique » est bien réelle :
L’Afrique est devenue la deuxième
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destination pour les investissements
la plus attrayante au monde. Les flux
d’Investissements directs étrangers
(IDE) vers Afrique sont passés
d’environ 10 milliards d’USD en 2000
à plus de 60 milliards en 2016.
Les investissements intra-africains
sont en hausse ; passés de 8% en
2003 à plus de 25% en 2016, ils créent
un cercle vertueux qui attire de plus
en plus d’investissements étrangers.
Les investissements en Afrique
se diversifient en devenant moins
tributaires du secteur extractif.
En 2015-2016, les IDE en Afrique
étaient principalement destinés au
secteur des services (66%) et de
la transformation (21%), le secteur
extractif ne représentant que 11%.
L’Afrique se trouve à un tournant de
son évolution, capitalisant sur des
facteurs structurels important :
La démographie, la future
main-d’œuvre de l’Afrique L’Afrique aura la population la plus
nombreuse et la plus jeune au
monde en 2025 et comptera 2,5
milliards d’habitants en 2050.
L’urbanisation - L’Afrique a le taux
d’urbanisation le plus élevé du monde.

Vue panoramique du port de mer, Casablanca, Maroc
Environ 40% de la population vivait
dans les villes en 2014 ; ce chiffre
devrait atteindre 56% en 2050.
La croissance du marché intérieur
et de la classe moyenne - Le
marché intérieur croît en moyenne
de plus de 5% par an et alimente
la consommation intérieure.
La 4e révolution industrielle.
Elle peut contribuer à accélérer
la transformation économique
de l’Afrique, en stimulant la
compétitivité dans tous les secteurs,
en offrant de nouvelles opportunités
pour les entreprises et l’activité
entrepreneuriale, ainsi que de
nouvelles voies pour accéder aux
marchés étrangers et participer
aux chaînes mondiales de valeur
électronique. Elle fournit également
de nouveaux outils pour s’attaquer

aux problèmes de développement
persistants tels que la faiblesse des
infrastructures. L’Afrique est une
terre d’innovation et une nouvelle
génération d’entrepreneurs africains
prend l’initiative. A titre d’exemple :
Himore Medical au Cameroun a
conçu CardioPad, une solution sans
fil qui permet un suivi efficace des
maladies cardio-vasculaires. Aviro
Health en Afrique du Sud développe
des applications numériques pour
les praticiens de la santé afin
d’améliorer la qualité des traitements
médicaux à distance. La société
Deaftronics basée au Botswana a
fabriqué le premier appareil auditif
à énergie solaire, Solar Ear.

La Banque s’est engagée à doubler
son soutien financier au secteur.
Sa stratégie pour industrialiser
l’Afrique est mise en œuvre avec
un ensemble de partenaires clés,
publics et privés, et s’articule
autour de 6 programmes phares :

La Banque joue un rôle de
premier plan dans l’accélération
de l’industrialisation africaine

• Développer des grappes industrielles
efficaces à travers le continent

• Favoriser la réussite des
politiques industrielles
• Catalyser le financement de projets
d’infrastructure et industriels
• Accroître la liquidité et l’efficacité
des marchés financiers
• Promouvoir et stimuler le
développement des entreprises (PME)

• Développer des partenariats
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Afrique, prochain
centre manufacturier
du monde ?
Oui, c’est possible!
Helen Hai
Fondatrice, Made in Africa
Initiative, ambassadrice de bonne
volonté de l’UNIDO
@HelenHaiyu
#3 : Industrialiser l’afrique

L

a transformation
économique en
Afrique la clef est
dans le secteur
manufacturier

Globalement, tous les pays qui sont
passés du statut de pays à revenu
faible ou moyen à celui de pays à
revenu élevé l’ont fait par le biais de
l’industrialisation. La République
de Corée et Taïwan sont passés du
niveau de faibles revenus à celui de
revenus élevés grâce à l’industrie
manufacturière. Il est probable que
la Chine fera de même d’ici 2020
(selon les projections), et elle le fera,
elle aussi, par le biais de l’industrie
manufacturière. Ce qui est commun
à tous ces pays, c’est qu’ils ont tous
saisi l’occasion d’exploiter les chaînes
de valeur mondiales. Ils ont développé
un secteur manufacturier qui a créé
des millions d’emplois, ce qui leur a
permis de relancer leur transformation
économique, permettant ainsi une
réduction de la pauvreté.
Les impossibilités du secteur
manufacturier africain
S’il est si clair que le développement
industriel est la voie de la
transformation économique, pourquoi
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les pays africains ne s’industrialisentils pas ? On invoque beaucoup
de facteurs qui, selon certains,
maintiendraient longtemps voire
pour toujours l’Afrique dans un
état de désindustrialisation. On
mentionne le manque de savoir-faire
technologique : l’Afrique peut-elle
produire des biens de qualité à un prix
compétitif sur le marché mondial en
utilisant une main-d’œuvre abondante
et d’autres ressources ? Un autre
facteur est le manque de confiance
des acheteurs internationaux dans
la capacité des fabricants africains
à livrer les marchandises à temps et
avec la qualité constante spécifiée
dans les contrats. Un autre facteur
encore est le manque d’infrastructure
et les défaillances de l’environnement
commercial qui permettrait de réduire
les coûts de transaction et d’atteindre
les marchés internationaux. Dans
les classements « Ease of Doing
Business » de la Banque mondiale,
certains pays africains ne se classent
pas en très bonne place. Donc, tous
ces faits sont réels. La question qui
se pose alors est la suivante : l’Afrique
pourra-t-elle jamais s’industrialiser ?
La question que je me pose est la
suivante : si l’Afrique doit devenir
la plaque tournante mondiale de
l’industrie manufacturière, comment
chaque pays africain peut-il surmonter

au mieux ces défis pour que cet
objectif soit atteint ?
Il y a ce que j’appelle la «
collaboration triangulaire » :
un gouvernement qui libère les
potentiels, l’acquisition de savoir-faire
en matière de fabrication et, enfin,
la capacité d’un pays à vendre sur
les marchés mondiaux. Ce sont les
indicateurs clefs de performance
(ICP) qu’il faut cocher, et non les
centaines de critères énumérés dans
les classements de Ease of Doing
Business, même s’il est intéressant
aussi de les suivre. Un gouvernement
habilitant doit mettre en place une
stratégie active de promotion de
l’investissement pour attirer des
entreprises manufacturières légères
axées sur l’exportation, possédant
le savoir-faire technologique requis
et jouissant de la confiance des
acheteurs internationaux en Chine
et dans d’autres économies de
marché émergentes. De plus, les
gouvernements doivent utiliser
stratégiquement leurs ressources
limitées et leurs capacités de mise
en œuvre pour créer des parcs
industriels et des zones économiques
spéciales dotés d’une infrastructure
adéquate et d’un bon environnement
commercial afin d’aider les
investisseurs à réduire leurs coûts de
transaction.
Une fois cet environnement
favorable créé, les industries mises
en place acquerront le savoir-faire
de fabrication, qui se diffusera
progressivement ailleurs. Enfin, la
partie la plus difficile selon moi est
de savoir comment un pays peut
gagner la confiance des marchés
mondiaux pour vendre ses produits
au détail. Ce qu’il faut ici, c’est une
facilitation à l’échelle mondiale, la
capacité de relier les points pour que
le marché mondial accepte l’Afrique

Ouvrières d’usine de fabrication textile
comme plaque tournante de la
fabrication. C’est là que l’initiative que
j’ai lancée, Made in Africa Initiative,
entend apporter une contribution
significative.
Cette initiative a été lancée dans le
but unique d’aider les pays africains
à obtenir des succès très rapides sur
le continent dans les exportations de
produits manufacturés légers. Cela
permettra de renforcer la confiance
des investisseurs et d’améliorer le
savoir-faire des pays africains en
matière de fabrication, et de passer
ainsi progressivement à des formes
plus complexes d’exportations
manufacturières. Nous croyons que
la meilleure façon de développer
l’économie d’un pays est de diversifier

ses industries et de les moderniser
progressivement.
Les pays peuvent le faire en identifiant
leurs avantages comparatifs latents.
Une fois que les pays africains
commenceront à le faire, nous verrons
de plus en plus de pays africains
emprunter le bon chemin vers
l’industrialisation, comme certains ont
déjà commencé à le faire.
Pour permettre aux pays africains
d’atteindre cet objectif, l’Initiative a
élaboré une stratégie en neuf point :
1.

Combler le fossé de l’information
entre l’Afrique et le marché
mondial. Nous cherchons à
aider les économies de marché
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chaînes d’approvisionnement
et passer à des produits plus
sophistiqués. L’intégration régionale
est une bonne chose et l’Afrique doit
absolument poursuivre dans cette
voie. Cependant, si elle veut avancer
au rythme de la Chine et d’autres pays
asiatiques qui ont échappé au piège
de la pauvreté, elle n’a pas d’autre
choix que de s’adresser aux marchés
mondiaux, car c’est là que se trouvent
les grands marchés.

émergentes (comme l’a fait
la Chine) à comprendre les
avantages que possède l’Afrique
et à renforcer ainsi leur confiance
dans l’implantation de bases
manufacturières en Afrique.
2.

S’engager auprès les parties
prenantes aux niveaux mondial,
régional et national pour
qu’elles saisissent l’occasion
qui se présente à l’Afrique de
s’industrialiser.

3.

Plaider en faveur d’une
collaboration triangulaire pour
faciliter une réponse globale
aux avantages comparatifs que
l’Afrique possède actuellement
pour permettre le développement
de bases manufacturières.

4.

Travailler avec les leaders
mondiaux et les organisations
internationales au sein de la
chaîne d’approvisionnement
mondiale pour améliorer la
collaboration triangulaire en
Afrique (renforcer les capacités
de production, mettre en avant
les avantages comparatifs
africains pour le commerce
de détail mondial et renforcer
les gouvernements dans
l’importance qu’ils accordent à
l’industrialisation).

5.
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Bottes en cuir en étalage, Essaouira, Maroc
gouvernements africains pour
construire rapidement des
exemples de réussite dans
l’industrialisation sur l’ensemble
du continent et créer un effet
boule de neige.
8.

Aider les pays africains à trouver
leurs avantages comparatifs
latents et à tracer leur propre
voie de développement.

6.

Promouvoir une industrialisation
verte, inclusive, durable et
respectueuse de l’environnement
en partageant les succès
et les échecs des efforts
d’industrialisation du passé.

7.

Travailler avec les
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9.

Relier aux pays africains
les investisseurs potentiels
possédant un savoir-faire
technologique, faciliter à un
stade précoce les négociations
en matière d’investissement et,
en fin de compte, garantir la
réussite des investissements et
de leur mise en œuvre.
Déterminer les contraintes
politiques en fonction des
opérations en début de chaîne
et conseiller les gouvernements
en conséquence sur les réformes
à mener pour attirer davantage
d’investisseurs nationaux et
étrangers.

L’âge d’or de l’Afrique est là !
ET OUI ! Il y a une « occasion en or »
pour l’Afrique en ce moment ! Dans
les années 1980, la Chine a pris aux
pays développés des activités à forte
intensité de main-d’œuvre. Toutefois,
alors qu’elle devrait être un pays
à revenu élevé d’ici 2020, la Chine
passe progressivement d’emplois
à forte intensité de main-d’œuvre
à des emplois à forte intensité
capitalistique. Cela signifie qu’environ
85 millions d’emplois pourraient être
délocalisés en dehors de la Chine.
Par conséquent, si l’Afrique, continent
jeune et peuplé de plus de 1,2
milliard d’habitants, peut saisir cette
opportunité, elle pourra bénéficier,
dans les 20 prochaines années, de
la même transformation économique
que la Chine et les tigres asiatiques.
L’industrialisation de l’Afrique a déjà
beaucoup progressé. Une usine de

chaussures, installée en Éthiopie il y a
6 ans, à une époque où personne ne
croyait que l’Afrique pouvait produire
de grandes quantités de produits à
l’exportations, a créé 3 500 emplois
au cours des deux premières années
d’exploitation. Le plus grand avantage
de la fabrication en Éthiopie est que
les coûts de main-d’œuvre y sont
environ un dixième de ceux de la
Chine, avec des travailleurs qui, une
fois formés, ont un taux d’efficacité de
70%. Que faut-il de plus pour investir
dans l’industrie manufacturière en
Afrique ? Le cas de l’Éthiopie a eu
un effet boule de neige en Afrique :
le Rwanda, le Sénégal et l’Ouganda
ont suivi pour développer leur base
industrielle grâce à l’initiative Made in
Africa. Le Rwanda a également, dans
sa première année de démarrage
de la fabrication de vêtements, créé
environ 1 000 emplois. De telles
réussites sont sources d’inspiration,
de confiance et d’expérience pour

d’autres pays africains qui, eux aussi,
peuvent s’appuyer sur l’industrie
manufacturière pour créer une
prospérité partagée pour l’Afrique.
L’Afrique, prochaine plaque
tournante manufacturière du
monde
Alors pourquoi pas ? La Chine a
commencé tout en bas en tirant profit
d’une main d’œuvre compétitive et
elle a finalement construit une chaîne
d’approvisionnement au point de
devenir un centre de fabrication pour
le monde entier et pour tous les types
de produits. L’Afrique peut faire de
même. Elle n’y parviendra pas en un
an ou deux, mais il est certain qu’en
20 ans, c’est possible. Les Africains
peuvent commencer par des produits
d’exportation simples et, à mesure
qu’ils acquièrent les compétences
et le savoir-faire nécessaires,
progressivement construire les

On dit souvent que les compétences
organisationnelles de l’Afrique ne
sont pas à un niveau qui permet
la relocalisation de l’industrie
manufacturière mondiale sur le
continent. Ma réponse est que
si la Chine avait attendu pour
développer ses compétences
organisationnelles, elle n’aurait
jamais connu la transformation
économique. Développer de bonnes
institutions, créer des chaînes
d’approvisionnement, améliorer
l’environnement des entreprises,
tout cela peut aller de pair avec
l’industrialisation : ce n’est pas
un processus séquentiel. Un bon
environnement des affaires, le
développement des infrastructures,
le savoir-faire technologique comme
préalables à l’industrialisation, n’est
pas le processus séquentiel qu’a
connu l’Europe quand elle s’est
industrialisée. Il en a été de même
pour la Chine et il doit en être de
même pour l’Afrique.
Au cours des trente dernières
années, la Chine a vu 600 millions
de personnes sortir de la pauvreté
(sur le la base du seuil de pauvreté
international). Je crois en l’Afrique et
je crois aux gouvernements forts, aux
réussites rapides et à la facilitation
mondiale. Travaillons donc ensemble
pour faire de cette vision une réalité.
Nous pouvons y arriver !
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Industrialisation :
Leçons de l’expérience
chinoise pour l’Afrique
du Nord
Justin Yifu Lin
Directeur, Centre pour la nouvelle
économie structurelle, Doyen,
Université de Pékin
#3 : Industrialiser l’afrique

D

epuis des décennies,
la majorité des pays
en développement
tombent dans le piège
du revenu moyen ou faible. Que
doivent-elles faire pour échapper
à cette situation ? Tirant les leçons
de l’expérience chinoise, nous
défendons l’idée ici qu’une économie
prospère doit s’appuyer sur son
marché, qui en est le fondement, et
sur un État qui joue un rôle actif de
facilitation.

Tous les pays en développement
aspirent à devenir des pays modernes,
industrialisés, à revenu élevé. Or,
après la Seconde Guerre mondiale,
sur près 200 pays, seuls deux, la
République de Corée et Taïwan,
sont passés de la catégorie de pays
à faibles revenus à celle de pays à
revenus élevés. La Chine pourrait
devenir le troisième d’ici 2025. Sur
101 économies à revenu intermédiaire
en 1960, seules 13 ont pu passer
dans la catégorie des pays à revenu
élevé. Sur ces 13 pays, huit étaient
des pays européens ; il s’agissait de
pays ayant un faible écart de revenu
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au début de leur développement,
ou de pays producteurs de pétrole.
Les cinq autres étaient le Japon et
quatre petites économies d’Asie de
l’Est, à savoir Hong Kong, Singapour,
la République de Corée et Taïwan.
Pourquoi tant de pays restentils piégés dans la catégorie des
faibles ou moyens revenus ?
La principale raison est que la
plupart des pays ont appliqué les
théories économiques occidentales
pour élaborer leurs stratégies de
développement et de transition,
et qu’ils ne sont pas parvenus à
maintenir un équilibre entre le marché
et l’État.Apparue après la seconde
Guerre mondiale, la première version
de l’économie du développement
le structuralisme mettait l’accent
sur les dysfonctionnements du
marché, et recommandait aux
autorités de mobiliser et d’allouer
directement des ressources au
développement des secteurs à forte
intensité capitalistique, semblables
à celles des pays à revenu élevé.
L’intention était louable. Toutefois,

cette stratégie qui se fondait sur
des interventions et des distorsions
du marché pour développer ces
industries de pointe, s’est soldée
par une mauvaise affectation des
ressources, des comportements
de maximisation de la rente et
de corruption, une stagnation
économique, des crises fréquentes,
et un élargissement de l’écart
avec les pays à revenu élevé.
Après les années 1970, le «
néolibéralisme » est devenu le
nouveau courant de pensée
dominant en économie du
développement, mettant l’accent
sur les échecs du gouvernement.
Ce courant de pensée préconisait
le recours à la « thérapie de
choc » pour mettre en œuvre le
« consensus de Washington ». Il
s’agit là d’un ensemble de réformes
pour la privatisation, l’« ouverture
des marchés », la stabilisation, et la
libéralisation, dont l’objectif est de
mettre un terme aux interventions des
pouvoirs publics et distorsions en
découlant, afin d’instaurer un modèle
de marché qui fonctionne bien dans le
droit fil de celui des pays développés.
Les pays socialistes et les autres pays
en développement qui ont adopté
cette stratégie de transition ont connu
un effondrement économique, une
stagnation, et des crises fréquentes.
Leurs performances économiques
ont été plus mauvaises qu’elles
ne l’étaient avant la transition. La
similitude entre les rares économies
qui ont prospéré après la seconde
guerre mondiale est qu’elles ont
toutes été portées pendant leur
développement économique et
leur transition par un « marché
efficient », et un « État efficace ».

The sunset in Cairo. Egypt
Pourquoi est-il important de
disposer d’un marché efficient ?
Un marché efficient est important
car le développement des industries
et l’adoption de technologies en
fonction des avantages comparatifs
d’un pays, tels que déterminés par
ses dotations en facteurs, sont des
préalables pour que ces industries
soient compétitives sur les marchés
nationaux et internationaux. Les
entreprises recherchent le profit. C’est
seulement quand les prix relatifs des
facteurs reflètent la relative rareté
des facteurs dans les dotations que
les entreprises choisissent leurs
technologies et leurs industries en
fonction des avantages comparatifs
déterminés par les dotations en
facteurs. Ces prix relatifs n’existent
que si le marché est concurrentiel
Pourquoi est-il également important
d’avoir un État efficace ?

Un État efficace est important car le
développement économique est un
processus continu de transformation
structurelle en matière d’innovation
technologique, de modernisation
industrielle, et d’amélioration
des infrastructures matérielles et
institutionnelles. Il est essentiel d’avoir
des industries pionnières en matière
d’innovation technologique et de
modernisation industrielle. Il revient
à l’Etat de compenser les facteurs
externes et l’incertitude auxquels
sont confrontés ces pionniers.
Le succès des industries pionnières
dépend également de l’amélioration
de l’infrastructure et des institutions
connexes, un aspect qui va au-delà
des capacités des entrepreneurs
et qui exige que le gouvernement
se coordonne avec plusieurs
entreprises pour qu’elles apportent
les améliorations nécessaires ; à
moins qu’il ne décide d’apporter
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lui-même ces améliorations.
Ce n’est que lorsque le marché
et l’État joueront leurs rôles que
l’innovation technologique et
la modernisation industrielle se
dérouleront sans heurts, et selon
l’évolution des avantages comparatifs
pendant la période de développement
économique. En conséquence, un
pays dont l’économie est prospère
doit avoir un marché comme
fondement et un État qui joue
un rôle actif et de facilitation.
L’expérience de la Chine
Avant le lancement de sa politique
d’ouverture et de réforme économique
en 1979, la Chine était un pays
pauvre dont le PIB par habitant était
inférieur au tiers de la moyenne
des pays d’Afrique sub-saharienne.
Depuis, le taux de croissance
annuel moyen de la Chine a été
de 9,6%. De plus, elle est la seule
économie de marché émergente à
n’avoir pas connu de crise financière
et économique systémique.
Une des principales causes du succès
de la Chine réside dans le fait qu’elle
n’a pas appliqué le consensus de
Washington. Elle a préféré adopter
une double approche pragmatique
plutôt que la thérapie de choc.
Ainsi, la Chine a d’une part, accordé
des garanties et des subventions
temporaires de façon continue aux
grandes entreprises publiques à forte
intensité capitalistique, adoptant une
attitude qui s’opposait à l’approche
relative au développement des
avantages comparatifs, mais qui
était essentielle pour la défense
de l’intérêt national et des besoins
élémentaires de la population chinoise.

56

Vol. 1• Futurs Africains 2018

D’autre part, elle a libéralisé
l’entrée des entreprises privées et
étrangères dans les industries où
la Chine possédait un avantage
comparatif. L’État a activement
soutenu les industries en les
encourageant à devenir les leaders
des avantages comparatifs nationaux
sur les marchés domestiques et
internationaux, en les aidant aussi à
surmonter les goulets d’étranglement
au niveau des infrastructures
physiques et immatérielles.
La rapidité du développement, de
l’accumulation de capitaux et de
l’évolution des avantages comparatifs
a permis à ces industries, qui au
départ s’opposaient à l’approche
des avantages comparatifs de la
Chine, de devenir les leaders des
avantages comparatifs du pays.
Ces trois paramètres ont également
créé les conditions pour que
gouvernement aille plus loin dans
les réformes, supprime les garanties
et les subventions, et permette au
marché de jouer un rôle décisif en
matière d’allocation des ressources
Trois enseignements pour les
autres pays en développement
Le développement et la transition
économique de la Chine donnent
trois enseignements aux autres
pays en développement.
Premièrement, il est important de
faire preuve de pragmatique et de
réalisme. Il est essentiel de bien
se connaître soi-même, et de bien
comprendre les autres, c’est-à-dire
qu’il faut être en mesure d’effectuer
une évaluation objective et complète
des réalités et des conditions basiques
d’un pays, y compris son stade de
développement et ses ressources

naturelles, ses dotations en maind’œuvre et en capital, ses principaux
problèmes et leurs origines.
Bien comprendre les autres,
consiste à faire une analyse
systématique des pays à différents
stades et types de développement,
et d’évaluer objectivement les
relations, les différences et les
complémentarités entre son
propre pays et les autres pays.
Il faut surtout analyser
scrupuleusement les avantages
comparatifs et les caractéristiques
du stade de développement de son
propre pays et des autres pays,
et éviter de reproduire de manière
simpliste ce que font les autres,
notamment en matière de théories,
politiques, et expériences des pays
développés dont les contextes
sont différents des nôtres.
Deuxièmement, il importante que
les pays élaborent des stratégies
en matière de développement
économique et de transition adaptées
à leur spécificité. Ces stratégies
comportent de nombreuses
dimensions, notamment le recours
à la politique industrielle.
L’innovation technologique et la
modernisation industrielle sont
nécessaires au développement d’un
pays en développement. L’industrie
modernisée se doit d’être cohérente
avec l’avantage comparatif qui a
été déterminé par les facteurs de
production d’un pays afin que les
coûts des facteurs de production
des entreprises de ce secteur soient
les moins élevés dans ce pays et
partout ailleurs dans le monde.
Toutefois, les coûts de transaction

des entreprises d’un pays en
développement sont généralement
élevés en raison de l’imperfection
des infrastructures, du climat des
affaires, et du cadre juridique.
Les coûts de transaction des
entreprises doivent être réduits
afin qu’elles puissent accroître
leur compétitivité sur le marché.
Il relève de la responsabilité
du gouvernement d’améliorer
l’infrastructure, le climat des affaires,
et le cadre juridique. Mais dans la
mesure où les ressources des pays
sont limitées, il faut les utiliser de
façon stratégique pour améliorer
l’infrastructure et résoudre d’autres
obstacles contraignants, afin de
réduire les coûts de transaction et
permettre ainsi aux secteurs ciblés
de rapidement passer de l’avantage
comparatif à l’avantage compétitif.
De cette façon, les petites
victoires s’accumuleront jusqu’à
devenir de grandes victoires.
Un développement économique
dynamique permettra de bénéficier à
l’échelle nationale de l’amélioration
des infrastructures, du climat des
affaires, et du cadre juridique.
Troisièmement, des leçons doivent
être tirés de l’interventionnisme
exacerbé que prône le structuralisme
et le laisser-faire du néolibéralisme.
L’on doit faire en sorte que le marché
et l’État jouent leurs rôles essentiels
tout au long du développement
et de la transition économique.
La nouvelle économie structurelle
Ces dernières années, en réfléchissant
aux faiblesses du structuralisme
et du néolibéralisme, j’ai préconisé
l’application de « la nouvelle économie

structurelle » (Lin, 2012a, 2012b ; et
Lin et Monga, 2017), qui se fonde sur
le succès et l’échec du développement
et de la transition de la Chine, et
d’autres pays en développement.
Selon la nouvelle économie
structurelle, le secret du succès
de la Chine réside dans l’utilisation
tant de la « main invisible » que de
la « main visible », qui a débouché
sur une intégration organique, une
complémentarité et une amélioration
mutuelle des fonctions du marché
et de l’État. La généralisation d’une
théorie en vigueur dans un pays à
d’autres pays dépend de la similitude
entre les conditions préalables
dans ce pays et celles existant
dans les autres pays concernés.
J’espère, en raison de la similitude
des conditions préalables des pays
en développement, que la nouvelle
économie structurelle fournira aux
pays en développement du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord des
informations utiles pour surmonter les
problèmes de développement à venir.
En bref :
Le secret du succès de la
Chine réside aussi bien dans
l’utilisation de la « main invisible
» que de la « main visible ».
Il est important de tirer les
leçons des erreurs liées à un
interventionnisme exacerbé et au
laisser-faire néolibéral : le marché
comme l’État doivent jouer un rôle
essentiel dans le développement
et la transition économique.
La nouvelle économie structurelle
peut apporter des éclairages utiles
aux pays en développement du

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
Lectures complémentaires
Lin, Justin Yifu (2012a) New
Structural Economics : A Framework
for Rethinking Development
and Policy, World Bank.
Lin, Justin Yifu (2012b) The Quest
for Prosperity : How Developing
Economies Can Take Off,
Princeton University Press.
Lin, Justin Yifu and Celestin Monga
(2017) Beating the Odds : Jumpstarting Developing Countries,
Princeton University Press.

Il est essentiel
d’avoir des industries
pionnières en
matière d’innovation
technologique et
de modernisation
industrielle. Il revient à
l’Etat de compenser
les facteurs externes et
l’incertitude auxquels
sont confrontés
ces pionniers. Le
succès des industries
pionnières dépend
également de
l’amélioration de
l’infrastructure et des
institutions connexes,
un aspect qui va audelà des capacités des
entrepreneurs
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Intégrer les économies
africaines et inclure
les laissés pour compte

Khaled Sherif
Vice-Président, Développement
régional, intégration et prestation
de services, Groupe de la Banque
Africaine de Développement
#4 : Intégrer l’Afrique

E

n 2015, la Banque
Africaine de
Développement (BAD)
a adopté les High 5s
pour mettre l’accent sur les priorités
fondamentales et accélérer ainsi
la transformation économique
de l’Afrique. Rappelons que si le
continent se concentre sur les High
5s, elle atteindra 90% des objectifs
de développement durable (ODD) et
90% de l’Agenda 2063. En plus de
mobiliser les ressources nécessaires
pour atteindre ces objectifs il faut
penser en milliers de milliards, nous
devons accroître l’efficacité de
notre action. En d’autres termes, les
partenaires du développement, les
gouvernements et le secteur privé
doivent trouver le moyen de faire en
sorte que la somme de leurs efforts
individuels soit supérieure à celle des
apports individuels.

L’Afrique compte 54 parties, très
différentes. Sept d’entre elles
représentent 50% de la population
africaine et la moitié d’entre elles,
10%. En 2016, environ la moitié du
PIB total de l’Afrique provenait de
trois pays seulement, tandis que
47 pays y contribuaient ensemble à
hauteur de 32%. La somme des PIB
individuels de l’Afrique représente 3%
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du PIB mondial. Dans cette optique,
il devient évident que 1+1+1+1++.....
54 n’est pas suffisant pour permettre
à l’Afrique de se transformer et de
devenir un acteur mondial, ni d’offrir
des perspectives à une population
qui doublera d’ici 2050 pour
atteindre 2,6 milliards d’habitants.
À la BAD, nous sommes convaincus
que l’intégration régionale est la
formule qui placera le continent sur la
voie d’une croissance exponentielle et
conduira à la réalisation des High 5s,
des ODD et, finalement, de l’Agenda
2063. Cette conviction est fondée
sur notre longue expérience en tant
que première institution financière
africaine et sur les recherches
menées dans ce domaine au cours
des dernières décennies. La cause
du soutien à l’intégration régionale
fait partie de l’ADN de la Banque ;
c’est elle qui a conduit à sa création
en 1964. Contrairement à d’autres
institutions, nous avons toujours
considéré l’Afrique comme un bloc
économique unique, soutenant
les liens entre l’Afrique du Nord
et l’Afrique subsaharienne.
Sur les prémisses d’un partenariat
avec les gouvernements, les
communautés économiques
régionales et le secteur privé, notre

nouvelle stratégie d’intégration
régionale repose sur trois piliers à
même de concrétiser cette vision
: la connectivité électrique et les
infrastructures ; les échanges
commerciaux et l’investissement ; et
l’intégration du secteur financier.
En tant qu’institution africaine, nous
sommes particulièrement préoccupés
par le risque que des peuples et des
pays soient laissés pour compte,
notamment ceux qui se trouvent
dans des situations fragiles. Les
récents développements au Sahel
ont rappelé au monde les risques de
laisser en arrière une grande partie
de la population. Dans l’ensemble de
l’Afrique, des dizaines de milliers de
villages n’ont pas accès à l’électricité,
à l’eau potable ou à une unité médicale
sans espoir que cela change bientôt.
C’est pourquoi nous avons lancé
l’initiative 10 000 communautés en
1 000 jours, qui permettra de mettre

en place les High 5s au niveau local.
Outre le financement de grandes
centrales électriques, la construction
d’autoroutes à travers les pays et
les régions, la fourniture de conseils
aux gouvernements sur la manière
d’accroître leurs recettes, etc., nous
tendons la main aux communautés
que le temps a oubliées, à celles
qui ne sont pas desservies par les
services gouvernementaux, à celles
qui restent à l’écart des changements
que connaissent les zones urbaines.
À cette fin, nous sommes en train
de modifier radicalement notre
paradigme de développement, en
identifiant ces communautés grâce
à une méthodologie fondée sur des
données objectives, en utilisant la
capacité de fournir des produits
non traditionnels pour atteindre
les populations, et en utilisant les
dernières technologies pour créer
un marché qui relie les solutions
de développement disponibles

(mini-réseaux, équipements d’eau
potable, etc.) aux organismes de
financement et de mise en œuvre.
Nous intervenons en tant que
fédérateur, de coordonnateur et de
facilitateur de cette initiative, tout en
assurant un financement catalyseur.
Mais surtout, nous donnons la
parole à ces communautés et
entendons leurs besoins. C’est pour
cela que nous avons été créés.

Outre le financement
de grandes centrales
électriques, la construction
d’autoroutes à travers
les pays et les régions,
la fourniture de conseils
aux gouvernements sur la
manière d’accroître leurs
recettes
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Intégration régionale :
une responsabilité
collective

Sindiso Ngwenya
Secrétaire général, Marché
commun de l’Afrique orientale et
australe (COMESA)
@sindisongwenya2
#4 : Intégrer l’Afrique

I

ntroduction

Je remercie la Banque
Africaine de Développement
de m’avoir convié à apporter
ma contribution. Compte tenu de
mon expérience sur les questions de
développement, d’économie politique
et plus particulièrement d’intégration
régionale, c’est un honneur pour
moi de vous faire part de quelques
réflexions basées sur mon expérience
de leadership au Marché commun
de l’Afrique orientale et australe
(COMESA).

Les High 5s et l’intégration régionale
Le processus d’élaboration d’un
agenda continental a été élargi aux
huit Communauté économiques
régionales (CER) reconnues par
l’Union africaine, dont le COMESA
fait partie. Ces CER sont régies
par le Traité et ont pour mandat
général de favoriser la transformation
sociale et économique de la région.
Elles ont des plans stratégiques
à moyen terme dont les objectifs
sont conformes au cinq grandes
priorités de la Banque (les High 5s),
qui portent sur l’industrialisation, la
production agricole et la sécurité
alimentaire, l’intégration des marchés,
le développement des infrastructures,
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la promotion de l’investissement et
le renforcement des capacités. Au
fil des ans, les CER ont joué un rôle
de facilitation et de coordination, car
elles ont la capacité de mobiliser une
assistance technique et d’entreprendre
des recherches. Dans le cas présent,
elles ont contribué à élaborer et
transmettre des politiques, des
réglementations, des cadres, des
bases de données et des statistiques
au niveau régional. En aidant les CER,
financièrement et techniquement, la
BAD a joué un rôle fondamental. Au
cours des cinq dernières années, le
COMESA a reçu des subventions
s’élevant à un peu plus de 25 millions
d’USD pour financer des programmes
phares fondamentaux, à savoir le
Projet tripartite de renforcement
des capacités, le Projet Trading
for Peace (Multiplier les échanges
commerciaux pour favoriser la paix),
le Projet d’intégration de l’espace
aérien, le Projet de renforcement
des capacités statistiques et, plus
récemment, le Projet 50 millions
de femmes ont la parole.
Pour 2017-2018, le COMESA a
identifié l’économie numérique comme
thème pour stimuler l’intégration
régionale. A titre d’exemple, la BAD
et trois CER, à savoir le COMESA,
la Communauté d’Afrique de l’Est

La mosquée Hassan II. Casablanca, Maroc
(CEA) et la Communauté économique

et des orientations utiles sur la façon

(CEDEAO) ont signé un protocole

entreprise. Plus précisément, la

des États d’Afrique de l’Ouest

d’accord conjoint dans le but de

mettre en œuvre le Projet 50 millions
de femmes ont la parole. Les trois
CER, avec l’appui de la Banque,

mettent en œuvre le projet dans 36
États membres dans l’est, le sud,

certaines parties du nord et l’ouest

de l’Afrique. Le projet s’adresse aux
femmes entrepreneurs en Afrique

qui ont souvent du mal à accéder
à l’information sur les services

financiers et non financiers, et qui
ont aussi moins de possibilités

d’établir des réseaux d’affaires ou
d’être aidées par des mentors qui

peuvent leur apporter des conseils

de démarrer ou de développer leur
plate-forme renforcera la capacité
des femmes chefs d’entreprise

à établir des réseaux et partager

des informations, et à accéder aux
services financiers, mais aussi aux

plates-formes de publicité en ligne,
marchés, moteurs de recherche,
médias sociaux et débouchés
à contenu créatif, plateformes
d’applications de distribution,

services de communication et

systèmes de paiement. En outre, la
plate-forme jouera un rôle clé dans
la création de valeur numérique en

recueillant des données auprès des
équipes du projet dans les pays.

L’intégration régionale : une
responsabilité collective
Permettez-moi de citer l’homme
politique Georges Clemenceau, qui a
dit : « la guerre est une chose trop grave
pour être confiée à des militaires ».
Dans notre cas, l’intégration régionale
est une chose trop grave pour être
confiée au seul Secrétariat. Nous
devons faire intervenir davantage
d’acteurs et nous demander
mutuellement des comptes.
Le fondement du COMESA est le
renforcement du commerce et des
investissements, d’où l’accent mis sur
la création de mécanismes permettant
aux États membres de commercer
entre eux de manière transparente.
Ce processus a nécessité des
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négociations entre États membres
sur les marchandises provenant de la
région, qui sont exemptes de droits de
douane et de quotas, et celles qui sont
produites hors de la région et sont
taxées. La tâche fut ardue, car nous
avons souvent dû gérer des différends
à propos de marchandises produites
en dehors de la région, mais nous
avons mis en place des mécanismes
pour résoudre ces différends à
l’amiable. Le processus associait les
parties prenantes des deux parties
concernées et le Secrétariat du
COMESA, qui en tant que facilitateur,
offrait un environnement propice
aux consultations. Dans la plupart
des cas, le processus a débouché
sur le règlement des différends et
l’instauration de la confiance dans le
commerce intra-COMESA.

La Cour de justice du COMESA, qui
compte à ce jour 11 juges, est l’un des
principaux organes créés par les pères
fondateurs pour le règlement des
différends. Toutefois, le COMESA a
parfois recours à d’autres mécanismes
tels que l’arbitrage. Un autre domaine
qui nous a occupés a été la gestion
des risques et la création de règles
du jeu équitables. Le COMESA a créé
une commission de la concurrence,
dont l’objectif principal est d’éliminer
les pratiques déloyales sur le marché
et de déterminer les comportements
préjudiciables à la concurrence, par
exemple en décelant et en éliminant
les comportements anticoncurrentiels
au sein du marché commun et de
protéger les consommateurs contre les
pratiques commerciales déloyales des
acteurs du marché.

Un autre domaine de responsabilité
collective est le renforcement des
capacités. Le mot n’a pas la même
signification pour tout le monde, nous
le savons, en particulier en Afrique qui
connaît une explosion démographique.
Dans le domaine du renforcement
des capacités productives, l’Institut
du cuir et des articles en cuir du
COMESA s’adresse aux travailleurs et
aux artisans du cuir et leur transfère
des compétences dans le domaine
du cuir et de la maroquinerie. La
plupart de nos États membres
disposent de tonnes de cuir brut non
transformé. C’est une opportunité
pour d’innombrables micro, petites et
moyennes entreprises, qui produisent
aujourd’hui des millions de paires de
chaussure et ont, par l’emploi, sorti de
la pauvreté des millions de personnes.

Monument Maqam Echahid. Alger, Algérie

Femmes au lac Tanganyika, Tanzania
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Les arguments en faveur de
l’intégration régionale ont été
clairement présentés. Je n’ai pas
besoin de les répéter. Toutefois,
certains problèmes ont empêché
de parvenir au niveau d’intégration
souhaité. S’il est vrai que le principe
de la « géométrie variable » est
en vigueur, nous avons constaté
une lenteur dans la signature,
l’appropriation et la ratification des
instruments d’intégration régionale,
ce qui retarde l’intégration de la
dimension régionale dans les plans et
budgets nationaux. Autrement dit, la
plupart des programmes qui ont été
approuvés au niveau politique mettent
du temps à entrer en vigueur, ce qui
ralentit le calendrier d’intégration.

Dans ce contexte, de nombreux
projets continentaux et régionaux, y
compris le Programme détaillé pour
le développement de l’agriculture
africaine, sont confrontés à des défis
en matière de durabilité.
En résumé, la BAD et son Agenda
des High 5s sont des instruments
méthodiques et dynamiques
permettant de lier la Stratégie
décennale de la BAD aux plans
stratégiques des CER. L’alignement
et le renforcement de la collaboration
aideront donc à la phase de mise en
œuvre, compte tenu de la similitude
entre l’objectif visé et l’objectif général
d’amélioration de la qualité de vie des
populations africaines.

l’intégration régionale est
une chose trop grave
pour être confiée au seul
Secrétariat. Nous devons
faire intervenir davantage
d’acteurs et nous
demander mutuellement
des comptes
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Repenser l’emploi et
faire de l’intégration
régionale un levier du
changement
Didier Acouetey
Président, AfricSearch
@DidierAcouetey
#4 : Intégrer l’Afrique

A

près plus de deux
décennies de
croissance vigoureuse
et quelques réformes
structurelles, l’Afrique est devenue,
selon les experts, « la dernière
frontière de croissance mondiale ».

L’Afrique n’échappe pas à cette règle,
comme le démontre notamment le
taux élevé de vacances de postes
dans certains pays au regard
des chiffres élevés du chômage,
preuve d’un décalage entre l’offre
et la demande de qualifications.

Toutefois, la baisse enregistrée en
2016 semble avoir annoncé un rebond
en 2017, du moins selon le rapport
Africa’s Pulse publié par la Banque
mondiale sur l’état des économies
africaines. Un des conclusions
du rapport dit en effet que « cette
reprise reste néanmoins faible, et la
croissance économique ne devrait
se situer que légèrement au-dessus
de la croissance démographique,
soit un rythme qui entrave les
efforts en faveur de l’emploi et de
la réduction de la pauvreté ».

Ce chômage est amplifié par
le nombre croissant de jeunes
Africains qui arrivent sur le marché
de l’éducation chaque année, avec
des États qui peinent à apporter des
réponses satisfaisantes à cet enjeu
majeur des temps modernes. Le pire
est probablement devant nous, sauf
à effectuer des réformes intelligentes
et des investissements massifs, car,
selon les statistiques, en 2050, un
quart de la population mondiale en
âge de travailler sera en Afrique,
et, en 2100, presque la moitié de la
jeunesse mondiale sera africaine.

Et si l’Afrique et ses partenaires
devaient aborder différemment
la problématique de l’emploi?

Le secteur privé a compris cet enjeu
majeur pour les États et les sociétés
africaines, et a parfaitement saisi
l’opportunité économique qu’il
représentait. Ainsi sont apparus
de nouveaux entrepreneurs, avec
des succès divers, qui ont investi le
secteur de l’éducation depuis une
vingtaine d’années. Le phénomène
s’est accéléré au fil du temps :
couvrant au départ l’enseignement

L’inadéquation des compétences
L’ensemble des études montre que le
manque d’éducation et l’inadéquation
des compétences sont les principaux
obstacles à l’employabilité des jeunes
sur le marché du travail en général.

68

Vol. 1• Futurs Africains 2018

supérieur, il se diversifie dorénavant
dans les cycles secondaires et
primaires. Ainsi, dans de nombreux
pays, le secteur privé de l’éducation
supérieure représente aujourd’hui 20%
à 30% de la population estudiantine
de l’enseignement supérieur.
L’exemple du Sénégal a été, à ce
titre, assez édifiant puisque le secteur
privé de l’éducation supérieure,
né au milieu des années 1990,
accueille aujourd’hui 25% à 30%
de la population estudiantine. Une
école comme l’Institut supérieur de
management (ISM) de Dakar a joué
un rôle de pionnier et de modèle en la
matière, et son succès est révélateur
des changements que va connaître
le système éducatif en Afrique.
Cependant, l’ISM et les écoles
de même rang dans d’autres
pays africains constituent
malheureusement une minorité,
car le marché est bien souvent
rempli de marchands d’illusions,
très médiocres par la qualité de
leur pédagogie, le niveau de leurs
enseignants et leurs infrastructures.
Les États ont besoin d’un soutien
Les financements du système éducatif
provenant à 85% en moyenne des
États, la viabilité du système est
fortement remise en question compte
tenu de la pression démographique
et des ressources des États, la plus
grande partie étant destinée aux
rémunérations des personnels et
à l’aide sociale aux étudiants.
La combinaison de ces facteurs,
à quoi s’ajoutent l’accroissement
continu des effectifs d’étudiants,
l’absence de véritables stratégies
de recrutement, de formation et de
rétention d’un personnel qualifié,
l’absence d’externalisation de

Kampala, Ouganda
certaines tâches, expliquent en
partie la dégradation continue des
infrastructures et la faible efficacité
des centres d’enseignement africains
Dans ce contexte, il est indispensable
de trouver des modes de financement
différents et novateurs, par exemple
en créant des instruments axés sur
le financement des infrastructures ou
sur la partie « soft and knowledge »,
et améliorant la convergence entre
les gouvernements, le secteur privé
de l’éducation et les entreprises.
Selon une étude de la société
américaine Dell et du think tank
« L’Institut pour le futur », et selon
un rapport du Forum économique
mondial, 80% des emplois de 2030
n’existent pas aujourd’hui, et personne
ne connait 30% des compétences
qui seront utiles dans les 10 années
qui viennent, il apparaît de toute
évidence que c’est une véritable
révolution qui devra s’opérer en

matière d’éducation et de formation.
Avec ces changements rapides,
beaucoup de métiers disparaitront;
l’enjeu sera donc de former les
jeunes et les moins jeunes aux
métiers qu’ils ne soupçonnent pas
aujourd’hui mais auxquels ils seront
capables de s’adapter. Le savoir
et l’immatériel, la technologie,
la créativité, la collaboration, la
créativité et la complexité seront,
selon plusieurs chercheurs, autant de
facteurs qui influenceront fortement
l’évolution de nos sociétés.
Il appartiendra d’enseigner aux
jeunes aujourd’hui les « savoirs »
de demain afin d’éviter que leur
éducation ne devienne obsolète
dès la fin de leur cursus scolaire.
L’école de demain, comme le rappelle
le Pr Dia dans son ouvrage collectif
intitulé « L’école du futur », sera une
école à la carte, selon l’idée que
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chaque apprenant est différent et que
son cursus doit être singulier et donner
lieu à des suivis pédagogiques.

collaboratif. Cela fait beaucoup sans
doute, mais ces qualités sont à l’image
d’un monde en mutation rapide.

L’apprentissage en ligne sera
également disponible pour tout
un éventail de métiers et pour
l’acquisition de compétences
multiples et rapides tenant compte
de l’évolution des métiers et des
changements d’environnement. Cette
école sera hybride, mêlant présentiel
et distanciel, avec un aller-retour
permanent entre l’univers académique
et le monde professionnel.

Dans ce contexte nouveau, le
concept d’adéquation formationemploi sera également rendu quasi
obsolète compte tenu de l’évolution
rapide des métiers et des ruptures
technologiques qui modifient
certains modèles économiques.

Par ailleurs, l’école devra doter les
jeunes Africains de plusieurs qualités
essentielles pour survivre dans le
monde de demain et avoir une chance
de trouver un emploi. Parmi ces
qualités figurent la capacité à résoudre
des problèmes complexes, la pensée
critique, l’adaptabilité, la créativité, le
people management, le leadership,
la coordination avec les autres,
l’intelligence émotionnelle, la capacité
de jugement, la prise de décisions, le
sens de l’initiative, la persistance, la
curiosité, le sens de la communication,
la conscience sociale, l’esprit

Il est impératif que les millions de
jeunes qui sont déjà sur le marché
ou qui y arriveront puissent renforcer
leurs compétences techniques
et professionnelles au quotidien,
augmenter leurs chances d’intégration
sur le marché du travail. Ces
compétences peuvent être acquises
dans des établissements structurés
et spécialisés, ou par l’expérience
pratique en cours d’emploi, ou encore
par les deux grâce à des systèmes
de formation en alternance. C’est
l’occasion de rappeler que, dans le
secteur informel urbain en Afrique
de l’Ouest, l’apprentissage dans de
petites entreprises et la formation
en cours d’emploi représente plus
de 90% de la formation des jeunes

travailleurs (Nordman et PasquierDoumer, 2011). Il importe de créer
de nouveaux centres de formation
professionnelle, dotés dans le même
temps de technologies récentes
alliant la modernité de l’enseignement
aux « soft skills », technologies
d’autant plus indispensables pour
survivre dans le monde de demain,
qui est déjà là aujourd’hui.
L’intégration régionale au service
de l’éducation et de l’emploi
Reconnu comme un facteur
d’accélération du développement
économique, l’Afrique a pris
conscience de la nécessité d’accélérer
le processus d’intégration, dans
un contexte de mondialisation
désordonné où certaines nations
revendiquent dorénavant un
peu plus de protectionnisme
et d’isolationnisme.
Avec un niveau d’intégration de
12% en Afrique, contre environ 40%
pour les pays d’Asie, les enjeux
sont importants et il est urgent de
trouver des solutions pratiques
pour répondre aux problèmes
de ressources financières et
matérielles dans certains pays.
L’intégration est donc un outil capable
d’accélérer le développement de
nombreux pays à condition que
l’approche soit bien structurée
et assortie de vraies stratégies
de complémentarité économique
et de mise en commun des
moyens. Le principe des jeux de
coopération trouverait ici tout son
sens, car il importe de soutenir
les domaines et les secteurs où
existent des interdépendances et
des convergences d’intérêts.
L’éducation et l’emploi pourraient
alors bénéficier du levier de
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l’intégration régionale et continentale
pour répondre à l’arrivée de plusieurs
millions de jeunes sur le marché
de l’emploi chaque année.
L’approche régionale pourrait
favoriser la dynamique de l’emploi
sur le continent et faciliter l’accès
aux meilleures formations par la
mutualisation des moyens. L’exemple
de l’université inter-régionale
2IE, basée à Ouagadougou, en
constitue une bonne illustration.
L’intégration permettrait alors
de réaliser des investissements
communs qu’aucun pays ne
saurait, individuellement, engager
efficacement, de répondre à une
échelle adéquate et dans de bonnes
conditions de rentabilité, aux besoins
de formation de haut niveau exprimés
dans plusieurs pays, de construire un
marché régional de l’emploi avec des
compétences qui se complèteraient
selon les besoins en compétences
des économies nationales, de faire
converger les politiques nationales de
développement des compétences, de
construire des centres d’excellence
régionaux voire continentaux dans
différents domaines et de créer des
bassins d’emploi à l’échelle régionale.
Cependant, l’intégration à elle seule
ne saurait répondre à ces enjeux
si elle n’est pas soutenue par une
vigoureuse politique d’industrialisation,
d’innovation et d’investissements
dans les infrastructures.
Développer une vision stratégique
des ressources humaines
Faire des ressources humaines un
levier du développement économique
et social en Afrique nécessite
une approche stratégique qui
passe d’abord par l’identification
des forces et des faiblesses

des pays, et de leurs avantages
concurrentiels, avec définition des
secteurs capables d’encourager la
croissance et de créer des emplois.
En se calquant sur les priorités
sectorielles et les opportunités de
développement des pays, il devient
alors possible de dessiner une
cartographie des compétences
nécessaires pour les accompagner
efficacement, tout en intégrant les
facteurs des mutations sectorielles
qui feront disparaître certains métiers
et en créeront de nouveaux.
La politique de développement des
talents devra être au cœur de ces
stratégies, sans oublier les plans
massifs de reconversion de nombreux
diplômés dont les connaissances
théoriques deviendront obsolètes
par absence d’expérience pratique.
L’espoir est permis
L’emploi et l’intégration régionale

constituent des défis majeurs pour
l’ensemble de la société africaine.
Désormais l’État, le secteur privé et les
acteurs sociaux se liguent pour éviter
la bombe à retardement que constitue
la faillite du système éducatif.
Toutefois, l’espoir d’un renouveau
est permis grâce à la multiplication
des initiatives de jeunes Africains
qui créent leur entreprise
pour échapper à la spirale du
chômage dans des secteurs aussi
divers que les technologies de
l’information (applications mobiles,
systèmes de paiement, etc.), la
petite industrie (petites unités
de transformation de produits
agricoles), le conseil aux entreprises
(finance, management, etc.).
Ces jeunes Africains qui entreprennent
dans tous les domaines seront
demain les équivalents de Apple,
Facebook, Uber, Alibaba ; dans
ce contexte, l’intégration africaine
est d’une urgence impérieuse.
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La voie vers les High 5s :
Transformer l’Afrique de l’Ouest par
le développement régional
par la Commission de la CEDEAO

I

ntroduction

Le continent africain est
attractif : il attire d’autres
régions du monde en raison de
ses immenses ressources humaines
et naturelles inexploitées. Alors que
certaines régions sont proches du
point de saturation de leur potentiel de
croissance, l’Afrique dispose encore
de ressources abondantes pour
relancer son expansion économique,
relever le défi du développement
et jouer un rôle de premier plan
dans le monde. Avec une superficie
qui est trois fois celle de l’Europe
(30,4 contre 10,2 millions de km2),
le continent africain compte 1,26
milliard d’habitants en 2017, et
devrait en compter 2,53 milliards
environ d’ici 2050 , dont un milliard
de jeunes qui seront le fer de lance
de son destin et le moteur de sa
transformation. Deuxième économie
par ordre d’importance après de
l’Asie de l’Est, l’Afrique a de bonnes
performances et elle dispose d’un
immense marché pour mener à
bien sa transformation économique
grâce à l’intégration africaine.
Les huit communautés économiques
régionales (CER) du continent ont
pour mandat de promouvoir le
développement économique, social
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et culturel ainsi que l’intégration des
économies africaines, conformément
au Traité d’Abuja de 1991. Créée
le 28 mai 1975, la Communauté
économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO), l’une des
huit CER, entend jouer pleinement
son rôle en contribuant en tant
que région à la transformation, au
développement et à l’influence de
l’Afrique. Avec plus de 350 millions
d’habitants et une superficie de 5,1
millions de km2, soit environ 40% de
la population subsaharienne et 17%
de la superficie du continent africain,
la CEDEAO est l’une des régions les
plus dynamiques d’Afrique. Selon
les Nations Unies, la population

de l’Afrique de l’Ouest devrait
atteindre 550 à 600 millions d’ici
2050, dont plus de 60% de jeunes.
Cinquante ans après la création de
l’Organisation de l’unité africaine
(OUA), les dirigeants africains se
sont résolus à œuvrer en faveur
d’un continent intégré, prospère
et pacifique, géré par ses propres
citoyens et représentant une
force dynamique sur la scène
internationale à l’horizon 2063. La
CEDEAO, qui s’est fixé un objectif
similaire pour 2020, entend créer
une région sans frontières, pacifique,
prospère et harmonisée, fondée
sur la bonne gouvernance, où

les populations peuvent accéder
à d’énormes ressources et les
exploiter en créant des possibilités
de développement durable et en
préservant l’environnement. Forte
de cette vision, la CEDEAO a décidé
de rompre avec des décennies
d’inertie et de s’engager dans un
parcours accéléré d’intégration et
de développement régional. Les
progrès importants réalisés dans
les domaines de la paix, de la libre
circulation des personnes et de tarifs
extérieurs communs témoignent des
progrès que la CEDEAO souhaite
consolider à tous les niveaux.
Au niveau économique, la CEDEAO
se classe parmi les régions les
plus performantes du continent.
Cependant, ses performances
économiques n’ont pas rehaussé
le niveau de vie de ses habitants,
qui sont parmi les plus pauvres
du monde, même après plus de
15 années d’efforts pour atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). La pauvreté
est endémique en Afrique, où
près de 42 % de la population vit
avec moins de 1,25 dollar par jour.
Aujourd’hui, dans le cadre des
objectifs de développement durable
(ODD) mis en œuvre dans le monde
entier grâce aux initiatives post-2015,
l’accent porte tout particulièrement
sur l’Afrique, qui reste le continent le
moins développé. Le développement
durable de l’Afrique est une condition
préalable au développement durable
dans le monde entier. Le Groupe de la
Banque Africaine de Développement
(BAD) a lancé sa stratégie 2013 2022 pour refléter les aspirations de
l’Agenda 2063 de l’Afrique et fédérer
les énergies pour atteindre les ODD
en Afrique. Elle entend concentrer
ses efforts d’investissement sur
cinq domaines prioritaires, l’Agenda
des High 5s capables de favoriser

le développement inclusif et la
croissance verte en Afrique.
Tout en œuvrant à la réalisation
des ODD et des accords sur
le changement climatique, la
CEDEAO aligne ses priorités sur
les High 5s afin de renforcer le
développement économique, social
et environnemental, en tirant parti
du processus d’intégration. Son
Programme de développement
communautaire (PDC), adopté en
2014 et qui sera officiellement lancé
en janvier 2018 lors d’une table ronde
de mobilisation des ressources, est
parfaitement en cohérence avec les
High 5s. Il aidera l’Afrique de l’Ouest
à faire face à ses défis et fera de la
CEDEAO une région sur laquelle le
continent africain peut compter pour
réaliser sa transformation économique.
L’objectif du présent article est de
montrer que la CEDEAO peut, en
s’appuyant sur les acquis de son
processus d’intégration régionale
et sur le financement de son
programme de développement
régional, établir des fondamentaux
solides pour mettre en œuvre les
projets prioritaires qui constituent
l’épine dorsale de son PDC.
De la CEDEAO à la Communauté
économique africaine : rompre
avec des décennies d’inertie
Dix-huit ans après la création de la
CEDEAO, les 15 États d’Afrique de
l’Ouest ont réaffirmé leur volonté
d’intégration dans le cadre de la
Communauté en s’engageant, dans
le cadre du Traité de Lagos de
1993, à promouvoir la coopération
et l’intégration économiques.
Conformément à l’article 2 du
Traité, la CEDEAO est finalement
la seule communauté économique
de la région à avoir pour mission

l’intégration économique et la
réalisation des objectifs de la
Communauté économique africaine.
Dans cet esprit d’unité, la CEDEAO
collabore, avec l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA),
à l’harmonisation de ses politiques
d’intégration et de développement,
dans le but de réaliser l’intégration
économique et monétaire d’ici 2020.
La transition de la CEDEAO vers la
Communauté économique africaine
est un long processus qui s’inscrit
dans le cadre de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine. Le passage du
Secrétariat exécutif à la Commission
de la CEDEAO en 2006 a été une
étape décisive pour faire avancer
l’intégration régionale, contribuant
à la mise en place de politiques
communes, notamment dans
les domaines de l’agriculture, de
l’industrie, de l’environnement, de
la science et de la technologie, de
l’énergie, des statistiques et de la
macroéconomie. En juin 2007, la
Conférence des chefs d’État et de
Gouvernement a adopté la Vision 2020
qui vise à faire de la « CEDEAO des
États » une « CEDEAO des peuples
» en transformant son territoire en :
une région sans frontières dans
laquelle les habitants puissent
accéder à ses immenses ressources
et les exploiter en créant des
opportunités de production et
un environnement durable ;
un espace dans lequel les habitants
effectuent leurs transactions et
vivent dans la dignité et la paix
dans le cadre d’un État de droit
et de la bonne gouvernance;
une région qui fait partie intégrante
de l’Afrique continentale, un
village planétaire où tous les êtres
humains vivent dans le respect
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mutuel, dans la solidarité et dans
un esprit de commerce équitable.
La transformation de la région de
la CEDEAO se poursuit grâce au
processus d’intégration défini par
le Traité révisé de 1993, via la Zone
de libre échange, l’Union douanière,
l’Union économique et l’intégration
économique et monétaire. Toutefois,
pour que la Vision 2020 soit
opérationnelle, il est important de
coupler la politique d’intégration avec
la mise en œuvre de projets tangibles

de développement, capables de
changer la société et de renforcer les
sources de la croissance économique
inclusive dans les États membres.
Pour atteindre les objectifs de la
Vision 2020, le PDC de la CEDEAO
doit donc contribuer à la mise
en œuvre des projets prioritaires
du développement régional.
L’intégration économique des États
membres de la CEDEAO devrait
s’approfondir à mesure que diminuent
les obstacles à la libre circulation des

biens, des services et des facteurs
de production (main-d’œuvre,
capitaux, matières premières). La
CEDEAO est l’une des CER les
plus dynamiques d’Afrique : selon
l’Indice d’intégration régionale de la
Commission de l’Union africaine, mais
aussi selon la BAD et la Commission
économique pour l’Afrique, c’est
la troisième CER la plus avancée
en matière d’intégration régionale
après la Communauté de l’Afrique
de l’Est (CAE) et la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC). La CEDEAO affiche des
progrès notables par rapport aux
autres CER africaines en matière de
libre circulation des personnes (figure
1) grâce à l’entrée en vigueur du
Protocole A/P1/5/75 du 29 mai 1979
visant à abolir toute entrave à la libre
circulation et au séjour des citoyens
de la Communauté. Le passeport
biométrique de la CEDEAO et la carte
biométrique nationale témoignent
des efforts déployés pour éliminer
les obstacles à la libre circulation des
personnes et à la discrimination parmi
les citoyens de l’Afrique de l’Ouest.

Figure 1 : Indice d’intégration régionale en Afrique
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La faiblesse du commerce dans la
CEDEAO est due aux obstacles à la
libre circulation des marchandises,

mais aussi aux insuffisances et à la
mauvaise connexion des infrastructures
régionales. Les routes régionales, dont
la longueur est passée de 409 377 km
en 2000 à 557 867 km en 2013, sont
en mauvais état. La densité du réseau
routier de la CEDEAO (38 km/100
km2) est moins de la moitié de celle
de l’Afrique australe (estimée à 92
km/100 km2). Les réseaux ferroviaires
de 10 188 km et à trois gabarits
(métrique, standard et spécifique) sont
mal interconnectés, ce qui décourage
les échanges intracommunautaires.
Le transport maritime dans la région
représente moins de 1% du trafic
mondial de conteneurs et un peu plus
de 2% du trafic africain total. Le marché
aérien régional de la CEDEAO est le
deuxième plus grand d’Afrique, après
la SADC. Cependant, le nombre de
villes interconnectées dans la CEDEAO
est l’une des plus faibles du continent,
après l’Afrique centrale. La capacité
de production d’électricité installée,
d’environ 16 GW, est encore très faible
si on la compare à celle de l’Afrique
du Sud (52,8 GW), et elle ne couvre
que 37% de la demande d’électricité.
Cette faiblesse de la production,
conjuguée au manque d’infrastructures,
nuit à la compétitivité des États
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La région obtient de médiocres résultats
en matière d’indicateurs sociaux et de
développement humain. La proportion
de personnes vivant avec un revenu
ou une consommation inférieure à 1,90
USD par jour dans les États membres
de la CEDEAO est élevée, se situant
à plus de 50% en moyenne, bien que
l’espérance de vie dans la plupart des
États membres, qui était en moyenne
de 50 ans en 2005, soit passée à de 60
ans en moyenne en 2015. La plupart
des États membres ont porté les taux
nets de scolarisation à plus de 50 %
en 2015. Malgré les progrès accomplis
en matière de développement humain
entre 2005 et 2015, les États membres
de la CEDEAO figuraient en 2015 parmi
les pays les moins développés du
monde pour l’indice de développement
humain (IDH) (figure 2). Les efforts
de mise en œuvre des OMD ont eu
un impact minime sur la trajectoire
de développement de la CEDEAO.
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membres de la CEDEAO. Toutefois,
les technologies de l’information et
des communications sont un domaine
où l’on observe des progrès. Tous
les pays sont équipés de connexions
internationales à fibre optique.

Figure 2 : IDH dans les États membres de la CEDEAO entre 2005 et 2015
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Malgré les progrès réalisés dans
l’application du Schéma de libéralisation
des échanges de la CEDEAO (SLEC)
et la mise en œuvre, en 2015, du
tarif extérieur commun adopté en
2013, l’Indice d’intégration régionale
montre que la CEDEAO était en retard
sur d’autres CER pour l’intégration
commerciale. Les barrières tarifaires
ayant été réduites, ce retard pourrait
être dû à des barrières non tarifaires
au niveau des États membres. Face
à ces insuffisances, une task force
sur le SLEC a été mise en place,
notamment pour mener des actions
de plaidoyer et de médiation auprès
des autorités politiques de haut niveau
dans les États membres et assurer une
application correcte et complète des
textes communautaires relatifs au SLEC.
La zone de libre échange et l’union
douanière devraient être pleinement
efficaces avec la pleine coopération des
États membres. La lenteur de la mise
en place de la Zone de libre échange
a affecté le commerce intra-CEDEAO,
qui est resté inférieur à 13%, après
un bond à partir de 8% en 1996.
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Source : PNUD Indice de développement humain 2016.
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La CEDEAO, en retard en matière
d’intégration et de développement
régional, doit encore atteindre son
objectif d’élévation du niveau de vie
général. Pour autant, l’objectif de
transformer son espace en une région
sans frontières est réalisable d’ici
2020. La CEDEAO pourrait rattraper
les autres CER en matière d’intégration
commerciale si elle met en place la
libre circulation des personnes et des
biens. Toutefois, par rapport à d’autres
CER, le chemin de la CEDEAO vers
l’intégration africaine est compromis
par le déficit d’infrastructures
régionales.
La période post-2015 sera décisive
pour transformer le continent africain,
en particulier l’Afrique de l’Ouest.
Après une évaluation mitigée des
réalisations des OMD, les dirigeants
mondiaux et la communauté
internationale se sont à nouveau mis
d’accord sur un ambitieux programme
de développement mondial sur 15 ans
pour atteindre 17 OMD et 169 cibles
dans le cadre de l’Agenda pour le
développement durable 2030. Sous les
auspices de la convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques, ils se sont également
engagés, dans le cadre de l’Accord
de Paris lors de la 21e session de
la Conférence des Parties (COP
21), à lutter contre les changements
climatiques et le réchauffement de la
planète par des engagements visant
à réduire les émissions de gaz à effet
de serre. La poursuite de ces objectifs
pourrait permettre à la CEDEAO de
combler son déficit de développement.
La mise en œuvre du PDC – qui
comprend plus de 80% de projets
d’infrastructure régionaux de base
est une occasion de stimuler le
développement des infrastructures
et d’améliorer substantiellement les
performances de la CEDEAO pour la
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placer au premier plan de l’intégration
régionale en Afrique. Elle devrait
s’appuyer sur toutes les initiatives
mondiales de développement durable
post-2015, ainsi que sur les stratégies
africaines de transformation de
l’Afrique.
En plaçant les populations au cœur de
l’intégration africaine, l’Union africaine
intègre les objectifs de la Vision 2020
de la CEDEAO dans l’Agenda 2063.
La CEDEAO s’inscrit pleinement dans
la vision de développement à long
terme de l’Afrique et partage les sept
aspirations pour l’Afrique en 2063.
Cet Agenda envisage l’utilisation
stratégique de toutes les opportunités
pour assurer la transformation socioéconomique de l’Afrique pour les
50 prochaines années, à compter
de 2013, date où l’Union africaine a
célébré son cinquantième anniversaire.
La Commission de l’Union africaine,
le Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD),
la BAD et la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique sont
résolus à mettre en œuvre cet agenda.
De même, les huit CER devraient
aligner leurs plans d’intégration et

de développement pour sa bonne
exécution. La CEDEAO entend,
à travers tous ses mécanismes,
contribuer à la réalisation de
l’Agenda 2063. Le PDC, qui s’inscrit
dans le droit fil de l’Agenda 2063,
témoigne de cette ambition mesurée
de coordonner, dans la région de
l’Afrique de l’Ouest, la transformation
économique du continent.
Suite à l’adoption de l’Agenda
2063, la BAD a élaboré sa stratégie
2013-2022, dont l’objectif central
est la transformation structurelle
et économique de l’Afrique. Elle a
décidé de concentrer ses efforts en
mettant en œuvre un programme de
cinq grandes priorités (les High 5s),
liées aux orientations stratégiques
destinées à évaluer la contribution de
son programme à la réalisation de la
transformation de l’Afrique.
Le PDC de la CEDEAO et l’Agenda
des High 5s de la BAD sont au cœur
de la transformation de l’Afrique de
l’Ouest
La CEDEAO, la BAD, l’Union africaine
et l’ensemble de la communauté

Tissus Wax, Ghana

Riz Nerica, Benin
internationale ont pris la pleine mesure
des tendances que les pays en
développement doivent inverser, de
manière irrévocable, pour s’engager
sur la voie du développement durable.
Le PDC de la CEDEAO se veut un
instrument de convergence de toutes
les initiatives de développement
durable dans la CEDEAO. Il devrait
naturellement contribuer à la
transformation de l’Afrique de l’Ouest
en pleine synergie avec la stratégie
décennale de la BAD, mise en œuvre à
travers l’Agenda des High 5s.

initiatives nationales, régionales
et internationales. Ses objectifs
spécifiques sont les suivants :

Le PDC entend contribuer à la
construction d’une union économique
régionale compétitive, viable et sûre
en renforçant la participation de la
population au processus d’intégration.
En tant qu’instrument, le PDC permet
de renforcer la cohérence entre les

créer un espace propice aux
affaires, dans un cadre où règnent la
bonne gouvernance, l’état de droit, la
paix et la sécurité ; et

assurer la participation effective
des populations d’Afrique de l’Ouest à
l’intégration régionale en vue d’assurer
une meilleure appropriation du
processus ;
promouvoir une croissance
économique forte, la création
d’emplois et le développement durable
dans la région de la CEDEAO ;

œuvrer à la création d’une Union
économique régionale compétitive,

viable et sûre, composée d’économies
nationales pleinement intégrées
au niveau régional et s’inscrivant
parfaitement dans l’économie
mondiale.
Le PDC définit la stratégie de
développement à moyen et long terme
de la région au moyen de quatre axes
prioritaires et 12 objectifs stratégiques
(tableau 1). La réalisation de ces
orientations stratégiques nécessite
la combinaison de plusieurs types
de projets, à savoir des projets de
réforme structurelle, des projets
d’investissement physique et des
projets de soutien. Le PDC est le
creuset des politiques, programmes
et projets régionaux de la CEDEAO,
dont les orientations stratégiques
s’inscrivent et s’imbriquent dans les
trois dimensions du développement
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Tableau 1 : Concordance entre les orientations stratégiques du PDC,
les High 5s et l’Agenda 2063
4 Domaines prioritaires du
PCD de la CEDEAO

12 Objectifs stratégiques
du PCD

5 Domaines prioritaires
des High5s de la BAD

Aspiration 3 : Une Afrique
où règnent la bonne
gouvernance, la démocratie,
le respect des droits de
l’homme, la justice et l’état
de droit

OS1 : Gouvernance et Paix

DP 1 : Intégration des
peuples, gouvernance et
développement humain

OS2 : Intégration des
Peuples

DP 5 : Améliorer la qualité
de vie des Africains

durable (économique, sociale et
environnementale). Ce programme
coordonnera le développement
régional de l’Afrique de l’Ouest.
Au début de l’année 2018, la CEDEAO
enverra un signal fort en organisant
une table ronde sur le financement
des projets prioritaires du PDC pour
le développement régional en Afrique
de l’Ouest. La BAD s’est engagée
en tant que principal bailleur de
fonds à aider la CEDEAO à mobiliser
des ressources. Pour la première
phase de mise en œuvre du PDC, en
2018-2020, la CEDEAO a choisi des
projets ambitieux dans le domaine
des infrastructures du transport, de
l’énergie, de l’agriculture et de la
santé. Autant de projets qui devraient
favoriser la croissance du commerce
intrarégional en améliorant le transport
des marchandises, en renforçant
la compétitivité des économies
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nationales et en favorisant une
croissance économique plus rapide
et inclusive dans les États membres,
ce qui aura un impact positif sur les
conditions de vie et le bien-être des
populations de la région.
La plupart des projets prioritaires
du PDC trouvent leur origine
dans des initiatives régionales et
africaines majeures. Les projets
d’infrastructure découlent du
Programme de développement des
infrastructures en Afrique (PIDA) du
NEPAD ; leur réalisation contribuera à
interconnecter les principales capitales
et les principaux marchés des États
membres de la CEDEAO. Ces projets
s’inscrivent dans le cadre de la grande
priorité (GP) 3 de la BAD (« Intégrer
l’Afrique »). Les projets agricoles
sont issus de la Politique agricole de
la CEDEAO, elle-même conçue en
tenant compte des orientations du

Programme détaillé de développement
de l’agriculture en Afrique. Ces
projets seront liés à la GP 2 de la
BAD, « Nourrir l’Afrique ». Les projets
énergétiques font partie du portefeuille
de projets du pool d’énergie électrique
(West African Power Pool) et du Centre
pour les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique. Ils s’inscrivent
dans le cadre de la GP 1 de la BAD,
« Éclairer l’Afrique et l’alimenter
en énergie ». Enfin, les projets de
santé contribuent à la réalisation
des objectifs de la GP 5, « Améliorer
la qualité de vie des populations
africaines ». Dans l’ensemble, les
orientations stratégiques du PDC
sont donc en cohérence avec les
cinq grandes priorités de la BAD
(l’agenda des High 5s), et avec les
sept aspirations de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine (voir tableau 1).

DP 2 : Approfondissement
de l’intégration économique

OS4 : Commerce Intrarégional
OS5 : Intégration Financière

DP 3 : Intégrer l’Afrique

OS6 : Intégration Monétaire
OS7 : Interconnexion des
Infrastructures
OS11 : Adaptation au
changement Climatique
OS8 : Production agricole
durable

DP 3 : Développement des
infrastructures et création de OS11 : Adaptation au
richesse
changement Climatique
OS9 : Développement
Industriel
OS10 : Recherche
-Développement &
Innovation
DP 4 : Coopération et Mise
en œuvre

OS12 : Coopération,
Partenariat, Mobilisation
des Ressources, mise en
œuvre et Suivi-Evaluation

Aspiration 4 : Une Afrique
pacifique et sûre
Aspiration 5 : Une Afrique
dotée d’une identité
culturelle, de valeurs et
d’une éthique fortes
Aspiration 6 : Une Afrique
dont le développement est
axé sur les personnes, en
particulier en s’appuyant sur
le potentiel offert par ses
jeunes et ses femmes

OS3 : Développement
Humain

Cultivateur de riz, Benin

7 Aspirations de l’Agenda
2063 de l’UA

Aspiration 2 : Un continent
intégré politiquement uni
et basé sur les idéaux du
Panafricanisme

DP 1 : Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie

DP 2 : Nourrir l’Afrique

Aspiration 1 : Une Afrique
prospère et basé sur les
idéaux du Panafricanisme

DP 4 : Industrialiser l’Afrique

Aspiration 7 : Une Afrique
considérée comme un
acteur et un partenaire
fort et influent sur la scène
mondiale

Source : Commission de la CEDEAO, septembre 2017.
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Les High 5s et
l’agenda de la Banque
Ouest-Africaine de
Développement
Bassary Touré
Vice-Président,Banque OuestAfricaine de Développement
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L

a mise en œuvre
de réformes
macroéconomiques et
structurelles a permis
à l’Afrique de réaliser d’importants
progrès d’ordre économique et
social. Ces réformes ont renforcé
la résilience des économies et
les résultats ont été globalement
satisfaisants, se traduisant
notamment par plus de 5% de
croissance en moyenne.

En dépit de ces avancées, le continent
continue de faire face à d’importants
déficits de développement. Environ
54% de la population vit toujours dans
la pauvreté; près d’un Africain sur
deux est privé d’accès à l’énergie ;
plus de 200 millions de personnes, en
majorité des enfants, sont malnutris ;
les modèles économiques dominants
sont essentiellement basés sur
l’exportation de matières premières
brutes dépourvues de valeur ajoutée ;
des freins importants entravent les
marchés intra-africains. Les inégalités
se creusent alors que le continent
dispose d’un riche potentiel en termes
de ressources et de marchés. Il en
ressort d’importants besoins sociaux
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et des freins au développement.
En Afrique, au nombre des défis
à relever, il y a la transformation
structurelle des économies
l’industrialisation en particulier ,
la réalisation d’une croissance
soutenue et inclusive, et le
développement du capital humain
(santé, éducation et compétences).
Consciente de l’ampleur des besoins
d’investissement du continent et de
l’impérieuse nécessité d’améliorer les
conditions de vie des populations, la
Banque Africaine de Développement
(BAD) s’est fixée cinq grandes
priorités communément appelées «
High Five » en anglais ou « High 5s
» en français : (1) Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie, (2) Nourrir
l’Afrique, (3) Industrialiser l’Afrique,
(4) Intégrer l’Afrique et (5) Améliorer
la qualité de vie des populations
africaines en facilitant leur accès aux
opportunités sociales et économiques.
Ces domaines d’intervention
prioritaires, indispensables en effet
pour améliorer les conditions de vie
de la grande majorité des populations

En Afrique, au nombre
des défis à relever, il
y a la transformation
structurelle des
économies
l’industrialisation
en particulier , la
réalisation d’une
croissance soutenue
et inclusive, et le
développement du
capital humain
africaines, répondent aussi aux visions
stratégiques de la Banque OuestAfricaine de Développement (BOAD).
Affinités entre le « High
5s » et les orientations
stratégiques de la BOAD
Les domaines d’intervention
et les objectifs stratégiques
actuels de la BOAD recouvrent
largement les préoccupations
poursuivies par les High 5s.
Le credo de la BOAD est d’être « une
banque de développement forte,
pour l’intégration et la transformation
économiques en Afrique de l’Ouest ».
La résorption du déficit infrastructurel,
la résilience agricole, le renforcement
de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, l’adaptation
aux changements climatiques
sont des priorités de la BOAD.
Les grandes orientations du Plan
stratégique 2015-2019 correspondent
aux principaux objectifs suivants : i)
accélérer l’intégration régionale par

un financement soutenu des
infrastructures, ii) soutenir la
croissance inclusive, la sécurité
alimentaire et le développement
durable, iii) accompagner
les entreprises et les États, (iv)
promouvoir un développement de
l’ingénierie du financement et des
services, (v) approfondir les processus
de mobilisation de ressources.
À l’aune du « High 5s », quelles
propositions d’action pour 2018
et les années suivantes ?
Au niveau de la BOAD, les orientations
clés retenues dans le Plan stratégique
2015-2019 continueront de servir de
fils conducteurs pour les interventions.
La BOAD soutiendra la réalisation
des plans d’action prioritaires des
États membres, tout en incitant
les gouvernements à s’appuyer
davantage sur le secteur privé pour
industrialiser leurs économies.
Eclairer et électrifier l’Afrique
En ce qui concerne l’éclairage et
l’alimentation en énergie, une priorité

est
donnée
au développement de pôles de
production d’énergie électrique
à vocation régionale, de même
qu’à l’interconnexion des réseaux
d’énergie électrique. La BOAD reste
convaincue que le secteur privé
peut jouer un rôle décisif dans le
renforcement de l’offre énergétique
au sein de l’espace de l’UEMOA. A
cet égard, un soutien sera apporté
aux producteurs indépendants,
notamment d’énergies renouvelables
(solaire, hydraulique, etc.). La Banque
inscrira également au cœur de ses
préoccupations, l’électrification
rurale de même que le renforcement
des réseaux de production et de
distribution d’énergie en faveur des

81

Futurs Africains
populations des régions rurales et/
ou éloignées des centres urbains.
Ainsi, un réel intérêt a été accordé à
des projets promus par des sociétés
privées d’énergie telles que AZITO
Energies SA et CIPREL en Côte
d’Ivoire. Ces sociétés ont récemment
bénéficié, de la part de la BOAD,
d’appuis financiers d’un montant
global de 80 millions d’USD (40
milliards FCFA), pour l’installation
d’une capacité additionnelle cumulée
de 240 MW. Elles fournissent de
l’énergie électrique complémentaire
à d’autres pays de la sous-région
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo
et Ghana), dans le cadre du West
African Power Pool (WAPP).
La BOAD a accordé 128 millions
d’USD (64 milliards FCFA) pour
la construction de cinq centrales
solaires photovoltaïques d’environ
75 MWc de capacité, en vue de
l’électrification tant urbaine que rurale.
Ces projets devraient permettre le
raccordement à l’électricité de plus
de 500 000 habitants, créer plus de
10 000 emplois directs et indirects,
réduire les émissions de gaz à effet
de serre d’environ 24 000 tonnes
et alléger les tâches ménagères,
avec l’installation de moulins et de
plateformes multifonctionnelles, à
quoi s’ajouteront des facilités dans
l’approvisionnement en eau potable.
Il est ainsi attendu des impacts
positifs en termes d’amélioration des
conditions de vies des populations,
notamment des femmes, et
de lutte contre la pauvreté.
La BOAD a en outre financé les
réseaux d’interconnexion de
l’Organisation pour la mise en valeur
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Une attention particulière est aussi
accordée à l’augmentation du taux de
transformation de produits agricoles
tels que les fèves de cacao et le coton.
Au total, à la fin septembre 2017,
la BOAD a octroyé pour un peu
plus de un milliard d’USD d’aides
cumulées dans le secteur agricole.

Femme cousant dans un atelier communautaire, Afrique du Sud
du fleuve Gambie (OMVG), la ligne
d’interconnexion Côte d’Ivoire Mali,
la ligne d’interconnexion électrique
Nord Togo Nord Bénin et la ligne
d’interconnexion électrique Bembéréké
Kandi Malanville au Bénin.

de base ; (iv) accompagnement du
développement de l’agrobusiness ;
(v) approfondissement de la
gouvernance environnementale et
développement du financement
de projets de croissance verte.

La BOAD est par ailleurs gestionnaire
d’un « Fonds de développement
énergie » mis en place en 2009 par
ses États membres afin de réduire
leurs déficits énergétiques.

Au nombre des objectifs spécifiques
visés pour 2018 et les années
suivantes, il s’agira : (i) d’augmenter
la production céréalière d’au moins
50 000 tonnes grâce aux projets à
financer durant le plan stratégique
; (ii) de faciliter l’accès au crédit
agricole en intégrant un volet crédit à
au moins 50% des projets agricoles
devant être financés ; il s’agira, par
ailleurs, de soutenir de nouveaux
projets et des initiatives d’assurance
récolte dans les États membres.

Il convient de signaler qu’à la fin
septembre 2017, la BOAD avait
octroyé au total près de 2 milliards
d’USD d’aide dans le domaine
de l’énergie. Les financements
correspondants ont permis de mettre
en place au moins 1 347 MW de
capacités additionnelles et 6 308
km de lignes d’interconnexion.
Nourrir l’Afrique
En vue de contribuer à l’alimentation
des populations et de renforcer
l’impact de ses financements en la
matière, la BOAD retient les actions
prioritaires ci-après : (i) soutien
à la sécurité alimentaire et à la
résilience agricole ; (ii) promotion
de l’inclusion financière ; (iii) appui
aux financements d’infrastructures

Dans le cadre d’un programme spécial
de sécurité alimentaire convenu
avec les Autorités de l’UEMOA, des
financements d’un montant de 200
millions d’USD (100 milliards FCFA) ont
été mis en place afin de soutenir des
projets améliorant l’offre de produits
vivriers à moyen et long termes. Grâce
aux cofinancements d’autres bailleurs
de fonds, environ 400 millions d’USD
(200 milliards FCFA) supplémentaires
ont été drainés dans la sous-région.

De même, la BOAD appuie, en termes
de ressources de longue durée, des
fonds d’investissement permettant
aujourd’hui d’apporter de la valeur
ajoutée au financement des PME/PMI
à travers le portage et l’incubation de
véhicules d’investissement ad hoc.
La lutte contre les changements
climatiques constitue par ailleurs
l’un des défis majeurs. En
effet, le 5e rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) prévoit une
hausse de la température moyenne
entre 1980/1999 et 2080/2099 de 3
à 4° C sur l’ensemble du continent,
soit 1,5 fois plus que la moyenne
mondiale. Cette hausse sera de
l’ordre de + 3° C sur les espaces
côtiers (Sénégal, Guinée-Bissau, Côte
d’Ivoire, Bénin, Togo) d’ici à 2100. Elle
sera plus élevée (+ 4° C) dans le Sahel
continental (Mali, Burkina-Faso, Niger).
Les régimes pluviométriques seront
touchés de plein fouet et pourraient
accuser une baisse générale de
plus de 20% à 30% par rapport au
niveau de référence 1961-1990.

d’encourager une croissance sobre
en carbone, durable et inclusive.
Cet engagement est traduit dans la
Stratégie Environnement et Climat
adoptée pour la période 2015-2019,
dont l’orientation majeure est de
« faire de l’environnement un pôle
nouveau de croissance durable et
inclusive pour la Banque », avec un
pilier inhérent à la mobilisation des
ressources pour soutenir la gestion
environnementale et la lutte contre les
changements climatiques. Au moment
où les ressources concessionnelles
deviennent de plus en plus rares,
la BOAD entend saisir l’opportunité
offerte par les mécanismes
de financement des activités
environnementales et climatiques.
Aussi, la Banque a-t-elle œuvré à
son accréditation comme Agence
sous-régionale de mise en œuvre
du Fonds pour l’adaptation (FA) en
2011, du Fonds pour l’environnement
mondial (FEM) en 2015 et du Fonds
vert pour le climat (FVC) en 2016.
Dans le cadre de l’opérationnalisation
de ces accréditations, la Banque
apporte un soutien aux États pour la
soumission de projets dans divers
domaines tels que l’agriculture
intelligente face au climat, la

promotion des énergies renouvelables
et la gestion durable des déchets.
Les projets soumis et approuvés
par les mécanismes financiers
se présentent ainsi .
Industrialiser l’Afrique
En matière d’industrialisation, il
s’agira de s’appuyer davantage sur
le secteur privé pour promouvoir les
industries dont les pays membres
ont cruellement besoin. La Banque
soutiendra aussi bien des projets
d’industrie portés par de grandes
entreprises manufacturières que
ceux d’opérateurs d’autres secteurs
dans lesquels les économies locales
disposent d’avantages comparatifs,
comme c’est souvent le cas dans
l’agro-alimentaire, les services
et les énergies renouvelables.
Pour les prochaines années, la Banque
Ouest-Africaine de Développement
se fixe comme ambition de
soutenir des pôles régionaux de
croissance, en l’occurrence des pôles
industriels ou agricoles intégrés, qui,
comme à Bagré au Burkina-Faso,
permettraient de structurer l’appareil
de production, dans une démarche
de valorisation des potentialités

Dans le cadre de la mise en œuvre
des orientations prévues par son
Plan stratégique 2015-2019, la
BOAD s’est engagée à apporter
un appui aux États membres en
vue de renforcer leur résilience
face aux chocs climatiques et
Maitresse lisant un livre avec une classe d’enfants préscolaire
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et des ressources naturelles.
La Banque accompagnera directement
le secteur privé afin de mieux tirer parti
de son potentiel et de son dynamisme
économique. Elle contribuera
aussi bien au développement des
partenariats public-privés (PPP) qu’au
renforcement de partenariats entre
opérateurs économiques locaux et
internationaux. Ce faisant, elle aura
le souci de se positionner comme
un catalyseur de financements,
qui crée des effets de levier et
collabore activement avec les autres
partenaires au développement.
Pour mémoire, à la fin septembre
2017, la BOAD avait octroyé
environ 0,7 milliard d’USD (334
milliards FCFA) de financements
en faveur de projets d’industries.
Dans l’Union, les PME/PMI
représentent entre 80% et 95%
des entreprises recensées. Les
principales difficultés relevées par
les établissements de crédit sur ce
segment portent sur la faible qualité
de l’information, les faiblesses dans
la gestion ainsi que l’environnement
juridique et judiciaire défavorable. Le
taux de défaut élevé sur les petites et
moyennes entreprises, l’insuffisance
ou la faiblesse des mécanismes
de partage des risques ainsi que
l’inadaptation des capacités des
établissements de crédit constituent
des freins supplémentaires.
En vue d’une plus grande contribution
des PME/PMI à la création de
richesse, la BOAD a mis en place
des financements indirects pour le
refinancement des PME. En relation
avec la Banque centrale des États
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
les établissements de crédit et le
84
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marché financier régional, la BOAD
cherche des ressources à faible
coût en vue d’obtenir des taux plus
attractifs pour les PME/PMI. Elle
continue également d’investir dans
des fonds d’investissement dédiés
au financement des PME/PMI en leur
apportant les ressources en capital et
l’assistance technique nécessaire.
Avec la création du fonds
d’investissement dédié aux services
financiers, la BOAD soutiendra
davantage le secteur bancaire,
en vue d’un meilleur financement
de l’économie régionale.
Integrer l’Afrique
La promotion de l’intégration
constitue pour la BOAD une mission
assignée dans les statuts de
l’institution. Un des objectifs dans
ce domaine est actuellement de
porter la part du financement de
projets intégrateurs d’infrastructures
à 50% des engagements à moyen et
long termes sur le quinquennat. La
Banque renforcera par ailleurs son
rôle dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi des programmes
régionaux d’infrastructures prévus
au titre du Programme économique
régional (PER/UEMOA) et du
Programme communautaire de
développement (PCD/CEDEAO).

Par le passé, un peu moins de 3
milliards d’USD (1 422 milliards de
FCFA) ont été alloués par la BOAD
à des projets intégrateurs, ce qui
représente environ le tiers (33,3%)
des engagements nets cumulés.
La Banque aurait eu de meilleures
performances si, au niveau des
États, priorité était plus souvent
donnée aux projets régionaux.
Enfin, en ce qui concerne
l’amélioration de la qualité de vie des
populations, il s’agit, dans le contexte
des interventions de la BOAD, d’un
objectif transversal dont la prise en
compte intervient dans le cadre de
projets générant des emplois et de la
croissance inclusive, des projets d’eau
potable, d’assainissement, ou tout
simplement de fourniture d’électricité.
La BOAD améliore ainsi les conditions
de vie des populations à travers le
financement de logements abordables
par le biais de la Caisse régionale de
refinancement hypothécaire (CRRHUEMOA). Outre un levier important de
création d’emplois et de redistribution
de revenus, ce financement répond
aussi à l’urbanisation croissante. La
CRRH-UEMOA a obtenu plus de 215
millions d’USD (107 milliards FCFA)
de refinancement en faveur de 33
banques des 8 pays de l’UEMOA.
Avec la participation de différents

partenaires dont la Société financière
internationale (SFI) qui a participé au
capital de la CRRH pour 2 millions
d’USD ou la KFW avec 40 millions
EUR, la CRRH-UEMOA contribue
significativement à l’accroissement
de l’offre de prêts à l’habitat à
des conditions compétitives en
termes de taux et de durée.
La CRRH-UEMOA a signé le 13
octobre 2017 avec l’Association
internationale pour le développement
(IDA), un programme quinquennal
de promotion du financement
de logements sociaux. Ce projet
contribuera à la mise en place de 50
000 nouveaux prêts hypothécaires sur
5 ans. Il apportera aussi une ingénierie
de soutien technique et financier aux
programmes nationaux de logements.
Un autre volet de l’action de la BOAD
pour l’amélioration des conditions
de vie des populations est la priorité
accordée à l’inclusion financière, qui
se fait par des aides aux structures
de financement décentralisées telles
que les fonds nationaux de finance
inclusive, au Togo par exemple, et les
institutions privées comme ASUSU
au Niger et FASO JIGUINEW au
Mali. Cette action sera poursuivie.
Conclusion
Le « High 5s » reste pleinement
d’actualité. Sous des dénominations
différentes, les orientations proposées
se retrouvent pleinement dans
les plans stratégiques des autres
banques de développement,
notamment de la BOAD.

Usine d’engrais, Indorama, Nigeria

Au niveau des institutions de
financement, la réalisation des
objectifs visés peut être parfois
ralentie par des difficultés tenant à

la non-disponibilité de ressources
concessionnelles, celles-ci étant
parfois nécessaires pour des
interventions dans des secteurs
publics à rentabilité diffuse et éloignée
dans le temps. Une grande attention
est donc requise concernant la
mobilisation de ressources adaptées.
La BOAD se veut créative et
innovatrice dans ses solutions de
financement, notamment depuis son
changement de modèle financier.
Le principe d’une subordination de
l’octroi de nouveaux financements
concessionnels à la disponibilité
réelle de ces ressources a été
arrêté. Par ailleurs, des efforts
sont déployés pour accroître l’effet
de levier des financements.
Au demeurant, une prise en charge
réussie des préoccupations liées au
« High 5s » nécessite un engagement
résolu au niveau des institutions de
financement du développement,
mais aussi au niveau des États et
des promoteurs du secteur privé.
Ainsi, il importe avant tout que les
pouvoirs publics souscrivent aux
priorités fixées et soient disposés
à collaborer de leur mieux, et qu’ils
s’attachent à améliorer le climat des
affaires. Une volonté politique plus
effective que déclarative est une
condition nécessaire pour lancer des
projets d’infrastructure d’envergure
qui répondent aux énormes déficits
en besoins. En outre, dans le cadre
de leurs nouvelles stratégies de
développement, les pouvoirs publics
doivent accorder plus d’attention et
de responsabilités aux entreprises
privées, tout en investissant davantage
dans le capital humain, levier essentiel
de développement et de croissance
à long terme. Pour donner un sens

aux Partenariats public-privé (PPP),
il est indispensable de procéder à
une sélection rigoureuse et à une
préparation minutieuse des projets par
des études d’envergure qui demandent
des financements importants.
Dans ces conditions, les entreprises
privées pourraient, mieux que par
le passé, exploiter les potentialités
économiques existantes en apportant
une part des réponses aux multiples
défis du moment, notamment en
matière de création d’emplois et de
transformation des économies.

une prise en charge réussie
des préoccupations liées
au « High 5s » nécessite
un engagement résolu
au niveau des institutions
de financement du
développement, mais aussi
au niveau des États et des
promoteurs du secteur privé
La cohérence du « High 5s » avec
les orientations stratégiques et
les priorités d’intervention de la
BOAD devrait justifier une synergie
d’actions plus forte entre la BAD
et la BOAD. Dans ce cadre, la BAD
pourrait renforcer sa présence dans
le capital de la BOAD et lui accorder
davantage d’aide pour la promotion
et le financement de projets de
développement. Une intensification de
la coopération interviendrait dans un
contexte où la BOAD, par la notation
internationale « investment grade »
qu’elle a obtenue, a fait la preuve de sa
capacité à gérer des ressources rares
dans un environnement contraignant.
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La rhétorique du
‘‘manque’’ : Redéfinir
le discours sur les
infrastructures
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Directrice exécutive, UBA
GROUP, et PDG d’UBA Africa Francophone.
@e_emeke
#4 : Intégrer l’Afrique

86

Vol. 1• Futurs Africains 2018

U

n thème fort, sinon
omniprésent, quand
il est question des
infrastructures
en Afrique, est celui de
l’insuffisance, voire du manque
total, d’infrastructures telles que
les routes, les chemins de fer, les
aéroports, les ponts, l’électricité, les
télécommunications, les écoles, l’eau
et l’assainissement. Il est souvent fait
référence à l’âge et à la dégradation
des infrastructures, en rappelant,
par exemple, que de nombreuses
lignes ferroviaires en Afrique ont été
construites il y a plus d’un siècle.
Ce thème de l’insuffisance est
régulièrement repris dans les médias
locaux et internationaux, avec force
reportages et images, dans la presse
écrite comme dans les médias
électroniques et numériques. Cette
représentation générale masque
les progrès profonds réalisés dans
la fourniture d’infrastructures dans
différentes parties de l’Afrique,
comme la mise en service, en octobre
2016, du chemin de fer ÉthiopieDjibouti, construit pour un coût de
3 milliards d’USD et qui, sur 756
kilomètres, réduit le temps du voyage
d’environ 3 jours à 12 heures, ou
l’inauguration au Nigeria en juillet

2016, du chemin de fer interurbain à
voie normale de 187 kilomètres entre
Kaduna et Abuja pour près de un
milliard d’USD. De même, à travers le
continent, des accords ont été signés
pour la construction de nouvelles
lignes ferroviaires ou la modernisation
de lignes existantes.
Néanmoins, je reconnais que le déficit
d’infrastructure en Afrique subsiste.
De nombreuses zones reculées n’ont
toujours pas accès à l’électricité, à
l’eau potable, de bonnes écoles, de
réseaux routiers, etc. Consciente de
la situation, la Banque Africaine de
Développement prévoit que l’Afrique
a besoin de 60 à 90 milliards d’USD
par an pour atteindre un accès
universel à l’électricité d’ici 2025. De
même, la Banque mondiale estime
que l’Afrique a besoin de 93 milliards
d’USD par an pour combler les
lacunes en matière d’infrastructures.
Ces montants sont révélateurs
de l’ampleur des ressources et
des efforts à mettre en œuvre.

dans de nouveaux projets, voire
à poursuivre certains projets déjà
engagés. Autrement dit, les choses
ne se sont jamais arrêtées, et le
thème de l’insuffisance est une façon
réductrice de présenter l’histoire,
qui comporte aussi des aspects
prometteurs, comme le montrent
concrètement de nombreux projets
de transformation menés au cours
de la dernière décennie, dans toute
l’Afrique. Il est important de noter
que ces projets concernent différents
secteurs économiques et sociaux, et
différentes catégories d’infrastructures.
Les choses bougent ! Prenons le
secteur des transports, par exemple.
De nouveaux aéroports, terminaux ou
grandes extensions modernes ont été
construits à Nairobi (Kenya), Maputo
(Mozambique), Brazzaville (République
du Congo), Njdili (Kinshasa,
République démocratique du Congo),
Monrovia (Libéria), Lagos (Nigeria),
Lomé (Togo), Johannesburg (Afrique
du Sud) et d’autres encore. Beaucoup
d’autres projets sont prévus. Le
Cameroun a construit un port en
eau profonde à Kribi, tandis que des
travaux sont prévus ou en cours à

Tema (Ghana), Mombassa (Kenya),
Pointe Noire (République du Congo),
San Pedro (Côte d’Ivoire), Cabinda
(Angola), Bagamoyo (Tanzanie), Port
Louis (Maurice), et ainsi de suite.
Le gigantesque barrage de la
Renaissance éthiopienne, situé
sur le Nil bleu, dont la capacité de
production est estimée à 1 200 MW
et qui a coûté environ 5 milliards
d’USD, sera le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique.
Chaque fois que je me rends à
Maputo, je suis toujours fasciné par
le majestueux pont Maputo-Katembe,
qui fait partie du projet routier Maputo/
Ponto de Ouro/Bela Vista/Boane
(d’un coût de 700 millions d’USD).
Il s’agit du pont suspendu le plus
long d’Afrique. Une fois achevé, il
reliera le centre de Maputo à l’île de
Katembe, au Mozambique, et facilitera
les déplacements routiers vers le
KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.
De nouvelles villes flambant neuves et
d’immenses quartiers sont en cours
de construction sur tout le continent.

J’estime que tous ces projets,
une fois réalisés, ouvriront de
nouvelles perspectives pour
l’industrie, le commerce et
l’intégration économique des pays
et de l’ensemble du continent.
Selon Deloitte, dans Africa
Construction Trends Report de 2016,
il y avait, en juin 2016, 286 projets
de construction en cours dans
différentes régions d’Afrique, pour un
coût total de 324 milliards d’USD.
En janvier 2017, dans une table
ronde du Forum économique AfriqueFrance, à Bamako au Mali, j’ai plaidé
pour une redéfinition du discours
sur les infrastructures africaines,
pour sortir de l’image sombre
d’une situation précaire sur tout le
continent. C’est une image fausse. Il
faut la faire évoluer pour passer de la
stagnation à des progrès constants,
de la détresse à l’optimisme et
du déficit à la surabondance.
C’est le sens du progrès humain,
qui doit être résolu et infini..
J’ai pris ici des exemples réels,
en partant de la situation des

J’ai également conscience que les
conditions économiques tendues
dans de nombreux pays et la chute
des prix des produits de base ont
affaibli leur capacité à s’engager
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infrastructures et des transformations
que j’ai observées ou auxquelles
j’ai participé directement dans
plusieurs pays africains. En outre,
la participation et le financement
du secteur privé ont augmenté
et les gouvernements recueillent
de plus en plus de fonds auprès
des banques et des marchés des
capitaux pour financer des projets
dans de très nombreux pays.
Ce thème des progrès perceptibles
a également été au cœur de
mon intervention à la table ronde
internationale des entreprises sur
le financement du Plan national de
développement du Tchad 20172021, organisée par le gouvernement
du Tchad, à Paris en septembre
2017. Un projet tel que la centrale
électrique de Farcha, à N’Djamena,
a amélioré l’accès à l’électricité et,
par conséquent, l’environnement des
échanges commerciaux. C’est un «
récit positif » qui reconnaît néanmoins
les obstacles, les possibilités
d’amélioration et les responsabilités
des diverses parties prenantes.
Les banques et les Institutions de
financement du développement
soutiennent dans toute l’Afrique
d’immenses projets : production et
distribution d’électricité, extension
de l’approvisionnement en eau
potable (et donc prévention des
maladies), fourniture d’équipements
médicaux et d’installations sanitaires
(amélioration des soins de santé
publique), financement des routes
(ouverture, et création d’un accès
aux villes et aux zones rurales pour
faciliter la circulation des biens
et des services), développement
des télécommunications, projets
pétroliers et gaziers (qui alimentant et

faciliteront et accéléreront l’intégration
et le développement économiques
régionaux. Je sais qu’il existe
un grand nombre d’études et de
rapports détaillés et que des travaux
considérables de planification ont
déjà été entrepris. Les gouvernements
africains doivent trouver la volonté,
déployer des ressources et utiliser
leur pouvoir fédérateur pour mobiliser
les populations en faveur des
objectifs primordiaux ; élaborer des
politiques appropriées ; initier et
diriger l’action ; attirer les acteurs
clés du secteur privé et d’autres
parties prenantes ; tirer parti des
ressources existantes dans tous les
secteurs et agir très rapidement ;
créer des États-nations modernes et
confiants qui serviront leurs citoyens
et leur permettront de prospérer.
Cependant, le fait d’identifier

et de combler les insuffisances
infrastructurelles et de mobiliser
les ressources à cette fin crée une
responsabilité urgente et collective
d’en faire plus pour répondre aux
attentes croissantes, mais réalistes,
des citoyens africains du XXIe
siècle. Les défis et les opportunités
sont les deux facettes inséparables
du développement de l’Afrique.
En conclusion, le thème des progrès
perceptibles est plus représentatif
de l’état actuel des infrastructures
africaines que celui de l’insuffisance. Il
est également positif, car il reconnaît
les déficits d’infrastructure dans un
contexte de croissance dynamique,
régulière et progressive. Mais il
implique d’assumer la responsabilité
d’agir, c’est-à-dire de prendre des
mesures pour aller encore plus loin.

le thème des progrès
perceptibles est
plus représentatif
de l’état actuel
des infrastructures
africaines

Puit de forage, Larabanga, Ghana
dynamisent les économies), création
d’établissements d’enseignement
primaire, secondaire et supérieur (qui
libèrent le savoir), et autres projets.
Parce que l’infrastructure facilite la vie
moderne, son développement devrait
permettre d’améliorer la qualité de
la vie des populations. Rappelons
qu’il reste énormément à faire et
que de nombreux autres projets de
développement sont nécessaires
si l’on veut exploiter les ressources
existantes et latentes, améliorer
la qualité de la vie et favoriser une
croissance durable et inclusive. Il
convient de reconnaître le travail
graduel et même transformationnel
qui est en train d’être accompli,
tout en exigeant une plus grande
responsabilisation en matière de
gouvernance et des résultats plus

rapides en termes de rendement
mesurable, conformément aux
engagements et aux attentes.
C’est un aspect essentiel, car la
gouvernance crée une responsabilité
qui doit être prise très au sérieux.
Les banques nationales, régionales
et panafricaines, les institutions
financières de développement,
d’autres organismes financiers et
les communautés économiques
régionales doivent relever le défi,
passer de la planification à l’action
et soutenir des initiatives et des
projets spécifiques qui viennent
en aide aux populations tout en
renforçant les capacités locales.
En bâtissant l’Afrique, il importe
aussi de mettre l’accent sur les
infrastructures transfrontalières
de connexion et d’intégration qui
Vue aérienne de l’échangeur entre M4 (Settlers Highway) et Route 751A à Port Elizabeth, Afrique du Sud
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Les High 5s et le
combat pour le
développement en
Afrique

Prof. Vincent Nmehielle
Secrétaire Général, Groupe
de la Banque Africaine de
Développement
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L’

idée que l’Afrique est
la dernière frontière du
développement socioéconomique mondial
est plus qu’une simple idée ; c’est
un fait ancré dans les réalités de
notre monde actuel. Investisseurs,
économistes et praticiens du
développement sont d’accord
avec ces réalités. Et il est clair
que la réalisation des objectifs de
développement durable, résumés
dans l’Agenda 2030 des Nations
Unies, prend en Afrique un ses
particulier. Le niveau du succès des
Objectifs de développement durable
(ODD) ne peut être mesuré par le
Secrétaire Général des Nations Unies
Antonio Guterres que par la manière
dont ils se réalisent sur le continent
africain. Au niveau continental,
l’Union africaine a souligné ces
réalités dans son « Agenda 2063 ». La
question de savoir si ces objectifs sont
atteints sur le continent africain, a été
récemment soulignée dans l’Agenda
2063,, qui est un plan d’action
holistique pour la transformation de
l’Afrique avec une claire prise de
conscience de la place de l’Afrique
en tant que dernière frontière socioéconomique du monde.

Du point de vue de la mise en œuvre
des objectifs du millénaire pour

le développement et de l’Agenda
2063, les priorités de la Banque
Africaine de Développement pour la
transformation socio-économique de
l’Afrique - les cinq grandes priorités
(Éclairer l’Afrique et l’alimenter en
énergie ; Nourrir l’Afrique ; Intégrer
l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ;
et Améliorer la qualité de vie des
populations africaines) constituent
en effet un véritable instrument qui
rassemble tous les Africains. Une
étude récente du Programme des
Nations Unies pour le développement
a révélé un convergence à 90%
environ entre la réalisation des High
5s de la Banque, les ODD et l’Agenda
2063. Cela signifie que l’Afrique est
en fait ouverte aux entreprises aux
plus hauts niveaux d’investissement
dans les infrastructures, l’agriculture,
le développement des échanges
commerciaux à l’intérieur et
l’extérieur du continent, l’éducation
et les compétences, la santé et
l’assainissement, parmi beaucoup
d’autres domaines. L’urgence du
développement de l’Afrique doit
être considérée comme la nouvelle
lutte de notre temps - une lutte plus
dure peut-être que celles menées
pour l’indépendance. Cette lutte doit
combiner l’esprit qui a motivé la quête
de la liberté avec la passion de la
liberté économique et de l’autonomie,
qui doit être propre à chaque pays tout
en tirant parti des ressources sur le

marché mondial. La lutte
ne peut pas être remportée
en restant dépendant à
toute forme de subventions ou
de bonne volonté internationale.
Comme c’était le cas hier, l’Afrique
a besoin aujourd’hui des High 5s et
doit travailler dur pour les réaliser, en
mobilisant les énormes ressources
nécessaires dans un effort concerté sur
tous les fronts pour les mobiliser. La
Banque Africaine de Développement,
première institution internationale de
financement du développement de
l’Afrique, doit continuer à jouer un rôle
central, et elle est prête à le faire comme
le prouve l’augmentation actuelle de ses
objectifs de prêt aux États membres.
Il ne fait aucun doute que la Banque a
besoin de beaucoup plus de ressources
qu’elle n’en dispose pour catalyser le
développement de l’Afrique vers les
High 5s. La Banque est plus qu’un
bâtiment, c’est une entité institutionnelle
organisée par des actionnaires qui ont
approuvé les High 5s comme instrument
du développement du continent africain.
Au vrai sens du développement, seule
l’Afrique peut développer l’Afrique
tout en coopérant avec le reste
du monde. Tous les pays africain
ont besoin des High 5s, qui est un
formidable vecteur du développement
de l’Afrique, ils doivent tous lutter
pour elle avec tout leur pouvoir,
leur force et leurs ressources. Cette
lutte doit être indigène, elle doit être
ciblée, idéologique et audacieuse.
L’Afrique doit se tourner vers ses
abondantes ressources et s’engager
résolument dans la mobilisation
des ressources à l’intérieur de ses
frontières. Toutes les ressources
supplémentaires extérieures seront les
bienvenues mais elles ne peuvent plus
constituer la réponse par défaut au
développement de l’Afrique. C’est la
nouvelle lutte que doit mener l’Afrique.
Fille de la tribu Dogon portant de l’eau, Bandiagara, Mali

92

Vol. 1• Futurs Africains 2018

93

Futurs Africains

Pourquoi les marchés
mondiaux n’ont-ils pas
réduit les inégalités en
Afrique?
Professeur Eric Maskin
Prix Nobel d’économie 2007,
Harvard University
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L

a mondialisation a eu
un impact considérable
sur de nombreux pays
africains au cours
des 20 dernières années. Elle a
considérablement élargi le marché
de leurs exportations et leur a permis
de se spécialiser davantage dans les
produits pour lesquels ils disposent
d’un avantage comparatif. Elle a
permis aussi aux consommateurs
de ces pays d’avoir accès à une
gamme de produits dont ils ne
bénéficieraient pas autrement. En
outre, elle a entraîné une croissance
impressionnante du PIB dans une
bonne partie de l’Afrique ; elle a été
une force importante pour améliorer
la prospérité moyenne.

Mais il y a un revers à la médaille. En
particulier, l’écart entre les revenus
des riches et des pauvres c’està-dire l’inégalité des revenus s’est
considérablement creusé dans
de nombreux pays africains, et la
faute en incombe en grande partie
à la mondialisation des marchés.
Cette inégalité croissante est
regrettable à au moins trois égards.
Premièrement, il viole le principe moral
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largement répandu selon lequel les
gens devraient être traités de la même
façon. Bien sûr, une certaine inégalité
est inévitable dans une économie
moderne et performante. Dans une
certaine mesure, elle peut même être
utile en incitant les membres les plus
productifs de la société à maintenir
une productivité élevée. Mais un
écart de revenu trop important est un
scandale pour la plupart des gens.
Deuxièmement, la tendance récente
à l’inégalité a laissé à la traîne la
plupart des pauvres, qui continuent
de vivre dans la pauvreté. Ainsi,
même si l’on ne se préoccupe pas
de l’accroissement des inégalités
en soi, on peut fort bien s’opposer
à une situation où la croissance
élevée du PIB ne parvient pas à
améliorer le niveau de vie d’une
grande partie de la population.
Troisièmement, l’expérience
historique nous apprend que
les pays à forte inégalité ont
tendance à être plus instables
politiquement et socialement ;
l’inégalité croissante déchire le
tissu social. Ainsi, dans le but
purement pragmatique de maintenir

l’unité d’un pays, ses dirigeants
chercheront à réduire les inégalités.
Faut-il s’étonner que la mondialisation
ait conduit à une aggravation des
inégalités dans les pays africains
? La réponse courte est oui, parce
que cette tendance contredit la
théorie de l’avantage comparatif,
ligne de pensée qui remonte
à près de 200 ans avec David
Ricardo (Ricardo 1821). La théorie
explique de façon impressionnante
les tendances historiques du
commerce international, et elle
prédit sans ambiguïté aucune que
la mondialisation devrait réduire
les inégalités dans l’économie du
développement. Puisque l’avantage
comparatif a été une idée si
importante en économie, examinons
pourquoi elle fait cette prévision.
La théorie affirme que, du point de
vue des échanges commerciaux, la
différence importante entre les pays
réside dans leurs dotations relatives
de « facteurs de production », qui
sont les intrants du processus de
production. Étant donné que nous
nous préoccupons ici des revenus et
des inégalités de revenus, le travail est
l’intrant le plus pertinent pour nous.
Supposons qu’il se présente sous
deux formes : le travail hautement
qualifié et le travail peu qualifié.
Pour comprendre les implications
de cette théorie pour un pays en
développement, il faut établir une
comparaison avec un pays riche. On
peut supposer qu’un pays est riche
parce qu’il a une plus forte proportion
de travailleurs hautement qualifiés
que le pays en développement. Cela
veut dire que le pays riche dispose
d’un avantage comparatif dans la
production de biens nécessitant

une forte proportion de travailleurs
hautement qualifiés, par exemple des
logiciels informatiques. En revanche, le
pays en développement dispose d’un
avantage comparatif en fournissant
des biens de consommation
pour lesquels la compétence
n’est pas aussi importante, la
production de riz, par exemple.
Pour comprendre l’effet de la
mondialisation, examinons les modèles
de production avant et après : avant,
c’est-à-dire avant que les deux pays
ne puissent commercer entre eux, et
après, c’est-à-dire quand le commerce
est possible. La différence entre les
deux peut être attribuée aux échanges
commerciaux qui s’établissent.
Avant la mondialisation, les entreprises
du pays riche devaient produire
à la fois des logiciels et du riz,
deux produits demandés par leurs
consommateurs mais impossible à
importer. De même, les entreprises

Elèves à l’école primaire
des pays en développement
devaient produire les deux biens.
Mais, en un sens, la production de
logiciels par le pays en développement
est « inefficace », parce que la maind’œuvre, peu qualifiée, est plus apte
à produire du riz, et plus utile dans
ce domaine que dans la production
de logiciels. Si la production est
détournée du riz vers le logiciel,
la demande de main-d’œuvre est
réduite et les salaires peu qualifiés
dans les pays en développement sont
plus bas. Les travailleurs hautement
qualifiés, en revanche, profitent de la
production de logiciels : leurs salaires
sont proportionnellement plus élevés.
Supposons maintenant que les
portes du commerce s’ouvrent entre
les deux pays. Le pays riche va
transférer la production du riz vers
le logiciel, et importer du riz du pays
en développement. Ce dernier va
orienter sa production vers le riz et
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mondialisée. Dans la version la
plus simple de notre approche,
un processus de production se
compose de deux tâches : une
tâche « managériale », relativement
dépendante du niveau de compétence
de la personne qui l’entreprend, et
une tâche « subordonnée », moins
sensible aux compétences. Le travail
d’une entreprise est de « jumeler
» (c’est-à-dire d’embaucher) deux
travailleurs, un pour gérer, l’autre
pour être le subalterne. La production
de l’entreprise dépendra des
compétences de ces deux travailleurs.

importer des logiciels du pays riche.
Ainsi, le pays en développement
produit désormais plus de riz et
moins de logiciels, ce qui accroît la
demande de travailleurs peu qualifiés.
Le résultat est que les salaires des
employés peu qualifiés augmente,
celui des employées qualifiés baisse
: il y a réduction de l’inégalité.
C’est l’explication standard pour
expliquer pourquoi la mondialisation
devrait réduire l’écart salarial dans
les pays en développement. Et en
effet, cette prédiction était exacte
pour toutes les mondialisation
antérieures (il faut se rappeler que
la mondialisation actuelle n’est en
aucun cas la première). Par exemple,
il y a eu une grande expansion
des échanges commerciaux entre
l’Europe et les États-Unis à la fin du
XIXe siècle (causée par une baisse
substantielle du coût des transports
de marchandises outre-Atlantique).
À l’époque, l’Europe disposait d’une
abondance relative de main-d’œuvre
peu qualifiée (elle était une « économie
en développement ») et, avec la

96

Vol. 1• Futurs Africains 2018

mondialisation, l’inégalité y a été
réduite, comme l’avait annoncé la
théorie des avantages comparatifs.
Cependant, l’avantage comparatif
n’a pas été aussi favorable, car les
inégalités se sont creusées dans de
nombreux pays en développement.
Cet échec a amené mon collègue
Michael Kremer et moi-même à étudier
pourquoi cette mondialisation opère
différemment, et nous avons conclu
que la différence tient à la façon dont
s’est faite l’internationalisation du
processus de production. Pensez aux
ordinateurs, par exemple. Une ligne
informatique peut avoir son matériel
conçu aux États-Unis, ses logiciels
écrits en Europe et son assemblage
réalisé en Chine. Et l’on observe une
tendance semblable pour des milliers
d’autres produits. L’internationalisation
de la production est, selon nous,
l’élément distinctif le plus important
de la mondialisation actuelle.
Kremer et moi avons construit
un modèle pour analyser les
conséquences de cette production

Pour prendre un exemple
concret, supposons que
Rendement = M2S,
où M est le niveau de compétence du
manager et S celui du subordonné.
Mon hypothèse est que le type
d’appariement pratiqué par
l’entreprise dépendra de la force de
travail disponible. À supposer qu’il
y ait deux travailleurs de niveau de
compétence 3 et deux travailleurs
de niveau de compétence 4, deux
types d’appariement sont possibles
: l’appariement croisé (dans lequel
un travailleur-3 est jumelé avec un
travailleur-4, et le rendement total
est alors de 42 .3+42 .3 = 96), et
l’appariement homogène (où chaque
travailleur 3 est jumelé à un autre
travailleur 3, et chaque travailleur
4 à un autre travailleur 4 pour un
rendement total de 27 + 64 = 91).
Dans ce cas, on peut s’attendre à
ce que les forces concurrentielles
conduisent à un croisement, car
le rendement est alors plus élevé.
Mais si l’on a une population active
composée de deux travailleurs
de niveau de compétence 2 et de

deux travailleurs-4, on peut prédire
une homogénéisation à terme de
l’appariement, car 8 + 64 > 32 + 32).
La différence entre les deux
exemples montre que certaines
forces poussent dans des directions
opposées. Parce que les tâches
managériales et subalternes sont
différenciées en fonction des
compétences, l’appariement croisé
peut être un bon moyen d’atteindre
un rendement élevé : il s’agit de
placer un travailleur peu qualifié
dans la position subalterne et un
travailleur plus qualifié dans la position
managériale (comme dans le premier
exemple). Cependant, si les niveaux
de compétences sont trop différents,
alors la compétence du manager est
gâchée par le croisement, et c’est
plutôt l’appariement homogène qui
émerge (comme dans le deuxième
exemple). Ainsi, comme nous
l’avons dit, le genre d’appariement
que l’on obtient dépendra de
la main-d’œuvre disponible.
Cette logique permet de comprendre
comment la mondialisation a des
conséquences sur les inégalités.
Prenons deux pays, l’un riche
et l’autre en développement.
Supposons qu’il y ait quatre niveaux
de compétences - A, B, C et D, où A
> B > C > D - et que les travailleurs
A et B vivent (principalement)
dans le pays riche, tandis que les
travailleurs C et D résident dans
le pays en développement.
Comparons maintenant l’avantage
comparatif du modèle prémondialisation et du modèle postmondialisation. Dans le contexte de
Kremer-Maskin, « la pré-mondialisation
signifie que la production

internationale n’est pas possible,
c’est-à-dire que les travailleurs de
différents pays ne peuvent pas être
appariés. Par conséquent, avant la
mondialisation, on s’attendrait (pour
un grand nombre de paramètres) à
ce que les travailleurs A et B soient
mis en correspondance dans les
pays riches et que les travailleurs C
et D soient mis en correspondance
dans les pays en développement.
Après la mondialisation, en revanche,
les appariements internationaux
deviennent possibles (la maind’œuvre disponible devient mondiale),
et il est fort probable, en particulier,
que l’on verrait des appariements
croisés entre les travailleurs B
du pays riche et les travailleurs
C du pays en développement.
Quel est l’effet de la mondialisation
sur les salaires C et D ? Comme je
l’ai suggéré, les travailleurs C ont
une nouvelle opportunité de jumelage
(avec les travailleurs B) grâce à la
production internationale. Ils devraient
donc voir leurs salaires augmenter.
Par contre, les travailleurs D seront
jumelés soit avec des travailleurs C
(ceux qui ne sont pas alignés avec
les travailleurs B), soit avec d’autres
travailleurs D (correspondance
homogène). Mais, dans un cas comme
dans l’autre, le salaire D reste au mieux
le même, et il peut même baisser.
Par conséquent, la mondialisation
entraîne une augmentation de
l’écart entre les salaires C et D,
ce qui implique que l’inégalité des
revenus augmente dans les pays
en développement exactement
ce que nous avons vu dans tant
de pays africains. Je pense que
cette théorie alternative explique en
grande partie ce qui s’est passé en

Femme Africaine avec 2 enfants
Afrique : les travailleurs relativement
qualifiés (les travailleurs C) ont tiré
de nouvelles opportunités de la
mondialisation, mais les personnes
les moins qualifiées (les travailleurs
D) ont été laissées pour compte.
Peut-être la théorie que j’ai
développée avec Michael Kremer
sera-t-elle utile pour expliquer
pourquoi les marchés mondiaux n’ont
pas réussi à réduire les inégalités dans
les pays africains. J’espère que oui.
Références
Kremer, Michael et Eric Maskin
(2003), « Globalization and
Inequality », document de travail
Ricardo, David (1821), On the
Principles of Political Economy and
Taxation, Londres, John Murray
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Jeunes et
responsabilisés : la clé
de l’avenir de l’Afrique
Dr. Amani Abou-Zeid
Commissaire pour l’Infrastructure,
l’Énergie et le Tourisme, Union
Africaine
@HEDrAbouZeid
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L

a jeunesse est le plus
grand atout et la plus
grande ressource de
l’Afrique. Le nombre de
jeunes Africains devrait augmenter
rapidement pour atteindre le chiffre
de 1,7 milliard en 2030, 2,5 milliards
en 2050 et 3 milliards en 2063. Sa
part dans la population mondiale
passera de 16% en 2015 à plus de
29% en 2063. Sur 1,3 milliard d’actifs
que comptera l’Afrique en 20152063, 46% environ seront des jeunes
âgés de 15 à 34 ans, qui viendront
renforcer la population active à raison
de 12,1 millions par an en moyenne.

L’importance cruciale du
dividende démographique pour
le développement transformateur
de l’Afrique a été reconnue à
maintes reprises par les dirigeants
africains. Au cours des dix dernières
années, le concept de « dividende
démographique » offre une base
stratégique pour cibler et prioriser
les investissements en faveur des
personnes en général et des jeunes
en particulier, afin de parvenir à
un développement durable, à une
croissance économique inclusive
et de construire « une Afrique
intégrée, prospère et pacifique,
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animée par ses propres citoyens et
représentant une force dynamique
sur la scène internationale ».
Une décision de l’Assemblée de
l’Union africaine (UA) a adopté
le thème suivant pour 2017, à
savoir : « Tirer parti du dividende
démographique en investissant dans
la jeunesse ». L’investissement dans
la jeunesse aujourd’hui déterminera
la trajectoire du développement du
continent pour les 50 prochaines
années et mettra l’Afrique en bonne
position pour réaliser l’« Afrique
que nous voulons » envisagée
dans l’Agenda 2063 et lee High 5s.
Il est donc urgent de promouvoir
une croissance inclusive où nos
jeunes sont pleinement intégrés
et bien outillés pour façonner
l’avenir de notre continent.
La participation des jeunes
Les médias devraient s’adresser aux
jeunes par le biais de canaux que
les jeunes connaissent bien et avec
lesquels ils sont à l’aise, en tirant parti
des réseaux sociaux. La technologie
a le pouvoir de faire entendre leur
voix et de libérer leur potentiel.
L’investissement dans une éducation

de qualité et le développement de
compétences techniques adaptées
à l’ère numérique et aux nouveaux
modèles d’affaires permettent à nos
jeunes de se connecter au niveau
régional et d’être compétitifs à
l’échelle mondiale. Il est réconfortant
et prometteur de voir plus de 300
centres technologiques en Afrique
et des milliers d’applications
développées par nos jeunes.
L’autonomisation des jeunes
L’inclusion dans les prises de
décisions exige que les jeunes soient
habilités à puiser dans leurs idées
novatrices et leur créativité. Pour
bénéficier d’un apport de qualité
de leur part, nous devons travailler
avec les jeunes femmes et les jeunes
hommes en tant que partenaires et
leaders et les considérer comme
des initiateurs du développement.
Cela nécessite un renforcement
des capacités et une formation
professionnelle. Les contributions
des jeunes doivent être prises au

sérieux et les institutions doivent créer
des espaces permettant aux jeunes
Africains d’assumer des rôles influents.

des jeunes au capital d’exploitation.

La feuille de route de l’UA pour tirer
parti du dividende démographique
en investissant dans la jeunesse

S’engager avec des partenaires
du secteur privé pour élargir les
possibilités de stages, d’apprentissage
et de formation sur le tas pour
les femmes et les jeunes.

L’objectif général de la feuille de route
est d’aider à concrétiser le thème
de 2017 par les États membres, les
commissions économiques régionales
et autres partenaires par le biais de
mesures et d’étapes réalisables.

Développer des politiques
appropriées, des mesures d’incitation
et créer un environnement conducteur
pour les responsabilités sociales des
entreprises dans le but de soutenir
l’esprit d’entreprise chez les jeunes.

Cette feuille de route se concentre
sur quatre piliers liés entre eux :

Promouvoir le volontariat et les
programmes professionnels juniors
et d’autres possibilités de stages
pour les jeunes Africains en Afrique
afin d’améliorer les capacités
et de leur permettre d’entrer en
contact avec des organisations
régionales et internationales.

Pilier 1 : Emploi et esprit d’entreprise
Élaborer et mettre en œuvre
des stratégies visant à réduire la
proportion de jeunes chômeurs.
Améliorer l’accès au crédit et
créer et rendre opérationnels des
fonds nationaux et régionaux pour
la jeunesse afin d’accroître l’accès

Pilier 2 : Éducation et
développement des compétences
Revoir les programmes des
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établissements d’enseignement pour
améliorer la qualité et la pertinence
des programmes d’enseignement par
rapport au marché du travail et aux
besoins nationaux de développement.

femmes et des adolescentes en
matière de procréation et leur
accès à l’éducation, à l’information
et aux services en matière de
santé sexuelle et procréative.

Accroître les possibilités de
formation professionnelle pour
l’acquisition de compétences
pour les jeunes afin d’améliorer
leur employabilité.

Promouvoir des politiques
et des programmes visant à
améliorer la survie de l’enfant.

Améliorer l’accès inclusif à
l’éducation à tous les niveaux et offrir
des alternatives viables aux nombreux
jeunes, en particulier les adolescentes.
Créer et renforcer les institutions
éducatives régionales.
Pilier 3 : Santé et bien-être
Mettre en place et promouvoir
des services de santé intégrés
adaptés aux adolescents et aux
jeunes dans les établissements
de santé publics et privés.
Prioriser les investissements
nationaux pour assurer l’accès
universel aux services de
planification familiale.
Encourager les investissements
durables dans les systèmes de
santé, y compris dans les ressources
humaines et les infrastructures, en
vue d’améliorer l’accès de tous à
des services de santé de qualité
et de garantir un financement
adéquat du secteur de la santé.
Intensifier la promotion et la
mise en œuvre de politiques,
de stratégies d’engagement
communautaire et de mesures
visant à modifier les comportements
pour renforcer les droits des
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Pilier 4 : Droits, gouvernance et
autonomisation des jeunes
Assurer la ratification universelle,
l’appropriation et la mise en
œuvre pleine et entière de tous les
instruments relatifs aux valeurs
partagées par l’Union africaine, y
compris la Charte africaine de la
jeunesse et la Charte africaine de
la démocratie, des élections et de
la gouvernance, par tous les États
membres de l’Union africaine.
Éliminer les obstacles à la
participation active des jeunes à
l’édification de la nation, y compris
dans les espaces politiques, et mettre
en place des mécanismes pour
faciliter leur participation effective
aux partis politiques, aux parlements,
au système judiciaire, aux cabinets
et aux structures de la fonction
publique des États membres.
Supprimer toutes les lois
discriminatoires et les restrictions
à la pleine participation des jeunes
aux processus électoraux par le
biais de lois et de constitutions
électorales inclusives qui favorisent
une gestion efficace de la diversité.
Renforcer l’autonomisation des
jeunes par l’intégration de l’éducation
civique dans les programmes
éducatifs nationaux, les platesformes médiatiques et d’autres

moyens d’inculquer les principes du
panafricanisme, de l’état de droit, des
droits de l’homme et des devoirs et
responsabilités individuels. Interdire
toutes les lois qui font obstacle
au plein exercice et à la pleine
jouissance des droits fondamentaux
des jeunes de participer pleinement
aux processus de gouvernance
démocratique aux niveaux continental,
régional, national et local.
Examiner, réviser, amender ou
abolir toutes les lois, réglementations,
politiques, pratiques et coutumes
qui ont un impact discriminatoire
sur les jeunes, en particulier les
filles et les jeunes femmes, sans
distinction d’aucune sorte, et
veiller à ce que les dispositions de
multiples systèmes juridiques soient
conformes aux réglementations et
lois internationales relatives aux droits
de l’homme. Celles-ci doivent inclure
la protection contre les pratiques
nuisibles telles que les mariages
précoces, forcés ou infantiles, la
violence sexuelle et sexiste et les
mutilations génitales féminines.
Renforcer les formations,
réseaux et organisations de
jeunesse indépendants, y compris
les commissions de jeunesse
indépendantes aux niveaux national
et sous-régional pour défendre
les activités de jeunesse.

L’inclusion dans les prises
de décisions exige que
les jeunes soient habilités
à puiser dans leurs idées
novatrices et leur créativité
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Ça a déjà été fait

Dr. Oussouby Sacko
Professeur, Président élu,
Université de Kyoto Seika, Japon

L

es jeunes et leur
éducation sont
l’avenir de l’Afrique.
Constamment
considérée comme le continent
du futur, l’Afrique est, en même
temps, utilisée comme référence
pour illustrer les problèmes de
pauvreté extrême, de maladies
infectieuses, de malnutrition et
de forte urbanisation. Dans cette
intervention, j’aimerais évoquer le
potentiel actuel de l’Afrique pour
relever les défis auxquelles elle doit
faire face par référence à certains
modèles d’émergences asiatiques.
Il y a beaucoup de similitudes dans
les processus d’indépendance et de
développement socio-économique de
l’Afrique et de l’Asie. La plupart des
pays asiatiques ont pu – ou presque –
relever le défi de leur développement
socio-économique malgré une
importante démographie, un système
socio-culturel très complexe et
très diversifié, et des systèmes de
démocratisation parfois ambigus.

Nombre d’entre eux ont su, avec
des ressources minières limitées
et non équilibrées par rapport à
leur démographie, mettre en place
des stratégies de développement
adaptées à leur réalité, et convertir
en potentialité ce qui, de prime
abord, apparaissait comme un
handicape à leur développement, à
savoir le surpeuplement et la forte
urbanisation. Je vis en Asie depuis
plus de trente ans. J’ai habité près
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de six ans en Chine et je suis installé
au Japon depuis plus de vingt-six
ans. Ces deux pays asiatiques ont
des systèmes différents, mais force
est de constater que leurs stratégies
de développement ont produit des
résultats remarquables. Le Japon est
connu pour ses exploits de croissance
socio-économique vers la fin des
années 1800 et dans les années 1950,
après la Seconde Guerre mondiale.
Ayant connu un essor commercial
dès le XVIe siècle, le Japon a
progressivement imposé sa place
parmi les pays les plus industrialisés
du monde grâce à son habileté dans
le commerce et l’artisanat, et surtout
grâce à son développement industriel.
La force du Japon réside dans sa
population, qui s’est perfectionnée
dans les domaines de l’artisanat et
de la transformation des matières
premières, très rares sur son territoire.
Malgré ses faibles ressources
minières, le Japon a rapidement
appris à sa population à travailler
dans le sens d’une exploitation
efficace et ingénieuse des rares
ressources disponibles, en apprenant
des autres et en mettant en place
un système de diaspora réflectif.
Tout au long de son histoire, le
Japon mit un accent particulier sur
l’éducation, à commencer par les
terakoya (écoles-temples) pendant
la période Edo. L’enseignement
dans ces établissements se
focalisait essentiellement sur la
lecture, l’écriture et le calcul. Puis, le
système éducatif japonais a connu
une réforme complète pendant la

Elèves à l’école primaire, Morondava, Madagascar
restauration de Meiji. D’après certains
chercheurs japonais, le Japon a
développé, dans ce processus de
modernisation, « un système éducatif
en vue de développer les ressources
humaines, de réaliser l’intégration
sociale, et d’introduire un système de
méritocratie ». Pendant cette période
Meiji, le Japon s’inspira du modèle
américain et européen, d’une part
en envoyant des jeunes dans les
pays occidentaux et, d’autre part, en
recevant en tant qu’employés de l’État
des étrangers qui étaient spécialisés
dans des domaines variés, comme
l’éducation ou la recherche scientifique
et technologique. Ce système éducatif
très spécifique, qui s’est poursuivi
après la Seconde Guerre mondiale,
a mis sur le marché de l’emploi des
jeunes très instruits et très disciplinés.
Un mouvement contrôlé de la
diaspora et l’esprit d’appartenance
des Japonais à leur pays d’origine ont
ainsi permis au pays du Soleil levant
de connaitre une belle croissance
socio-économique. En plus de la

réforme du système éducatif, le
gouvernement japonais a joué un rôle
important dans la reforme industrielle
du pays : se sentant limité dans
le contrôle et la gestion de tous
les secteurs, il a très tôt privatisé
complètement ou partiellement les
industries, les services de l’État et une
partie de l’éducation et de la santé,
tout en mettant à la disposition de sa
population active les infrastructures et
le soutien nécessaires au processus
de développement. Les Japonais ont
connu un taux de croissance très
élevé pendant plusieurs décennies.
Cette réussite a été possible grâce
à l’investissement de la population
à tous les niveaux. Les Japonais, en
effet, ont été éduqués dans l’idée
d’aimer et de faire progresser leur
pays, perpétuant une culture du travail
ancestrale. Car il n’y a pas de secret
dans le système japonais : seuls le
travail, l’assiduité et l’engagement
social payent. La Chine, à son tour,
a fait des progrès remarquables
depuis sa réforme économique
(Gaige Kaifang, ou Réforme et

ouverture) à la fin des années 1970
et au début des années 1980.
Malgré les problèmes qu’elle a
connus dans son processus de
développement socio-culturel
après l’indépendance en 1949, la
Chine a accordé une importance
particulière à l’éducation de base
et aux recherches scientifiques et
technologiques. Pendant la reforme
économique, le gouvernement a pris
conscience du manque important de
main-d’œuvre qualifiée pour subvenir
aux besoins de sa population.
Depuis les années 1980, le pays a
connu une croissance économique
particulièrement soutenue grâce à
son système éducatif et à la force
socio-économique de sa diaspora,
mais surtout à sa participation
active dans tous les programmes de
développement. Le développement
du continent africain a été à l’ordre du
jour pendant de nombreuses années,
voire plusieurs générations. Tous
les pays africains ont mis en place
des stratégies de développement
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pour combattre l’extrême pauvreté
et améliorer les conditions de vie
de leurs populations en leur offrant
un meilleur environnement de vie.
Comme l’a déclaré la Banque
Africaine de Développement (BAD),
le continent africain a besoin de
s’éclairer et de s’alimenter en énergie,
de se nourrir, de s’industrialiser, de
s’intégrer et d’améliorer la qualité
de vie de ses populations, priorités
réunies sous la dénomination de «
High 5s ». De nos jours, ces objectifs
sont difficiles à atteindre pour
n’importe quel pays au monde, et la
situation n’est pas différente pour les
pays du continent africain. Mais nous
savons aussi que l’Afrique a plus que
jamais besoin d’être responsable de
ses propres décisions, de gérer sa
démographie et son éducation, et
de faire entendre sa voix dans les
décisions mondiales. Et surtout, elle
doit pouvoir décider de son avenir.
Les « »autres »» nous répètent depuis
longtemps que l’Afrique n’a pas eu
sa place dans l’histoire des temps
modernes. Rappelons que l’Afrique
a permis à l’humanité d’exister, de
se développer et de prospérer.
Si je peux me permettre, les seules
erreurs que l’Afrique ait commises,
c’est d’abord de ne pas s’être
suffisamment exprimée sur son
avenir, et ensuite, d’avoir gardé sa
simplicité et sa modestie, incitant
d’aucuns à penser qu’elle était faible
et vulnérable. Aujourd’hui, nous
devons aller de l’avant, dessiner un
meilleur cadre pour le développement
du continent par les Africains. Cela
doit passer par l’éducation, la santé,
l’autosuffisance alimentaire, les
échanges sous-régionaux, l’union
des forces et la compréhension
mutuelle entre les peuples. L’Afrique
d’aujourd’hui a besoin d’une stratégie
de développement adaptée à ses
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réalités pour surmonter les conditions
d’extrême pauvreté et construire
des économies émergentes. Pour
cela, comme l’avaient remarqué
certains pays asiatiques, il est
primordial de mettre en place un bon
système d’éducation de base et une
meilleure stratégie de recherches
scientifiques et d’innovation.

L’Afrique d’aujourd’hui a
besoin d’une stratégie de
développement adaptée à
ses réalités pour surmonter
les conditions d’extrême
pauvreté et construire des
économies émergentes
Les défis que l’Afrique doit relever
aujourd’hui sont complexes et variés.
Beaucoup de pays africains ont connu
une croissance économique très
rapide ces dernières années, mais
cette croissance est relativement
instable et ne se reflète pas dans
l’amélioration de la qualité de vie
des populations. Notons également
une croissance remarquable des
revenus, des dépenses et surtout
des importations. L’Afrique a
impérativement besoin de définir ellemême sa stratégie d’industrialisation.
Beaucoup de pays africains sont
déficients dans ce domaine ainsi
que dans la transformation de leurs
matières premières en produits
consommables par leurs populations.
En plus de ce fléau, des problèmes
d’inégalité sociale, de dégradation de
l’environnement et d’extrême pauvreté
subsistent dans de nombreuses
régions. Le rythme de l’urbanisation,
très élevé et non maîtrisé dans
plusieurs grandes villes, a longtemps

été et demeure un grand problème
et un frein au développement
socio-économique. Beaucoup de
pays ont opté pour la stratégie
d’une économie décentralisée et
diversifiée. De nos jours, beaucoup
de politiques veulent aussi normaliser
le secteur informel, qui constitue
80% de certaines activités socioéconomiques et des activités
commerciales. Mais ces secteurs
informels contiennent aussi des
potentialités et révèlent un dynamisme
qui peut être considéré comme un
avantage pour le développement.
Certes, il faudrait mener des
recherches sur les possibilités de cette
forme d’activité socio-économique,
son dynamisme et son potentiel dans
le futur développement du continent.
Les pays africains ont toujours
essayé de trouver des approches
assez classiques dans la recherche
de solutions à leurs problèmes de
développement, mais celles-ci ne
donnent pas une chance équitable à
toutes les couches de leur population.
La faible participation d’une grande
partie de la population au processus
de développement est un problème
crucial et spécifiquement africain.
Les raisons en sont multiples, mais
il est très important d’avoir un
développement inclusif. Avec les
énergies renouvelables et les nouvelles
technologies, l’Afrique ne pourra plus
se baser sur ses ressources minières
comme seule source d’attraction
économique. Elle a besoin d’innover
et de mettre en place rapidement des
systèmes de design social fondés sur
ses réalités et sur ses besoins. L’espoir
de l’Afrique est dans sa jeunesse,
mais une jeunesse consciente,
avertie et fortement éduquée.
Lors de mes multiples voyages dans
les pays africains, bon nombre de
jeunes me parlent de leur éducation

et de leur désir de pouvoir étudier
dans un pays étranger, simplement
parce que leur pays ne répond
pas à leur désir d’apprendre et de
progresser. L’Afrique a une jeunesse
capable d’innover et de participer
activement au développement
socio-économique. Elle doit avoir
la foi et investir dans l’éducation
de base et renforcer son potentiel
dans le domaine de la recherche
scientifique. Elle doit tirer avantage
des nouvelles technologies et surtout
de son système socio-culturel, qui
n’est pas en soi un handicap pour
son émancipation économique.
De nos jours le développement de
l’Afrique traverse une période très
difficile, qui risque de se prolonger
pendant plusieurs décennies. Les
politiques doivent impérativement
accompagner les bonnes initiatives
et soutenir les activités dynamiques
par la mise en place d’infrastructures
adéquates, notamment en
garantissant un environnement
financier sain et progressif. L’Afrique
doit se doter des outils nécessaires
pour faire face à son développement,
et j’invite personnellement tous les
Africains de la diaspora intellectuelle,
scientifique et technique à devenir
des acteurs de ce processus. Nous
pouvons et devons tous jouer un rôle
dans le processus du développement
du continent Africain, et l’Afrique doit
profiter de la force de cette diaspora,
non pas en tant que force économique
mais en tant que partenaire des
politiques de développement.
Cette diaspora pourra contribuer
aux transferts de connaissances
et mettre en place de nouvelles
stratégies sans contraintes physiques,
grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies. Au-delà des crises
multiples qui secouent le continent
africain, je sais que l’Afrique est un
continent rempli d’espoir et d’avenir.
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Pour un enseignement
supérieur digne
des enjeux de
développement
Ernest Aryeetey
Secrétaire Général de l’Alliance des
universités africaines de recherche
@ProfEAryeetey
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

I

ntroduction

L’avènement d’universités
d’un type nouveau a été l’un
des plus grands symboles de
l’accession à l’indépendance des
nations africaines. Elles symbolisaient
la naissance d’une nouvelle nation,
capable de prendre des décisions
difficiles concernant à l’allocation de
ses ressources financières limitées.
Elles étaient porteuses des espoirs et
des aspirations de peuples impatients
de voir leurs modèles économiques
et sociétaux gagner en modernité.
On fondait beaucoup d’espoir
en elles. On espérait notamment
qu’elles produiraient des dirigeants
politiques capables de défendre
la cause de la nouvelle nation,
mais aussi des administrateurs et
des managers pour les secteurs
public et privé, mieux formés pour
mener à bien la transformation
issue de l’indépendance.
Les gouvernements ont aussi créé
d’autres institutions d’enseignement
supérieur, notamment des
écoles polytechniques et autres
établissements de formation afin
qu’ils dispensent un enseignement
postsecondaire de niveau
intermédiaire, l’objectif étant
que les personnes issues de ces
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institutions s’engagent pleinement
dans la production de biens et
de services modernes, y compris
de services sociaux. Le rapport à
l’industrie et au milieu de travail
était généralement au cœur de la
conception de ces institutions.
Soixante ans plus tard, il est difficile
de dire quelle part ont joué ces
universités et autres institutions
d’enseignement supérieur. Bien que
la plupart des diplômés sortis de ces
établissements aient trouvé un emploi
dans des domaines divers, et que les
autres recherchent encore un emploi,
un désaccord de taille subsiste quant
à l’importance de leur contribution à
la conduite du changement. Certains
diront que le mécontentement général
concernant le rythme auquel les
changements s’opèrent en Afrique
s’expliquent par un système éducatif
insatisfaisant, y compris dans
l’enseignement supérieur. Ce point de
vue est contesté par d’autres, au motif
que la lenteur de la transformation
peut avoir plusieurs causes, et que
l’enseignement supérieur ne serait
qu’une cause parmi d’autres.
Quel que soit le point de vue, il ne
fait aucun doute que l’enseignement
supérieur peut faire davantage que
ce qu’il fait pour la transformation de

l’Afrique, mais que le changement ne
sera possible que si les institutions
d’enseignement supérieur africaines
reçoivent des orientations et des
instruments leur permettant de
mieux répondre aux enjeux liés au
développement. En bref, l’atteinte
des objectifs définis dans le cadre
des High 5s exige la mise en place
d’un système d’enseignement
supérieur plus fonctionnel.
Les défis que doit relever
l’enseignement supérieur africain
Les institutions d’enseignement
postsecondaires en Afrique ont
considérablement changé à la
suite d’une demande accrue
d’enseignement tertiaire à l’échelle
mondiale. Dans plusieurs pays, un
grand nombre de personnes âgées
de 30 ans et plus, qui n’avaient
jusque-là pas accès à l’enseignement
postsecondaire, est venu s’ajouter à la
masse d’étudiants. En outre, la notion
toute nouvelle d’apprentissage « tout
au long de la vie » a considérablement
transformé le paysage de
l’enseignement postsecondaire qui
reposait jusque-là sur des méthodes
d’apprentissage traditionnelles. Il
en résulte une demande massive
pour l’enseignement supérieur,
ce qui crée une forte pression au
niveau des systèmes éducatifs et
des institutions. Dans une enquête
réalisée il y a plus de dix ans par The
Economist (2005) sur l’enseignement
supérieur, les quatre raisons suivantes
étaient mises en avant pour expliquer
les changements intervenus :
La démocratisation de l’éducation
L’avènement de l’économie
de la connaissance
La mondialisation qui transforme
l’enseignement supérieur en

Jour de remise de diplôme au lycée, Accra, Ghana
une industrie d’exportation
La compétition, car les
établissements traditionnels doivent
se faire concurrence pour recevoir
les étudiants, les financements, et
les subventions pour la recherche.
L’augmentation soudaine de la
demande à l’échelle mondiale se
traduit par une forte augmentation de
la demande dans les établissements
d’enseignement supérieur partout
dans le monde, et surtout en Afrique,
ce que l’on appelle la massification.
Dans de nombreux endroits, le fait
d’avoir suivi des études supérieures
peut apporter de nombreux avantages.
Plusieurs études empiriques donnent
à penser que le niveau d’instruction
d’une personne sera déterminant pour
son statut professionnel (Pascarella
et Terenzini, 2005 ; Hauser et al., 2000 ;
Edgerton et al., 2012). D’autres ont
démontré que le temps qu’il faut à
une personne pour trouver un premier
emploi stable dépend dans une large
mesure de son parcours au niveau de

l’enseignement supérieur (Margolis
et Simonnet, 2003). En somme,
l’enseignement supérieur paie !
Le nombre d’inscriptions a été
multiplié par près de quatre, voire
huit, dans plusieurs grandes
universités africaines. Et pourtant,
on ignore combien de pays africains
se sont correctement préparés
à cette demande massive. Au
cours de la décennie 2000-2010,
le nombre d’étudiants inscrits à
l’Université du Ghana a plus que
triplé, passant de 12 000 à 37 000.
Dans la plupart des pays, aucun
effort n’est fait pour mettre en place
une planification systématique, alors
que les inscriptions augmentent
considérablement. Ce sont surtout
les universités publiques qui souffrent
des effets négatifs liés au phénomène
de massification institutionnelle, qui
se traduit entre autres par un nombre
excessif d’étudiants par classe, des
amphithéâtres surpeuplés, et un
manque d’espace et de matériel dans
les laboratoires, et des services de
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bibliothèque surchargés. Tous ces
éléments ont des incidences directes
sur la qualité de l’enseignement et
de l’apprentissage, et donc, sur la
qualité des diplômés. Dans tous les
pays africains, le niveau acquis par
les diplômés des universités locales
et leur capacité à trouver rapidement
un emploi sur le marché du travail
suscitent de sérieuses inquiétudes.
Les efforts actuellement
consentis pour relever les défis
en matière de financement
D’ici à 2040, la plus grande part
de la population active du monde
se trouvera en Afrique, avec une
population en âge de travailler
estimée à un milliard d’habitants. La
nécessité d’accroître les inscriptions
dans l’enseignement supérieur
ne s’accompagne pas d’une
augmentation en conséquence des
financements publics. Au Ghana,
en Ouganda et au Kenya, par
exemple, les universités publiques
doivent indemniser deux tiers
des étudiants eu égard à une
insuffisance des financements,
surtout pour des disciplines très
demandées comme la médecine,
les affaires et le droit. Les étudiants
sont classés en deux catégories
distinctes : ceux qui disposent d’une
bourse d’études du gouvernement,
et les étudiants payants. Cette
approche qui a été mise en place
pour le recouvrement des coûts a
néanmoins des conséquences sur
la qualité de l’apprentissage, car
elle ne permet pas de résoudre le
problème de la massification.
L’insuffisance des financements a
également entraîné la prolifération
d’universités privées au sein
desquelles les capacités de l’État
en matière de réglementation sont
très limitées. Le besoin d’augmenter
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les inscriptions dans l’enseignement
supérieur en Afrique ne fait aucun
doute. Toutefois, dans la mesure
où les financements publics sont
limités, et que les institutions privées
tentent de combler ce fossé, on ne
peut pas considérer comme acquis
l’offre d’un enseignement de qualité
adapté aux besoins du marché du
travail et pertinent pour répondre
aux enjeux de développement
de l’Afrique. De nombreuses
institutions d’enseignement
postsecondaire privées sont à
but lucratif, et qu’elles proposent
uniquement des programmes et
des cours très demandés, mais pas
nécessairement utiles ou pertinents.
La crise de l’enseignement supérieur
que traverse actuellement l’Afrique
du Sud, où de très nombreuses voix
se sont fait entendre pour demander
une « diminution des frais », est un
bon indicateur des difficultés de
financement dans la région. Alors que
depuis la fin de l’apartheid, l’accès des
ménages pauvres à l’enseignement
supérieur s’est considérablement
amélioré, leur capacité à payer
les frais se heurte à une situation
économique difficile. Les énormes
inégalités de revenus font que les
étudiants ont une perception différente

de ce que représentent les frais dans
l’enseignement supérieur. La solution,
pour ne pas nuire à la qualité de
l’enseignement, consiste à mettre
en place un ensemble de réformes
pour améliorer le financement de
l’enseignement supérieur sud-africain.
Les programmes d’études, et leur
pertinence pour répondre aux
besoins du marché du travail
Il est essentiel que l’Afrique fasse
de sa population jeune et en pleine
croissance une ressource majeure
plutôt qu’un fardeau pour la société.
L’atteinte de cet objectif dépend dans
une large mesure du rôle essentiel
de l’enseignement et de la formation
dans l’acquisition des compétences
qui seront recherchées dans l’avenir.
Si les pays de la région continuent
de pâtir des déficits de compétences
malgré une population jeune et
dynamique c’est en grande partie à
cause de l’absence de planification
efficace pour le développement des
ressources humaines. Ce problème
n’aura de cesse de s’aggraver dans
un monde caractérisé par des progrès
technologiques très rapides qui
modifient constamment les exigences
du marché du travail. Les profils de
compétences recherchés évolueront

Fille Africaine sur son ordinateur portable

considérablement au cours des
prochaines années et la robotique
sera au cœur de cette évolution. La
plupart des meilleures universités
offrant des cours de robotique se
trouvent aux États-Unis, au RoyaumeUni, au Japon et en Chine, mais pas
en Afrique. Dans quelle mesure les
programmes actuellement proposés
en Afrique sont-ils pertinents
pour faire face aux défis attendus
dans un avenir très proche ?
Au cours de la dernière décennie,
les universités africaines et d’autres
institutions d’enseignement supérieur
ont subi des pressions intenses pour
relever le défi qui consiste à fournir
aux étudiants des connaissances et
des compétences applicables dans
un environnement professionnel
en mutation. Prévalait l’argument
selon lequel la plupart des industries
disposent de peu de temps et
d’espace pour former des personnes
non qualifiées. Inutile de dire que
ces arguments ont parfois trouvé un
écho dans les vieux débats sur les
rôles traditionnels des universités
dans la chaîne de création du savoir,
et sur la nécessité de garder cette
approche. D’aucuns soutiennent que
l’activité principale des universités
consiste à former correctement les
diplômés capables de résoudre des
problèmes complexes par une pensée
critique et la prise de décisions.
Il est communément admis
que la plupart des institutions
d’enseignement postsecondaire en
Afrique spécialisées en sciences
et en technologie ne sont pas
performantes et ont donc échoué
dans leur mission. En effet, elles
forment beaucoup moins d’étudiants
que prévu en sciences, technologie,
génie et mathématiques (STEM),
et l’on s’interroge sur la pertinence
des formations qu’elles dispensent.

Même si tous les gouvernements
africains ont exprimé un soutien fort en
faveur de l’enseignement des STEM,
il n’existe pas de plans concrets
visant à identifier les domaines de
développement prioritaires, déterminer
comment utiliser les connaissances
et les compétences acquises dans le
cadre d’un enseignement de STEM
pour répondre aux besoins essentiels
et éviter la situation actuelle où des
milliers d’universitaires diplômés
sont sans emploi, y compris ceux
issus des filières scientifiques.
Il n’existe pratiquement pas d’études
sur l’évaluation de la rentabilité des
études supérieures pour chaque
discipline en Afrique. Il est donc
difficile de déterminer les changements
qui se sont produits au fil des années.
Toutefois, les recherches réalisées sur
les économies occidentales indiquent
souvent que les formations artistiques
sont moins rentables que les
formations en STEM. On pourrait donc
s’attendre à ce que les inscriptions
soient plus élevées dans les STEM.
Or, de nombreuses universités (privées
et publiques) d’Afrique enregistrent
régulièrement des taux d’inscription
plus élevés dans le domaine des arts
et des sciences humaines. Dans les
institutions d’enseignement supérieur
du Ghana, plus de 75 pour cent des
étudiants sont dans des filières nonSTEM, alors que la politique officielle
prévoit de plafonner les inscriptions
à 40% dans ces disciplines. Il
serait opportun de réexaminer la
question de l’offre excédentaire dans
certaines filières et de voir si les pays
améliorent la situation en y réduisant
le nombre d’inscriptions. Depuis
une dizaine d’années, certaines
universités ont introduit des cours
de technologie de l’information et de
la communication et d’ingénierie, et
intégré dans toutes les filières des
formations en entrepreneuriat, dans

le cadre de leurs efforts visant à
pallier les lacunes de compétences.
Dérive de la mission des institutions
d’enseignement supérieur africaines
Depuis quelques décennies, les
gouvernements africains ont souvent
assigné des rôles spécifiques à leurs
institutions d’enseignement supérieur,
exigeant qu’elles se spécialisent dans
un domaine particulier. Ainsi, certaines
ont été créées pour dispenser
principalement des formations
en sciences et technologie, en
agriculture, en sciences de la santé,
en éducation, en mines, en énergie,
en ressources naturelles, etc. Elles
ont souvent commencé leur mission
en s’en tenant au mandat qui leur
avait été confié. Cependant, avec le
temps, bon nombre d’entre elles se
sont orientés vers des domaines non
prioritaires. Cette dérive par rapport
à leur mission initiale s’explique
par la recherche d’autres sources
de revenus. Lorsque les universités
publiques d’Afrique subsaharienne
anglophone ont constaté qu’elles
pouvaient accueillir des étudiants
payants, elles en ont accepté en grand
nombre dans des programmes non
prioritaires. L’Université des sciences
et technologies Kwame Nkrumah,
au Ghana, compte aujourd’hui plus
d’étudiants en sciences humaines et
sociales que d’étudiants en STEM.
On constate cette même dérive
dans l’évolution et le développement
des instituts polytechniques qui, de
façon générale, ont été créés pour
se concentrer sur les professionnels
techniques de niveau intermédiaire.
Par exemple, il était prévu que les
instituts polytechniques du Ghana
dispensent principalement des
formations pour l’obtention du diplôme
national d’études supérieures (HND),
le rapport étant de 60% d’inscriptions
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des écoles polytechniques.
Le rôle de la recherche dans
l’enseignement supérieur africain

en sciences/technologie, et 40%
d’inscriptions dans les programmes
d’affaires et dans les programmes
connexes. Toutefois, selon le Conseil
d’accréditation national, entre
2012 et 2015, seulement 26% des
étudiants de niveau HND étaient
inscrits en sciences et technologie,
la majorité des étudiants ayant choisi
de suivre une formation en arts et
en sciences humaines. Aujourd’hui,
ces instituts sont devenus des
Universités techniques et leur
mandat initial est presque tombé
dans l’oubli. Les qualifications
professionnelles postsecondaires
limitées, auxquelles s’ajoutent les
lacunes de l’apprentissage axé sur
le travail et les formations restreintes
en artisanat, affaiblissent visiblement
l’employabilité de nombreux diplômés
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Les institutions africaines
d’enseignement supérieur
doivent relever des défis encore
plus importants concernant la
contribution de leurs recherches
au développement. En 2015, les
publications scientifiques provenant
des pays africains représentaient
1% du total mondial, et l’essentiel
provient d’Afrique du Sud. Ce
très faible niveau de publications
scientifiques de la part des universités
africaines est dû principalement au
fait que la recherche n’a jamais été
considérée comme une priorité. Tout
au plus était-elle mise en avant par
quelques personnes pour l’obtention
d’une promotion académique.
Jusqu’à récemment, la plupart
des universités ne disposaient
d’aucune politique en matière de
recherche ni d’infrastructure pour
les poursuivre. L’importance de la
recherche n’était pas évoquée.
Le faible engagement en faveur
de la recherche se traduit par le
peu de ressources affectées à
ce secteur dans la plupart des
universités. Les gouvernements
africains consacrent moins de 2%
de leur budget annuel à la recherche
et au développement. L’absence
d’un système compétitif pour
l’affectation des ressources limitées
signifie que le financement public
de la recherche relève davantage
de considérations politiques.
L’Afrique du Sud est l’un des pays
qui prouve que la mise en place d’un
système compétitif en la matière fait
une différence majeure. Le ministère
des Sciences et Technologies, et la
Fondation nationale de recherche y

ont ouvert, depuis 2004, 12 centres
d’excellence, associés à différentes
universités sud-africaines. « Les
centres en question sont des centres
de recherche physiques ou virtuels
qui concentrent l’excellence, les
capacités, et les ressources existantes
en matière de recherche pour
permettre aux chercheurs d’établir
une collaboration interdisciplinaire et
inter-établissements sur des projets
à long terme qui sont pertinents
sur le plan local et concurrentiels à
l’échelle internationale, afin d’accroître
la poursuite de l’excellence dans
la recherche et le renforcement
des capacités ». Des efforts
sont actuellement déployés pour
étendre le concept de centres
d’excellence à de nombreuses
autres universités africaines par le
biais de l’Alliance des universités
africaines de recherche (African
Research Universities Alliance). La
capacité de l’Afrique à faire une
percée dans ce domaine dépendra
de la réussite de cet exercice.
Comment proposer un
enseignement supérieur africain
qui réponde aux enjeux de
développement de l’Afrique ?
Les nations africaines doivent se
prononcer sans tarder sur les objectifs
qu’elles souhaitent atteindre avec
leurs institutions d’enseignement
tertiaire. Elles doivent élaborer
des programmes nationaux de
transformation socio-économique
dans lesquels l’enseignement
secondaire et supérieur aura un rôle
à jouer. Il ne s’agit pas simplement de
créer des emplois pour les diplômés,
mais plutôt de leur donner les
connaissances et les compétences
nécessaires pour améliorer leur
productivité, et les rendre dynamiques
et polyvalents. Il ne s’agit pas non
plus de savoir quels programmes

sont les plus appropriés, mais de
savoir comment rendre pertinents
les disciplines et les programmes
pour contribuer à la croissance
et à la transformation mondiales
et nationales futures. Toutes les
disciplines doivent être dynamiques
afin de pouvoir accompagner la
transformation, qu’il s’agisse des
arts, des sciences humaines, des
sciences sociales ou des STEM.
De nombreuses études montrent
que les méthodes d’apprentissage
interdisciplinaires ont plus de
chances de créer des dynamiques.
Les approches interdisciplinaires
ne doivent donc pas se limiter à
l’enseignement. Elles doivent être
incluses dans l’élaboration des
programmes de recherche et être au
cœur de l’agenda de transformation.
L’Afrique ne pourra pas accélérer son
développement si elle ne dispose pas
d’une économie de la connaissance
solide, celle-ci exigeant non seulement
des penseurs critiques, mais aussi un
mécanisme bien établi de création de
produits de la connaissance. C’est la
seule façon de donner un caractère
fondamental aux efforts en matière
de recherche. La recherche est
associée à l’ensemble de la formation
de troisième cycle universitaire. Il
importe de changer d’échelle en
Afrique dans le développement et
l’amélioration de ces programmes
de formation et de recherche.
La plupart des enjeux de
l’enseignement supérieur sont bien
identifiés dans les documents de
développement national, y compris
dans les états budgétaires, comme
autant de défis qui requièrent une
attention prioritaire. En général,
la description de ces défis
s’accompagne d’une liste de projets
d’investissements et autres que
les gouvernements souhaiteraient

entreprendre sur une période donnée
afin de résoudre les problèmes
identifiés. Cependant, il est moins
courant de trouver des documents
où un consensus s’est dégagé sur
la nécessité de relever ces défis de
façon concertée, avec la participation
de toutes les parties prenantes : le
gouvernement, le secteur privé, les
institutions d’enseignement supérieur,
les étudiants, et la société civile.
Il est important d’anticiper les
tendances futures du marché
du travail, et il est nécessaire
d’encourager les parties prenantes que
sont les entreprises et les industries,
le gouvernement, et le secteur de
l’éducation et de la formation, en vue
d’une planification à long terme du
secteur de l’éducation. La possibilité
de s’engager et d’apprendre des
autres, dans le cadre d’une réforme
gouvernementale à plus long terme
associant le secteur privé, permettra
de faire en sorte que l’enseignement
postsecondaire réponde davantage
aux besoins de l’économie en
général. La croissance rapide de la
population en âge de travailler est
un signal d’alarme qui s’adresse
aux gouvernements africains, aux
universités, et aux employeurs afin
qu’ils prennent collectivement des
mesures pour stimuler la création
d’emplois et l’innovation dans le
secteur formel aussi bien qu’informel.
La nécessité d’élaborer un plan
national de développement à long
terme et une politique globale
en matière d’enseignement
secondaire et supérieur est bien
inscrite dans l’agenda de nombreux
gouvernements africains. Pour
plusieurs gouvernements, il est
essentiel d’investir davantage
dans le programme d’extension
des établissements techniques et
polytechniques afin de résoudre

le problème du chômage des
jeunes. Les industries doivent
s’ouvrir à la recherche pour créer
un environnement plus propice au
développement des universités et
de l’industrie, ce qui améliorera
indéniablement l’alignement de
l’enseignement postsecondaire
sur les besoins de l’économie
africaine. Un partenariat solide entre
le gouvernement, les employeurs,
et les travailleurs constitue un
élément essentiel de la construction
d’une relation de qualité et durable
entre le monde de l’apprentissage
et le monde du travail.
Conclusion
Une meilleure coordination des
gouvernements est nécessaire
pour que l’enseignement tertiaire
et l’enseignement supérieur soient
diversifiés, abordables, et pertinents.
Des initiatives gouvernementales
s’imposeront pour évaluer les besoins
en ressources humaines dans la
mise en place de plans stratégiques
et la réalisation des investissements
nécessaires dans les institutions qui
devront former aux compétences
requises. De nombreuses stratégies
nationales ont pour objectif,
sur le papier, de promouvoir le
développement économique et de
créer des emplois, mais peu d’entre
elles formulent des propositions
permettant de trouver des travailleurs
qualifiés en mesure d’occuper des
postes essentiels. Afin de pallier
l’inadéquation des compétences,
il faudra que les établissements
publics évaluent longtemps à l’avance
les compétences recherchées. Le
renforcement des compétences doit
faire partie intégrante de la culture
d’une entreprise et les employeurs
doivent être encouragés à aller
dans ce sens, en collaboration
avec d’autres institutions.
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Les progrès de
l’Afrique sur le fil
du rasoir
Mustapha K. Nabli
Ancien Gouverneur, Banque
Centrale de Tunisie
@NABLI2014
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L’

Afrique en général et
l’Afrique subsaharienne
en particulier vont
être confrontées à
de nombreux défis au cours des
prochaines décennies. Certains ont
été jugés prioritaires par la Banque
Africaine de Développement dans
le cadre des High 5s : énergie,
alimentation et agriculture,
industrialisation, intégration régionale
et amélioration de la qualité de
vie. Mais il existe de nombreux
autres défis comme la pauvreté,
la démographie, les inégalités, les
épidémies et la santé, les besoins en
infrastructures, l’eau, l’urbanisation et
la croissance des villes, les prix des
produits de base et la dépendance
à l’égard des ressources naturelles,
le changement climatique, la
technologie et le numérique, la qualité
de l’éducation et l’emploi, pour n’en
citer que quelques-uns.

Cependant, au niveau le plus
large et le plus stratégique, et
dans une perspective historique,
l’Afrique subsaharienne sera
confrontée à trois méga-défis, qui
font de la région un cas unique.
Trois méga-défis
Le premier défi est celui créé par
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l’expansion de la population, associée
à une transition démographique
lente et tardive. Si l’on se situe
dans la perspective des trois ou
quatre prochaines décennies,
l’Afrique subsaharienne est la
seule région du monde où le
dividende démographique est
aussi important. Sa population
« restera considérablement plus
jeune » que dans la majeure
partie du reste du monde.
Depuis un demi-siècle, l’Afrique
subsaharienne a vu sa population
doubler tous les 25 ans, et elle
doublera à nouveau dans les 25
prochaines années. Mais elle connaîtra
sa plus forte croissance entre 2015
et 2045, en augmentant de un
milliard de personnes, soit de 103%
(de 969 millions à 1 969 millions,
selon le scénario des perspectives
moyennes de l’ONU en juillet 2017).
Au moment culminant de la croissance
démographique en Asie de l’Est, la
population n’a augmenté que de
585 millions (ou 73%) entre 1960
et 1990 (de 803 millions à 1 388
millions). La population de l’Asie du
Sud a augmenté à son apogée de
658 millions d’habitants, soit 100%,
de 1965 à 1995 (de 594 millions
à 1 189 millions d’habitants).
La population en âge de travailler
(15-64 ans) de l’Afrique subsaharienne

augmentera de 120% (2,7% par an,
ou plus de 730 millions entre 2020 et
2050), soit le double de l’augmentation
enregistrée au cours des 30 années
précédentes (352 millions). La part de
ce groupe d’âge dans la population
totale passera de 54% à 62%.
Si les taux de fécondité diminuent
assez rapidement, les taux de
dépendance diminueront encore
plus, ce qui créera un potentiel de
dividendes énormes avec l’entrée sur
le marché du travail de vastes cohortes
de jeunes. Pour que cette situation
contribue vraiment à la croissance
économique, il faut absolument que
les pays de la région puissent offrir
des possibilités d’emplois productifs
et qu’ils dotent cette main-d’œuvre
jeune et croissante des compétences
nécessaires pour qu’elle tire parti
des possibilités qui s’offrent à elles.
Le deuxième méga-défi concerne
la transformation structurelle et
l’urbanisation des économies
de la région, qui doivent se faire
à un rythme compatible avec
l’évolution démographique. Ces
transformations sont essentielles
pour réaliser le potentiel du dividende
démographique. Des changements
majeurs doivent intervenir, des
secteurs peu productifs vers les
secteurs très productifs, pour absorber
l’offre croissante d’une main d’œuvre

(espérons-le) plus instruite. Ces
opportunités devront être créées dans
les villes, où se trouvent concentrées
les activités modernes et les deux tiers
de l’accroissement de la population.
Le défi de la transformation
structurelle est d’autant plus
redoutable qu’il s’inscrit dans le
contexte de transformations majeures
au niveau mondial : développement
de l’économie numérique, intelligence
artificielle, automatisation et
changement de la nature même
du travail, en particulier pour les
professions peu qualifiées. Ces
transformations modifient la nature du
travail et les stratégies de localisation
des entreprises mondiales, ce qui rend
plus difficile encore le positionnement
et la spécialisation de la production

en Afrique. La capacité de l’Afrique à
tirer parti de son important réservoir
de main-d’œuvre risque d’être remise
en question, de même que sa capacité
à utiliser son avantage comparatif
pour industrialiser et accroître la
productivité de sa main-d’œuvre.
Le troisième méga-défi est celui de
la bonne gouvernance, qui exige
des transformations profondes des
institutions politiques et étatiques
pour assurer une offre adaptée de
politiques et de biens publics de
qualité. Ces derniers sont essentiels
pour répondre aux exigences des deux
premiers méga-défis : la croissance
rapide de la population active et
les transformations structurelles
profondes de l’économie. Les
systèmes et institutions politiques qui
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Activiste Egyptien, Alexandrie, Egypte
s’efforcent d’éradiquer la corruption,
d’accroître la transparence et de
promouvoir la transparence sont
essentiels pour que les gouvernements
et les élites agissent au profit de la
population en général et poursuivent
des politiques inclusives de croissance
et d’amélioration du bien-être.
Ces méga-défis renforcent
les enjeux à venir
Il n’est pas facile de relever chacun
de ces trois défis, mais il est encore
plus difficile de les relever tous
en même temps. Les pays n’y
parviendront pas tous de la même
manière. Il en résultera une grande
variété et variabilité d’expériences,
allant des succès plus éclatants
aux échecs les plus flagrants.
En termes de progrès pour l’Afrique,
les résultats se situeront entre succès
et échecs selon la capacité des pays
à gérer quelques tensions critiques.
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L’une des tensions découle de
l’interaction entre la dynamique des
populations (premier méga-défi)
et la transformation structurelle
(deuxième méga-défi). Dans les
débats sur ces méga-défis, l’accent
est souvent mis sur l’éducation et
l’acquisition de compétences de
qualité, considérées comme une
nécessité pour intégrer les jeunes
cohortes de jeunes dans des emplois
productifs. Mais cette focalisation
sur l’offre de capital humain peut
entraîner une déconnexion énorme
avec la demande si la transformation
structurelle de l’économie ne se
fait pas à la vitesse ni à l’échelle
nécessaires. Comme le montre
l’expérience récente des pays
d’Afrique du Nord et de certains
pays du Moyen-Orient, cette
déconnexion peut être à l’origine de
troubles et d’instabilité politiques.
D’importants investissements dans
l’éducation, y compris dans un
enseignement supérieur mal ciblé,
conduisent à une augmentation
rapide des niveaux de scolarisation,
mais surtout à un niveau de qualité
médiocre, ce qui crée des attentes
élevées d’emplois meilleurs et plus
gratifiants. Mais le manque d’emplois
dans le secteur manufacturier et
dans le secteur moderne suscite la
frustration, le mécontentement et, en
fin de compte, l’agitation politique.
Les jeunes Africains nouvellement
éduqués et de plus en plus instruits
se retrouvent contraints d’occuper
des emplois peu productifs dans le
secteur informel ou à émigrer vers
d’autres pays en Afrique et ailleurs.
Une seconde tension a trait
aux interactions entre l’ampleur
et la rapidité du changement
démographique (premier méga-défi)
et l’aptitude des pays à réformer leur
gouvernance (troisième méga-défi).
Or, ces réformes sont cruciales pour

offrir les politiques et les biens publics
nécessaires à une population jeune
en croissance rapide, notamment
en termes d’éducation, de santé et
autres services publics. Mais l’ampleur
de l’explosion de la jeunesse risque
d’obliger à mettre l’accent sur la
quantité pour répondre à la demande
de services d’éducation et de santé.
Les réformes de la gouvernance – qui
exigent de meilleures écoles, moins
de corruption et des enseignants
plus efficaces – risquent de ne pas se
concrétiser à temps pour améliorer la
qualité et les compétences requises
par la transformation structurelle.
Le développement même de la
démographie peut entraver les
progrès des réformes menées sur
le front politique pour améliorer
la gouvernance et contrôler la
corruption. Il pourrait en résulter une
prédominance d’emplois informels
de faible qualité pour des jeunes
Africains peu instruits et une faible
croissance de la productivité.
Une troisième tension résulte de
l’interaction entre les transformations
structurelles économiques (deuxième
méga-défi) et les changements de
gouvernance (troisième méga-défi).
Les transformations structurelles
de l’économie impliquent des
changements dans l’équilibre du
pouvoir économique, de nouveaux
groupes prenant du pouvoir et de
l’influence au détriment d’autres
groupes : industriels vs agriculteurs,
exportateurs vs producteurs du
pays faisant concurrence aux
importations, producteurs de biens
échangeables vs producteurs de
biens non échangeables, activités
à forte intensité de compétences
vs activités moins exigeantes. Les
institutions politiques doivent évoluer
de manière à pouvoir tenir compte
de ces changements d’équilibre des
pouvoirs, mais les changements dans

les institutions peuvent être bloqués,
créant un fossé entre la structure du
pouvoir politique et celle du pouvoir
économique. Les anciennes structures
politiques peuvent conduire à des
politiques économiques et sociales
qui ne répondent pas aux exigences
de la transformation structurelle
ni de l’évolution vers des activités
plus productives et innovantes.
Elles peuvent être entretenues et
protégées au détriment des nouvelles
structures plus prometteuses.
Les progrès économiques
sont bloqués et le dividende
démographique ne se réalise pas.
Trois domaines d’action prioritaires
Il existe beaucoup d’autres tensions
et problèmes, mais les trois mégadéfis et leurs interactions façonneront
le paysage politique, la stabilité
politique et sociale ainsi que le
dynamisme économique des pays.
Les performances et les résultats
varieront considérablement d’un
pays à l’autre et dans le temps au
sein d’un même pays. Mais dans
l’ensemble, l’Afrique subsaharienne
devrait pouvoir exploiter ses
nombreux atouts et réaliser son
potentiel de développement au profit
de tous ses habitants. Pour que ce
résultat soit atteint, et pour éviter
les risques évoqués plus hauts, les
dirigeants politiques doivent agir de
toute urgence dans trois domaines
prioritaires : créer une culture de
l’espoir et des attitudes positives,
modifier la profondeur et le rythme
des réformes et mettre l’accent
sur l’éducation et la formation.
Créer une culture de l’espoir et des
attitudes positives, en particulier pour
les jeunes, et gérer leurs attentes
d’une manière équilibrée aide à
faire face aux bouleversements
et aux tensions inévitables que

connaissent les sociétés confrontées
à de tels méga-défis et opérant de
grandes transformations sociales et
économiques. Créer des attitudes
optimistes à l’égard de l’avenir est
essentiel pour stimuler les innovateurs
et les entrepreneurs, pour que les
gens puissent épargner et investir
dans le capital humain et physique et
pour parier sur l’avenir. En espérant
voir un avenir meilleur que celui de
leurs parents, les jeunes adopteront
d’autant plus facilement des voies
et des attitudes constructives qui
contribueront au progrès de l’Afrique.
Et plus les pays seront nombreux à
réussir, plus cette culture se répandra
et aura des retombées positives
sur l’ensemble du continent.
Il importe aussi de modifier la
profondeur et le rythme des réformes
pour donner de la crédibilité à
l’importance qu’accordent les
dirigeants politiques aux attitudes
positives et ouvrir la voie aux
grandes transformations politiques
et économiques. À l’exception de
quelques rares pays, l’ampleur et le
rythme des réformes institutionnelles
devant accompagner la transformation
économique ont été lents et peu
profonds. Les dirigeants et les
décideurs politiques d’Afrique
subsaharienne doivent passer à la
vitesse supérieure s’ils veulent récolter
les dividendes de leur dynamique
démographique et de l’importance
d’un marché que seule aura l’Afrique
au XXIe siècle. En dehors des priorités
stratégiques essentielles mentionnées
plus haut, cela suppose de s’attaquer
à de nombreuses priorités stratégiques
concernant l’infrastructure – pour
rattraper le retard dans le domaine
des routes, de l’eau et de l’énergie
–, l’environnement des entreprises
et le développement du secteur
privé, l’agriculture – pour accroître
la productivité et contribuer au

développement de l’agro-industriel
–, la gestion de l’urbanisation
avec une capacité décentralisée
de gestion locale, les réformes du
régime foncier, les services publics
de base, notamment dans les
bidonvilles et les quartiers pauvres.
L’accent mis sur l’éducation et la
formation dans les domaines des
sciences, des technologies et de
la connaissance – et compte tenu
du rôle clé que jouent les jeunes
dans le dividende démographique
–contribuera à préparer les jeunes
à leur rôle futur de citoyens actifs et
productifs. Mais ces investissements
dans l’éducation et la formation de
qualité doivent être calibrés et être
en phase avec les transformations
structurelles. Les réformes de
l’éducation doivent viser à améliorer
la qualité à tous les niveaux en
mettant l’accent sur l’apprentissage,
en particulier dans les domaines des
mathématiques/sciences/innovation
et de l’esprit d’entreprise. Les jeunes
doivent s’engager dans la science, la
technologie et le savoir et surmonter
toutes les pressions qui tentent de
redonner place à des normes et à
des attitudes sociales et culturelles
obscurantistes. L’Afrique doit utiliser et
exploiter les meilleures connaissances
disponibles dans le monde pour
progresser et relever les méga-défis
auxquels elle est confrontée.
Ces changements dans les domaines
prioritaires contribueront à créer
l’environnement politique, social
et culturel global et les incitations
politiques nécessaires pour permettre
aux pays d’Afrique subsaharienne
de rattraper rapidement et de façon
cohérente les pays émergents
qui ont réussi, et d’offrir ainsi
à leurs populations un avenir
meilleur porteur d’espoirs.
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Bâtir une économie
humaine en Afrique
Winnie Byanyima
Directrice Exécutive, Oxfam
International
@Winnie_Byanyima
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L’
richesse ?

Afrique a connu des
décennies de croissance
sans précédent. Où est
passée cette nouvelle

Le problème est qu’il n’y a pas eu
assez d’efforts pour en faire profiter
les populations les plus pauvres.
Depuis 25 ans, la proportion de
personnes vivant dans la pauvreté
a diminué, mais plus lentement en
Afrique que dans toute autre région
du monde. La prévalence de la faim
et le nombre absolu de personnes
qui en souffrent en Afrique ont
augmenté. Environ un enfant sur trois
souffre aujourd’hui de malnutrition.
Il n’est pas très difficile de comprendre
où est allée la plus grande partie de
cette richesse. La prospérité a été
réservée à quelques heureux élus.
En Afrique du Sud, trois milliardaires
possèdent aujourd’hui autant
de richesses que la moitié de la
population. Au Nigeria, la richesse
combinée des cinq hommes les
plus riches du pays pourrait mettre
fin à l’extrême pauvreté du jour au
lendemain ; en fait, le citoyen le
plus riche du pays devrait dépenser
un million d’USD par jour pendant
42 ans pour épuiser sa fortune. Six
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des dix pays les plus inégaux de la
planète sont des pays africains.
Il est temps d’adopter une nouvelle
approche. Comme quelqu’un l’a dit
un jour : « Si tu fais toujours ce que
tu as toujours fait, tu auras toujours
ce que tu as toujours eu ». Nous ne
pouvons pas continuer d’accepter
que notre continent soit toujours
déchiré entre une si profonde
pauvreté et un luxe si excessif.
L’Afrique devrait être le chef de file
dans le monde de la construction
d’une économie plus humaine, une
économie porteuse pour le plus grand
nombre, pas pour quelques-uns.
Ce n’est pas une question de
sémantique – mettre de nouveaux
noms pour pratiquer les mêmes
politiques –, il s’agit de faire de
nouveaux choix, différents de
ceux qui sont faits dans beaucoup
d’autres parties du monde. L’Afrique
a un potentiel extraordinaire,
et si sa situation actuelle est
profondément perturbante, elle
n’est pas exceptionnelle : dans le
monde entier, les élites profitent
pendant que la majorité se bat.
Ces élites en profitent simplement
parce qu’elles en ont l’occasion
et la possibilité. L’infrastructure

Femmes Africaines allant chercher de l’eau
économique a été construite pour
elles. Par ailleurs, l’Afrique est
touchée par le changement climatique
plus que tout autre continent.
Il est donc temps de faire les choses
différemment. La Banque Africaine
de Développement (BAD) peut
aider. Son programme des High 5s
identifie certains des problèmes
cruciaux auxquels sont confrontés
les gouvernements et les peuples
africains. Que serait pour eux une
approche économique plus humaine ?
Nourrir l’Afrique
Les gouvernements africains devront
intervenir de manière décisive pour
inventer une économie à visage
humain. Ils ne peuvent pas rester des
spectateurs passifs. Il faut notamment
donner au secteur privé les bons
signaux là où les investissements
sont les plus nécessaires, contribuer
à établir des partenariats entre les
gouvernements, les bailleurs de
fonds et les entreprises afin d’investir
dans des activités économiques qui

allégeront la pauvreté. Dans la plupart
des pays africains, cela signifie investir
davantage – et plus judicieusement –
dans l’agriculture. Plus de la moitié de
la main-d’œuvre africaine, y compris
la grande majorité des femmes
actives, travaillent dans l’agriculture.
Pourtant, les taux de pauvreté
sont deux fois plus élevés dans les
campagnes que dans les villes.
En adoptant une autre approche de
l’agriculture, nous pourrions réduire
la pauvreté en Afrique. C’est un
défi exaltant. Si les pays africains
augmentaient le PIB agricole d’un
seul point, ils pourraient réduire
la pauvreté cinq fois plus que par
une augmentation équivalente
dans n’importe quel autre secteur.
L’Afrique importe environ un
tiers de ses aliments et boissons
transformés, soit un pourcentage
bien plus élevé que toute autre
région du monde. En augmentant
sa production intérieure, l’Afrique
réduirait sa facture d’importations et
augmenterait ses recettes en devises.

La BAD a mis l’accent à juste titre
sur le thème « Nourrir l’Afrique
», mais je voudrais insister sur le
fait qu’il faut mettre au cœur des
priorités les populations les plus
pauvres et les plus marginalisées.
Les petits producteurs africains
ne peuvent pas être brutalement
exposés aux pires prédations du
marché international. Il faut les nourrir
pour qu’ils puissent améliorer leur
productivité, renforcer leur résilience
aux changements climatiques,
ajouter de la valeur à leurs biens et
renforcer leur pouvoir de négociation.
Correctement soutenus, les petits
exploitants africains pourraient
nourrir nos populations urbaines
en expansion. Avec de bons
investissements dans la recherche et
le développement, les infrastructures
et l’organisation, nous pourrions
améliorer les chaînes de valeur
locales et créer des emplois en
zones urbaines dans le secteur
agroalimentaire. Imaginez le «
cycle vertueux » d’une croissance
véritablement inclusive ! C’est
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possible et parfaitement réalisable.
Les plus grands gagnants seraient
les femmes. Il faut investir dans des
services de vulgarisation adaptés à
leurs besoins et leur accorder des
crédits pour leur permettre d’investir
dans leurs propres entreprises. Il faut
remettre en question les systèmes
patriarcaux de propriété foncière qui
nuisent à notre productivité agricole.
Trop souvent, cependant, les
donateurs internationaux et autres
bailleurs de fonds privilégient la
promotion des exploitations agricoles
à échelle industrielle. Ces projets
monstrueux déplacent les agriculteurs
locaux et leurs familles, ou les
transforment en ouvriers de plantation,
ou encore en font des chômeurs sans
terre. Plus grand n’est pas toujours
synonyme de mieux. Une économie à
visage humain est celle qui permettrait
de créer des emplois décents et de
soutenir les agriculteurs marginalisés
au lieu de les faire disparaître.
Éclairer l’Afrique et
l’alimenter en énergie
La BAD a raison de se concentrer
sur l’a question de l’énergie. Le
déficit d’investissements dans ce
secteur est criant. Aujourd’hui, la
majorité de la population de l’Afrique
subsaharienne vit encore sans
électricité. Malheureusement, l’Afrique
est littéralement un continent noir.
Si les agriculteurs avaient un meilleur
accès à une énergie abordable et
fiable, ils pourraient apporter une réelle
valeur ajoutée à leurs cultures en les
transformant et en les conservant
par la réfrigération, et diversifier leurs
activités agricoles. Les écoliers ont
besoin d’un meilleur éclairage pour
lire leurs livres et faire leurs devoirs,
et leurs cours seraient plus efficaces
grâce aux TIC. Les médecins et les
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infirmières pourraient mieux aider les
malades si leurs cliniques et leurs
laboratoires disposaient d’un meilleur
équipement pour stocker les vaccins,
le sang et autre matériel médical.
Mais nous ne réglerons pas tout cela
en investissant dans les réseaux
électriques centralisés, alimentés par
des combustibles fossiles, comme
dans la plupart des pays du Nord.
À une époque où le changement
climatique touche lourdement
les habitants de l’Afrique – et
notamment les femmes –, l’économie
humaine doit être alimentée par des
énergies renouvelables durables et
s’adresser aux populations les plus
marginalisées, en particulier celles
des zones rurales. À cet effet, les
technologies décentralisées et hors
réseau, telles que les micro-réseaux
ou mini-réseaux s’imposent.
Dans de nombreux pays d’Afrique,
les coûts du raccordement sont
inabordables pour la plupart des gens.
L’irrigation ou l’agro-transformation
nécessite des systèmes électriques
plus développés, dont le coût
est en général bien supérieur à
ceux que les ménages les plus
pauvres peuvent se permettre.
La BAD a une occasion en or de
piloter les efforts visant à fournir une
énergie aux masses. Toutefois, il
importe de trouver le juste équilibre en
prévoyant un financement beaucoup
plus important pour les programmes
hors réseau. Une analyse récente
de l’Association internationale de
l’énergie montre comment ces
solutions hors réseau devraient
dominer la majorité du financement
énergétique mondial (71%), alors que
les estimations actuelles montrent
que seulement 1% des flux financiers
atteignent les pauvres. Aidons
l’Afrique à prendre ce virage.

Toutes les décisions relatives à
l’énergie devraient être prises dans le
cadre d’un processus de planification
intégré au niveau gouvernemental et,
surtout, elles doivent tenir compte de
la voix des communautés dispersées
pour veiller à ce que leurs besoins
soient pris en considération en priorité.
Industrialiser l’Afrique
Un secteur privé vigoureux est
essentiel à la croissance et devrait
contribuer à son tour à réduire la
pauvreté. Mais on ne peut compter
sur un « effet de ruissellement »,
qui a fait la preuve de son échec
depuis des décennies ; il faut plutôt
encourager et réglementer le secteur
privé. C’est un rôle naturel pour la
BAD, qui implique de rompre avec
la voie du développement adoptée
par la majorité des pays du Nord.
La plupart des pays en développement
ont des modèles d’entreprises où
« l’investisseur est roi ». Certains
investisseurs peuvent effectivement
adopter une position à plus long
terme sur la stratégie d’entreprise
mais trop souvent, ils veulent
simplement que leurs dividendes
soient versés rapidement. Pour
stimuler une économie à visage
humain, les gouvernements africains
pourraient dépasser ces modèles et
favoriser des modèles d’entreprises
qui servent un éventail beaucoup
plus large de parties prenantes.
Dans toute entreprise, il existe
toujours une tension entre le
profit et les objectifs sociaux plus
larges. Nous devons examiner la
structure réelle d’une entreprise
pour déterminer quelles parties
prenantes ont le pouvoir de prendre
des décisions lorsqu’il faut faire des
compromis. Les coopératives, les
entreprises détenues par les salariés,

Femmes au travail
les entreprises ou les entreprises
ayant des missions sociales
explicites sont autant d’exemples
d’entreprises amenées à accorder plus
d’importance à la dimension sociale.
Par exemple, Divine Chocolate
appartient en partie aux cacaoculteurs
et est géré au profit de ces derniers.
Elle paie un prix « équitable » et
réinvestit dans les communautés qui
l’alimentent, versant des dividendes
aux agriculteurs qui possèdent 44%
de son capital. Ce type de structure
alternative n’est pas entièrement
nouveau en Afrique. Vingt millions
de Kenyans tirent leur gagne-pain
directement ou indirectement du
mouvement coopératif, et il existe
une solide tradition de politiques
gouvernementales axées sur ce
mouvement. Le Kenya a même un
ministère du Commerce, de l’Industrie
et des Coopératives. Pour que la
stratégie de la BAD « Industrialiser
l’Afrique » parvienne à un partage plus
large du produit de la croissance, elle
doit encourager ce type d’approche
novatrice sur l’ensemble du continent.
Améliorer la qualité de vie
des populations africaines

Il importe de considérer les
dépenses publiques en matière de
santé et d’éducation comme des
investissements stratégiques vitaux
et comme un devoir fondamental
des gouvernements. À cette fin,
les gouvernements se doivent
de respecter leurs engagements
financiers et veiller à atteindre
les plus défavorisés. Aucun pays
africain n’a encore atteint son
objectif de financement de la
santé par exemple. Il s’agit aussi
de résister à la tentation d’utiliser
des modèles de financement qui
enfoncent davantage les populations
défavorisées dans la misère en
leur imposant des frais de scolarité
ou de santé, ou en privatisant ou
externalisant des services qui relèvent
du droit fondamental des citoyens.
Les gouvernements africains
doivent accroître la proportion des
dépenses consacrées aux services
essentiels pour lutter contre les
inégalités. En 2015, à Incheon, en
République de Corée, tous ont
promis de consacrer 20% de leur
budget national à l’éducation et
de respecter leurs engagements
pris à Abuja de consacrer 15% de

leur budget national à la santé. En
majorité, les pays n’ont pas tenu cette
promesse. La BAD devrait faire de ces
engagements un objectif institutionnel
à part entière, tirer parti de ses forces
pour entraîner les gouvernements
africains dans la bonne direction.
Les gouvernements doivent résister
à la privatisation de l’éducation et
se concentrer sur l’amélioration
de la qualité des écoles publiques
et sur l’augmentation du nombre
d’enseignants qualifiés et bien formés.
Supprimer les frais de scolarité !
Tous les gouvernements africains
ont promis de le faire aussi, mais
rares sont ceux qui y sont parvenus.
La couverture médicale universelle
devrait être possible si l’on mettait
l’accent à la fois sur le financement
public et sur la prestation de services
qui fait des soins de santé primaires
une priorité. Les gouvernements
devraient agir de façon urgente pour
supprimer les frais formels et informels
afin de protéger les soins de santé
et les revenus des plus pauvres.
Intégrer l’Afrique
Enfin, voyons ce qu’une conception
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humaine de l’économie signifierait
pour la dernière des grandes
priorités de la BAD : « Intégrer
l’Afrique ». Oxfam se félicite vivement
des initiatives visant à favoriser
les liens entre les économies et
les populations africaines.
Mais il ne s’agit pas là d’ouvrir
seulement la voie aux intérêts
d’entreprises qui déplacent leur
capital à travers les frontières en
quête d’une main d’œuvre bon
marché, de bons accords fiscaux
et de profits toujours plus élevés.
Le véritable objectif doit être la
promotion de l’intégration économique
régionale pour empêcher un dumping
social et environnemental entre les
pays. L’intégration économique
régionale est l’occasion idéale
pour les gouvernements africains
d’établir des normes minimales,
par exemple, sur les salaires des
travailleurs et le droit du travail,
la protection de l’environnement
et la fiscalité des entreprises. La
concurrence économique – où qu’elle
se déroule sur le continent – ne
doit pas se faire au détriment des
hommes ni de l’environnement.
Depuis 30 ans, le recours aux
incitations fiscales, telles que
les exonérations temporaires ou
autres pour attirer l’investissement
étranger dans les économies
africaines est devenu la norme.
Entre 1980 et 2005, la part de pays
d’Afrique subsaharienne offrant
des exonérations fiscales aux
entreprises a doublé, passant de
40% à 80%. En 1980, les zones
franches étaient inexistantes, mais
en 2005, il en existait dans la moitié
des pays d’Afrique subsaharienne.
Il est difficile d’estimer le montant
des recettes que les gouvernements
africains ont négocié en dehors
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de ces accords, mais ActionAid
International et Tax Justice Network
Africa ont estimé en 2012 que le
Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et
l’Ouganda perdaient collectivement
jusqu’à 2,8 milliards d’USD par an.
Rien qu’au Rwanda – bien que le
gouvernement ait consenti depuis des
efforts pour renforcer ces incitations
– les pertes de recettes auraient suffi
à plus que doubler les dépenses
de santé, et presque doubler les
sommes consacrés à l’éducation.
Ces transactions ne sont pas
seulement coûteuses. C’est du
gaspillage. Les enquêtes auprès
des entreprises montrent que ces
incitations ne sont pas vraiment
nécessaires pour attirer les
investissements. Selon le Fonds
Monétaire International, plus de 90%
des entreprises interrogées entre
2009 et 2011 en Guinée, au Rwanda,
en Tanzanie et en Ouganda, ont
déclaré qu’elles auraient investi même
sans les incitations. Les entreprises
ne sont peut-être pas attirées par
les incitations fiscales, mais elles
sont heureuses de récolter les fruits
de cette erreur. Sur le continent,
il existe de nombreux cas où des
entreprises ont réussi par le lobbying
à entraver l’adoption de nouvelles
lois et de politiques qui auraient
supprimé les incitations fiscales.
L’approche « chacun pour soi »
ne pourra fonctionner puisqu’elle
amène les gouvernements à se faire
concurrence et à être vulnérables
aux arguments des sociétés
multinationales. Les groupements
régionaux africains doivent travailler
ensemble pour que la croissance
économique profite à tous, en offrant
des salaires et des conditions de
travail décents, des prix corrects
et une fiscalité responsable.

Une fois encore, je me réjouis de
l’agenda des High 5s de la BAD, car
il définit les bons objectifs. Mais la
Banque doit relever le défi qui est
maintenant le sien et poursuivre
son plan en adoptant des mesures
totalement nouvelles. Nous devons en
finir avec l’adage « Plus c’est grand
mieux c’est » en ce qui concerne
les investissements dans le secteur
agricole ou énergétique. La BAD
ne doit pas se contenter de se
mesurer par rapport aux montants
qu’elle peut verser, mais plutôt se
demander s’il s’agit du « bon type »
d’investissement, c’est-à-dire celui
qui libérera le potentiel de l’Afrique
et qui sortira ses populations de la
pauvreté. Au nom d’Oxfam, nous
sommes impatients de continuer
ensemble à tracer la voie vers une
économie à visage humain en Afrique.

L’Afrique devrait
être le chef de file
dans le monde
de la construction
d’une économie
plus humaine, une
économie porteuse
pour le plus grand
nombre, pas pour
quelques-uns
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acteurs clés et à la création d’une
plateforme réunissant toutes les
parties prenantes (gouvernements,
associations d’agriculteurs,
investisseurs et institutions de
développement) qui permet de
s’entendre sur des politiques, des
stratégies, des priorités et une
responsabilité mutuelle communes.
Dans le cadre du PDDAA, les
gouvernements africains se sont
engagés à investir au moins 10%
de leur budget dans l’agriculture
et le développement durable.

Les High 5s, la voie du
succès pour l’Afrique
Erastus Mwencha
Président du Conseil Exécutif,
African Capacity Building
Foundation, Ancien Vice-Président
de l’Union Africaine
@Erastus_Mwencha
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

T

out d’abord, permettezmoi de féliciter M.
Akinwumi Adesina,
Président de la Banque
Africaine de Développement BAD),
lauréat du Prix alimentaire mondial
2017. Ce prix convoité souligne
l’attachement de M. Adesina à
promouvoir les réformes politiques
et à galvaniser la volonté politique
de transformer l’agriculture africaine
par des initiatives visant à accroître la
production agricole par l’amélioration
des technologies et un meilleur accès
au crédit, en particulier pour les petits
exploitants agricoles du continent.

Il possède une riche expérience dans
le domaine de l’agriculture, ce qui
augure bien des progrès que nous
pouvons réaliser sur la voie des High
5s. Sitôt élu président, M. Adesina
a annoncé que l’agriculture était
une priorité absolue, ce qui apparaît
clairement dans la priorité Nourrir
l’Afrique des High 5s, le programme
phare de la Banque, les quatre autres
priorités stratégiques étant Éclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie,
Industrialiser l’Afrique, Intégrer
l’Afrique et améliorer la qualité de vie
des populations africaines. Toutes
ces priorités sont interdépendantes.
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La croissance du PIB par habitant en
Afrique subsaharienne est presque
invisible depuis les 30 dernières
années, se situant à 0,16% en
moyenne par an. L’échec de la
croissance contribue directement
aux niveaux élevés de pauvreté, qui
s’expliquent par le retard pris par des
économies africaines dominées par
la production de matières premières,
les produits agricoles et les minéraux.
La production primaire est soit
consommée, soit exportée avec très
peu de valeur ajoutée ; en outre, elle
est soumise à la volatilité des prix
et entretient peu de liens avec les
autres secteurs de l’économie. La
baisse du cours des produits de base,
qui a commencé à la mi-2014, a eu
un effet dévastateur sur plusieurs
économies africaines exportatrices
des produits en question. Le prix des
matières premières non énergétiques
a chuté de 6% en 2016 par rapport
à 2015 et a été particulièrement
affecté par la chute des cours
des métaux et des minéraux. Les
prix moyens annuels des métaux
ont diminué de 6% en 2016 par
rapport à 2015, principalement
en raison du ralentissement
de la croissance en Chine.
L’effort concerté et la coopération
sans faille qui existe entre les
trois institutions continentales – la
Commission de l’Union africaine

Femme Zulu en costume de travail en perle traditionelle colorée, Afrique du Sud
(CUA), la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) et la BAD – sont une
promesse et un espoir d’un avenir
meilleur dans la réalisation du rêve
africain, celui d’un continent uni et
prospère. La condition préalable
rêve est un leadership visionnaire, un
engagement des différents pays et la
cession d’un partie de la souveraineté
nationale au service du bien commun,
la volonté politique et surtout la mise
en œuvre des décisions collectives.
Cela ne peut se faire que dans un
environnement paisible et dans le
respect des obligations de toutes
les parties prenantes. C’est, à mon
avis, le talon d’Achille de l’Afrique.
Pourtant, pour la première fois
de mémoire d’homme, il y a une
convergence et une cohérence
entre les initiatives et les stratégies
mondiales, continentales, régionales
et nationales. L‘Agenda 2010 pour
le développement durable des
Nations Unies, l’Agenda 2063 de
l’Union africaine et les cinq priorités
de la BAD vont tous dans le même
sens. On pourrait dire que toutes
les étoiles sont alignées, ce qui
devrait renforcer la cohérence,
supprimer les chevauchements et
les redondances. Un vent nouveau

va stimuler la croissance en 2018
et au-delà. Jusqu’à présent, les
programmes et les priorités du
développement ont été conçus et
définis en dehors du continent.
L’agriculture est la clé de la
transformation économique, car
elle est un moteur important de
la croissance de l’Afrique. Elle
est l’épine dorsale de la plupart
des économies africaines, car elle
garantit les moyens d’existence de
la majorité des citoyens, représente
15% du PIB et 70% des emplois. Elle
est le fondement de la croissance
industrielle, celle-ci devant, de
son côté, permettre d’améliorer
la qualité de vie. Depuis le début
du nouveau millénaire, l’Afrique
a connu un taux de croissance
moyen d’environ 4,5%, certains
pays non producteurs de pétrole
enregistrant des taux de croissance
encore plus élevés. La croissance
observée dans plusieurs pays est
due à l’adoption du Programme
détaillé pour le développement
agricole de l’Afrique (PDDAA).
Lancé en 2003, le cadre du PDDAA
a créé un meilleur environnement
politique pour promouvoir et
prioriser l’agriculture grâce à une
meilleure coordination entre les

Néanmoins, des obstacles
entravent encore la transformation
de l’agriculture :
La politique foncière, en
particulier le régime foncier ;
La technologie rudimentaire (la
plupart des petits paysans, par
exemple, utilisent une houe) ;
Des stratégies gouvernementales
défavorables qui subventionne
la consommation plutôt que la
production. Ce type de subvention
vise à maîtriser les prix à la
consommation, ce qui désavantage
invariablement les producteurs.
Les intrants, en particulier les
semences et les engrais ;
Une forte dépendance à
l’égard de l’agriculture pluviale
et un changement climatique
qui se traduit de plus en plus
fréquemment par des sécheresses
et des inondations. L’Afrique a la
chance d’avoir de vastes réserves
d’eau, et pourtant seuls 6% des
terres cultivées sont irriguées ;
Des infrastructures médiocres ou
inexistantes qui entraînent 30% de
pertes après récolte en raison du
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de la BAD et qu’elle est également
au cœur de l’Agenda 2063.

manque d’installations de stockage
ou d’accès aux marchés ; et
Des difficultés d’accès au
crédit et au financement des
investissements dans leur ensemble.
Dans plus de 30 États africains qui
ont mis en œuvre le cadre du PDDAA,
la performance du secteur agricole
s’est légèrement améliorée, grâce
à des politiques qui ont permis aux
petits agriculteurs d’avoir accès à
des semences de meilleure qualité,
à des engrais et à un meilleur
système de commercialisation.
Cependant, par rapport au reste du
monde, la faible productivité par
hectare reste un problème majeur
en Afrique. Les États-Unis, par
exemple, représentent 10% des terres
cultivées dans le monde mais ils
contribuent à hauteur de 18% environ
à la production agricole mondiale.
L’Afrique possède environ 60%
des terres arables et, pourtant, elle
est un importateur net de denrées
alimentaires, pour un coût estimé à
40 milliards de dollars par an. Environ
23% des 1,2 milliard d’Africains
sont sous-alimentés. Il y a très
peu de valeur ajoutée aux produits
agricoles. Selon Kofi Annan, président
du Forum de la Révolution verte
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africaine et du Groupe de progrès
pour l’Afrique, le continent est tout à
fait capable de doubler sa production
agricole en 5 ans, de se nourrir et
même de devenir un exportateur
net. Une transformation réussie de
l’agriculture, dont la productivité
est actuellement faible, suppose
un minimum d’industrialisation
sans laquelle les économies
africaines resteront retardataires
et axées sur la subsistance.
L’industrie représente 15% du
PIB de l’Afrique et moins de 2%
de la production mondiale. Cette
faiblesse a un impact direct sur
l’agriculture, car il existe un lien
étroit entre les deux secteurs. La
première vague d’industrialisation
de l’Afrique, essentiellement basée
sur la substitution des importations,
a réellement pris de l’ampleur
avec l’indépendance, mais elle a
commencé à faiblir dans les années
1980, lorsque la plupart des pays
ont été incités à adopter et mettre en
œuvre des programmes d’ajustement
structurel. L’industrialisation a
depuis lors stagné, voire décliné.
Toutefois, la Banque prévoit
d’investir 3,5 millions d’USD par
an. Il est tout aussi encourageant
de constater que l’intégration est
l’une des cinq grandes priorités

La nécessité de réaliser l’intégration
du continent est plus forte que jamais
si les pays africains veulent sortir de
leur marginalisation sur le marché
mondial. La plupart des économies
africaines sont de petite taille et
peu développées ; de plus, elles
sont agraires et peu diversifiées. Le
niveau des échanges commerciaux
entre les pays africains est très
faible. C’est pourquoi l’impératif
d’intégration des marchés en Afrique
est urgent pour tirer parti des
économies d’échelle, des avantages
d’une concurrence plus forte et de
l’accroissement des investissements
nationaux et étrangers. Il faut se
souvenir que beaucoup de pays
d’Afrique figurent parmi ceux qui on
les plus faibles revenus au monde
Malgré les progrès réalisés, il est
impératif de renforcer l’intégration,
car de nombreux pays continuent
d’être confrontés à de nombreux
défis communs : citons notamment
la marginalisation du continent sur
la scène du commerce international,
la faiblesse des infrastructures, les
faibles performances des politiques
macroéconomiques et les biens
communs régionaux tels que
l’environnement, l’utilisation des
ressources naturelles, la paix et la
sécurité. En outre, de nombreux
pays africains figurent parmi les
pays à faible revenu dans le monde.
Les ressources en eau provenant
des grands cours d’eau et des lacs
comme le Nil, les Grands Lacs et
le lac Victoria sont des ressources
communes à de nombreux pays et
doivent donc être gérées de manière
collective et concertée afin d’assurer
leur durabilité. Quinze pays sont
enclavés et sont donc confrontés à
des coûts de transport élevés et à des

difficultés particulières, qui peuvent
être résolues plus facilement par
une meilleure intégration régionale.
Le commerce intra-africain, qui
se situe aujourd’hui à 12%, ne
peut pas non s’améliorer avec la
qualité actuelle des infrastructures
africaines. L’Afrique a besoin de
réseaux d’infrastructures sûrs,
fiables, efficaces, abordables et
durables pour soutenir les activités
économiques et fournir des services
sociaux de base, en particulier pour
les pauvres. C’est pourquoi la CUA
a mis en place un Programme de
développement des infrastructures en
Afrique (PIDA), qui vise à promouvoir
le développement des infrastructures
et des services. Le PIDA préconise
également l’entretien et la remise en
état des routes existantes, l’extension
du réseau routier vers des zones
isolées, l’amélioration du réseau
ferroviaire, le remplacement des
équipements obsolètes dans les
ports, le développement de ports
secs pour desservir à la fois les pays
enclavés et les régions intérieures
des pays côtiers, et l’augmentation
de la connectivité du transport
aérien. La BAD a joué un rôle décisif
dans la promotion du PIDA.
La libre circulation des personnes
à l’intérieur de la zone d’intégration
régionale est l’un des moyens de
mesurer le succès de l’opération.
Les États membres ont adopté
des protocoles bilatéraux et
régionaux sur la libre circulation des
personnes, le droit de séjour et le
droit d’établissement, qui sont à des
degrés de mise en œuvre variables.
Par exemple, la Communauté
économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté
de l’Afrique de l’Est (CAE) mettent
en place des passeports communs,
qui pourraient remplacer à terme

le système actuel de passeport
national. Plusieurs communautés
économiques régionales ont fait
des progrès dans la suppression de
l’obligation de visa et certains pays
continuent de mettre en œuvre des
politiques de suppression des visas
d’entrée sur une base bilatérale.
Bien que les pays africains aient pris
des mesures louables pour faciliter
les séjours de courte durée des
ressortissants africains dans le cadre
des programmes des communautés
économiques régionales (CER),
des restrictions en matière de visas
continuent de s’appliquer dans un
certain nombre de pays pour des
raisons sociétales ou de sécurité.
S’il est facile pour les marchandises
de circuler librement, il est souvent
difficile pour les personnes de se
déplacer d’un pays à l’autre.
Malgré ces difficultés, certaines
CER et certains pays africains
ont réalisé des progrès notables
dans la promotion de la libre
circulation des personnes :
L’Union africaine (UA) a commencé
à délivrer un passeport africain aux
chefs d’État, aux responsables de
l’Union africaine et aux ministres
des affaires étrangères. Un
protocole est en cours d’élaboration
pour étendre le passeport à
tous les citoyens africains.
Le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA)
accorde un visa de 90 jours à
l’arrivée à tous les citoyens de ses
États membres de la Zone de libre
échange. Certains États membres de
la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) accordent
également à d’autres pays membres
une exemption de visa de 90 jours
en vertu d’accords bilatéraux.

La CEDEAO accorde également
un visa à l’arrivée de ses membres.
Les pays de la CEDEAO
convertissent actuellement leurs
passeports nationaux en passeports
de la CEDEAO. Des pays comme le
Bénin, le Ghana, la Guinée, le Libéria,
le Niger, le Nigeria et le Sénégal ont
déjà changé leur passeport pour se
conformer à la version de la CEDEAO.
L’énergie est un facteur crucial pour
l’industrialisation du continent, ainsi
que pour sa transformation agricole
et sociétale. Le déficit énergétique
de l’Afrique continue d’entraver la
croissance économique, la création
d’emplois, la transformation de
l’agriculture et l’amélioration de la
santé et de l’éducation. Plus de 620
millions d’habitants, soit environ
les deux tiers de la population,
n’ont pas accès à une électricité
fiable, durable et moderne à un
prix abordable. Cette situation est
la conséquence de décennies de
négligence et de mauvaise gestion,
mais, selon le Groupe d’experts sur
les progrès de l’Afrique, plusieurs
pays africains prennent des mesures
concrètes pour combler le fossé.
Pour la Lights Power Action, ces
620 millions de personnes ne
peuvent pas attendre l’extension
du réseau : il faut donc prévoir des
investissements hors réseau pour
compléter les mégaprojets. Les
énergies renouvelables, comme
l’énergie solaire et éolienne, sont très
prometteuses de ce point de vue.
En poursuivant les objectifs des High
5s, la BAD est particulièrement bien
placée pour apporter une contribution
significative à la transformation socioéconomique de l’Afrique. La voie
vers les High 5s sera ardue, mais on
constate, pour 2018 et au-delà, des
progrès et des raisons d’espérer.

131

Futurs Africains

Adopter la bonne
perspective pour
l’urbanisation de
l’Afrique
Dr. Aisa Kirabo Kacyira
Sous-Secrétaire Générale
des Nations Unies, Directrice
Exécutive Adjointe de UN-Habitat
@AKacyira
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

N

ous savons tous que les
villes sont les épicentres
du développement.
Bien planifiées et
dirigées, les régions urbaines sont
des sources dynamiques d’inclusion
sociale et économique, de prospérité
et de richesse environnementale.
Elles sont les premières portes
d’entrée de la croissance nationale et
régionale en ce sens qu’elles attirent
les investissements, les talents, le
commerce et l’innovation. Nos villes
peuvent aussi être les garantes de la
tolérance, de la paix et de la sécurité.
En offrant des possibilités à tous
les citoyens, elles peuvent briser
les obstacles à l’égalité, éliminer
la pauvreté et la discrimination et
assurer pour nos jeunes un avenir
riche en promesses.

De toutes les régions du monde,
l’Afrique est peut-être celle qui est
la mieux à même de comprendre
la valeur d’un développement et
d’une croissance urbaine équilibrés,
précisément parce qu’elle est la
région la moins urbanisée et, en
même temps, celle qui connaît
l’urbanisation la plus rapide au monde.
Le nombre de citadins africains
devrait passer de 471 millions en
2015 à 1,33 milliard en 2050 et
dépasser le point de bascule de 50
% vers 2035 . D’ici 2030, l’Afrique
comptera également trois des dix
prochaines mégapoles (de 10 millions
d’habitants ou plus) : Johannesburg,
Dar es Salaam et Luanda . C’est une
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opportunité pour une génération de
concevoir le développement, dès
le départ, sur une bonne base.
L’ampleur et le rythme de la
croissance urbaine en Afrique auront
des incidences non seulement
sur l’avenir social, économique et
environnemental du continent, mais
aussi sur le développement durable
mondial. L’Afrique, l’un des continents
de la planète les plus riches en
ressources naturelles, a l’occasion
de s’ériger en un exemple à suivre
pour toutes les régions qui souhaitent
développer un environnement
prospère. En outre, avec une
population âgée en grande majorité
de moins de 25 ans, elle a la capacité
de transformer l’avenir des jeunes,
hommes et femmes, en les dotant
des compétences nécessaires pour
former une nouvelle force de travail
compétitive à l’échelle mondiale.
Il est difficile de savoir par où
commencer. D’où l’importance de
l’agenda des High 5s de la Banque
Africaine de Développement (BAD).
Ces cinq grandes priorités ne sont
pas seulement les ingrédients
essentiels d’une croissance prospère
et durable, elles sont liées aussi,
intrinsèquement, aux objectifs
mondiaux concernant le changement
climatique, son financement et sa
prévention. Elles sont pleinement
en cohérence avec l’Agenda 2063
pour l’Afrique, lui-même fondé
sur l’unité, la paix, la prospérité et
une appropriation collective des

objectifs du développement.
En tant que moteurs de la
transformation socio-économique
et structurelle, les villes d’Afrique
joueront un rôle déterminant dans
la concrétisation des High 5s et
dans la réalisation des objectifs
de développement du continent à
court et à long terme. Les dirigeants
africains ont clairement reconnu cette
possibilité en adoptant la déclaration
d’Abuja en février 2016 et en faisant de
l’Afrique la première région à adopter
officiellement une stratégie commune
d’urbanisation. La Déclaration définit
plusieurs domaines à prendre en
compte dans le développement
pour contribuer à la réalisation de
l’Agenda 2063. Il s’agit notamment de
promouvoir l’enregistrement des titres
fonciers, une croissance économique
inclusive qui se traduit par le plein
emploi et des emplois décents,
l’amélioration du niveau de vie pour
tous, une meilleure connectivité
entre zones rurales et urbaines, et
l’investissement dans des systèmes de
mobilité urbaine planifiés et durables,
capables de relier les personnes, les
lieux et les opportunités économiques.
Parmi tous ces domaines, toutefois,
nous devons établir des priorités,
en essayant notamment de nous
concentrer sur les personnes
qui en ont le plus besoin.
Bien qu’ayant connu une forte
croissance économique au cours
de la dernière décennie, l’Afrique
reste confrontée à des inégalités
persistantes, qui touchent plus
particulièrement les femmes et les
jeunes. La BAD estime que 120
millions de personnes sont sans
emploi et que 42% de la population
vit encore en dessous du seuil de
pauvreté de 1,25 USD . La situation
dans les centres urbains du continent
n’est guère meilleure. En Afrique
subsaharienne, 59% de la population
urbaine vit dans des bidonvilles et
des quartiers informels, souvent sans
accès à des services de base comme

Vue aérienne de la ville de Tripoli, en Libya
l’eau potable et l’assainissement .

logements adéquats et abordables.

Si l’Afrique veut tirer parti de
l’urbanisation pour s’orienter vers la
réalisation de son Agenda 2063, elle
doit avoir un plan clair et coordonné
d’expansion urbaine et tenter de
supprimer les causes sous-jacentes
des conditions actuelles. Cette
ambition nécessite une approche
intégrée du développement qui touche
à tous les secteurs de l’économie,
et notamment le logement, les
infrastructures, les services de base,
la sécurité alimentaire, la santé,
l’éducation, les emplois décents, la
sécurité et les ressources naturelles.
Elle exigera des partenariats
solides et spécialisés associant
tous les niveaux de gouvernement,
les collectivités, le secteur privé,
la société civile, les banques de
développement et les institutions
financières internationales, etc. En
particulier, l’ampleur de la question
des bidonvilles et des logements
informels exige des interventions
échelonnées, stratégiques et
progressives qui renforcent la capacité
financière et socioéconomique
des villes de contribuer à l’offre de

En tant que dirigeants d’institutions
internationales, nous ne pouvons pas
sous-estimer la tâche qui nous attend.
La nature universelle et l’ampleur
des ambitions de l’Agenda 2030 en
faveur du développement durable
nous obligent à sortir des approches
« cloisonnées » et à situer nos
domaines de compétence verticaux
dans une mise en œuvre horizontale,
cohérente et efficace, maximisant
ainsi nos avantages et notre impact
sur le terrain. Il importe de soutenir
une approche participative pertinente
par rapport aux besoins spécifiques
des personnes et des pays que nous
servons. Dans un contexte africain,
cela veut dire soutenir les interventions
stratégiques qui renforcent la capacité
financière et socio-économique
des villes à contribuer aux objectifs
de développement du continent,
de promouvoir la croissance
économique et l’offre d’emplois
décents, en particulier pour les
jeunes, d’encourager l’offre de
logements abordables, l’accès à des
financements facilitant l’accession
à la propriété, l’amélioration des
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programmes d’épargne collectifs sont
également encouragés, en liaison avec
les programmes d’autonomisation
socio-économique, en particulier
pour les femmes et les jeunes.

logements et le lancement ou
l’expansion des entreprises.
Les efforts déployés dans tous ces
domaines doivent servir aussi à
renforcer les liens entre les villes et
les campagnes. Il importe d’assurer
une connectivité stable et productive
entre les communautés urbaines
et rurales pour tirer parti de ce que
chacune peut apporter à l’autre, et
notamment de créer des passerelles
économiques entre les villes et
les campagnes, et de s’attaquer
aux externalités qui provoquent
l’exode rural : manque d’accès aux
marchés, à la santé et à l’éducation,
et vulnérabilité aux catastrophes
d’origine naturelle et humaine, telles
que les sécheresses et les conflits.
Le Nouvel Agenda urbain (NUA),
adopté en octobre 2016 lors de la
Conférence des Nations Unies sur le
logement et le développement urbain
durable (Habitat III), propose une feuille
de route pour relever les principaux
défis d’une urbanisation durable et
réaliser la transformation vers laquelle
tend l’Afrique. L’Afrique est le seul
continent à avoir adopté une position
commune vis-à-vis d’Habitat III, et
il est crucial de donner suite à cet
engagement commun par des actes.
Selon les engagements esquissés
dans le NUA, l’urbanisation est une
opportunité de stimuler la croissance
inclusive et intégrée de nos villes et de
contribuer ainsi, de façon mesurable,
aux ambitions plus larges de l’Agenda
2030. Le NUA propose également un
cadre pratique pour la mise en œuvre
des objectifs mondiaux au niveau
local en soulignant l’importance des
liens entre une bonne planification et
une bonne conception urbaines, une
législation et des réglementations
solides et applicables, mais aussi
l’intérêt d’une économie urbaine forte
qui aille dans le sens d’une réduction
de la pauvreté, de l’inclusion, de
la durabilité environnementale et
de services de base de qualité.
Dans plus de 20 pays d’Afrique,
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Le Cap, Afrique du Sud
ONU-Habitat œuvre à institutionnaliser
des politiques et des cadres
juridiques qui placent l’humain au
centre de la prise de décisions et
du développement. Les meilleurs
exemples sont les résultats obtenus
par l’Agence en matière de politiques
urbaines nationales, sa stratégie
du Housing at The Centre et son
programme participatif d’amélioration
des bidonvilles. D’une manière
générale, le problème des logements
inadaptés et trop chers en Afrique
est abordé dans le contexte plus
large des priorités du continent en
matière de développement durable
et d’urbanisation, telles qu’elles
sont définies dans l’Agenda 2063,
et en particulier dans l’Aspiration
1 : Une Afrique prospère fondée
sur une croissance inclusive et un
développement durable », où «
les villes et autres établissements
sont des centres d’activités
culturelles et économiques ».
En facilitant les politiques urbaines
nationales dans des pays africains tels
que l’Angola, le Cameroun, l’Égypte
et la Zambie, ONU-Habitat aide les
décideurs à mieux comprendre les
avantages de la planification urbaine
nationale et la croissance économique
liée à la démographie à moyen et à
long terme, ce qui garantit la mise
en œuvre et le financement continus
d’un développement intégré et la

durabilité de ses effets. L’approche
du Housing at the Centre tire parti
des économies d’échelle des villes et
permet de diversifier les mécanismes
de financement, notamment grâce à la
prise en compte de la valeur foncière
et aux réseaux socio-économiques
stratégiques des secteurs informel
et formel, ainsi qu’aux possibilités
de prêts et de microfinancement, en
particulier pour les plus vulnérables.
Actuellement, la faiblesse des
capacités institutionnelles et
les niveaux de risque beaucoup
plus élevés dans les pays en
développement bloquent l’accès aux
hypothèques pour les personnes qui
en ont le plus besoin. L’approche
de Housing at the Centre d’ONUHabitat assouplit les modalités de
prêt, ce qui permet de construire
des logements supplémentaires et
d’améliorer le raccordement aux
infrastructures locales. Grâce à des
matériaux de construction alternatifs
et à l’engagement des citadins
pauvres dans la conception et la
construction de logements, les coûts
du logement peuvent être fortement
réduits. Autre aspect important : les
gouvernements sont encouragés
à mettre en place des politiques
et des cadres réglementaires pour
prendre en charge certains risques et
attirer l’investissement privé afin de
faire baisser les taux d’intérêt. Les

De même, le programme
d’amélioration participative des
bidonvilles d’ONU-Habitat défend
une approche stratégique intégrée,
indispensable pour faire face à
l’ampleur et à l’urgence du problème
de la pauvreté urbaine, s’attaquer
au problème du surpeuplement et
augmenter la durabilité de la structure
du logement, du régime foncier et
de l’accès aux services urbains de
base. Les gains rapides obtenus
grâce à des projets communautaires
sont des points d’entrée importants
pour une transformation à long terme
et une amélioration des conditions
de vie et de logement. Ils facilitent
l’appropriation des projets et la
confiance entre les communautés
et les institutions, et favorisent
l’innovation et l’extension des
interventions. En outre, les approches
participatives permettent de mettre
en place des modèles d’entreprise
novateurs et durables qui concilient
subventions et hypothèques avec
des possibilités de revenus pour les
pauvres d’une part, et la croissance
économique pour les autorités
nationales et locales d’autre part.
À cette fin, ONU-Habitat aide les
gouvernements à mettre au point
des instruments et des stratégies de
financement diversifiés et souples,
adaptés aux points d’entrée de chaque
pays pour une transformation durable,
en s’appuyant sur les politiques
urbaines et de logement nationales.
Dans le même temps, les autorités
locales sont responsabilisées par des
stratégies à l’échelle de la ville et une
planification participative de logements
intégrés et d’assainissement des
taudis, conçues avec les bénéficiaires
de ces programmes. L’assainissement
participatif des taudis et la fourniture
de logements abordables améliorent
les perspectives d’emploi et renforcent

les possibilités de subsistance. Elles
renforcent aussi la résilience des
communautés, favorisent l’intégration
sociale et encouragent une approche
inclusive de l’urbanisation dans le but
d’assurer la prospérité pour tous.
Ce ne sont là que quelques exemples
des accélérateurs du développement
durable qu’ONU-Habitat soutient
dans le cadre de l’Agenda 2063
pour l’Afrique. Mais il reste encore
beaucoup à faire pour assurer le
développement équilibré de tous les
établissements humains du continent,
en ciblant les populations qui se
débattent chaque jour pour survivre.
Si nous réussissons, les pays africains
seront parmi les plus performants
pour ce qui est des mesures de la
qualité de vie à l’échelle mondiale.
Comme indiqué dans l’Agenda
2063, cet objectif sera atteint grâce
à des stratégies de croissance
inclusive, de création d’emplois et
d’accroissement de la production
agricole ; à des investissements
dans les sciences, la recherche et
l’innovation ; à l’égalité des sexes et
à l’autonomisation des jeunes ; et à
la fourniture de services de base tels
que la santé, la nutrition, l’éducation,
le logement, l’eau et l’assainissement.
Pour que le monde parvienne à un
développement durable, il faut que
les priorités de l’Afrique soient des
priorités mondiales. Nous devons
nous approprier les projets sur un
pied d’égalité, mobiliser davantage
de partenaires et travailler plus
efficacement et stratégiquement
avec notre famille des Nations
Unies, ainsi qu’avec les institutions
et les communautés régionales.
L’Agenda 2063 de l’Afrique est
ambitieux. Mais il est réalisable.
En tant qu’Africaine, ancienne
dirigeante nationale et maire, j’ai
personnellement été témoin des
problèmes auxquels notre continent
et ses villes ont dû faire face. J’ai

aussi constaté de mes propres
yeux comment la résilience et
le dévouement des gens et des
gouvernements peuvent transformer
complètement une ville et un pays.
Paradoxalement peut-être, c’est
souvent face aux circonstances les
plus désastreuses que les personnes
et les institutions relèvent le défi
non seulement de faire face, mais
aussi et surtout de tracer un chemin
vers la transformation. Je n’ai aucun
doute que l’Afrique concrétisera
sa vision de l’Agenda 2063 et que
l’agenda des High 5s de la BAD
est un bon point de départ.
Pour réussir, nous devons prioriser nos
interventions et nos investissements
et contextualiser nos stratégies en
fonction des besoins et des objectifs
spécifiques de nos villes et autres
établissements humains. Nous
devons rester attachés à nos objectifs
collectifs et unis dans l’action en
soutenant les États Membres de
l’ONU dans la mise en œuvre, le
suivi et le développement de leurs
capacités, car un développement
durable et transformateur exige des
efforts délibérés, une coordination
et un leadership. En tant que
leaders, nous devons être prêts à
prendre des décisions stratégiques,
même si elles sont difficiles. Nous
devons promouvoir des politiques
appropriées et des environnements
propices à une croissance durable
qui feront de l’Afrique un chef de
file au service des objectifs que
partagent tous les peuples, à savoir
l’autonomisation des populations et
le respect de leur dignité, la sécurité,
la santé et l’accès à une éducation
de qualité et à des aliments nutritifs,
et l’envie de vivre dans des sociétés
prospères et pacifiques. Pour ce qui
est d’ONU-Habitat, je m’engage à
soutenir nos partenaires, comme
la BAD, pour faire en sorte que nos
villes et nos établissements humains
servent de canaux pour nous
amener là où nous voulons aller.
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Le rôle de l’État
développemental
Professeur Tamunopriye
J. Agiobenebo
Président, Nigerian Economic
Society
#1 : Eclairer et électrifier
l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L’

agenda des High 5s
de la Banque Africaine
de Développement,
composé de cinq priorités
de la Banque : Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie, Nourrir
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique,
Intégrer l’Afrique et Améliorer la
qualité de vie des populations
africaines, sont les priorités du
continent africain.

L’énigme apparente réside dans le fait
que le continent dispose d’énormes
potentiels pour réaliser ces objectifs,
et pourtant, ces possibilités ne sont
pas exploitées. Quel est le chaînon
manquant ? La réponse évidente
est « l’État développemental ».
Les institutions sont de véritables
instruments de développement
économique. Elles déterminent les
motivations et les contraintes des
acteurs économiques, et façonnent
les résultats économiques. Le
collectif de toutes les institutions
publiques efficaces et fonctionnelles
constitue l’État développemental.
La croissance peut être tirée par le
marché, même si elle peut encore être
pilotée par l’État développemental,
en particulier lorsqu’il s’agit de
questions de répartition. La croissance
inclusive, la prospérité partagée et le
développement durable ne relèvent
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certainement pas du marché, mais de
l’État développemental. Le marché dit :
« à ceux qui ont, on donnera plus, à
ceux qui n’ont pas, même ce qu’ils
ont, on leur enlèvera pour le donner
à ceux qui ont », ce que l’on appelle
romantiquement « l’Effet de Matthieu
». De plus, d’ici 2063, la prophétie de
Keynes serait devenue réalité : « nous
sommes tous morts ». Même 2030,
c’est trop loin. Aucun autre report du
« rêve africain » n’est acceptable. En
ce sens l’Agenda des High 5s pour
l’Afrique parle de la nécessité urgente
de créer une croissance inclusive et
une prospérité partagée. Le potentiel
est énorme sur le continent. Le
développement durable peut être mis
en place. Inutile de le reporter à plus
tard, comme c’était le cas en Chine.
L’échec de l’Afrique à s’industrialiser
est dû au fait qu’elle est exagérément
dépendante des ressources étrangères
; dans le cas du Nigéria, par exemple,
l’industrialisation de substitution
des importations a stimulé l’ajout de
valeur entre 6 et 4% environ. Il n’est
donc pas surprenant qu’elle n’ait pas
pu transformer l’énorme population
du pays en gigantesques marchés
pour soutenir l’industrialisation. Elle
a exporté des emplois, exacerbé le
chômage et la pauvreté. Peut-on
changer cela ? Oui, catégoriquement.
La Chine n’a pas attendu que la

science des fusées transforme 200
hectares de désert en terres riches
en différents types de cultures pour
un coût vde 4 500 à 6 500 dollars
par hectare. La Chine a simplement
utilisé une pâte qui peut transformer
le sable en sol à partir de matières
naturelles présentes dans les
plantes. Le sable mélangé à cette
pâte retient l’eau, les nutriments
et l’air. Elle a été créée par des
chercheurs de l’Université Chongqing
Jiaotong. La Chine a également
choisi le « small is beautiful ».
Alors, quel est le message? L’Afrique
doit apprendre à utiliser les ressources
intérieures pour réaliser ses aspirations
et ses buts, l’État développemental
étant le moteur du processus pour
lequel les High 5s pour l’Afrique est
un cadre. L’Afrique peut presque se
nourrir elle-même avec ses niveaux
actuels de production, pour peu
qu’elle puisse éviter les pertes après
récolte. Il y a là une occasion en or
de saisir les occasions manquées de
l’industrialisation en Afrique. Certes,
les zones de production des cultures
vivrières, si elles sont efficaces,
optimiseront la chaîne de valeur, mais
avant qu’elles ne se concrétisent, le
gaspillage de 40 à 60% des actifs
dans les cultures se poursuivra.
Mais ce n’est pas une fatalité.

Nigéria. Les technologies qui existent
à l’Institut fédéral de la recherche
industrielle, à Oshodi et dans d’autres
institutions peuvent, si elles sont
exploitées, faire des miracles
Cette simple industrialisation des
agro-processus présente un immense
potentiel pour le continent. L’incitation
découlant d’une augmentation des
revenus provenant de la récupération
des déchets peut résoudre, dans
le secteur agricole, le syndrome
de faible productivité qui a entravé
la production industrielle et la
compétitivité dans de nombreux pays
en raison d’un approvisionnement
inadéquat ou irrégulier en matières
premières. C’est un moyen de créer
des cercles vertueux de prospérité
et d’opportunités de manière
durable. Ce peut être une véritable
plateforme pour le développement
d’un ensemble d’entrepreneurs

qui porteront l’industrialisation du
continent à un niveau supérieur.
Non seulement le vaste secteur des
ressources naturelles pourra être lié
à l’industrie manufacturière, mais
il créera des relations industrielles
qui s’auto-entretiendront et des
économies d’agglomération.
Cette industrialisation par le bas ou
par l’agro-industrialisation ne fera
pas que transformer le gaspillage
en richesse ; elle créera aussi des
emplois et facilitera une croissance
inclusive et une prospérité partagée
pour nourrir le continent, améliorer
la sécurité alimentaire, éclairer
et alimenter en énergie les zones
rurales en transformant la biomasse
en électricité. Elle a le potentiel
de catalyser la transformation
structurelle qui échappe à l’Afrique
depuis si longtemps. C’est la route
vers les High 5s pour l’Afrique.

Par exemple, sur l’axe Hadeza-Kano
de la culture de tomates, toutes les
pertes après récolte peuvent être
évitées et transformées en richesse.
Tout ce qu’il faut, c’est déployer
l’équipement de broyage et les
machines qui ont été fabriquées
par les universités et les instituts
de recherche nigérians dans les
zones agricoles pour transformer
les tomates en une pâte. En outre,
si le produit est réfrigéré, il peut
être conservé plus longtemps et
être distribué dans l’ensemble du
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Quel est le rôle de l’État
développemental dans
l’’industrialisation basée sur les
ressources domestiques, ou celle
tournée vers l’intérieur ? Ce processus
n’est pas un appel à la fermeture de
l’économie. Absolument pas. Il s’agit
de valoriser les atouts d’un pays et de
construire une Afrique dans laquelle
le chômage, la mauvaise santé et les
privations sont réduits au minimum.
Pour ces objectifs, de nombreux
domaines essentiels relèvent de l’État
développemental. C’est lui qui est
le mieux placé pour s’attaquer à la
pénurie de compétences qui affecte
les performances de l’État et du
secteur privé, et la compétitivité de
l’économie à l’échelle mondiale. Il
pourra mettre en place l’infrastructure
institutionnelle nécessaire, mettre
en synergie les institutions pour
créer un environnement favorable et
établir un partenariat solide avec le
secteur privé et les partenaires du
développement afin de réaliser l’intérêt
national grâce à une croissance et un
développement durables menés par
un secteur privé créateur d’emplois
et d’une prospérité partagée.
La voie vers les High 5s, tel qu’il
est conçu ici, nécessitera des
améliorations constantes dans
les technologies et une réduction
du déficit de compétences. Ces
objectifs incombent au secteur de
l’éducation. Il faut donc encourager
le financement des instituts
d’éducation pour faciliter la recherche
sur les problèmes de production
et remédier à l’inadéquation entre
l’offre de compétences et les
besoins en compétences pour une
croissance et un développement
durables. Pour cela, il faut aussi de
solides institutions d’enseignement
supérieur et de recherche, ainsi
que des liens avec l’industrie. Le
rôle de l’État développemental

apparaît très fortement ici et dans
de nombreux autres domaines.
L’industrialisation par le bas au moyen
de « start-ups » peut être catalysé
par un État développemental fort,
même quand le processus doit être
piloté par le marché. En effet, les
marchés peuvent faire des merveilles,
mais ils échouent souvent. Un État
développemental est nécessaire pour
améliorer le rendement du marché
et faciliter l’investissement et la
prise de risques. Les bénéfices de la
croissance déjà réalisés ou envisagés
ne peuvent se répandre que s’il existe
des politiques et des plans délibérés
et réfléchis mis en œuvre efficacement
pour créer des économies inclusives
sur le continent. Les plus vulnérables
dans la société seront toujours laissés
à la traîne par le marché ; l’État
développemental doit donc supprimer
les obstacles à l’amélioration
du bien-être pour ce groupe et
améliorer l’accès aux opportunités
économiques, et surtout aux emplois.
En conclusion, les High 5s pour
l’Afrique exprime de manière inclusive
les priorités qui sont celles de
l’Afrique aujourd’hui. Mais pourquoi
ces priorités sont-elles toujours
d’actualité ? C’est à cause de l’échec
du développement en Afrique et
d’une dépendance excessive vis-àvis des ressources étrangères. Le
message est que l’Afrique devrait
voter pour l’autosuffisance, regarder
vers l’intérieur, non pas dans une
visée autarcique mais pour utiliser ce
qu’elle a pour atteindre ses objectifs.
Les ressources locales offre des
possibilités énormes. En utilisant
les ressources locales de manière
efficace et efficiente, l’Afrique peut
bénéficier beaucoup plus facilement
d’une croissance et d’une prospérité
partagées, tout en s’appuyant
sur les économies de marché.
Des écoliers
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Développement du
secteur privé :
un catalyseur pour la
croissance
Charles Boamah
Vice-président principal, Groupe
de la Banque Africaine de
Développement
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#2 : Nourrir l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#4 : Intégrer l’Afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

M

algré les aléas de
l’économie, le taux
de croissance du
produit intérieur
brut réel de l’Afrique, qui devrait
atteindre 3,4%, reste supérieur à la
moyenne mondiale (2,2%). En outre,
le continent compte certains des
pays qui connaissent la plus forte
croissance au monde, dont la Côte
d’Ivoire, l’Éthiopie, le Rwanda, le
Sénégal et la Tanzanie.

les plus performants au monde dans
le rapport annuel Doing Business
de la Banque mondiale. L’Afrique
dans son ensemble représente plus
d’un tiers des réformes mises en
place ces dernières années dans le
secteur du commerce mondial.
La Banque Africaine de
Développement continuera d’aider ses

pays membres régionaux à améliorer
leur environnement commercial, et
le secteur privé africain à stimuler
la croissance. Son aide est passée
d’environ 300 millions de dollars au
début des années 2000 à plus de 2
milliards de dollars aujourd’hui. La
Banque a des programmes dédiés
en appui au secteur privé, comme
le Programme de financement du
commerce, lancé en 2013. Elle
propose aux institutions des lignes de
crédit pour financer le commerce, des
accords de participation aux risques
et des facilités aux institutions pour
stimuler le commerce intra-africain. La
Banque gère également le Programme
des PME en Afrique, dans le cadre
duquel elle accorde des subventions
à des institutions financières
africaines. En outre, elle fournit des
lignes de crédit aux institutions
financières de niveau 1 pour qu’elles
puissent accorder des prêts aux
petites et moyennes entreprises
à des taux relativement bas.
Soucieuse de développer les marchés
obligataires nationaux, de stimuler
le financement du secteur privé
et d’améliorer la disponibilité et la
transparence des données sur les
marchés obligataires, la Banque
a lancé l’Initiative des marchés
financiers africains (IMFA). L’IMFA
soutient le projet de liaison des
Bourses africaines, dont le but est de
renforcer la contribution des marchés
financiers africains au financement
des économies du continent, de
développer le commerce intra-africain
et de remédier au manque de liquidités
sur les marchés financiers africains en
créant des liens entre les marchés.

Face à la diminution des flux d’aide,
aux taux d’intérêt élevés et à la baisse
des prix des produits de base, les
pays africains doivent rechercher des
sources de croissance économique.
Le secteur privé est l’une des
sources de cette croissance ce
que l’on appelle la « croissance
tirée par le secteur privé ».
Néanmoins, pour que le secteur
privé puisse prospérer, il faut que
l’environnement soit favorable aux
entreprises. Au fil des ans, les pays
africains ont déployé des efforts
considérables pour améliorer cet
environnement, et plusieurs pays
africains figurent effectivement parmi
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Faire bouger les
lignes pour réaliser
l’inclusion financière

Ernest Addison
Gouverneur, Banque du Ghana
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

L

a technologie numérique
recèle une énorme
capacité à lever les
obstacles qui freinent
l’accès aux services financiers à
des millions de personnes non
bancarisées et mal desservies en
Afrique subsaharienne. Parmi les
principales initiatives visant à élargir
cet accès figurent les réformes
réglementaires, les systèmes
d’identification unique, les mesures
de protection des consommateurs
et les mécanismes de recours,
mais aussi l’autorisation accordée
à des entités non bancaires de
s’associer aux banques pour étendre
la prestation de services. Autant de
mesures destinées à stimuler l’offre
de services adaptés.

L’inclusion financière au Nigeria,
au Kenya et au Mozambique
Les initiatives en faveur de l’inclusion
financière présentent de nombreuses
analogies, car elles répondent à
des problèmes de développement
comparables. À différents niveaux,
des pays comme le Nigéria, le
Kenya et le Mozambique mettent
en place des programmes axés
sur l’inclusion financière, l’argent
mobile étant l’outil privilégié.
Au Nigeria, par exemple, ces efforts
sont soutenus par la Stratégie
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nationale d’inclusion financière, lancée
en octobre 2012. La Banque centrale
du Nigeria a créé un Secrétariat de
l’inclusion financière, qui s’appuie sur
des groupes de travail thématiques
destinés à faciliter la mise en œuvre de
la stratégie. Sur le plan des mesures
réglementaires, elle a mis en place
un système de numéro de vérification
bancaire des clients, qui est une
identification biométrique unique pour
toutes les transactions bancaires, ce
qui permet de réduire fortement un
obstacle majeur à l’accès, à savoir la
fraude à l’identité. De plus, Etisalat, Glo,
Interswitch Financial Inclusion Services
et Innovectives ont été autorisés à
assurer des services sur le réseau
en tant que « super agents » chargés
d’encourager l’accès. Les produits
en faveur de l’inclusion financière
ont reçu un nouvel élan avec la
publication de directives bancaires
à l’intention des agents, des micropensions et des micro-assurances.
Le Kenya, qui a été à l’avant-garde
de l’inclusion financière, continue
de lancer de nouveaux projets. En
2012 a été créée la Kenya Deposit
Insurance Corporation pour renforcer
la confiance dans le système financier.
Au cours de sa demi-décennie
d’existence, elle a géré de grosses
faillites bancaires et évité d’éventuelles
crises de confiance. Le Règlement

Colliers tribaux Africains
sur le système national de paiement
a été publié en 2014 dans le but de
consolider et de renforcer les initiatives
politiques en matière de paiement et
d’inclusion financière. Ces règlements,
qui complètent la Loi de 2011 sur le
système de paiement, fournissent
une base juridique solide pour la mise
en œuvre du programme d’inclusion
financière. Plus récemment, le Kenya
a lancé une carte prépayée innovante
appelée Huduma, conçue pour
répondre aux besoins particuliers des
personnes non bancarisées et mal
desservies. Ce produit, qui est le fruit
de la collaboration de MasterCard
avec des banques, s’appuie sur
un réseau de relais, y compris de
succursales bancaires. Des produits
dérivés tels que M-Shwari (compte
bancaire lié à un compte d’argent
mobile), M-Kesho (produit d’épargne
numérique) et M-Kopa (système

de crédit qui permet aux exclus
d’acquérir un système d’énergie
solaire à crédit) ont été développés
sur la célèbre plate-forme M-Pesa.
Au Mozambique, la Stratégie nationale
d’inclusion financière 2016-2022
entend élargir l’accès aux services
financiers et étudier la possibilité
d’économies d’échelle pour les coûts
de transaction. Le gouvernement
a déclaré son intention d’unifier les
réseaux de paiement électronique.
La Banque du Mozambique a
récemment réactualisé les modalités
pour relier à un réseau national les
systèmes internes de gestion des
opérations des établissements de
crédit et des sociétés financières.
Le Ghana renforce l’inclusion
financière grâce à des réformes
réglementaires et à l’argent mobile

La Banque du Ghana est à l’avantgarde de la transformation du secteur
financier grâce à d’importantes
réformes institutionnelles et
réglementaires. Parallèlement, le
processus de restructuration a
consolidé le développement des
services financiers grâce à des
produits diversifiés et innovants.
Cependant, comptant encore une
importante population non bancarisée,
le Ghana envisage d’élargir la gamme
des services financiers pour couvrir
également le secteur informel.
Cette décision a ouvert la voie à
une nouvelle vague de réformes qui
visent à renforcer la réglementation
et à mettre en place des structures
de surveillance des systèmes de
paiement. L’objectif est de tirer parti
des technologies de l’information
et de la communication pour élargir
l’accès, améliorer l’efficacité et
promouvoir l’inclusion financière afin
de mobiliser les ressources dans le
sens d’un soutien à la croissance.
La promulgation de la loi de 2003 sur
le système de paiement avait fourni
un cadre réglementaire général pour
l’émission de paiements électroniques,
les transferts de fonds, les systèmes
de compensation et de règlement.
Dans ce cadre, la Banque du Ghana
avait créé une plate-forme nationale
de paiement électronique, appelée
E-zwich, qui s’accompagnait de cartes
à puce biométriques. D’une manière
générale, le système E-zwich visait à
élargir l’accès des services financiers
aux personnes non bancarisées.
Face à l’augmentation du nombre
d’abonnements à la téléphonie
mobile, la Banque centrale a publié
en 2008 des Lignes directrices sur
les services bancaires sans agences,
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qui permettaient la collaboration
entre les banques et les entités non
bancaires et encouragaient une
approche axée sur les banques et
sur l’interopérabilité obligatoire pour
les émetteurs d’argent électronique.
Les principaux acteurs étaient les
sociétés de télécommunications et
les banques universelles, mais aussi
d’autres institutions financières ou
organismes agréés qui émettaient
de l’argent électronique.
Toutefois, compte tenu de l’évolution
de la dynamique des services
bancaires sans agences et de
l’expérience acquise dans des
pays comme le Kenya, la Banque
a publié en 2015 deux nouvelles
réglementations – les Lignes
directrices à l’intention des émetteurs
d’argent électronique au Ghana et les
Lignes directrices à l’intention des
agents – pour remplacer les Lignes
directrices sur les services bancaires
sans agences de 2008 et simplifier
les transactions monétaires mobiles.
L’objectif général est de promouvoir
les initiatives d’inclusion financière
en étendant les services financiers
au-delà des canaux traditionnels,
basés sur les agences, et en limitant
l’émission d’argent électronique aux
« émetteurs d’argent électronique
spécialisés » agréés. Ces lignes
directrices constituent un élément
central de la stratégie de la Banque,
qui vise à créer un environnement
réglementaire convivial pour
renforcer l’adoption et l’utilisation
du paiement électronique pour le
commerce de détail et pour effectuer
des virements en toute sûreté. Les
Lignes directrices à l’intention des
agents ont pour but d’encourager le
recours à des intermédiaires et de
préciser les mesures de protection
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concernant les consommateurs.
Conjuguées à l’utilisation généralisée
de la téléphonie mobiles, les nouvelles
lignes directrices ont suscité un vif
intérêt pour les services monétaires
mobiles dans les institutions
financières et non financières. De
nouvelles institutions ont également
vu le jour dans l’écosystème des
paiements, et de nouveaux produits
et services, axés sur le marché,
ont été mis en place grâce à la
collaboration entre ces institutions.
Il s’agit notamment des retraits
d’argent aux guichets automatiques de
banque effectués par des détenteurs
de monnaie électronique auprès de
certaines institutions financières, sans
carte de paiement, ainsi que d’offres
d’autres produits comme l’épargne,
le crédit, l’assurance et la réception
de virements par l’intermédiaire de
services d’argent électronique.
La collaboration entre la Banque du
Ghana et l’Autorité nationale des
communications sur la sécurité des
données des clients a permis de
tirer parti de tout le potentiel des
services d’argent électronique. La
plateforme d’argent mobile est un
service largement accepté dans les
transactions financières. La réduction
des coûts de transaction, la facilité
d’accès, les courtes périodes de
transaction et les faibles seuils des
transactions sont autant de facteurs
qui favorisent l’inclusion financière.
Le porte-monnaie mobile est surtout
utilisé pour transférer de la valeur
d’une personne à une autre pour
des biens et des services tels que
les factures de services publics, les
salaires de certains employés, le
microcrédit, l’épargne et la microassurance. En outre, les parties

prenantes ont reconnu la fonction
de stockage de valeur de l’argent
mobile, et la Banque du Ghana est
convenue de verser tous les trimestres
un taux d’intérêt minimum de 7% par
an sur les soldes d’argent mobile.
Les données les plus récentes sur
la performance de l’argent mobile
montrent son importance croissante.
À titre d’exemple, le nombre de clients
actifs du système est passé de 991
780 en 2013 à 8 313 283 en 2016.
Le total du solde flottant est passé
de 62,82 millions de GH¢ à la fin
décembre 2013 à 1 257,40 millions de
GH¢ à fin décembre 2016, et le total
des intérêts payés aux détenteurs de
porte-monnaie électronique a atteint
24,79 millions de GH¢ en 2016. En
outre, l’industrie de l’argent mobile
a créé des emplois pour les agents,
les prestataires de services et autres
utilisateurs, y compris les sociétés
de technologie financière de pointe,
les commerçants et les détaillants.
Le nombre d’agents actifs dans le
secteur de l’argent mobile est passé
de 10 404 à 107 415 à la fin de 2016.
Globalement, les gains sont énormes.
Les niveaux de sensibilisation et de
confiance chez les clients des services
d’argent mobile, en particulier dans le
secteur informel, confirment l’opinion
de la Banque du Ghana selon laquelle
les opérations d’argent mobile vont
renforcer l’inclusion financière. La
Banque est convaincue que ces
opérations vont encore se développer
avec l’évolution des systèmes de
paiement et de règlement. À l’avenir,
il est prévu que le nouveau Conseil
du système de paiement, piloté par
la Banque, encouragera l’accès aux
services financiers dans le sens d’une
plus grande inclusion financière.
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l y a dix-sept ans, la
couverture de The
Economists illustrait le
continent africain en
présentant un jeune homme portant
sur l’épaule une grenade propulsée
par fusée. Le titre était : « Un
continent désespéré ». L’article
de couverture dépeignait l’Afrique
comme un continent déchiré par la
pauvreté, les guerres et la corruption,
noyé dans les inondations et doté
d’un leadership politique impuissant.
En une décennie, le discours a
changé pour devenir « L’Afrique
décolle ». Le continent africain est
la région du monde qui a connu la
croissance la plus rapide, avec au
moins douze pays dont la croissance
a dépassé 6% pendant au moins
six années consécutives. En 2012,
l’économie libyenne a progressé de
124%, la Sierra Leone de 15,2%, le
Niger de 11,8% et la Côte d’Ivoire de
10,1%. L’année suivante, l’économie
du Soudan du Sud a enregistré une
croissance de 29,3%. Alors que
la croissance sur le continent était
principalement tirée par le boom
des produits de base, des secteurs
tels que le secteur manufacturier, les
télécommunications, le commerce

de détail et le transport contribuent
aujourd’hui beaucoup à la croissance,
ce qui se ressent nettement dans
le dynamisme des économies non
tributaires des produits de base.
En outre, des politiques ont été
adoptées pour encourager l’ouverture
du commerce, réduire l’impôt des
sociétés et assouplir les systèmes
réglementaires et juridiques.
La privatisation de plus de 116
entreprises au Nigeria entre 1999 et
2006 a, par exemple, incité le secteur
privé à investir
Avance rapide jusqu’en 2016 :
l’image est moins rose. On s’attend
à ce que la croissance en Afrique
subsaharienne ralentisse pour s’établir
à 1,4% en 2016, le taux le plus
faible en vingt ans. La région devrait
rebondir pour passer à 2,9% de
croissance en 2017. L’Afrique est-elle
redevenue un continent désespéré ?

produits de base. L’impact sur la
croissance du cycle de soutien des
produits de base et de la hausse des
prix du pétrole dans des pays comme
l’Angola, le Nigeria, l’Afrique du Sud
et la Zambie est bien documenté. Le
boom des produits de base a aidé
ces pays à accumuler des réserves,
à réduire la balance courante et le
déficit budgétaire ainsi que le ratio
dette/PIB, mais le programme de
transformation économique de la
Chine, qui est passée d’une économie
axée sur les investissements et les
exportations à une économie axée
sur la consommation, a entraîné
une divergence de croissance sur
le continent. Les pays riches en
matières premières tâtonnent. Au
Nigeria et en Angola, par exemple,
la chute des prix du pétrole a non
seulement eu un impact négatif sur
les recettes d’exportation, elle a
également épuisé les réserves de
devises et réduit les investissements
directs étrangers et les placements
de portefeuille. Les pays tributaires
du pétrole devraient accélérer le
raffinage du pétrole pour maintenir à
un bas niveau la prime sur les produits
pétroliers raffinés. Ces économies

devraient également se diversifier de
manière à être moins dépendantes
de l’évolution des prix du pétrole.
Il existe un lien étroit entre la
diversité économique et la durabilité.
Les nations ayant un quotient de
diversification élevé bénéficient d’un
indice de Sharpe élevé – c’est-à-dire
un rendement économique élevé par
unité de volatilité. Il existe un lien étroit
entre la faible diversité économique
et la faiblesse de la productivité et de
la compétitivité. Les faibles niveaux
de productivité se traduisent par
des coûts élevés pour la production
de biens et de services. Cela a à
son tour un effet négatif direct sur
la compétitivité, ce qui ralentit la
croissance économique et menace le
développement durable d’un pays.
Des pays comme la Côte d’Ivoire,
l’Éthiopie, le Kenya et le Sénégal
sont des moteurs de la croissance
économique. On s’attend à ce que les
pays à faible intensité de ressources
continuent d’enregistrer une tendance
décennale de croissance supérieure
à 5% en 2017, soutenue par de
grands projets d’infrastructure. Ces
économies sont plus diversifiées

et dépendent généralement des
économies nationales et régionales.
Le continent africain est confronté à
la nécessité de modifier la structure
de ses économies pour maintenir
la croissance. Ce faisant, il doit
veiller à ne pas rester à la traîne des
autres continents. L’Afrique risque
de devoir relever le défi d’adopter
des politiques de réforme structurelle
tout en se maintenant à la hauteur
du reste du monde, qui tire profit
des progrès technologiques.
L’Afrique est-elle prête pour la quatrième
révolution industrielle ou sommesnous nous trop ambitieux? La première
révolution a utilisé l’eau et la vapeur
pour mécaniser la production, la
deuxième, l’énergie électrique pour
créer une production de masse,
la troisième, l’électronique et les
technologies de l’information pour
automatiser la production ; la
quatrième est la révolution numérique,
depuis le milieu du siècle dernier.
Dans sa théorie de la croissance
économique, Rostow distingue
cinq étapes temporelles sur la
trajectoire inévitable de la croissance

Non, le continent n’est pas désespéré.
Toutefois, la lenteur de la croissance
témoigne de l’absence d’ajustements
politiques qui permettraient une
croissance soutenue. Les produits
de base sont un remède et une
malédiction pour les pays riches en
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eux, se trouvent dans les deux
dernières. En théorie, l’étape la plus
importante pour Rostow a été le «
décollage », qui est le tremplin d’une
croissance accélérée. Cette étape a
exigé une augmentation du taux des
investissements productifs qui est
passé, disons, de 5% à plus de 10%
du revenu national. Elle a également
nécessité le développement d’un ou
de plusieurs secteurs manufacturiers
importants, avec un taux de
croissance élevé et l’émergence
rapide d’un cadre politique, social
et institutionnel. C’est à ce stade
qu’intervient le développement
de l’urbanisation, de
l’industrialisation
et des avancées
technologiques.
La théorie du
développement
de Rostow
s’inscrit bien dans
le contexte du monde
développé, mais son
application dans le contexte
africain se révèle difficile,
parce que le développement
n’y suit pas systématiquement
les étapes définies par Rostow.

unidirectionnelle : la société
traditionnelle, les conditions préalables
au décollage, le décollage, la
maturation et l’ère de la consommation
de masse. Alors que la plupart des
pays en développement se trouvent
dans les deux premières phases,
la plupart des pays développés,
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Il est difficile d’envisager la quatrième
révolution industrielle, avec toutes ses
solutions de haute technologie (qui
mettront en relation les personnes
dans tous les pays et les continents et
résoudront des problèmes quotidiens
tels que l’achat d’un livre en ligne
ou le paiement d’un produit dans
un autre continent) vu les différents
stades de développement que
connaissent les pays africains et le
risque d’adopter un mode de vie sans
même que les fondations en soient
établies. Pouvons-nous nous nous

permettre de tenir des discussions sur
les voitures qui roulent seules et les
machines qui prendront le relais dans
le secteur manufacturier alors que bon
nombre de nos pays n’ont pas encore
mis en place d’infrastructures routières
pour relier les villages entre eux ?

L’infrastructure économique stimule la
compétitivité et soutient la croissance
en améliorant la productivité
des secteurs privé et public, en
réduisant les coûts des entreprises,
en diversifiant les moyens de
production et en créant des emplois.

Prenons le temps d’examiner
de plus près l’état des
infrastructures de transport.

L’interface entre l’investissement dans
les transports et le développement
économique a de vastes ramifications
qui vont au-delà de l’objectif
fondamental du transport dont le but
consiste à déplacer les biens et les
personnes d’un endroit à un autre.
La croissance économique d’un
pays s’accompagne toujours d’une
activité accrue du marché, tant en
termes de consommation privée que
de production de biens. Il en résulte
une augmentation des échanges
de marchandises et de la mobilité
des personnes, une augmentation
de la demande de transport. La
République démocratique du Congo
est par exemple, en superficie,
le deuxième pays du continent,
mais elle ne dispose pas de route
ou de chemin de fer reliant une
extrémité du pays à l’autre.

La plupart des lignes ferroviaires
et des routes africaines sont en
mauvais état et nécessitent d’énormes
investissements. Cette situation mine
le potentiel du système ferroviaire
à jouer un rôle important dans
le développement économique.
La part de marché du transport
ferroviaire dans la plupart des pays
du continent est inférieure à 20%
du volume total du transport de
marchandises. La principale raison
en est le manque d’investissements
dans les infrastructures et l’absence
d’un cadre institutionnel d’appui.
Les coûts de transport sont à eux
seuls 63% plus élevés en Afrique
que dans les pays développés, ce
qui entrave sa compétitivité sur les
marchés internationaux et locaux.
Selon la Banque Africaine de
Développement, les coûts de transport
représentent 30 à 50% de la valeur
totale des exportations en Afrique.
Ces coûts, encore plus élevés dans
les 16 pays enclavés, représentent
jusqu’aux trois quarts de leur valeur
totale à l’exportation. Le niveau du
commerce intra-africain ne se situe
qu’à 15% environ. L’absence de
progrès réels pour combler le déficit
d’infrastructure pourrait se révéler
coûteux en termes de ralentissement
de la croissance économique et de
perte de compétitivité internationale.

a signé un accord avec China Railway
Construction pour la rénovation de
645 kilomètres de voies ferrées et
l’Éthiopie a récemment achevé une
ligne reliant Addis-Abeba à Djibouti.

de stabilité politique pour réaliser une

En ce qui concerne l’énergie, seuls
40% des Africains disposent d’un
approvisionnement fiable et 20%
des habitants du continent ont accès
à Internet. Même dans les grands
centres urbains, les entreprises doivent
souvent faire face à des coupures
de courant. Les innovations vertes
et les technologies révolutionnaires
vont permettre le déploiement de
sources d’énergie alternatives. L’effet
d’entraînement d’une révolution
énergétique se traduira notamment
par une baisse des coûts de la
production décentralisée – avec
les micro-réseaux et les énergies
renouvelables –, ce qui aidera les
communautés africaines à se passer
du réseau national d’électricité.

soutiennent que les innovations

Le continent africain a besoin d’une
croissance inclusive et soutenue, et

révolution technologique africaine.
Les universitaires du Massachusetts
Institute of Technology, Erik
Brynjolfsson et Andrew McAfee
numériques contribuent à la stagnation
des revenus moyens aux États-Unis et
à la disparition de la classe moyenne.
En effet, bien que les technologies
numériques aident les économies
à croître plus rapidement, tout le
monde n’en profite pas de la même
façon. Les plus grands bénéficiaires
de l’innovation sont généralement les
fournisseurs de capital intellectuel et
physique, c’est-à-dire les innovateurs,
les actionnaires et les investisseurs, ce
qui élargit l’écart entre les détenteurs
de capitaux et les travailleurs. Cet
avenir confirme le point de vue selon
lequel l’Afrique doit accomplir sa
quatrième révolution industrielle.

Cependant, des progrès ont été
accomplis. Le projet ferroviaire de 3,2
milliards d’USD en Afrique de l’Est
pourrait transformer le commerce
dans la région. Ce projet, qui sera
l’investissement le plus important
du Kenya depuis son indépendance
en 1963, fait partie des projets
ferroviaires africains prévus ou en
cours, d’un montant de plus de
30 milliards de dollars. En Afrique
de l’Ouest, Bolloré SA prévoit de
développer un corridor ferroviaire
ouest-africain de 2 700 kilomètres
qui reliera la Côte d’Ivoire, le Burkina
Faso, le Niger et le Bénin. Le Sénégal
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dernière correspond au processus
de croissance standard qui exige
une bonne gouvernance économique
et politique, et un environnement
extérieur propice. La première
condition pourrait être remplie par la
mise en place de politiques publiques
ciblées visant à accélérer le transfert
de la main-d’œuvre des secteurs à
faible productivité vers les secteurs
à productivité plus élevée. Bien
qu’une « croissance fondamentale ou
intérieure » soit importante pour une
durabilité à terme, il faut du temps
pour qu’elle se concrétise. Par contre,
une croissance liée à la transformation
structurelle peut se réaliser dans un
délai relativement court. Nul besoin
de souligner que même si ces deux
points sont essentiels à la réussite
de la transformation économique, la
croissance liée à la transformation
structurelle était, jusqu’à récemment,
un objectif irréalisable pour
l’Afrique (McMillan et al, 2014).

Nouvelle normalité :
pour des institutions
macroéconomiques
fondées sur des règles

Ibrahim Elbadawi
Directeur, Forum de recherche
économique.
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique
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L’

avenir du développement
de l’Afrique, et en
particulier la réalisation
des objectifs de
développement durable (ODD) de
l’ONU ou des High 5s de la Banque
Africaine de Développement,
dépendra en grande partie de
l’utilisation des rentes provenant de
l’exploitation des ressources pour
financer la transformation structurelle,
et le développement du continent.
S’il est vrai que l’Afrique a réalisé des
progrès dus en grande partie à l’essor
du secteur des ressources naturelles
durant la première décennie du
XXIe siècle, sa croissance, à l’instar
de celle de nombreuses régions
en développement, connaît des
difficultés depuis la récession
mondiale de 2008. Les économies
avancées ont été les plus durement
affectées, car elles seraient entrées
dans une « nouvelle norme »
caractérisée par une production à
long terme inférieure aux prévisions,
et une décroissance des emplois, les
entreprises et les consommateurs
devant considérablement réduire
leur niveau d’endettement.
Bien que certains observateurs
soient sceptiques à propos de la
nouvelle interprétation générale
du ralentissement de l’économie

mondiale après 2008, la plupart
des chercheurs soutiennent que
les économies avancées que sont
l’Europe, le Japon et l’Amérique
du Nord seraient entrées dans une
période relativement longue de «
stagnation séculaire » (Summers,
2017).
Nous défendrons l’idée ici que pour
s’adapter aux récessions séculaires
liées à la nouvelle normale, sans
toutefois trop compromettre les
objectifs de développement à long
terme (par exemple les ODD et les
High 5s), les pays africains et les
autres pays en développement
doivent évoluer en passant de
politiques budgétaires et monétaires
discrétionnaires à des politiques
budgétaires et monétaires fondées
sur des règles. Cet objectif exige la
mise en place d’institutions solides
responsables de l’élaboration de
règles et de règlementations qui
confèreront un caractère prévisible et
de la souplesse aux politiques macroéconomiques. En outre, je dirais
que ces pays devraient également
tirer profit de la « croissance liée à
la transformation structurelle » pour
accroître la « croissance fondamentale
» relativement lente escomptée dans
le cadre de la nouvelle norme. Cette

Garçons à l’école, Swaziland

Pour étayer la thèse principale du
présent article, nous poserons les
questions suivantes : pourquoi
l’Afrique devrait-elle se préoccuper
de la nouvelle stagnation normale
et séculaire, phénomène qui touche
les économies très avancées ?
Jusqu’à quel point l’Afrique estelle devenue dépendante des
ressources naturelles pour être
si sensible aux développements
extérieurs ? Quelles leçons l’Afrique
doit-elle tirer des expériences des
économies en développement et
émergentes qui ont adopté des
politiques budgétaires et monétaires
fondées sur des règles ? En outre,
si l’on se réfère à l’expérience en
matière de développement de l’Asie
de l’Est, quels sont les potentiels
de croissance probables liés à la
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transformation structurelle ?

et d’extraction en Afrique, en
supposant que les dotations
initiales des biens du sous-sol sont
similaires d’un continent à l’autre.

Pourquoi l’Afrique devraitelle être préoccupée ?
La « stagnation séculaire » des
économies avancées a des
conséquences mondiales. Le
ralentissement de la demande
mondiale qui a suivi a été renforcé
par l’évolution économique de la
Chine vers des taux de croissance
encore élevés mais moins que prévu.
Aujourd’hui, de nombreuses preuves
empiriques solides viennent étayer
la thèse de la « nouvelle normale ».
Depuis la récession économique
mondiale de 2009, les crises liées aux
banques, à l’inflation, à l’endettement,
aux devises, et à la bourse, tendent
à avoir des effets négatifs à long
terme sur la croissance, les pays
les plus touchés étant les pays à
revenu intermédiaire supérieur, les
exportateurs de produits de base, et
les économies fortement intégrées au
niveau mondial (Candelon et al, 2016).
Il n’est donc pas surprenant que la
question de savoir si les économies
développées sont vouées à demeurer
dans une situation de faible
croissance, de faibles investissements,
de faible inflation, et de faibles taux
d’intérêts – et comment éviter un tel
scénario – ait suscité un débat sérieux
parmi d’éminents économistes. Par
exemple, Brad DeLong, un macroéconomiste renommé de l’Université
de Berkeley, a récemment dit de ce
débat qu’il était « le plus important
sur les questions de politiques
économiques depuis les années
1930 » (2017). Les conséquences
potentielles de la nouvelle norme ont
également suscité des inquiétudes
dans les milieux internationaux
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Hillbrow, Johannesburg
du développement. En fait, on ne
peut guère surestimer l’importance
de ce débat, car la performance
économique des pays développés
est un facteur déterminant pour la
création d’un environnement favorable
à la réalisation de l’Agenda 2030
pour le développement durable. La
stagnation à long terme dans les
pays développés pourrait constituer
un obstacle majeur à la croissance
et à la réduction de la pauvreté dans
les pays en développement, créer
une instabilité du commerce et des
marchés financiers, et réduire les
montants des investissements et
des financements concessionnels
disponibles, y compris pour les pays
les moins avancés (ONU, 2017).
Jusqu’à quel point l’Afrique
est-elle devenue dépendante
des ressources naturelles ?
L’Afrique se définit de plus en
plus comme un continent riche
en hydrocarbures et en minéraux.
Aujourd’hui, près de la moitié des pays
africains ont découvert ou commencé

à explorer des ressources extractives
(pétrole, gaz et minerais). En effet,
43 des 51 pays africains ont exporté
des combustibles ou des minéraux
pendant la période 1965-2010 ;
pour une quinzaine de pays, c’est
plus de 10% de leurs exportations.
Sur la base du fait qu’un cinquième
ou plus des recettes fiscales ou
des recettes liées à l’exportation
de marchandises proviennent des
ressources naturelles, plus de 15
pays africains ont été classés par le
Fonds monétaire international parmi
les pays en développement riches en
ressources (Elbadawi et Mohamed,
2015a). En outre, il est très probable
que de nouvelles ressources naturelles
seront découvertes en Afrique,
comme le montrent les activités de
prospection menées ces dernières
années. Notant que l’Afrique ne
disposait que d’un cinquième (à 25
000 dollars) des ressources naturelles
par kilomètre carré découvertes par
rapport aux pays de l’Organisation
de coopération et de développement
économiques, Collier (2010) prédit
un énorme potentiel d’exploration

Malheureusement, à l’exception de
quelques réussites notables, les
données laissent penser que les
expériences de développement des
pays en développement tributaires
des ressources naturelles (RDDC)
ont au mieux été médiocres, voire
désastreuses pour la plupart d’entre
eux. Le bilan de l’Afrique confirme
cette expérience internationale. La
principale cause de cette performance
décevante tient à l’absence de
politiques transparentes et de
gouvernance économique efficace,
une question qui est abondamment
traitée dans la littérature (voir
Elbadawi et Selim, 2016).
Il existe un nombre considérable
d’informations et de leçons tirées
des meilleures pratiques sur les voies
et moyens permettant d’accélérer
la croissance économique et le
développement dans les RDDC
(Elbadawi et Mohammed, 2015
b). Par exemple, la Vision minière
africaine, élaborée conjointement
par l’Union africaine (UA) et la
Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique, propose aux
RDDC une feuille de route pour
accélérer la croissance économique
et les efforts de réduction de la
pauvreté, et échapper ainsi à la «
malédiction des ressources ». La
Charte des ressources naturelles
fournit également des instruments
utiles pour aider les RDDC d’Afrique
à élaborer leurs politiques. Les
expériences provenant de ces
initiatives et les leçons apprises
auprès d’autres RDDC, pertinentes

pour le contexte africain, peuvent être
regroupées en trois grands piliers :
Obtenir la meilleure offre et les
meilleurs prix pour les ressources ;
Adopter des politiques budgétaires
appropriées pour utiliser les
ressources de manière efficace ; et,
S’assurer une répartition équitable
et créer des institutions appropriées.
Quelles leçons tirer de l’expérience
des politiques budgétaires et
monétaires fondées sur des règles ?
Le Chili est un pays émergent que l’on
pourrait présenter comme l’archétype
d’une politique macro-économique
fondée sur des règles. L’expérience
du pays, riche en cuivre, devrait
constituer un exemple très pertinent
pour l’Afrique, tributaire du pétrole
et des minéraux. En 2000, le Chili a
institué ses propres règles en matière
de budget structurel, lesquelles ont
par la suite, en 2006, été entérinées
par la loi. Dans le cadre de ces règles,
tout excédent budgétaire structurel
doit être fixé à un ratio spécifié par
rapport au PIB, où le terme « structurel
» est défini par la production et le
prix du cuivre fixé à un niveau égal
à leur valeur tendancielle à long
terme. Cela signifie qu’en cas de
boom économique, le gouvernement
ne pourra dépenser les recettes
que supplémentaires considérées
comme permanentes, et que toute
recette temporaire provenant du
cuivre devra être épargnée. Toutefois,
en période de crise, le budget
prévu par le gouvernement pourrait
provenir de l’épargne découlant
des richesses souveraines. Et
surtout, les projections relatives à
l’évolution du PIB et du prix du cuivre

sont réalisées par deux groupes
d’experts, totalement indépendants
du gouvernement. Ce dernier aspect
a été confirmé pour le Chili qui est
parvenu à éviter la tendance de
nombreux autres gouvernements,
où les prévisions optimistes
relatives aux booms économiques
étaient biaisées (Frankel, 2017).
La contribution de la politique
budgétaire structurelle a été
abondamment documentée dans
la littérature, (encadré 1).
Encadré 1 Les dividendes de la
politique budgétaire du Chili

La situation budgétaire du Chili
s’est immédiatement renforcée :
• L’épargne publique est passée de
3% du PIB en 2000 à 8% en 2005
• Faisant passer l’épargne
nationale de 21% à 24%.
La dette publique a fortement
diminué en proportion du
PIB et la marge souveraine a
progressivement diminué.
• En 2006, le Chili a obtenu la note
A pour sa dette souveraine.
• Plusieurs longueurs d’avance
sur les pairs latino-américains
• En 2007, elle était devenue
créancière nette
• En 2010, la note souveraine du
Chili a grimpé à A+, devançant
certains pays avancés.
Le Chili a su faire face à
la récession mondiale
Source : Jeffrey Frankel (2017)
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Sur le front du taux de change et de la
politique monétaire, le Chili a adopté
depuis le début des années 80 un
régime de change flottant maîtrisé qui,
avec d’autres réformes institutionnelles
et sectorielles, a facilité la croissance
phénoménale de la diversification
économique des années 1980. Vers
la fin des années 1990, le Chili avait
suffisamment consolidé les bases de
son économie et était prêt à s’attaquer
à l’inflation. Dans le cadre de cet
objectif, la Banque centrale avait pour
unique responsabilité de maintenir
l’inflation à un seul chiffre, tandis que
le taux de change nominal pouvait
flotter librement. L’indépendance
institutionnelle totale de la Banque
centrale et ses grandes capacités
techniques et opérationnelles lui ont
permis de protéger le processus
d’inflation intérieur contre les
chocs liés au prix du cuivre et à la
dépréciation de la monnaie nominale
qui en ont résulté. Cet élément
essentiel a permis au Chili d’absorber
la chute considérable du prix du cuivre
après 2014, sans pâtir d’un chômage
majeur et d’une décélération de la
croissance, comme cela fut e cas
dans de nombreux pays tributaires
des ressources naturelles, notamment
en Afrique et au Moyen-Orient.
La chute du prix du cuivre a entraîné
des dépréciations nominales
considérables du peso. Toutefois, la
solidité générale des institutions, la
politique budgétaire structurelle, et la
maîtrise de l’inflation ont permis de
maintenir l’inflation à un chiffre. Le
taux de change réel (généralement
défini comme l’indice du rapport
entre les prix agrégés dans le pays
d’origine et ceux des principaux
partenaires commerciaux) s’est
considérablement déprécié, ce qui a
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» sont endogènes et pourraient

Figure 1 Contribution du changement structurel, régions majeures

se voir opposer « des idées ». En
effet, Dani Rodrik, un économiste
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du développement de la Kennedy
School of Government de Harvard
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et l’un des principaux défenseurs de
cette position, laisse entendre que

ASIA

« les idées » pourraient jouer un rôle
catalyseur dans les changements
politiques et institutionnels (Rodrik,
2014 ; Rodrik et Mukand, 2016).
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Statues de bois d’ébène traditionnelles sur le marché, Zanzibar, Tanzanie
permis une expansion substantielle
de l’agriculture et de l’industrie axée
sur les exportations. En conséquence,
malgré les chocs majeurs, le chômage
s’est stabilisé, la main-d’œuvre des
mines de cuivre ayant été absorbée
par les deux secteurs en expansion.
Quelles leçons peut-on tirer de la
transformation structurelle en Asie de l’Est ?

Une caractéristique clé des économies
sous-développées est la présence
d’écarts importants de productivité du
travail entre les secteurs traditionnels
et les secteurs modernes de
l’économie. Ces écarts constitueraient
un énorme potentiel de croissance en
matière de transformation structurelle,
si les économies en développement
géraient des systèmes d’incitation
adéquats et un environnement
réglementaire flexible pour faciliter le
transfert de la main-d’œuvre vers les
secteurs à productivité plus élevée.
C’est exactement le pari que l’Asie
a réussi, contrairement à l’Amérique
latine et à l’Afrique. Comme le
démontrent McMillan et al (2014),

« depuis 1990, la transformation
structurelle a contribué à réduire la
croissance en Afrique et en Amérique
latine. La différence essentielle de
performance en termes de productivité
entre ces pays et celle de l’Asie, réside
dans les différences liées au modèle
de transformation structurelle, la
main-d’œuvre passant des secteurs à
faible productivité aux secteurs à forte
productivité en Asie, alors que c’est
l’inverse qui se produit en Amérique
latine et en Afrique. Cependant, la
situation semble se redresser en
Afrique : après 2000, la transformation
structurelle a contribué de façon
positive à l’augmentation globale de
la productivité en Afrique ». (figure 1)
Selon la littérature, les pays tributaires
des ressources naturelles pourraient
ne pas saisir l’opportunité que
représente la croissance liée à la
transformation structurelle, à moins
qu’ils n’utilisent les ressources
pour construire les biens publics
nécessaires à de nouveaux secteurs
à forte productivité, tout en évitant

des monnaies surévaluées et une
réglementation excessivement rigide
du marché du travail. Toutefois,
cela est plus facile à dire qu’à faire ;
en effet, il faudrait que l’économie
politique soit favorable à de telles
politiques, et que l’équipe en charge
de la gestion économique dispose
des capacités institutionnelles
et de techniques adéquates.
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ce point de vue et en diffusant

Dans les ouvrages d’économie
politique, on voit souvent que les
intérêts individuels sont la cause
principale de l’échec des sociétés à
se doter d’institutions encourageant la
transparence et l’existence de contrepouvoirs. Toutefois, une argumentation
naissante développée dans ces
mêmes ouvrages d’économie
politique affirme que « les intérêts

les connaissances et les idées,
les principales institutions de
développement ayant un pouvoir
fédérateur, comme la Banque Africaine
de Développement, pourraient inciter
les décideurs politiques africains à
transcender la démocratie électorale
pour aller vers la responsabilité
politique, la transparence et la mise en
place de systèmes de contre-pouvoirs.

Conclusion

Il n’est peut-être pas surprenant
que très peu de pays africains aient
fait le choix d’instaurer des règles
budgétaires ou des politiques de
maîtrise de l’inflation. En effet, les
pays qui optent pour la mise en place
d’institutions macroéconomiques
fondées sur des règles doivent
également se doter de systèmes
de contre-pouvoirs solides,
et d’institutions assurant une
gouvernance économique efficace.
Bien que l’Afrique ait réalisé de
nombreux progrès sur la voie de
la démocratie électorale, elle doit
davantage renforcer ses capacités
dans le domaine de la gouvernance
économique et politique.

Pipelines dorées de pétrole brute en Afrique
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Financement et
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Prof. Lemma W. Senbet
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L

es finances comptent
pour l’Afrique

Selon diverses données
accumulées, les
finances jouent un rôle important
dans la performance économique ;
il existe donc un lien étroit entre le
développement du secteur financier
et le développement économique.
Ces liens résultent des multiples
fonctions que les systèmes financiers
remplissent et de l’affectation efficiente
des ressources qui en découlent.
L’impact positif du développement du
secteur financier sur la performance
économique est attesté par les
données provenant de l’Afrique ellemême, bien que les résultats ne soient
pas tellement probants, principalement
en raison de la qualité des données
disponibles (Senbet et Otchere, 2008).
Pourtant, le retard du développement
financier de l’Afrique est énorme, non
seulement par rapport aux économies
avancées, mais aussi à d’autres
pays à faibles revenus en dehors
de l’Afrique. En outre, les marchés
boursiers africains se caractérisent
par un faible apport de liquidité, si
l’on en croit les indicateurs financiers
standard de l’activité boursière.
Mesurer le retard du développement
financier de l’Afrique
Dans le cadre d’un programme
du Bureau national de recherche
économique visant à étudier les
succès économiques en Afrique,
Franklin Allen, Elena Carletti,
Robert Cull, Jun “QJ” Qian, Patricio
Valenzuela et moi-même (« l’équipe
») avons établi un modèle de
développement financier de référence
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par rapport auquel nous évaluons le
développement financier africain, sur
la base d’une analyse économétrique
transversale comparant les
déterminants du développement
financier en Afrique avec d’autres
pays pairs à faible revenu dans le
reste du monde en développement.
L’écart mesuré en Afrique est profond.
Seuls deux pays – le Cap-Vert et
Maurice – se situent au-dessus de
la ligne de référence ; en d’autres
termes, ils dépassent nettement
leurs prévisions. Toutefois, ces États
insulaires ne sont pas représentatifs
de l’Afrique. Parmi les grands
pays, qui sont en deçà de la ligne
de référence, le Kenya est le seul
qui se rapproche du niveau prévu
de développement de son secteur
financier, notamment parce que
le pays est proche de l’inclusion
financière avec son leadership mondial
dans le domaine de l’argent mobile.
En approfondissant les facteurs
déterminants du développement
financier en Afrique, on découvre
une particularité, à savoir que la
sensibilité de ce secteur à la densité
de population est plus grande en
Afrique que partout ailleurs dans le
monde. En d’autres termes, la densité
de population explique une plus
grande variation du développement
du secteur financier en Afrique que
dans d’autres pays en développement.
Cela laisse penser qu’il est impératif
de promouvoir le développement
des infrastructures en Afrique pour
favoriser le développement du
secteur financier, étant donné que
la plupart des pays africains ont
une population éparpillée et des
réseaux routiers peu développés.

Le dividende de la réforme
Il apparaît que, malgré des niveaux
faibles par rapport à d’autres pays en
développement, le développement
financier en Afrique s’est amélioré au
cours des 25 dernières années, en
quantité et en qualité (Allen, Otchere
et Senbet, 2010). Il s’agit en grande
partie d’un dividende de la réforme. La
plupart des pays africains ont mené
d’importantes réformes du secteur
financier au cours de cette période
: libéralisation des taux d’intérêt,
suppression des plafonds de crédit,
restructuration et privatisation des
banques d’État, introduction d’une
série de mesures visant à promouvoir
le développement des systèmes
bancaires privés et des marchés
financiers. Ces réformes se sont
accompagnées de nouveaux régimes
de surveillance et de réglementation
par les banques, et depuis, à un
niveau plus large, il ne fait aucun
doute qu’un environnement financier
plus libéral a vu le jour en Afrique.
Les réformes ont également été
stimulées par l’amélioration rapide de
la situation mondiale et les progrès
technologiques qui relient l’Afrique
au reste du monde. Un résultat
particulièrement intéressant a été
la montée en flèche des marchés
boursiers sur tout le continent.
Cependant, cette embellie est peu

encourageante
en ce qui
concerne
l’inclusion
financière. Le
point crucial
ici est que le
développement du
secteur financier
formel n’assure
pas l’inclusion
financière, qui
nécessiterait la
mise en place de
directives politiques.
C’est le point central
de cette étude.
Réforme et inversion
: le Kenya ouvre la voie
dans les deux cas
Le Kenya a été parmi les pionniers des
réformes financières et se trouve sans
aucun doute proche de l’inclusion
financière par rapport aux normes
mondiales. Il est donc surprenant
qu’il ait pris l’initiative d’inverser un
élément clé du train de réformes,
à savoir l’inversion d’un régime de
taux d’intérêt débiteurs libéralisés
et déterminés par le marché. Le 14
septembre 2016, les taux d’intérêt
débiteurs ont été plafonnés par voie
législative à 4% au-dessus du taux
directeur de la Banque centrale.
La conséquence de cette décision
bancaire est que les emprunteurs se

voient appliquer des taux uniformes
sans différenciation de leur solvabilité.
Qu’est-ce qui a provoqué cette
inversion radicale d’une réforme
financière essentielle ? L’opinion
publique s’inquiétait largement du
fait que les banques réalisaient de
gros bénéfices avec des marges
importantes sur les taux d’intérêt
des prêts et des dépôts. Il s’agit là
d’une préoccupation légitime, étant
donné que des taux d’intérêt élevés
pourraient résulter d’une inefficience
dans les coûts, d’un oligopole
bancaire, d’une capacité limitée à
gérer les risques, voire d’une faible
réglementation et de la corruption.
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Cette dernière, en fait, augmente
le coût des opérations bancaires.
Le plafonnement du taux d’intérêts
sur les prêts est-il la bonne solution
? En échangeant avec des hauts
responsables de banques centrales en
Afrique, j’ai remarqué que la décision
du Kenya pourrait être contagieuse,
en particulier pour d’autres pays
d’Afrique de l’Est, les législateurs
ayant adopté une approche similaire
en matière de prix des produits
bancaires. Sur le plan conceptuel,
des taux uniformes contrôlés pour
une catégorie indifférenciée de
risque client pourraient avoir des
conséquences négatives imprévues,
notamment en rationnant les
emprunteurs qui prennent le plus de
risques. C’est également une finance
non inclusive, car les plus susceptibles
d’être rationnés sont les agents de
la croissance inclusive, à savoir les
petites et microentreprises (et les
particuliers), y compris les petits
entrepreneurs agricoles, les jeunes,
les femmes, etc. Cette inversion,
loin d’alimenter le crédit dans le
système, entraînerait une baisse. En
plus, les banques auront un besoin
pressant de « fuite vers la qualité »,
dans ce cas-ci vers les titres d’État
(c’est-à-dire les prêts au secteur
public plutôt qu’au secteur privé).
Les incidences inattendues du
plafonnement des taux d’intérêt ont
commencé à se faire sentir. Selon
des rapports émanant d’études de
la Banque centrale et du Trésor, ainsi
que de l’Association des banquiers
du Kenya, le plafonnement a un
impact négatif sur la croissance du
crédit. En outre, les banques prêtent
moins aux emprunteurs qui prennent
le plus de risques, puisque que le
taux d’intérêt contrôlé sous les prix
risque de désavantager le prêteur.
Les rapports indiquent également que
la rentabilité des banques a baissé,
les banques optant davantage pour
la liquidité et la « qualité » que pour
des prêts plus risqués, avec des
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rémunérations potentiellement plus
élevées mais non proportionnelles
aux niveaux du risque. La baisse
de rentabilité, associée à la baisse
des revenus d’intérêts, a entraîné
des licenciements dans de grandes
banques, telles qu’Equity Bank,
Barclays of Kenya, Ecobank et KCB.
Le plafonnement des intérêts a
d’autres conséquences négatives. Les
emprunteurs seront assujettis à des
normes de prêts plus strictes (p. ex.,
garanties élevées) et les clients devront
assumer des coûts indirects élevés.
En fait, si le plafonnement des taux
d’intérêt se prolonge, les emprunteurs
qui prennent plus de risques et qui
sont rationnés pourraient recourir
davantage à des emprunts auprès de
prêteurs informels et non agréés (p.
ex., les usuriers) à un coût exorbitant.
La leçon à retenir ici est que les
pays africains devraient protéger
les gains provenant d’un système
financier libéralisé et ne pas recourir
à l’ancienne économie financière
dirigée par des mandats législatifs
et des pressions politiques. Ils
devraient plutôt investir dans la
mise en place d’un environnement
réglementaire approprié et propice
pour superviser le fonctionnement
dans un système de marché discipliné.
Les rapports ci-dessus indiquent que
d’autres réformes de surveillance
de prêts bancaires seront mises
en place grâce au partenariat entre
l’organisme de réglementation, la
Banque centrale du Kenya et les
organismes d’autoréglementation,
y compris l’Association des
banquiers du Kenya. Il s’agit là
d’une évolution encourageante,
qui devrait être prise sans délai
pour éviter des comportements
similaires dans les pays de la
région et protéger la réputation
méritée du Kenya à la frontière de
l’inclusion financière en Afrique.
La finance africaine et
l’avenir : cinq piliers
La question centrale pour l’Afrique est

de savoir comment mettre en place un
secteur financier qui fonctionne bien et
qui soit inclusif, dynamique, innovant
et durable pour soutenir les impératifs
de développement auxquels le
continent est confronté, conformément
à l’Agenda 2063, l’Agenda 2030 et
les High 5s. Dans la situation actuelle,
le financement des programmes
audacieux de transformation de
l’Afrique est nettement insuffisant. Au
centre de l’Agenda 2063, par exemple,
se trouve l’autosuffisance, qui inclut
la capacité de mobilisation des
ressources nationales et pour laquelle
il est essentiel de mettre en place
des systèmes financiers nationaux.
Le présent rapport met en exergue
cinq piliers de la finance africaine
et en appelle à une accélération de
leur mise en œuvre. Les ingrédients
ne sont pas nouveaux, mais leur
politique d’exécution est un frein.
Les cinq piliers – tous financiers
– sont les suivants : inclure,
innover, intégrer, réglementer et
renforcer les capacités. Ce qui est
encourageant, c’est que les initiatives
et les innovations du secteur privé
progressent plus vite en Afrique que
les politiques de facilitation. La suite
du rapport portera sur des exemples
de ces initiatives et innovations.
L’inclusion
On accorde de plus en plus d’attention
à l’inclusion financière en tant que
moteur essentiel d’une croissance
inclusive en Afrique. en effet, la finance
n’a pas été très inclusive, bien que les
systèmes financiers africains se soient
récemment développés en quantité
et en qualité. Cela montre que le
développement du système financier
est nécessaire mais pas suffisant
pour assurer l’inclusion financière.
L’inclusion financière autonomise
les acteurs mêmes de l’inclusivité
du développement – les jeunes, les
femmes, les petits agriculteurs, les
PME –, qui font souvent partie des
exclus financiers de la société. Ainsi,

Billets de banque de plusieurs pays Africains
l’inclusion financière ultime est celle
dans laquelle tous les segments et
tous les membres de l’économie
bénéficient de l’accessibilité, de
la disponibilité et de l’utilisation
du système financier formel. Elle
se caractérise par des produits
financiers convenablement conçus,
dont le prix est équitable et qui
sont facilement accessibles.

les pays africains devraient
protéger les gains
provenant d’un système
financier libéralisé et ne
pas recourir à l’ancienne
économie financière dirigée
par des mandats législatifs
et des pressions politiques

Elle favorise une allocation plus
efficace des ressources du secteur
réel, y compris l’agriculture productive,
par exemple. Pour ce faire, il faut
partager les risques et réduire le
coût du capital. De plus, un système
financier inclusif peut réduire le
besoin de sources de financement
informelles, dont les coûts peuvent
être exorbitants. Ces entités
informelles et non agréées peuvent
faire de gros bénéfices dans un
environnement d’exclusion financière
et de demande latente énorme.
Quels sont les facteurs qui favorisent
l’inclusion financière ? À un niveau
basique (bien que lié à des questions
d’endogénéité), les données
montrent qu’il existe un lien positif
fort entre l’inclusion financière et le
développement des infrastructures
(connexion physique ou électronique,
c’est-à-dire réseau routier aussi
bien que réseau téléphonique ou
Internet). En outre, l’alphabétisation
des adultes et l’urbanisation sont
des facteurs d’inclusion financière.

Les zones rurales risquent davantage
d’être exclues du financement, bien
que l’écart d’inclusion puisse être
comblé en grande partie par des
solutions technologiques novatrices.
L’innovation
L’Afrique doit innover, car l’innovation
offre d’énormes opportunités, et,
lentement mais sûrement, l’Afrique
innove. On constate en fait que
certaines innovations locales ont reçu
une attention mondiale, le Kenya
étant au centre de ce mouvement.
Pour innover, il n’est pas nécessaire
de se focaliser sur la génération
de technologies de pointe, mais
de mettre en œuvre des solutions
technologiques innovantes. On peut
aussi innover sans bénéficier des
avancées technologiques mais sur
la base d’une vision audacieuse et
de nouvelles idées. On connaît la
révolution de l’argent mobile menée
au Kenya, mais on s’intéresse
moins à une innovation du secteur
bancaire lancée par Equity Bank.
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Innovation pour les populations
mal desservies : l’exemple d’Equity
Bank. Cette banque commerciale
kényane a mis en place une
stratégie visant des clients à
faibles revenus et des territoires
traditionnellement mal desservis. Elle
fait maintenant l’objet d’études de
cas dans de grands établissements
d’enseignement supérieur
comme Stanford et Columbia.
L’équipe ci-dessus a récemment
terminé une étude exhaustive sur
Equity Bank et son impact social. Je
me contenterai ici de souligner le rôle
de cette banque, qui a favorisé l’accès
aux services bancaires dans les
régions traditionnellement négligées
par les autres banques, y compris les
banques postcoloniales. Dans le cadre
de sa stratégie d’expansion délibérée
de ses filiales, Equity Bank a ciblé
les localités les plus défavorisées,
y compris les zones arides et semiarides, ainsi que les minorités qui ne
parlent pas le swahili. La Banque a
insisté pour que les langues locales
soient parlées dans ses filiales.
Equity Bank, aujourd’hui cotée à la
Bourse de Nairobi, a joué un rôle
fondamental dans l’intégration de
la finance informelle dans le secteur
formel, et même dans le marché
boursier. Nous avons la preuve que la
présence de ses filiales a eu un impact
positif et significatif sur l’utilisation
des comptes et du crédit bancaires
par les ménages. Les résultats sont
solides si l’on compare les effets
des filiales d’Equity Bank à ceux
d’autres banques comparables sur
les changements dans l’utilisation des
comptes et du crédit bancaires. Et
l’on obtient des résultats semblables
en utilisant un estimateur qui compare
les changements intervenus dans
l’utilisation des comptes dans les
districts où Equity Bank a lancé
des opérations par rapport aux
districts où elle n’avait pas de filiale
au cours de la même période.
Par ailleurs, l’association positive entre
la présence d’Equity et l’utilisation
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des services bancaires est plus
forte pour les Kenyans à faible
revenu, sans emploi salarié et peu
scolarisés, et ceux qui ne sont pas
propriétaires de leur maison. Dans
l’ensemble, les preuves confirment
qu’un modèle d’entreprise bancaire
innovant, axé sur la fourniture de
services financiers à des segments de
la population généralement négligés
par les banques traditionnelles, peut
générer des bénéfices durables tout
en contribuant à l’inclusion sociale.
Innovation pour les masses : des
services financiers numériques.
L’importante population non
bancarisée et mal desservie en Afrique
offre de nombreuses opportunités aux
entrepreneurs qui ont des produits
financiers novateurs, d’autant plus
que les économies africaines sont
sur la voie de la croissance et qu’il
existe une volonté de mettre en place
des produits financiers inclusifs. Le
leadership mondial de l’Afrique en
matière d’argent mobile est, grâce à

M-Phesa, une source d’inspiration
qui permet de transformer les
innovations locales dans la région.
Certaines initiatives du secteur privé
ont commencé à montrer la voie. Il
y a aujourd’hui une prolifération de
start-ups qui capitalisent sur des
solutions technologiques, comme en
témoigne notamment l’avènement
des « fintechs » en Afrique. Il s’agit
d’un développement relativement
nouveau, caractérisé par l’innovation
inclusive et le mouvement de
masse. En particulier, les start-ups
de fintech mobilisent l’accès des
marchés de masse à un éventail
de services financiers - épargne,
crédit, assurance et autres services
financiers numériques. Ainsi,
cette innovation inclusive est sur
le point d’avoir un impact sur les
moyens de subsistance de masse,
conformément à l’impératif africain de
développement inclusif. C’est là que
les opportunités de profit rencontrent
les opportunités d’impact social.

Environ 300 start-ups de fintech sont
aujourd’hui actives en Afrique et
attirent l’attention des investisseurs
nationaux et étrangers. Même les
grandes banques et les banques
déjà établies prennent conscience
du rôle perturbateur de ces startups dynamiques. Les principales
destinations de ces start-ups sont
l’Afrique du Sud, le Nigeria et le
Kenya. D’après Disrupt Africa,
57 start-ups ont déjà récolté 92
millions d’USD en seulement deux
ans (2015-2017). Au moment où
j’écris ces lignes, ce montant devrait
dépasser la barre des 100 millions
d’USD. Il est intéressant de noter que
l’argent provenait de deux sources
: les investisseurs traditionnels en
capital-risque de la Silicon Valley et
les investisseurs à impact social.

les systèmes financiers en Afrique
sont encore légers, non liquides et
peu fonctionnels. C’est une évidence
quand on voit les bourses de
valeurs sur le continent, en grande
partie caractérisées par une faible
capitalisation et une faible activité
commerciale, par rapport à des pays
comparables en dehors de l’Afrique.
Des facteurs institutionnels entravent
leur liquidité. Les investisseurs
institutionnels en Afrique, ainsi que
les gouvernements qui maintiennent
des participations minoritaires, ne
sont pas des négociants actifs sur
le marché secondaire. En outre, les
bourses de valeurs ont tendance à
être dominées par quelques grandes
entreprises (par exemple, le Groupe
Dangote, qui représente environ
30% de la Bourse nigériane).

Extinction mutuelle ou coopération.
les nouvelles entreprises de fintech
voient le jour dans les économies
avancées pour perturber l’industrie
financière traditionnelle et ses
mécanismes de prestation de services.
L’évolution est différente en Afrique.
Le principal motif est de combler
l’énorme retard d’inclusion financière
que les systèmes financiers africains
traditionnels ne peuvent ou ne veulent
pas combler. Cependant, ces banques
traditionnelles ont besoin d’innover
sous la pression perturbatrice des
start-ups ou de s’associer avec elles.
On le voit quand des banques comme
Barclays et Standard Bank en Afrique
du Sud optent pour des partenariats.
Il s’agit là d’un avantage mutuel
et bien accueilli, puisque les startups peuvent également bénéficier
d’un partenariat avec les banques
établies pour renforcer leurs capacités
administratives et opérationnelles. Ce
mouvement d’inclusion financière de
masse est un phénomène nouveau
en Afrique, mais son potentiel de
progression semble illimité et devrait
donc être soutenu par des politiques
appropriées, et non contraignantes.

Compte tenu de la rareté et de la nonliquidité des bourses, il est impératif
que celles-ci soient consolidés par
la coopération et par les initiatives
régionales. Les pays africains doivent
harmoniser leurs lois commerciales
et leurs normes comptables et
promouvoir la convertibilité des
devises. Malheureusement une
dimension d’économie politique
existe, car les pays ont tendance
à traiter les marchés boursiers
comme des symboles nationaux
au même titre que les compagnies
aériennes nationales. La création
d’une bourse de valeurs n’est pas
différente de la création d’un musée,
à moins que la bourse ne remplisse
les fonctions multiples qu’elle
est censée remplir : fourniture de
liquidités, production d’informations,
recherche de prix sur les marchés
pour le contrôle des entreprises, etc.

L’Intégration
À l’exception de l’Afrique du Sud,

Toutefois, la nécessité de l’intégration
financière est de plus en plus
reconnue. Certaines initiatives
régionales clés sont déjà en place
(par exemple, la Bourse régionale des
valeurs mobilières, basée à Abidjan)
et d’autres sont en progression
(par exemple la Communauté de
développement de l’Afrique australe,
la Communauté économique des

États de l’Afrique de l’Ouest et la
Communauté de l’Afrique de l’Est).
Au cours des dernières années,
la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE), composée de cinq pays – le
Burundi, le Kenya, le Rwanda, la
Tanzanie et l’Ouganda – a pris des
mesures importantes pour harmoniser
l’environnement réglementaire des
services financiers et bancaires.
En outre, on prépare actuellement
la mise en place d’un système
commun de paiement et de règlement
pour les cinq États membres, qui
permettrait le règlement en monnaie
locale. Les cinq pays manquent
encore de régimes uniformes de
politique monétaire et de change.
Panafricanisme financier : une initiative
privée positive vers l’intégration
financière est la montée en puissance
des banques panafricaines sur tout
le continent, c’est-à-dire des groupes
bancaires domiciliés en Afrique et
ayant des filiales dans plusieurs
pays. Ces banques ont une bonne
connaissance du terrain africain et
sont bien placées pour transférer leur
savoir-faire à des pays dans lesquels
elles ont établi des filiales. Les
banques panafricaines représentent
une part croissante des activités
bancaires nationales. Les principaux
groupes bancaires sont domiciliés
en Afrique du Sud, au Nigeria, au
Kenya et au Maroc, mais leurs sièges
sociaux sont situés en Afrique de
l’Ouest (par exemple, Ecobank qui
couvre 32 pays est domiciliée au
Togo). Les banques panafricaines
accroissent la concurrence dans les
systèmes bancaires nationaux, en
plus d’assurer le transfert de savoirfaire et de technologie et d’élargir
l’accès aux services financiers.
Perspectives de mondialisation de
la finance africaine. Les avantages
supplémentaires de la consolidation
des marchés sont une meilleure
capacité à mobiliser des ressources
pour des projets d’investissement (par
exemple, des projets d’infrastructures
régionaux) et la promotion de
l’intégration de l’Afrique dans
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de 2008 a été l’assèchement des
liquidités, qui a conduit à l’arrêt
total des marchés du crédit.

Johannesburg, South Africa
l’économie financière mondiale.
La faible taille des marchés boursiers
africains et l’absence de liquidité ont
constitué des obstacles majeurs à
l’investissement étranger en Afrique.
Leur consolidation dans les échanges
régionaux permettrait de débloquer
les investissements étrangers par
le biais d’une participation accrue
des fonds étrangers et contribuerait
à l’intégration de l’Afrique dans
l’économie financière mondiale.
Il existe aujourd’hui des forces et
des tendances encourageantes qui
favorisent la perspective d’une telle
intégration. Premièrement, les marchés
financiers mondiaux, y compris
ceux des économies émergentes,
s’intègrent de plus en plus à la mobilité
croissante des capitaux au-delà des
frontières nationales. Les obstacles
aux flux de capitaux internationaux
ont également été considérablement
réduits. Deuxièmement, les progrès
rapides de la technologie de
l’information relient l’Afrique au reste
du monde, et facilitent ainsi les flux
de capitaux et l’innovation financière
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mondiale. Ainsi, les investisseurs
mondiaux qui recherchent les
avantages de portefeuilles
d’investissement diversifiés au-delà
des frontières nationales seront
mieux à même d’accéder aux
systèmes financiers africains. Au fur
et à mesure que l’Afrique progresse
vers l’intégration dans l’économie
financière mondiale, le développement
d’un secteur financier qui fonctionne
bien et qui est intégré au niveau
régional devrait faire l’objet d’une
mise en œuvre rapide. Les systèmes
financiers africains que nous voulons
doivent faire partie intégrante de
« l’Afrique que nous voulons »,
conformément à l’Agenda 2063.
La réglementation
La réglementation financière africaine
doit suivre le rythme accéléré de
l’innovation et le dynamisme des
systèmes financiers. Des systèmes
réglementaires mal conçus peuvent
entraver l’offre de services financiers
inclusifs et freiner l’innovation. La
réglementation des excès financiers
ne veut pas dire que la réglementation

doit être proportionnellement
excessive ; par exemple, une
réglementation financière trop stricte
sur l’octroi de licence aux opérateurs
de réseaux mobiles peut décourager
l’utilisation de ces réseaux pour
améliorer l’accès aux services
de paiement pour leurs abonnés.
Et les politiques réglementaires
doivent résister à la tentation
de protéger les intérêts acquis
contre les services technologiques
novateurs des nouveaux arrivants
(par exemple, la révolte traditionnelle
des taxis contre Uber au Kenya).
Réglementation des banques et des
banques fictives. Une réglementation
bancaire bien conçue devrait avoir
des normes de fonds propres
appropriées pour réduire la prise de
risques excessifs par les propriétaires
de banques, ce qui pourrait conduire
à une crise bancaire et à la faillite
systémique. De plus, outre les
normes de fonds propres, il faudrait
une surveillance et un contrôle de
la liquidité des banques ; en fait,
l’une des caractéristiques flagrantes
de la crise financière mondiale

La crise financière mondiale a montré
aussi que les banques fictives,
qui exercent des activités non
transparentes similaires à celles des
autres banques, et notamment des
banques d’investissement, des fonds
du marché monétaire et des fonds
spéculatifs. Le principal problème est
que ces banques fictives opéraient en
dehors du régime de réglementation
bancaire, et étaient parmi les
principales responsables de la crise
mondiale. Depuis lors, les régimes
de réglementation ont été réformés
pour faire face aux banques fictives,
y compris celles qui opèrent entre
les pays de manière interconnectée.
Les banques fictives sont appelées
à accompagner le développement
des systèmes financiers africains, ce
qui exige que les nouveaux systèmes
de réglementation africains intègrent
les mécanismes disciplinaires
applicables à ces banques. Les
décideurs politiques africains ont
l’avantage d’avoir le dernier mot.
Réglementation des services financiers
numériques. J’ai été membre du
Groupe de travail sur l’inclusion
financière mondiale (dirigé par le
Centre pour le développement
mondial) qui a récemment terminé ses
travaux et publié son rapport. Mes
réflexions s’inspirent des travaux du
groupe de travail, et je me concentre
sur les normes réglementaires pour
les services financiers numériques,
qui ont de multiples acteurs :
banques, banques fictives, opérateurs
de réseaux mobiles, etc., qui
relèvent actuellement de différentes
juridictions réglementaires.
Plus précisément, par exemple,
les services financiers numériques
interviennent tant dans le domaine
bancaire que dans celui des
télécommunications, ce qui pose
des questions de réglementation.
Ces services financiers doiventils être réglementés par l’autorité

de régulation bancaire ou par un
régulateur des Télécoms, ou les deux
? La principale conclusion, qui me
paraît pertinente pour les décideurs
politiques africains, est que la
réglementation devrait être similaire
pour les prestataires (banques et
non-banques) tant que ces institutions
fournissent des services qui sont
fonctionnellement équivalents. Le
groupe de travail a proposé une
réglementation fonctionnelle, en
tenant compte des institutions
qui assuraient ces fonctions.
Réglementer les banques
panafricaines. La multiplication
des banques panafricaines doit
aller de pair avec l’amélioration du
cadre réglementaire et prudentiel
des banques. Les pays les plus
développés ont déjà mis en place une
surveillance consolidée des groupes
bancaires dont ils sont le pays
d’origine. À cet égard, les décideurs
africains peuvent tirer les leçons de
l’expérience coûteuse des économies
de marché avancées et émergentes
pendant la crise financière mondiale.
De nombreuses banques panafricaines
ont une importance stratégique pour
les pays d’origine et d’accueil. Elles
mobilisent une part importante des
dépôts. Elles opèrent également dans
le secteur non bancaire : les marchés
des bons du Trésor et des devises,
ainsi que le système de paiement.
La question clé est de savoir si la
réglementation et la supervision
sont en phase avec la sophistication
des activités des banques. Les
pays africains qui manquent de
diversité et qui se sont spécialisés
dans quelques secteurs ou matières
premières sont particulièrement
vulnérables aux risques d’échec
systémique de ces institutions.
Capacité
Tout en s’engageant à mettre en place
des systèmes financiers efficaces et
inclusifs, les pays africains doivent
être conscients que le risque est
inévitable – mais gérable – dans un
système financier dynamique. De

manière plus générale, la finance et
l’innovation financière sont de plus
en plus complexes. Ainsi, au fur et à
mesure que les systèmes financiers
africains se développent et s’intègrent
à l’économie financière mondiale,
il faut un engagement équivalent
en faveur du développement
d’une capacité financière à
gérer et maîtriser les risques.
En fait, le développement de la
capacité financière devrait inclure
la capacité de réglementer. À un
niveau fondamental, les régulateurs
financiers africains doivent acquérir
une compréhension approfondie de
la manière dont les banques et les
institutions financières prennent et
gèrent les risques. Cela suppose
également que les institutions de
réglementation financière, ainsi que les
institutions financières elles-mêmes,
s’associent à des programmes
d’enseignement supérieur pour
élaborer des formations spécialisées
pour former des ressources
humaines financières et une force de
réglementation qui correspondent à
des systèmes financiers de plus en
plus sophistiqués et complexes.
De plus, les pays africains devraient
reconnaître qu’il est indispensable de
développer la capacité de recherche et
d’information pour fournir des données
plus complètes, détaillées et fiables
sur les caractéristiques financières
des banques et autres institutions
financières. L’actualité et la fiabilité des
données permettent aux investisseurs
de faire des estimations crédibles des
risques d’investissement en Afrique
et aident à atténuer la coûteuse
distorsion de l’information dans la
presse internationale. La création
d’une base de données financières
et de recherche financière doit être
une priorité dans le programme de
développement des pays africains,
qui appelle la collaboration entre les
institutions politiques régionales et
les institutions de connaissances.
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usine mondiale ! Puis, l’on s’est
rendu compte que tout cela était très
sérieux. Le Cardiopad créé par un
autre jeune fut lui aussi regardé avec
un brin de condescendance, puis
avec une véritable concupiscence.

Voici un jeune Africain qui met au
point une tablette pédagogique qu’il
a joliment baptisée Kelasy ; avant
lui, un autre aura stupéfié des startup en créant une tablette et des
téléphones. Dans un cas comme dans
l’autre, ces initiatives ont d’abord été
considérées comme de sympathiques
travaux de classe. D’autant que,
tare rédhibitoire, les promoteurs
voulaient les faire fabriquer en Chine.
Comme si d’autres se privaient de
la puissance d’exécution de cette

Chaque année, ce sont des centaines
d’objets numériques qui sont ainsi
créés sur le continent. Ce n’est pas
tout. Le développement spectaculaire
de la téléphonie mobile a induit
de nouveaux usages que nul ne
pouvait prévoir, en tout cas ni dans
leur vitesse, ni dans leur ampleur.
Il en est ainsi du transfert d’argent
qui s’est généralisé en un temps
record. Nombre d’experts pensent
d’ailleurs que ce procédé est une
solution crédible pour la fameuse «
inclusion financière » en passe de
devenir une véritable obsession. On
répète comme un mantra que c’est
bien la solution pour arrimer la partie
basse de la classe moyenne et autres
« gens de peu » au développement
économique. Toujours est-il que
désormais, après ces expériences
africaines, les oligopoles de la
téléphonie mobile osent créer leur
propre système financier, obtenant
dans certains cas l’autorisation
de banques centrales. Plus de 10
milliards de francs CFA seraient
quotidiennement en mouvement dans
certains pays africains par le biais

arfois, les envolées
lyriques enthousiastes à
souhait succèdent aux
soliloques désespérés.
L’Afrique va-t-elle ou non réussir sa
révolution numérique et pourra-telle occuper la place qui lui revient
dans l’économie digitale qui déferle
sur la planète ? Paradoxe : au
moment où ces inquiétudes feintes
ou réelles agitent les élites, des
gens que personne ne connaît et qui
disposent de moyens faméliques
apportent chaque jour la preuve que
l’intelligence, la capacité à concevoir
des outils sophistiqués sont à la
portée de tous. Il ne se passe guère
de jour en effet sans que ne soient
présentées une innovation, une
application susceptible d’apporter
une solution concrète à des
problèmes qui ne le sont pas moins.

de la monnaie « cellulaire ». Après
avoir expérimenté ces pratiques
dans maints pays du continent, ces
entités s’attaquent à l’Europe.
Certains pays africains comptent un
nombre de téléphones mobiles plus
élevé que leur population. Un taux
d’équipement exceptionnellement
élevé dû en partie à la densité
rachitique des réseaux filaires. La
téléphonie cellulaire se sera donc
imposée non par hasard, mais
plus sûrement par nécessité.
Toutefois, lorsque, comme un
seul homme, des observateurs
clament urbi et orbi que l’Afrique
est la nouvelle terre d’expansion de
l’économie mondiale, ils n’insistent
pas suffisamment sur le fait que
cette Afrique là ne sera plus une
terre d’absorption des technologies
importées, mais également un
espace de création d’innovations
majeures. C’est, en réalité, une
véritable lame de fond, une révolution
qui se déroule. Mais la vitesse à
laquelle elle s’opère ne permet pas
toujours, paradoxalement, de bien
appréhender les étapes. Comme un
train qui va si vite que le paysage
n’offre ni relief ni aspérités au regard.
Un autre paradoxe, non des
moindres, est que le potentiel
économique du numérique est
plus souvent appréhendé par ceux
qui raisonnent surtout en termes
de part de marché à réaliser sur le
continent. Ainsi, de temps à autres,
des cabinets produisent des études
pour évaluer ce que peut offrir le
continent en tant que débouché aux
grandes entreprises européennes.
Des estimations, parfois invérifiables

mais vraisemblables, énoncent en
milliards de dollars les opportunités
qu’offrent les pays africains. Ceux-ci
se pâment, trop heureux d’être tant
courtisés après avoir été dévalués
durant les dernières décennies. Or, si
de fait, la pénétration des technologies
laisse augurer les performances de
demain, il se pourrait bien que l’on
passe à côté de l’essentiel. Il ne
s’agit pas seulement en effet d’une
accumulation d’outils, ce qui serait un
jeu à somme nulle, il s’agit surtout de
s’appuyer sur ceux-ci pour transformer
en profondeur l’économie et la société.
L’indicateur pertinent ne peut donc
être uniquement le nombre de
terminaux et de téléphones mobiles si,
dans le même temps, des semaines
entières sont nécessaires pour obtenir
des actes administratifs. Actes dont
la délivrance exige par exemple, de
parcourir des centaines de kilomètres
pour rallier les centres administratifs.
De même, la valeur contributive de

cette économie numérique ne peut
s’apprécier que dans sa capacité à
transformer significativement des
administrations aux pratiques vétustes,
et qui, pour la plupart, semblent
figées depuis la fin de l’ère coloniale.
Au demeurant, des questions
importantes restent à affronter,
notamment celle de la construction
d’infrastructures modernes. Les
États ont pratiquement tous créé
des ministères de l’Économie
numérique et diverses agences
de développement dédiées. C’est
peut-être une avancée, mais elle
ne suffit pas, hélas, à faire émerger
les canaux nécessaires pour ancrer
définitivement le numérique et ses
dérivés dans la culture du continent.
Là, en effet, réside la seule vraie
différence entre les pays, la
ligne de partage se situant entre
ceux qui disposent d’une qualité
d’infrastructures élevée – ce qui leur
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octroie un avantage certain – et les
autres, qui doivent tout construire,
parfois sans allocation significative de
ressources. Même lorsque celles-ci
sont disponibles, les choses se font
au coup par coup, pour ne pas dire
de façon aléatoire. Des exceptions
existent, fort heureusement. Qui peut
mésestimer les efforts de l’île Maurice
en la matière ? Encore moins celle du
Rwanda qui a défini une trajectoire
à la fois réaliste et ambitieuse
? Ce pays ne dédaigne aucune
expérimentation jusqu’à laisser pantois
des observateurs, en imaginant que
ses dispensaires disséminés dans
les collines soient approvisionnés en
médicaments par des... drones !
Il est indispensable que se déploient
de véritables stratégies avec, à la clé,
des schémas directeurs prospectifs
qui anticipent les paysages des
prochaines années. Il est tout
aussi vrai que, débordés par les
nombreuses initiatives individuelles,
les États semblent s’en remettre à
un scénario d’évolution spontanée.
Précisément, c’est bien connu, les
États peuvent parfois être bons
stratèges mais pas nécessairement
des champions de la mise en œuvre.
D’autant que, dans ce secteur, l’apport
du secteur privé est indispensable.
Toutefois, si ce stratège ne dispose
même pas de stratégies idoines alors,
cette révolution très prometteuse
pourrait se dérouler dans une certaine
confusion. À moins de penser que
cela est le propre de toute révolution.
Ainsi, sur la cinquantaine de pays
du continent, pas plus de dix ont
achevé le cycle de leur transition
numérique en matière d’audiovisuel
par exemple. Or, dans une sorte
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d’exaltation, tous avaient adhéré à
l’idée d’une disparition progressive
de l’analogique lors d’un grand
sommet de l’UIT (Union internationale
des télécommunications) en 2006
à Genève. Une première date
butoir fixait en juin 2015 (à minuit,
précisaient même les plus optimistes)
le basculement de l’audiovisuel
analogique vers le numérique. En
dépit des évidences – chaque jour en
plus étant un jour en moins vers la
date fatidique –, de nombreux pays
se lancèrent le défi fou d’être à ce
rendez-vous. Il n’en fut rien. Ils ne
s’y rendirent pas, devrait-on dire.
Mais le vrai enjeu est désormais
d’être au prochain rendez-vous, fixé
pour 2020 et qui devrait consacrer
la fin des signaux de l’audiovisuel
analogique. Une extinction
programmée qui doit être effective,
sauf à risquer un déclassement
par rapport au système mondial.
L’on peut relever, là aussi, un véritable
déficit de planification, à la fois cause

et conséquence d’une faiblesse du
leadership dans la conduite des
projets d’une telle envergure. Parfois
est évoquée la contrainte financière.
Si elle existe en effet, elle est loin
d’être la principale raison. Paradoxe
encore : des entités privées, de toutes
tailles, disposant d’un véritable savoirfaire en la matière existent. Elles ne
sont guère sollicitées, ou si peu.
Pourtant, si le concept presque déjà
obsolète des fameux PPP (partenariats
public-privé) allait au-delà des
proclamations, bien des contraintes
seraient levées. Mais, persistent
des asymétries qui ne permettent
pas d’en tirer tous les avantages ni
d’en minimiser les inconvénients.
L’idée que la transformation digitale
peut advenir en Afrique comme
par inadvertance est une pure
illusion. Une illusion qui amène des
décideurs à juste vouloir monter
dans le train du numérique – non
pas en resquillant, certes (parfois
le coût du ticket, mal négocié, est

plutôt élevé) – et espérer arriver à
bon port. Rien de plus hasardeux
lorsqu’on ne dispose même pas
d’information sur la destination finale.
Tout cela n’est, cependant, pas de
nature à remettre en cause cette
grande mutation numérique. Et pour
cause ! Elle est portée par la frange
la plus dynamique de la population.
C’est ce qui pousse à l’optimisme
et fait penser que les promesses
du numérique seront tenues.
Les conséquences d’un scénario du
« laisser faire » pourraient se situer
à plusieurs stades, que l’on peut
appréhender à travers les jeux des
différents acteurs de l’écosystème
numérique. D’une part et sans vouloir
généraliser, les États qui, pourtant,
devraient jouer leur rôle de moteurs
d’inférence, se contentent de la magie
incantatoire des mots « numérique
» et « digital », et, de ce fait même,
ignorent l’amplitude du phénomène
et semblent au surplus dépourvus
d’objectifs stratégiques. D’autres
part, des entités oligopolistiques,
parfois ivres de leur puissance et
conscientes de leur capacité à
imposer leurs propres règle aux États
impécunieux mais manquant surtout
de vision, pourraient s’octroyer un rôle
surdéterminant qui peut aller jusqu’à
contrarier les souverainetés nationales
sans exclure l’éventualité d’une
prégnance excessive sur les citoyens.
Enfin, au nombre des acteurs
prépondérants, il y a la grande
masse des populations qui tente
désespérément de s’extirper d’une
fracture numérique, quitte pour cela
à engager ses revenus au détriment
d’autres besoins tout aussi essentiels.
L’autre aspect qui est partie intégrante

Deux enfants jouent avec un téléphone portable moderne dans un village
de l’écosystème est l’avivement de
la compétition entre pays industriels,
lesquels bataillent de façon plutôt vive
pour « conquérir » le continent africain.
Si cette compétition d’intensités
variables peut profiter aux pays
africains, pourquoi ne pas s’en féliciter
? Mais elle ne semble pas toujours se
dérouler de façon loyale. Tentatives de
disqualification réciproques, recherche
ou consolidation de positions
dominantes ou d’aubaines, l’émaillent.
Face à ces élans débridés vers le
continent, futur Eldorado numérique, il
importe d’éviter qu’une fois encore se
pose la vieille problématique d’offres
pléthoriques qui s’imposeraient
au détriment des vrais besoins
insuffisamment repérés.
Mais à la fin des fins, et tout en
délaissant cette fois les éternelles
discussions sur les technologies
importées et/ou endogènes, il faut tout
de même admettre que, disposant
de si nombreux atouts, bien des
pays africains ne peuvent garder
une posture passive. L’ingéniosité,

malgré les systèmes éducatifs qui se
délitent parfois, l’énergie et l’inventivité
thésaurisées d’une jeunesse qui
vit aux pulsations du monde, les
habiletés qui se développent autour
du numérique, la « non-hostilité »
des États, laissent accroire l’idée et
renforcent même la certitude que cette
révolution digitale africaine, malgré ses
paradoxes apparents ou réels, est bien
en marche. Chaque jour qui passe en
apporte une éclatante confirmation.

La valeur contributive
de cette économie
numérique ne peut
s’apprécier que dans sa
capacité à transformer
significativement des
administrations aux
pratiques vétustes, et qui,
pour la plupart, semblent
figées depuis la fin de l’ère
coloniale
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L’innovation numérique :
une chance pour l’Afrique
Edith Brou
Bloggeuse, Fondatrice De Buzzy
Africa
@edithbrou
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

J

e crois que l’Afrique est
le continent de tous les
possibles. C’est une
évidence :

nous sommes le berceau de
l’humanité et de la civilisation.
Nous sommes dotés d’un énorme
potentiel mais nous devons nous faire
suffisamment confiance pour rattraper
le retard enregistré dans différents
domaines. Le problème de la fracture
numérique se résout progressivement,
même si des efforts restent à faire.
Environ 29% de la population bénéficie
d’un accès à internet. Il ne se passe
pas un mois sans un évènement dédié
au numérique ou un hackathon de
projets technologiques. La génération
Y et Z joue une part décisive dans
ce développement effréné car elle
est née avec Internet et a grandi
dans un univers où l’interaction
homme-machine fait partie de son
quotidien. Plus d’un Africain sur 4 se
connecte régulièrement à Internet
L’adoption du numérique change nos
comportements, nos décisions, notre
style de vie. Nous ne pouvons exclure
l’impact qu’il aura sur l’émergence
d’une classe moyenne africaine. Mais
la question est de savoir comment ces
nouvelles technologies nous aident
à impacter positivement le monde
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entier tout en proposant des solutions
durables aux priorités suivantes :
l’éducation, la santé, l’autosuffisance
alimentaire, l’énergie, la libre
circulation des biens et des personnes,
la corruption et l’emploi. De nombreux
exemples réussis existent grâce
à l’ingéniosité d’entrepreneurs
numériques. Citons entre autres :
M-Pesa : en 2007, M-Pesa a
créé au Kenya un système de
paiement qui permet de transformer
chaque téléphone mobile en portemonnaie. Plus d’un milliard d’euros
est échangé chaque mois.
Winsenga : en 2010, près
de 200 000 bébés sont morts
prématurément en Ouganda. Le
logiciel Winsenga analyse le rythme
cardiaque d’un fœtus en utilisant
le micro d’un téléphone portable.
Cette technologie est adaptée aux
centres de santé en zone rurale.
Wafate 3D : le Togolais Afate Gnikou
a mis au point une imprimante 3D à
moins de 90 euros (soit 59 000 FCFA)
fabriquée à partir d’appareils recyclés.
M-Kopa : M-Kopa installe des
capteurs solaires et vend de
l’électricité à plus de 180 000 foyers
au Kenya. Pour le prix d’une bougie, le
système permet d’éclairer sa maison

pendant une soirée, de faire
fonctionner une radio et
de charger un téléphone.
L’innovation numérique est donc
une chance, une réelle opportunité
pour l’Afrique. Elle est même
indispensable face aux énormes
défis que doit relever le continent.
Le numérique peut réduire les coûts,
améliorer la transparence, faciliter
l’accès à d’autres marchés, améliorer
l’efficacité opérationnelle, rajouter de
l’intelligence dans le processus de prise
de décision, et ce dans tous les secteurs
économiques. Lorsque nous devons
affronter des défis aussi importants que
ceux auxquels fait face le continent
africain, le numérique s’impose comme
une partie structurante de la solution.
Mais avec 2,5 milliards de personnes qui
devraient vivre sur le continent en 2050 et
un taux d’urbanisation de près de 50%, le
challenge reste tout de même immense.

L’innovation
numérique
est donc une
chance, une
réelle opportunité
pour l’Afrique.
Elle est même
indispensable
face aux
énormes défis
que doit relever
le continent.
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Innovation : le “Sésame”
de la croissance
économique africaine
Mylène Flicka
Bloggeuse, Editrice-En-Chef et
Stratège Numérique, Irawo Talents
@MylneFlicka
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

A

vec ses 281 millions
d’internautes, ses
350 millions de
smartphones et
l’explosion du paiement mobile,
l’économie numérique connaît en
Afrique une attention sans pareil.
Grâce aux outils numériques et à
une bonne dose de créativité, les
Afropreneurs s’attaquent à tous les
secteurs de la vie publique et privée.
Dans les domaines de la santé,
l’agriculture, les transports et les
médias, les start-ups, en véritables
vecteurs de l’innovation technologique,
ont pour ambition de réinventer
les rapports de consommation afin
d’entrainer de fortes mutations dans
le quotidien des populations.
Au Ghana, l’application mobile
MPedigree lutte contre les faux
médicaments, véritables fléaux
de santé publique. Ailleurs, au
Cameroun, le kit aquaponique
de « Save Our Agriculture »
tente de développer l’agriculture
africaine au sein des foyers à
travers l’élevage des poissons.
De 8 milliards de dollars de chiffre
d’affaires en 2013, le e-commerce
africain pourrait bien avoisiner les 50
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milliards de dollars en 2018, selon les
estimations du cabinet Deloitte. Cette
croissance fulgurante est telle que le
rapport Mc Kinsey sur les économies
africaines estime à 265 milliards
d’euros l’impact qu’aura internet,
d’ici 2025, dans le PIB Africain.
Cependant, il ne faudrait pas faire de
l’innovation technologique un éternel
espoir de plus pour l’Afrique. Aussi
optimistes que soient les indicateurs
de croissance et en dépit du battage
médiatique, l’Afrique pourrait
manquer le tournant sans une bonne
gouvernance de « l’innovation ».
L’innovation ne sera pas la panacée
aux problèmes de fond qu’affrontent
les populations africaines. Bien
qu’elle change profondément les
habitudes et apporte un dynamisme
nouveau, elle ne peut prospérer que
lorsque tous les facteurs favorables
à son essor sont en place.
Le premier facteur est peut-être bien
le plus déterminant : il faut croire
en l’innovation. Tous les acteurs
de changement doivent croire
en la capacité des entrepreneurs
numériques à participer au même
titre que les États à la résolution des
problèmes importants et vitaux de
l’Afrique. Il est important de sortir

de la gadgétisation de l’innovation
afin de l’intégrer durablement aux
politiques de développement qui
peinent à s’adapter au monde actuel,
c’est-à-dire créer des solutions qui
affectent réellement le consommateur
en s’attaquant à ses réels problèmes
et lui apportent de la valeur ajoutée.
Et des solutions qui sont utilisées
par les États à une échelle beaucoup
plus grande pour le bien des
populations. C’est une « innovation
au service du développement
durable » qui propose des solutions
pertinentes affectant profondément
et positivement les habitudes,
améliorant les conditions de vie des
citoyens et réduisant les inégalités.
Hors des concours et des prix
d’innovation, qui ne sont que des
moyens d’intervention superficiels,
les gouvernements africains doivent
réellement considérer l’innovation

comme le levier de changement et
de transformation qu’elle est. Pour
garantir une meilleure efficacité des
politiques d’innovation, il nous faut
entrer dans une ère de participation
inclusive où l’entrepreneur
numérique est traité comme un
acteur de changement durable,
et donc un partenaire de choix.
En Afrique, les écosystèmes
numériques se battent pour survivre
dans un environnement asphyxié par
l’absence d’infrastructures logistiques,
de ressources humaines et structures
d’accompagnement. Mais, au lieu
d’être considérés comme des goulots
d’étranglement, ces défis peuvent être
convertis en opportunités d’innovation
sans pour autant déresponsabiliser les
autorités de leurs devoirs régaliens.
Par exemple, l’accès à l’énergie, qui
est une condition sine qua non au
développement de solutions digitales

innovantes. Essentielle à la croissance
des start-ups, l’énergie détermine
non seulement la connectivité
au réseau internet, mais aussi la
pérennité des actions digitales. La
performance des entreprises est
donc grandement perturbée par la
fréquence des coupures d’électricité
(et de connexion internet), et donc par
la charge financière supplémentaire
que représente un groupe électrogène.
Cette problématique majeure est
justement l’occasion de promouvoir
un meilleur accès aux énergies
propres et renouvelables et de financer
stratégiquement la recherche de
solutions innovantes de distribution.
La preuve avec la start-up rwandaise
« Mobile Kiosk Platform » qui vulgarise
l’utilisation de l’énergie renouvelable
et crée de la valeur en permettant
aux populations de recharger leurs
téléphones portables grâce au soleil.
Un investissement conséquent
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Afropreneurs et en facilitant leur
accès à la commande publique,
les gouvernements permettent aux
start-ups d’atteindre des marchés
beaucoup plus larges, d’accélérer
leur croissance économique,
d’impacter la richesse intérieure
nationale et de participer ainsi plus
directement au développement de
leur pays. Il s’agit donc de recourir à
la ressource humaine et aux talents
locaux mais aussi de travailler à
une meilleure compréhension des
investissements par les banques et
autres structures de financement
ainsi qu’à des mécanismes efficients
d’accompagnement des start-ups.

contribuerait à multiplier le nombre
de « kiosques » d’énergie solaire, et
à diversifier l’offre, et pourquoi pas
servir les 640 millions d’Africains qui
n’ont toujours pas accès à l’énergie.
De même, MPesa, le leader du mobile
banking, aux 30 millions d’utilisateurs
dans le monde, avait été conçu
pour contourner le faible taux de
bancarisation. MPesa a tiré parti de
l’explosion du mobile pour transformer
le téléphone portable en dispositif
de paiement et de transfert d’argent
rapide et facile dans tout le Kenya.
Dix ans après son lancement, MPesa
est aujourd’hui utilisé par 70% de la
population adulte au Kenya. Et tout
ceci n’aurait pas été possible sans
l’aval des autorités kényanes. Les
révolutions industrielles et scientifiques
qui, à l’aube du XXe siècle, ont marqué
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l’histoire et transformé nos sociétés
n’ont été rendues possibles que
par l’engagement des puissances
publiques d’alors. La révolution
numérique en Afrique, elle aussi, a
besoin des États. L’argent public doit
être mis au service de l’innovation.
Ceci exige, par conséquent, une
nouvelle approche de l’innovation qui
privilégie la réalisation concrète à la «
hype ». C’est une approche où l’État
prend sa place et joue véritablement
son rôle d’acteur clé de l’innovation.
Et aussi de régulateur. Il lui revient déjà
de créer un environnement attractif
pour les talents et les investisseurs
: assouplir la législation et les
démarches administratives pour les
entrepreneurs, améliorer l’accessibilité
à la logistique adéquate, à de

meilleures infrastructures et aux fonds
de capital-risque. Il urge aussi de
s’appuyer sur la pénétration du mobile
en Afrique et proposer des stratégies
innovantes de santé numérique
(applications, tablettes médicales,
drones, systèmes intelligents de
formation, de prévention, de mise en
relation et de suivi à distance, etc.)
adaptées au contexte africain afin
de toucher les populations rurales
qui, très souvent, n’ont accès ni à un
système sanitaire performant ni aux
médecins spécialisés. Bien que de
nombreux projets de e-santé soient
initiés un peu partout dans les pays
africains, ils peinent à s’implémenter
à cause du manque d’investissement
et d’implication des autorités
étatiques et autres partenaires
financiers. En faisant confiance aux

C’est là qu’interviennent les
incubateurs qui sont les pôles
d’innovation et de découverte
de talents par excellence. Du fait
de leur immersion directe dans
la croissance des start-ups, les
incubateurs sont des acteurs clés
qui doivent accompagner cette «
bonne gouvernance de l’innovation
» en symbiose avec les États. Ils
ont une meilleure compréhension
des enjeux et constituent donc
les parfaits intermédiaires entre
les start-ups et les États. Pour
perfectionner ce processus, la
labellisation des incubateurs et des
hubs, la normalisation des standards
des entreprises numériques et
un cadre réglementaire qui incite
l’investissement sont à souhaiter.
Par ailleurs, cette déferlante de
l’accès à la technologie en Afrique
est une aubaine pour collecter des
milliards de données essentielles
à l’appréciation des besoins des
populations et au processus de
prise de décision. L’Afrique a besoin
du « big data » ! La disponibilité de

données fiables et complètes, est
nécessaire à l’élaboration de politiques
de développement efficaces. Ces
données d’ordre stratégique sont des
clés de compétitivité qui permettent
d’évaluer les impacts, de réduire les
risques et d’anticiper sur les grands
changements socio-politiques,
économiques voire climatiques. Au
Kenya, les plateformes MajiVoice et
M-Maji ont contribué à optimiser les
services de fourniture d’eau potable
en collectionnant par SMS et en
temps réel des millions d’information
sur les besoins en eau des citoyens.
Partout dans le reste du monde,
entreprises et gouvernements ont
compris l’importance de se doter
de cet atout stratégique qu’est le
big data. Selon une étude menée
par MarketsandMarkets, la valeur
du marché du big data s’élèvera
à 66,79 milliards dollars en 2021
et il serait crucial que l’Afrique
en tire définitivement profit.
En outre, il faut préparer l’avenir
de l’innovation en Afrique par une
éducation inclusive et de qualité
qui soit ouverte aux nouvelles
technologies. Les TIC sont encore
enseignées superficiellement dans les
établissements scolaires et sont loin
d’intégrer pleinement la transmission
du savoir et tous les aspects de la
pédagogie. Aujourd’hui, naissent par
l’innovation de nouvelles compétences
dans la programmation informatique,
la production de contenu, la création
de logiciels, l’intelligence artificielle,
l’entrepreneuriat, les nouveaux
modèles économiques. L’école est le
premier laboratoire de l’innovation.
Elle doit servir l’avenir. Elle doit
être repensée pour répondre aux
besoins de ce nouveau monde qui
n’attend personne. Le conservatisme

ne produira pas de l’innovation. Il
importe donc, au vu de tous les
enjeux économiques et sociaux du
XXIe siècle, de préparer la future
génération de leaders et de citoyens
à se servir de ces outils pour créer
de la valeur et de la richesse. Les
politiques de développement en
Afrique doivent refléter l’importance
indubitable de l’éducation dans
la construction de nos sociétés.
Parce qu’un grand changement ne
saurait se passer d’éducation.
Décideurs, acteurs du changement,
citoyens, quelle que soit sa casquette,
chacun de nous a un rôle clé à jouer
dans l’innovation. Nous devons
prendre nos responsabilités. C’est
la métaphore de la jarre trouée que
seuls quelques doigts ne sauraient
garder pleine. Il ne suffit pas juste de
prononcer « Sésame, ouvre-toi » pour
libérer tout le potentiel que représente
l’innovation en Afrique. Parfois, il faut
moudre le sésame et ouvrir soi-même
la porte. Avec un peu d’audace et de «
pourquoi pas », on change le monde.
Parce que si en 2018 nous faisons
véritablement de l’innovation un levier
de développement, si nous osons
prendre le risque, nous marquerons
l’histoire et les générations
futures. Et oui, pourquoi pas?

Tous les acteurs de
changement doivent
croire en la capacité des
entrepreneurs numériques
à participer au même titre
que les États à la résolution
des problèmes importants
et vitaux de l’Afrique
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L

es expériences du
développement montrent
que les pays qui ont réussi
à rattraper les économies
avancées ont généralement enregistré
des gains de productivité importants
associés au progrès technologique.
Pour améliorer la productivité, les
pays développés s’appuient sur
l’innovation générée principalement
par la recherche et le développement
(ci-après R&D). Pour les pays à faible
revenu, supposés opérer à l’intérieur
de la frontière technologique,
l’adoption de technologies déjà
développées dans les pays
développés constitue une source
majeure de gains de productivité.
Dans un certain sens, alors que
l’innovation est réalisée dans les pays
développés, ceux en développement
se concentrent, eux, principalement
sur l’imitation, la transformation et
l’exportation de produits finis en
utilisant l’avantage de leur maind’œuvre bon marché. L’argument est
que les pays en développement ont
tendance à rattraper les pays leaders
parce que l’imitation et la mise en
œuvre des découvertes sont moins
chères que l’innovation. L’imitation
technologique déclenche ainsi un
mécanisme qui peut générer un
processus de convergence entre les
économies, même si les rendements
décroissants du capital ou de la R&D
ne s’appliquent pas.

Il sied de noter à ce stade que le
concept d’« imitation » tel qu’il est
utilisé ici comprend à la fois la «
réplique » (reproduction à l’identique
et légale par des licences obtenues du
pionnier, ou reproduction informelle,
par la copie de technologies anciennes
et non protégées) et le « mimétisme »
(issu de l’ingénierie inverse). L’imitation
technologique fait donc référence à
une accumulation et application des
connaissances techniques acquises à
partir de la réplique ou du mimétisme.
À ce titre elle pourrait être considérée
comme un processus par lequel
certaines entreprises copient des
produits inventés auparavant par
des entreprises innovantes basées
dans les pays technologiquement
pionniers. On peut aussi considérer
que le progrès technologique est le
résultat de deux principales formes
d’apprentissage, à savoir l’innovation
et l’imitation. Par ailleurs, il faudra
surtout souligner que, malgré la
tendance générale à faire croire
que le progrès technologique est le
résultat de l’innovation, la réalité reste
que l’innovation est le produit de
beaucoup de répliques et d’un peu
de créativité. Il s’ensuit que le progrès
technologique est un processus
d’accumulation par lequel un individu
ou un pays en développement
recrée un nouveau produit avec
une mise à niveau mineure.
Mieux connue des spécialistes

du développement, la pratique de
l’imitation technologique a été la
pierre angulaire des expériences de
développement en Asie de l’Est au
cours des décennies récentes, dans
la mesure où les pays concernés
se sont souvent appuyés sur
l’imitation réussie de technologies
étrangères pour enfin émerger comme
producteurs et exportateurs de
certains produits à forte demande
sur les marchés mondiaux.
D’une manière générale, l’effort de
l’imitation technologique dans les pays
en phase de rattrapage comporte
trois étapes, à savoir : l’acquisition,
l’assimilation et l’amélioration. Au
stade de la première étape, celle de
l’acquisition, les pays acquièrent des
technologies étrangères matures
auprès des pays industrialisés. La
production à ce stade est simplement
une opération d’assemblage d’intrants
étrangers pour fabriquer des produits
standard. Pour ce processus, seuls les
efforts d’ingénierie sont nécessaires.
La deuxième étape consiste en
l’assimilation de technologies résultant
de la concurrence croissante et de
la pression exercée pour voler les
adoptants qui réussissent. L’accent
technique est mis sur l’ingénierie
inverse. À la troisième et dernière
étape, l’assimilation relativement
réussie à l’étape précédente et
l’accent mis sur la promotion des
exportations, ainsi que la capacité
accrue des compétences locales
en ingénierie dans l’entreprise,
conduisent à l’amélioration
progressive de la technologie. Les
entreprises sont maintenant en
mesure d’adapter les technologies
importées à la conception et à la
fabrication de produits améliorés.
Force est de constater que si
l’imitation a joué un rôle important
dans le développement et le
rattrapage technologique en Asie de
l’Est, elle n’a reçu qu’une attention
modeste dans les discussions sur
les stratégies d’industrialisation et de
croissance économique en Afrique.

Travailleurs africains sur la ligne de production
À titre de rappel, les pays africains
entreprennent peu d’activités de R&D
et ne peuvent donc pas apporter une
contribution substantielle au progrès
technologique via ce canal. Cela ne
laisse aux pays africains qu’une seule
option viable pour réaliser le progrès
technologique : prendre avantage
des bénéfices de l’innovation créée
ailleurs grâce à des formes d’imitation
technologique. Bien entendu, comme
l’imitation technologique exige des
efforts créatifs de la part des employés
d’une entreprise et développe par
conséquent des capacités telles que
les compétences et l’efficacité, la
croissance économique tend à être
plus forte dans les pays où l’imitation
technologique est plus importante.
L’une des conséquences de
l’ignorance de l’imitation technique
pourrait être le recours accru aux
exportations traditionnelles de
produits de base. Être coincé avec la
même structure d’exportation ou de
production signifie que, dans la plupart
des pays, les produits ne sont pas
améliorés; ce qui signifie que les pays
africains ne répondent pas de manière
appropriée au monde en évolution,
où les produits ne se vendent bien
que pendant quelques périodes avant
d’être dépassés par de nouvelles

exigences. Pour les pays africains,
une telle incapacité à répondre à
l’évolution de l’économie mondiale
entraîne un écart technologique plus
important par rapport aux économies
en développement dynamiques
comme celles de l’Asie. Déjà
inquiétante, l’incapacité à répondre
à l’évolution du monde est encore
renforcée par la croissance des
échanges commerciaux avec la Chine,
ce qui a entraîné une spécialisation
plus poussée des exportations de
produits primaires pour la plupart
des pays africains. Il s’ensuit que
pour les pays africains, la nécessité
de se concentrer sur les nouvelles
technologies pour accroître la
compétitivité est essentielle compte
tenu de la dynamique du système de
production mondial qui nécessite de
plus en plus de contenu technique.
Il est donc essentiel que les pays
africains investissent et placent
l’imitation technologique au centre des
stratégies de croissance à long terme.
Bien que l’adoption de l’imitation
technologique soit une condition
nécessaire pour le progrès
technologique et les gains d’efficacité
pour les pays en développement,
elle n’est pourtant pas suffisante. Elle
nécessite des stocks plus importants
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de capital humain puisqu’imiter les
produits inventés ailleurs exige un
effort technique et une capacité que
l’entreprise ou le pays n’avait pas
auparavant. Utiliser les fruits de la R&D
des autres firmes étrangères, ou plus
généralement les informations et les
connaissances externes engendrées
par l’innovation, exige une certaine
capacité interne préalable. Une telle
capacité d’absorption est en effet
primordiale pour pouvoir imiter. Par
conséquent, la première étape de
toute politique en la matière devrait
être le renforcement des capacités
techniques. Clairement, l’accumulation
des connaissances et la formation
des compétences nécessaires pour
conduire une économie vers une
croissance économique durable
exigent que l’État investisse
judicieusement dans le développement
des ressources humaines grâce à
un système unifié de formation des
compétences. Alors que l’acquisition
des connaissances techniques
générales est du ressort du système
éducatif, l’imitation technologique
exige plus des connaissances
techniques spécifiques, lesquelles sont
dispensées dans le système informel
d’éducation et de la formation interne
dans les entreprises et à l’atelier.
Des expériences de l’industrialisation
en Asie de l’Est, il ressort clairement
que l’un des déterminants le plus
important de la rapidité avec laquelle
un pays adopte les technologies
sont la dotation en capital humain
du pays, qui à son tour résulte de
l’investissement dans l’éducation
technique. Il n’y a aucun doute
que, sans un système d’éducation
adaptée, des goulets d’étranglement
dans l’offre de techniciens qualifies
freinera le progrès technologique.
Le cas de la Corée du Sud mérite
que l’on s’y attarde un peu. Le niveau
de développement du pays était
comparable à celui de certains pays
africains au début des années 1960,
ce qui justifie que l’on considère ce
pays comme une référence en matière
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ingrédients, à savoir, la base de
connaissances existante d’une part
et l’intensité de l’effort d’autre part.
La nécessité de disposer d’un stock
de connaissances est d’autant plus
évidente que l’imitation procède des
connaissances techniques existantes.
Le deuxième ingrédient important
est l’intensité de l’effort ou de
l’engagement des individus impliqués
dans l’effort d’imitation technologique.
Il ne suffit pas d’exposer des
individus et des entreprises à des
connaissances explicites. Sans
les efforts conscients ainsi que la
détermination des individus au sein
d’une entreprise pour internaliser
ces connaissances, l’apprentissage
et le résultat de l’imitation ne
peuvent aboutir à du concret.

d’imitation technologique. En ce qui
concerne le rôle des politiques et des
institutions dans le développement
technologique, quatre grands
facteurs ont déterminé le succès de
la Corée du Sud, et notamment le
rôle proactif du gouvernement, son
capital humain de bonne qualité en
science et en ingénierie, son lien
bien développé avec un réseau de
production mondial et, point plus
controversé, un environnement
international peu propice au respect
des droits de propriété intellectuelle.
Bien entendu, certaines de ces
expériences d’imitation technologique
en Asie de l’Est peuvent être imitées
par les pays africains. Cela suppose
un leadership fort du gouvernement
en faveur d’une croissance rapide.
Des politiques visant à soutenir un
apprentissage technique efficace
peuvent être émulées par des pays
africains. En outre, pour que l’imitation
technologique réussisse dans les
pays africains, il faut un double
effort au niveau national et au niveau
des entreprises. Il est important
que l’environnement au sein de
l’entreprise offre au moins quelques

De toute évidence, les
connaissances technologiques
entrent pour une grande part dans
le système économique par le
biais d’investissements coûteux
associes à des facteurs tels que
le capital humain et physique, les
infrastructures et l’environnement
institutionnel. C’est la raison pour
laquelle les pays africains doivent
mettre un accent particulier sur ces
facteurs, ingrédients essentiels dans
tout effort d’imitation technologique
réussi. Plus particulièrement, il faut
que soit en place un environnement
institutionnel, qui dicte notamment
les règles et détermine les possibilités
encore ouvertes par les prescrits de
la propriété intellectuelle, et, surtout,
qu’il soit conforme aux standards
internationaux en la matière. Enfin,
l’imitation technologique, sous toutes
ses formes, nécessite des ensembles
d’incitations nettement plus effectives
que celles mises en place dans la
plupart des pays africains dans le
cadre de stratégies d’industrialisation.
Ces incitations devraient inclure
des prix et des récompenses ainsi
qu’une concurrence technologique,
notamment, entre les écoles et les
petites et moyennes entreprises.
De nos jours, partout ailleurs dans
le monde en développement,

il existe des ressources et des
incitations de plus en plus grandes
qui permettent aux universités de
préparer plus d’étudiants à participer
efficacement aux compétitions
internationales de technologie.
Par ailleurs, une large panoplie
d’incitations devrait être mise à
contribution afin d’accroitre les
probabilités de réussite. Par exemple,
on peut envisager des allègements
fiscaux ou des avantages financiers
visant les importations des produits
intermédiaires à faible intensité de
technologie à des fins d’assemblages.
Le processus d’assemblage constitue
souvent une étape incontournable
d’accès aux technologies étrangères,
car elles améliorent potentiellement
le progrès technologique en donnant
aux entreprises nationales un accès
aux technologies incorporées dans
les biens d’équipement étrangers
non disponibles sur le marché
intérieur. D’autres incitations peuvent
avoir comme objectif de soutenir le
renforcement d’interactions entre les
entreprises locales et les entreprises
étrangères (considérées comme
un déclencheur des transferts de
technologie et du savoir-faire).
Parallèlement, les PME devraient
être encouragées à s’engager dans
l’imitation technologique en établissant
des partenariats et des coentreprises
contractuelles avec des entreprises
étrangères. On n’oubliera pas
l’impératif d’attirer un bassin de maind’œuvre qualifiée afin que les petites
et moyennes entreprises puissent
améliorer leur capacité d’absorption.
Enfin, l’efficacité d’un arsenal
d’incitations publiques dépendra
des évaluations de performance. On
retiendra ici un aspect important, à
savoir que la performance devrait
être mesurée par des résultats
démontrables, par exemple sous
forme de nouveaux produits ou de
techniques de production avancées.
On ne perdra pas de vue la réalité
selon laquelle l’imitation technologique
est nécessairement complexe et

Robots industriels entrain de souder des pièces détachées dans une usine
imbriquée dans une série d’autres
défis et stratégies du développement
économique plus large. Il va de soi
que l’imitation est aussi socialement
bénéfique et potentiellement profitable
lorsque les entreprises en particulier,
et les acteurs du développement en
général, se complètent mutuellement.
Les résultats des politiques doivent
cibler un accès croissant à la
technologie, notamment en améliorant
les capacités des entreprises et
autres utilisateurs de la technologie à
identifier, acquérir, adapter et utiliser
les connaissances et la technologie.
En outre, l’un des principaux
domaines d’action auxquels les
décideurs politiques doivent
accorder une attention particulière
est la cohérence des politiques. Les
incitations doivent être cohérentes
avec les autres politiques en cours
afin que les politiques mises en place
ne s’annihilent pas comme c’est
souvent le cas. Il ne s’agit pas de se
concentrer sur une politique ou un
arrangement institutionnel unique
pour réduire les incohérences entre
les diverses politiques mises en place.
Pour créer les bonnes conditions, il
faut toute une gamme de politiques
et d’actions coordonnées. Le « policy
mix » doit reposer sur une stratégie

globale adaptée à chaque pays ou
circonstance et inclura les quatre
piliers : « innovation », « nouvelles
technologies », « capital humain »
et « dynamique de l’entreprise ».
À l’avenir, la croissance économique
des économies africaines dépendra
de plus en plus de la capacité d’imiter,
et l’orientation de toute stratégie de
développement devra viser à créer
un climat propice à l’épanouissement
des technologies. En fin de compte,
les pays africains, à travers leurs
entreprises et leurs populations,
doivent être des imitateurs agiles et
adaptables, capables d’apprendre
et d’appliquer rapidement des
technologies étrangères dans une
économie mondiale en évolution
rapide. Plus que par le passé,
la compétitivité des économies
africaines dépend de leur capacité
à imiter et à utiliser le stock mondial
de connaissances techniques. À cet
égard, l’imitation technologique est
plus qu’une question de choix : c’est
le choix qui s’impose pour garantir
la compétitivité et la croissance
économique soutenue de l’Afrique.
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L’intrus africain

C

Samia Kassab
Professeur, Université de Tunis

e n’est un doute pour
personne, dans les
fictions économiques
du monde, dans
les déballages anthropoïdes et les
rapports d’archéologie que l’Afrique
a été le donneur numéro un. Certes,
pour tant d’experts réunis autour des
tables de cogitations magistrales, il a
été difficile de s’accorder sur l’image
projetée sur le mur. Donateur numéro
un. Comment en effet concevoir une
Afrique pourvoyeuse, sauf par une
ironique inversion correspondant à un
élan prospectif irréaliste, totalement
déjanté, nous reportant au mieux à
dans deux siècles?

Pourtant, aux répertoires des
donations, cette corne têtue, corne
blanche et corne noire, a été classée
parmi celles dans lesquelles on peut
puiser. Depuis quand ? On ne le sait.
Il ne sied pas aux savants de fixer le
jour où la vache à lait a été saisie ni
du moment où l’on a décidé de sa
mise à contribution, à titre gracieux.
Au matin du monde, Lucy était à
l’ombre, déjà assurée d’être un jour
couronnée du titre de Première Dame
du monde – peu importe si, depuis, on
en a découvert une plus vieille encore.
Le continent avait droit à la médaille
de la primauté. Arts premiers, cultures
émergentes. Tout se disait dans le
commencement, dans le « du-fonddes-âges », avec le supposé prestige
qu’octroie cette priorité archaïque –
ossements-témoins des Éthiopiques
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qui faisaient de toute façon pâle figure,
dans les bons manuels d’histoire,
face à l’énigmatique et spectaculaire
panache des dessins rupestres de
Lascaux. Le prestige du langage, des
pensées naissantes a été transféré à
l’Est, et, pendant des générations, on
a rendu hommage au sanskrit, aux
langues-mères, aux cultures pacifistes
des lointains Orients : apanages des
Indes, des Chines et des Asies. Alors
les fils d’Ariane qui tissaient notre
histoire encore mystérieuse n’eurent
plus rien à voir avec la laine brute ni
avec l’art tribal des Congo, avec les
tempos masaï, et avec ces petites
inventions bricolées auxquelles LéviStrauss, plus tard, donnera raison.
L’Afrique a simplement été
proclamée terre de ponction.
Ponction de diamants et d’héliodores,
de rhodonites roses, de spinelles,
d’aventurines empoussiérées
issues des terres minières du sud.
Rhodésie, Swaziland, Namibie.
Ponction d’hommes durant les siècles
et les siècles de traites négrières,
arabe, occidentale. Transsaharienne,
quand l’enfant est enlevé au
détour du chemin qui le mène à
l’école. Transatlantique, avec ses
cimetières d’ossements, Atlantiques
noirs, noircis et renoircis au-delà
même de l’abolition, Mascareignes
et littoraux créoles sans autre
mémorial que des traces de travaux
à mains nues – sans doute le plus
énorme et le plus silencieux des

patrimoines immatériels de l’humanité.
Pensez-y, Monsieur Unesco.
Mais ce ne fut qu’une trêve. Dans
les ères mondialisées, le négoce
a pris d’autres formes, exogènes
ou endogènes, se vendre soimême au plus vil prix étant aussi
la partition que l’on attendait après
l’intériorisation pleine et définitive de
la cotation des races au marché de
la chair : « on a vendu, loué, troqué
la chair » (Glissant, Les Indes).
Oui, l’Afrique est classée première
sur la liste des donateurs.
Les arts, seul domaine où la trace
demeure quelles qu’en soient
les épreuves transformatrices,
témoignent du don généreux. Mais
Appiah attend sans doute encore
qu’un Picasso, qu’un Braque des
jours fastes atterrisse sur le tarmac
de quelque village où perdure – de
toute éternité, Afriques fines et
pensives, créatrices des mélancolies
premières – l’âme ashanti.
Donation des arts, des masques
nobles, donation des hommes et des
femmes, et des enfants – quarantedeux millions d’Africains déportés
aux Amériques, aujourd’hui donation
des migrants qui fluent comme nuées
ardentes sur des Méditerranées
tantôt propices tantôt meurtrières.
Donation des sols, donations du sang.
Et ces voix rares au clavier de
l’homme biologique – Mori Kanté,
Salif Keita, Myriam Makeba, Papa
Wemba, Miles Davis, James
Brown, Shadé. Patrimoine d’art à
mesurer au diapason de l’être, de
l’existence qui fort heureusement
les arracha à ce que promettait

un enchaînement d’essence, une
malédiction, un mauvais-dire.

veines anthropologiques mais avec
une étiquette de greffon rejeté.

Lucy sans doute aura gardé la
flamme d’attente d’une autre ère.
Quand ? Peut-être un jour ?

Dans les Amériques, les Caraïbes
et les continents ployant sous la
barrière tropicale, dans l’interface
africaine, l’intrus jeté sur la plateforme des Savanes, bras fondus dans
les éclats de canne – « la dame aux
grands cheveux » du De Forlonge de
Césaire –, le tabac, le coton, l’intrus
greffé créole, greffé chose sans
nom, mais cependant donation à la
richesse multipliée des génétiques.

Classée première, elle est l’intrus. Celle
qui, déplantée d’ici, se transplante là.
Dans les implantations nouvelles des
Afriques sur l’arbre indo-européen,
au carrefour des flux sanskrits et des
anciennes bornes celtes, aux bords
des nécropoles vikings, dans l’attente
d’un futur numérique indéchiffrable.
Dans la jungle urbaine des villes
européennes, lorsque l’intrus,
visage déjeté, reconnaissable
avec la race portée devant dans
sa noirceur, intrus passé dans les

Comme un peu de poudre de baobab.
Glissant disait d’elle dans Le Sel noir :
« C’est elle en moi et non moi en elle ».
Saluons en nous l’Intrus africain.
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Rêver l’Afrique
Léonora Miano
Romancière
@leonoramiano

«A

s you enter
positions
of trust and
power, dream
a little before you think » [Quand
vous accédez à des positions de
confiance et de pouvoir, rêver un
peu avant de réfléchir]. C’est par
ces propos attribués à Toni Morrison
que je souhaite me laisser guider.
D’autres, n’ayons aucun doute
à ce sujet, se feront l’obligation
d’empoigner la matière éminemment
concrète des cinq objectifs soumis
à notre réflexion. Il est donc permis
de faire un pas de côté. Comme le
suggère Morrison, il est bon que le
rêve précède la réflexion. On aurait
tort de croire ici à une activité futile,
tout à fait inconsciente par ailleurs.
Le rêve est en réalité une modalité de
la pensée, parmi les plus précieuses.
À l’heure du sommeil, abolissant le
temps et l’espace, il nous invite à
arpenter les régions souterraines de
notre être. Nous y trouvons alors ce
qu’à l’état de veille nous refusons
de voir, de comprendre. Mais rêver,
c’est aussi imaginer, concevoir ce
qui doit advenir. C’est se projeter, se
décentrer souvent pour endosser la
condition d’autres avec lesquels nous
avons cette vie en partage ou qui
viendront après nous. Prendre sur soi
leur destinée, la prendre en charge.

Les écrivains connaissent bien cette
pratique sans laquelle leur art ne
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serait pas. Ils savent que l’imagination
actionne des leviers divers, cognitifs
et sensoriels, prenant appui sur
des supports variés, référentiels
ou non, pour devenir un mode de
connaissance tout à fait éprouvé.
D’où la vraisemblance des œuvres de
fiction. D’où le fait que le lecteur non
seulement y croit, mais les visualise
sans interroger la transmission
qui s’effectue d’une conscience
à l’autre, de celle de l’auteur à la
sienne. Éveillé, celui qui lit fréquente
les zones immatérielles auxquelles
le texte confère un caractère
tangible. Se logent alors en lui des
inattendus, des possibilités neuves
ou une meilleure compréhension du
monde, de lui-même. Qu’il adhère
ou non au propos de l’ouvrage, il
ne peut désormais feindre de n’en
avoir pas eu connaissance et, sur
bien des sujets, se déterminera
aussi en fonction de cette lecture.
Cette pratique de l’imagination fait
défaut lorsqu’il s’agit d’envisager
les meilleurs moyens d’éclairer ou
de nourrir l’Afrique, par exemple.
On se croit en mesure de penser les
questions concrètes sans avoir au
préalable pris le temps de rêver. C’est
pour cette raison que l’Afrique du
futur, telle que la plupart l’envisagent,
est avant tout un univers hyper
occidentalisé que colorent de subtils
apports locaux. On s’apprête à tout
bétonner, à faire disparaître la nuit.

On se prépare à empoisonner les
sols, à épuiser les ressources fossiles,
à plier bagage sous peu, car on ne
se sera guère donné d’autre choix.
Dans un tel contexte, les cultures
de ce continent, ses arts de vivre
ou ses spiritualités n’ont plus qu’un
caractère ornemental. Ils deviennent
un vernis léger recouvrant une matière
empruntée à d’autres et que l’on ne
possédera jamais parfaitement.
Or, le défi devant lequel se trouve
notre continent malmené par l’histoire
au cours des siècles passés, est
bien celui de l’invention. Il s’agit
d’élaborer un modèle civilisationnel
qui intègre à la fois les profondes
mutations qui se sont opérées dans
nos espaces et en nous, tout en
reposant sur une vision originale,
spécifique. Si la fréquentation de nos
propres archives est ici impérative
non pas pour ressusciter des époques
révolues mais pour adapter ce qu’on
y aura trouvé valable et nous inspirer
les uns des autres sur le continent,
il convient également d’accepter
de n’avoir nulle part d’exemple à
suivre. Les ressources nécessaires
à l’accomplissement de la tâche
résident en nous et doivent être
matérialisées. La page est quasiment
blanche, l’Afrique qu’il nous faut bâtir
est inédite. Cette perspective effraie,
provoque le vertige. Il semble plus
aisé d’implanter, partout où ce sera
possible, des copies de New York,
lesquelles auront l’avantage de ne
pas trop dépayser le visiteur. Et qui
songerait à se passer de voiture ?
Tout au plus pense-t-on qu’il faudrait
les fabriquer soi-même, industrialiser
le continent, en faire un champion
capable de tailler des croupières aux
autres régions du monde. La logique
belliciste de la compétition capitaliste,

Léonora Miano
qui participe d’une ontologie précise,
inconnue sous nos latitudes avant que
nous ayons cru devoir l’embrasser, est
intériorisée sans être questionnée.
Dans cette course à marche forcée
vers une forme de progrès que nous
n’osons répudier pour en proposer
une autre, il n’est pas étonnant que
nous soyons à la traîne. C’est une
voie neuve que le continent doit
désormais tracer, ce qui implique
de prendre le temps – en dépit des
urgences matérielles qui pressent
– de comprendre ce que l’histoire
a fait de nous et de définir ce que
nous souhaitons représenter dans
les temps à venir. Si chacune des
grandes régions du monde a et
est une force, quelle est celle de
l’Afrique ? La réponse à cette

question précède à mon sens celle
des objectifs à atteindre : il faut être
avant de faire. L’Afrique qui a enfanté
le genre humain devrait placer au
cœur de ses préoccupations le souci
de l’Homme. Sa soumission à des
injonctions extérieures, son déficit en
matière de confiance en elle-même,
la conduisent à se définir à l’aune
du manque et à perdre de vue ses
atouts, les ressorts de sa puissance.
Celle-ci n’a pas à être appréhendée
en fonction de la compréhension
occidentale de cette notion. Pour
l’Afrique, la grandeur ne saurait rimer
avec des volontés hégémoniques.
Elle ne ferait alors que reproduire les
violences qui lui furent infligées. Ce
recours à l’imagination que j’appelle
de mes vœux vise à décider du futur
d’un continent qui doit réintégrer sa
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transatlantique fit échouer des captifs
subsahariens. Après tout, c’est dans
ces diasporas avides de reconnexion
avec leur matrice que naquit l’idée
panafricaniste. Si d’aventure des
Afrodescendants souhaitaient faire
de leur pays une région d’Afrique, il y
aurait bien des raisons de souscrire
à leur demande. D’ailleurs, il n’est
pas exclu que des intempéries
d’une rare vigueur mettent en péril
la vie, dans la Caraïbe notamment.
Dans ce cas, ce ne serait pas de
nouveaux territoires qu’il faudrait

C’est ce que nous
pensons de nousmêmes qui se déploie
autour de nous, s’inscrit
dans notre paysage et
dans la conscience du
monde
Storms River - Est du Cap, Afrique du Sud
puissance, vivre son rêve propre.
L’afrofuturisme, qui a le vent en
poupe chez nos artistes et nos
intellectuels, ne fait souvent que
peindre en noir la science-fiction
occidentale, consacrant la défaite
de nos imaginaires. Nos visions
du futur témoignent d’une grande
paresse, d’un manque d’audace et
peut-être de courage. Nous ne nous
autorisons pas à nous affranchir de
cadres prescrits par d’autres car
nous craignons d’endommager le
rapport vicié que nous entretenons
avec eux, une relation asymétrique,
dysfonctionnelle, qui nous maintient
dans un état de déliquescence. En ce
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moment, tous tombent en pâmoison
devant la bande-annonce de Black
Panther, le nouveau film des studios
Marvel, dont l’action se déroule au
Wakanda, un pays africain fictionnel.
Nul ne prête attention au fait que
le Wakanda, d’après les quelques
images diffusées pour promouvoir
le film, ne vient à l’existence que par
la parole d’hommes non issus du
continent. C’est l’énonciation de l’un
d’eux, tout aussi performative que les
avoirs des studios Marvel, qui fait venir
au jour ce pays où des soucoupes
volantes filent dans les airs à la vitesse
de l’éclair. L’Amérique se borne à
recycler ses fantaisies, leur fournissant
un nouveau décor. Et nous sommes

déjà clients, avides de consommer
comme à l’accoutumée, d’avance
satisfaits. Le film sera vu en Afrique,
par tous les moyens nécessaires. À
supposer qu’il ne le soit pas, la bandeannonce qui circule d’ores et déjà
en plusieurs parties sur les réseaux
sociaux, suffit à faire rêver les jeunes
du continent. Parce que nous tardons
à prendre notre place sur le terrain
de l’imagination, l’Afrique du futur est
pensée pour nous et n’a de local que
la poussière et quelques accessoires.
Ce que les autres font de nous ne
démontre pas leur pouvoir ; cela parle
de la manière dont nous leur avons
délégué le nôtre, de notre refus de
l’exercer. C’est ce que nous pensons

de nous-mêmes qui se déploie autour
de nous, s’inscrit dans notre paysage
et dans la conscience du monde.
C’est parce que nous nous percevons
ainsi que nous sommes réduits, dans
les fictions africaines des autres, à
de la poussière et des accessoires.
Le panafricanisme lui-même, dont
on voit qu’il séduit de plus en plus
de jeunes sur le continent, n’est
considéré que comme la création
d’une fédération à l’image des ÉtatsUnis d’Amérique. Il pourrait pourtant
être question d’un type de formation
étatique encore inédit, dont les
ramifications s’étendraient jusqu’aux
territoires sur lesquels la Déportation

admettre, mais des populations.
La modernité africaine qui reste à
concevoir s’enrichirait d’apports
diasporiques de divers ordres.
Sans attendre d’y être contraints
par des catastrophes climatiques,
ne serait-il pas temps de bâtir des
passerelles solides entre populations
subsahariennes et diasporiques, de
travailler ensemble à nouer des liens
qui échappent enfin au stigmate ? Il
y a plus à partager que l’expérience
de la racialisation, les horreurs qui
en découlèrent. Le passé n’a pas à
être un fardeau. Il est une ressource
car il rappelle ce que nous avons su
opposer aux torts qui nous furent faits,
ce qui a permis de survivre au pire,

de se relever sur le site même de la
chute. Il s’agit de vivre à présent.
Bien entendu, il importe de résoudre
les problèmes qui entravent encore
l’épanouissement des individus sur
le continent. Que chacun mange à sa
faim, bénéficie d’un confort basique,
se soigne sans se ruiner et poursuive
des études afin de se réaliser…
Oui, mais ce ne sont pas là des fins
en soi. La finalité des actions qui
permettront cela est l’édification de
sociétés structurées selon des critères
définis en Afrique, pour l’Afrique.
De la mondialisation actuelle, on dit
peu qu’elle consiste surtout en une
occidentalisation planétaire, qu’elle
consacre le triomphe d’un modèle à
travers lequel l’Europe a opté pour
son ensauvagement, fondant ses
relations avec la nature ou les autres
régions du monde sur la violence
et la vénalité. Les transversalités
culturelles dont on subodore qu’elles
modifieront les sociétés puisqu’on les
voit déjà à l’œuvre, portent encore le
sceau de l’occidentalisation. Pour faire
prospérer en Afrique des répliques
de New York, il faut tenir ce modèle
pour valide. En effet, ses réalisations
n’ont rien d’organique, au sens où
elles ne sont pas des faits de nature
mais de culture ; elles sont le fruit
d’un système de pensée, lui-même
engendré par les rêves qu’ont fait les
Occidentaux pour eux-mêmes. Par
quels rêves les décideurs africains
sont-ils animés ? C’est la première
interrogation à formuler afin de savoir
de quelle façon s’y prendre pour
éclairer ou nourrir le continent. Les
modalités détermineront la finalité.
Savoir donc ce qui motive les actes,
se projeter dans l’Afrique d’après. Les
puissants, plus que tous les autres,
doivent faire un rêve d’Afrique.
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L’autre face
de la statistique

Lydie Moudileno
Professeur de français, études
francophones et littérature
comparée, Université de
Pennsylvanie

D

e l’Afrique, on connaît
généralement une
ou deux statistiques,
notamment celles
qui portent des énoncés frappants
et médiatiquement efficaces, où
règne le superlatif (« Le pays le plus
pauvre », « la croissance la plus
rapide », « le meilleur indicateur », «
le pire »), la proportion, la moyenne.
Ainsi les données ordonnent-elles
numériquement l’Afrique afin d’en
donner un portrait intelligible non
seulement aux États, mais aussi au
commun des mortels.

Le pouvoir de la littérature africaine
est de remettre de l’accidentel, de la
contingence, de la différence dans la
structure. Pour sûr, l’homme moyen
de la statistique est aussi une fiction,
puisqu’il n’existe pas dans la réalité et
qu’il aura fallu faire abstraction de ses
folies pour le désigner. La fiction, elle,
s’efforce de donner à lire les individus
derrière les types, et c’est précisément
dans les failles de la structure que
les meilleures fictions vont chercher
leurs sujets. Car contrairement
aux mathématiques, la fiction se
donne droit à l’erreur. Cherche
l’erreur. Personne ne la somme de
choisir entre les catégories, ni d’être
rigoureuse. Elle œuvre au contraire
dans l’entre-deux des catégories, là où
le frisson se loge. On sait bien que les
catégories de « mort » ou de « vivant
» se brouillent au seuil de la littérature
et des arts africains, et comment le
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récit peut à tout moment marabouter
les hommes. On sait bien aussi à quel
point l’indécidable est poétique.
En Afrique comme ailleurs, la fiction
a le pouvoir de sortir les hommes
et les femmes de l’anonymat. Il
s’agit de leur donner une histoire,
un visage, une famille, bref, une
bio-graphie qui donne à voir leur
fondamentale vitalité et la complexité
de leur présence au monde.
Lorsqu’un poète camerounais parle
de la maladie d’amour, il dit au
monde que la souffrance n’est pas
uniquement la malnutrition, et il se
montre, en tant qu’Africain, comme
un être désirant, et désirant autre
chose que de l’eau et du lait.
Lorsque l’écrivain sénégalais
Boubacar Boris Diop décide d’écrire
sur le Rwanda « par devoir de
mémoire », il explique que c’est
précisément pour casser l’anonymat
du chiffre qu’il prend la plume. Du
chiffre tant entendu depuis la fin
du génocide de 800 000 victimes,
il veut montrer qu’il s’agit là, dans
la réalité, d’une juxtaposition de
morts (1+1+1+1+1) correspondant
à des individus uniques. Le
génocide a produit des chiffres
hallucinants comme un alignement
d’ossements qui se ressemblent
tous : La fiction a le pouvoir de les
dé-nombrer, c’est-à-dire de rendre
à chacun son histoire singulière.

Poteries traditionnelles, Tunis, Tunisie
Comme sur une pièce de monnaie,
la fiction est donc l’autre face de
la statistique, elle en est le visage
que doit oblitérer la science pour
faire advenir l’homme moyen. La
photographie africaine contemporaine
ne cesse de nous en montrer, de ces
visages, réaffirmant en ces temps
d’anonymat l’art du portrait, des
yeux dans les yeux et du face à face.
L’espace urbain aussi met en scène
quantité de visages, et je pense à ces
enseignes de coiffeur qui ornent les
rues de certaines capitales de l’Ouest
à l’Est du continent. Que disent-elles,
une fois passé le message publicitaire
? Un peu comme la littérature, la mise
en scène des têtes coiffées dit qu’il
y de la vie et de la créativité derrière
: qu’un coiffeur s’est donné la peine
d’inventer de nouvelles coupes, et
de les nommer. Qu’un artiste, le
coiffeur lui-même ou un de ses amis,
a pris le temps de les représenter de
face ou de profil. Qu’un client sera
un jour attiré par la promesse d’une
nouvelle tête qui le rendra digne d’être

remarqué dans le monde, au point
peut-être qu’on lui trouvera un boulot
ou qu’une belle lui ouvrira son lit.
Le pouvoir de la littérature, en tant
qu’elle travaille l’imaginaire et qu’elle
nourrit des fantasmes, est aussi de
solliciter des espaces-temps « autres
» (alternatifs) que nul chiffre ne saurait
prédire absolument, mais auxquels
on veut croire dans des moments
d’interruption volontaire d’incrédulité
(suspension of disbelief) qui sont
autant de moments de pure créativité,
pour les auteurs comme pour les
lecteurs. Aujourd’hui, la science-fiction
fait volontiers de l’Afrique son terrain
de jeu. Il faudrait dire plutôt, l’Afrique
fait volontiers de la science-fiction
un de ses genres de prédilection,
parce qu’elle pense à son avenir.
Ce qu’elle montre par là, c’est sa
capacité à se projeter dans un futur
fait d’aventures hallucinantes, qui,
quand bien même elles se racontent
sur le mode de la dystopie ou de
l’apocalypse, reprennent l’autorité
d’un destin africain. Il est évident

que l’Afrique sera toujours mise en
chiffres, tant cela est la condition de
sa participation politique, économique
et monétaire au jeu du monde. Il
est clair aussi qu’elle ne cessera
de vouloir montrer une autre face
de son quotidien, celle où elle se
poétise, se chante, se théâtralise,
se fictionnalise et se ré-enchante.
Celle où les individus prennent leur
revanche sur les chiffres, pour ne
pas être une statistique de plus.
La statistique et la littérature ont
en commun qu’elles entendent
donner une image du monde. La
comparaison s’arrête peut–être
là, puisque tout, hors la velléité
de représentation, les oppose : La
première travaille les chiffres et,
comme son étymologie l’indique,
collecte des informations nécessaires
à la gestion des États. La seconde
travaille les lettres et se préoccupe
de l’imaginaire, qui est comme on
le sait le contraire du factuel. L’un
organise un ensemble de données,
l’autre un ensemble de fantasmes.
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Sortir de la crise de la
culture et de l’identité

Alphadi
Créateur de mode, Artiste
UNESCO pour la paix
@AlphadiOfficial

N

ous prenons acte
avec beaucoup
de satisfaction et
d’optimisme des
initiatives prises par le Président
Adesina pour sortir notre continent de
son état actuel.

Mais la question que je me pose
souvent dans toutes les stratégies
de développement est la suivante :
Est-ce que nous nous intéressons
assez aux ressources humaines qui
devront prendre la relève de nos
ambitions de développement ?
Je constate avec beaucoup de
regret la disparité des niveaux
de formation de la génération
actuelle du fait de grèves répétées,
par le corps enseignant ou par
les apprenants eux mêmes.
N’oublions pas que tout
développement passe par la qualité
des ressources humaines dont
disposera notre continent dans les
années avenir afin que, les initiatives
prises aujourd’hui ne restent pas lettre
morte. Cette qualité est indispensable
pour la continuité des industries
énergétiques et agricoles, pour que
les infrastructures etc. puissent
fonctionner comme souhaité, d’où
l’importance pour moi d’une culture
de l’excellence et de la qualité pour
la génération montante et ce, par
le biais de prises de conscience
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et de messages d’encouragement
en direction des jeunes appelés à
prendre la relève de notre Afrique.
La question qui se pose aujourd’hui
est de savoir comment inverser la
tendance pour un résultat durable
quand on sait que la gouvernance
problématique de nos pays ne
garantit absolument pas un avenir
meilleur à la génération future,
d’où ces différentes questions
que je continue de me poser.
Nous autres Africains, savons-nous
d’où nous venons? Et où nous allons?
Nos gouvernants, en effet,
sont préoccupés par le pouvoir
plus que par le développement
réel de nos pays?
Ceci nous conduit à la réponse
suivante, à savoir que nous
avons un problème de culture et
d’identité qui entrave de notre
essor économique. La solution
me semble être dans une prise de
conscience réelle des défaillances
qui créent les besoins auxquels nous
devons aujourd’hui répondre pour
assurer notre développement.
Pour cela, nous devons regarder dans
notre rétroviseur pour identifier ce qui
nous freine, car, humblement, nous
sommes la véritable cause de notre
retard sur les autres continents, pour

Défilé de mode de Alphadi aux assemblées annuelles de la BAD, Ahmedabad, Inde, Mai 2017
n’avoir pas donné à la culture la place
qu’elle méritait dans le processus de
développement. Ayons le courage de
réfléchir sur nos erreurs et de poser
les jalons pour assurer un avenir
meilleur aux prochaines générations
et leur faire comprendre l’importance
de la fierté nationale pour surmonter
les épreuves et les obstacles. Si
nous sommes jaloux les uns des
autres, nous pouvons au moins éviter
les pratiques néfastes qui vont à
l’encontre des intérêts généraux. Notre
continent est très riche, nous dit-on,

mais dans ce cas, pourquoi sommesnous pauvres ? Ce paradoxe, qui
condamne tous les Africains à
quelque niveau qu’il soit, doit être à
la base de notre prise de conscience.
Je propose donc l’équation suivante :
Redynamisation de notre système
éducatif + Prise de conscience
réelle des défaillances de l’Afrique
+ dose de nationalisme = Bonne
gouvernance pour une gestion
efficiente de nos États.

... d’où l’importance pour
moi d’une culture de
l’excellence et de la qualité
pour la génération montante
et ce, par le biais de prises de
conscience et de messages
d’encouragement en
direction des jeunes
appelés à prendre la relève
de notre Afrique
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Accélérer la mise en
œuvre des High 5s par
la culture

Tojo Yharimanana
Secrétaire Générale d’Arterial
Network
#1 : Eclairer et électrifier l’Afrique
#3 : Industrialiser l’afrique
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

E

n Afrique, l’idée selon
laquelle la culture
est un moteur de
développement n’est
pas récente, et elle est récurrente :
Manifeste panafricain (Alger, 1969),
Charte culturelle de l’Afrique (Port
Louis, 1976 ; Nairobi, 2005), Plan
d’action sur les industries culturelles
et créatives en Afrique (Alger,
2008). À partir des années 2000, se
développe, tant dans les pouvoirs
publiques que chez les citoyens,
une prise de conscience générale
du rôle moteur de la culture dans
le développement. La culture est
considérée comme un secteur d’activité
économique à part entière, qui contribue
à la création d’emplois, à la croissance et
à la lutte contre la pauvreté.

Les Cinq grandes priorités pour
l’Afrique (High 5s) portées par la
Banque Africaine de Développement
sont au cœur des besoins en matière
de développement des pays africains.
Elles interviennent en effet sur des
secteurs et des problématiques
stratégiques, dont la mise en œuvre
nécessite des moyens techniques
et financiers importants. Pour
accélérer cette mise en œuvre,
elles ont besoin aussi d’un secteur
culturel fort, qui protège et promeut
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la diversité culturelle de l’Afrique
et prépare les Africains à accepter
un processus de transformation
économique d’envergure.
Comme tous les produits issus
des différents domaines d’activités
économiques, le produit culturel a
besoin d’industrialisation pour libérer
sa haute valeur ajoutée et, ainsi, créer
de la richesse. Des pays comme le
Maroc, le Bénin, le Mali, le Zimbabwe
ou encore l’Afrique du Sud ont mis
en place des plans et des stratégies
de développement des industries
culturelles dans le but d’accroitre
le rôle de la culture dans leur
développement. Longtemps considéré
comme improductif, le secteur culturel
contribue désormais de manière
active à la création de la richesse en
Afrique : alors qu’au Nigeria l’industrie
du cinéma et la production musicale
représentent environ 3,3 milliards
de dollars, soit environ 1,5% du
PIB (2013), les industries culturelles
contribuent à hauteur de 4% au PIB
du Burkina Faso (2009) et de 1,5%
au Ghana (2010). Le potentiel de
création d’emploi dans le secteur
culturel est aussi très important,
car pas moins de deux millions de
personnes travaillent dans l’industrie
du cinéma au Nigeria (2013), 1,7% de
la population active du Mozambique

(2010) et 3% de population active
d’Afrique du Sud (2014) évoluent dans
le secteur des industries culturelles.
Eu égard à l’importance de leur rôle,
les industries culturelles en Afrique ont
besoin d’un cadre juridique favorable
à l’émergence du secteur créatif
africain, de structuration, de formation,
d’accompagnement, de ressources
financières appropriées et de justice
sociale pour être compétitives, et
productrices de biens et de services
culturels authentiques et de qualité.
Par ailleurs, la diffusion de l’art et de
la culture via les industries culturelles
intra-africaines contribue à une
plus grande intégration régionale,
car là où la politique échoue,
la culture triomphe. Cela parce
que, plusieurs régions en Afrique
partagent les mêmes cultures et
les mêmes traditions. De plus, les
dynamiques culturelles régionales
sont des éléments clés pour renforcer
l’intégration économique des pays
africains. Il s’agit là d’ouvrir pour
l’Afrique un marché qui couvre
le continent et le monde.
Mais au-delà de sa valeur marchande,
la culture est un des piliers essentiels
du changement pour les sociétés
africaines, par la valeur qu’elle
apporte en termes de cohésion
sociale, de paix, d’éducation et de
sensibilisation, mais aussi par son
rôle de stimulateur de l’impact des
programmes sociétaux. L’accès aux
produits culturels issus des industries
des arts visuels, du livre, du cinéma,
de la musique, des médias, de la
peinture, du théâtre, de l’artisanat
d’art, de l’architecture, des musées,
de la photographie, de la mode,
nourrit l’intelligence humaine, améliore
le cadre de vie et crée le bien-être.

Tojo Yharimanana
Permettre aux Africains d’accéder à
la culture entraîne une amélioration
nette et durable du niveau de vie des
populations, car c’est une façon de
modifier les parcours sociaux, d’élargir
la gamme des produits consommés,
de créer des revenus et de retrouver
un équilibre culturel. L’expansion
des industries culturelles et la
promotion de la commercialisation
de leurs produits ont tout à la
fois un impact économique et
une dimension culturelle forte.
Investir dans les industries culturelles,
c’est valoriser une matière première
inépuisable qui est la créativité
des peuples africains. En effet,
l’Afrique est riche aussi de sa
créativité, qui n’a cessé de nourrir
l’humanité au cours des siècles.
La circulation des créateurs et des
artistes – qui sont les meilleurs
ambassadeurs des peuples – ainsi
que de leurs œuvres et services
est porteuse d’une unité et d’une
paix de l’Afrique que les politiques
ont des difficultés à promouvoir.
Ainsi, la célébration de la richesse
de la vie et de l’héritage culturel
de l’Afrique doit aller de pair avec
les efforts consacrés à faire de

l’Afrique un continent prospère.
En plus de ses externalités
positives, la culture est en soi un
stimulateur de l’impact des projets
de développement, car c’est par la
culture que les Africains peuvent
être prédisposés à accueillir des
projets de développement et à se
les approprier en tant que richesse.
S’inscrivant dans le chantier de doter
l’Afrique d’un secteur culturel et créatif
fort, capable de contribuer à accélérer
la mise ne œuvre des High 5s, Arterial
Network, une ONG panafricaine créée
en 2007 et regroupant des artistes,
des organisations et des institutions
engagées dans le secteur créatif
dans plus de vingt pays africains,
est sur le point de lancer le Fonds
Arterial. L’objectif de ce Fonds sera
de soutenir la professionnalisation du
secteur créatif, notamment à travers
l’entrepreneuriat culturel, l’éducation
culturelle, l’économie sociale et
solidaire, et l’accès au marché,
touchant ainsi tous les maillons de la
chaîne de valeur du secteur des arts
et de la culture. Il s’adresse au secteur
créatif africain dans toute sa diversité,
en ciblant tout particulièrement
les jeunes et les femmes.
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L’excellence
par la répétition
Richard Bona
Musicien, Compositeur, Icône
africaine
@bonarichard
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J’

ai grandi dans un
tout petit village du
Cameroun. Venant
d’une famille pauvre,
je savais que je devais travailler
plus dur que les autres. En
conséquence, j’ai développé au
fond de moi-même une théorie de
l’autodétermination qui m’a mené
à ma « théorie de l’atteinte d’un
but ». J’ai commencé à faire de la
musique à l’âge de 3 ans : ma mère
chantait à l’église, mon grandpère était musicien. Mon premier
instrument a été le balafon. Puis, j’ai
appris à jouer de l’orgue à l’église ;
ensuite, je me suis mis à la guitare
acoustique. Un jour – j’avais 7 ans
–, un touriste a passé deux heures
dans notre village. Il avait une belle
guitare. Je l’ai regardé jouer en
prêtant une attention particulière à
la conception de son instrument. Le
lendemain, j’ai construit ma propre
guitare, en utilisant un filet de pêche
pour les cordes. L’instrument ne
sonnait pas bien. J’ai alors volé des
câbles de frein et des fils chez un
réparateur de vélo. Cette guitare
était géniale. J’ai joué avec et je n’ai
jamais eu de problème de cordes
cassées !

À 14 ans, je suis parti en ville. J’ai
rencontré un type qui cherchait
des musiciens de jazz pour ouvrir
un club. Je n’avais jamais entendu
parler du jazz. Je lui ai expliqué
que je ne jouais que de la musique
traditionnelle et de la musique
d’église, mais je lui ai demandé
combien il me paierait pour jouer
ce qu’il appelait de la musique de
jazz. Il m’a répondu : « Vingt fois ce
que tu gagnes actuellement », ce
qui m’a immédiatement interpellé.
À l’époque, on me payait 500
francs CFA par nuit (à peine un
dollar) pour jouer de 21 heures à 6
heures du matin non-stop. Je lui ai
alors demandé de se rapprocher
de moi et de répéter ce qu’il venait
de dire. Il s’engageait à me payer
20 dollars par soirée. J’ai dit : «
Marché conclu. Je me fiche que
votre musique de jazz soit militaire
ou quoi que ce soit. Je la jouerai ! »
C’est ainsi que j’en suis arrivé au jazz
: pour des raisons économiques.
Je suis allé chez cet homme, qui
possédait une immense collection
de 33-tours de jazz – il n’y avait pas
de CD à l’époque. Il m’a demandé
d’en choisir un. J’ai pris au hasard
un album intitulé Portrait of Tracy de
Jaco Pastorius. Allez savoir pourquoi
! Et je n’aimais pas la guitare basse

à l’époque. Quand j’ai écouté Donna
Lee, la première chanson de 2 :27 sur ce
disque, j’ai pensé que le tourne-disque
tournait trop vite. Le gars m’a expliqué
que c’était la bonne vitesse. C’est ainsi
que Jaco Pastorius jouait de la guitare
basse. Vraiment ? Oh, mon Dieu !
C’est comme cela que je suis tombé
amoureux de la basse. Le lendemain,
j’ai arrêté la guitare acoustique.
Je suis arrivé à New York le 17 juin 1995
avec 420 dollars en poche. Installé
sur Amsterdam Avenue et sur la 117e
Rue, je me suis dit : « C’est ici que
la conquête commence ! Et j’avais le
sourire aux lèvres. Pourquoi ? Parce
que je savais que j’étais mentalement
prêt. Je me préparais depuis des
années. Et oui, deux semaines plus
tard, j’étais le directeur musical de Harry
Belafonte... À ce jour, je me rappelle
tous les matins ce qui m’a amené ici.
La réponse est : la musique. C’est ma
motivation qui m’emmène chaque jour
au studio pour créer quelque chose.
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Mon approche de la théorie et des
concepts musicaux était très différente
de ce que l’on enseignait dans les
écoles de musique occidentales. En
écoutant les accords, j’ai traité la
musique comme certains voyaient
les couleurs. Juste en l’écoutant, je
savais quelle forme paraîtrait juste et
belle. À l’époque, je ne savais pas si
ce que j’entendais, c’était un accord
en la mineur ou en do majeur, mais je
pouvais jouer ou chanter tout ce que
j’entendais. La règle était simple : si
je pouvais chanter ce que je jouais,
je pourrais jouer ce que j’entendais.
Même aujourd’hui, quand j’enseigne
la musique, j’essaie d’encourager
les élèves à chanter ce qu’ils jouent.
Cela aide ; ça permet d’intégrer la
musique dans son corps physique,
de l’incorporer au sens propre.
Plus tu en sais, moins tu en sais. C’est
incroyable. On étudie la musique et
la vie jusqu’au dernier jour. Je n’aime
pas m’installer dans le confort. Je
travaille actuellement sur un album
de flamenco. C’est très difficile, mais
je fais confiance à mes oreilles et à
mes découvreurs. Si on a l’amour,
la passion et le dévouement, on ne
peut pas avoir peur. La musique m’a
appris à accepter la différence. C’est
un sentiment magnifique, surtout
aujourd’hui où les gens sont divisés
sans même savoir pourquoi. Nous
sommes tous dans le même bateau.
On a tendance à l’oublier quand on
dit des choses comme « Je viens d’ici
», « Je suis de là », « Je suis jaune
», « Je suis noir... » En acceptant la
différence, on grandit. On ouvre son
esprit à des horizons infinis. Quand
la musique entre en scène, elle nous
rappelle que nous sommes tout
simplement des humains et que nous
devrions tous apprécier cette belle vie.
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Personne ne naît musicien de génie.
J’ai eu la chance de jouer avec
certains vrais génies : Harry Belafonte,
Pat Metheny, Joe Zawinul, George
Benson, Michael Brecker, Stevie
Wonder, Bobby McFerrin, Lauryn
Hill. Une chose qu’ils ont tous en
commun, c’est qu’ils s’entraînent tout
le temps ! Il n’ y a pas d’improvisation
en musique. Ce qu’on appelle
improvisation, c’est la répétition. La
vraie improvisation, ce serait comme
marcher dans une jungle et puis, tout
d’un coup, se retrouver face à un lion
! Là, il faudrait improviser, parce qu’il
faudrait faire quelque chose que vous
n’avez jamais fait avant. Mais ce que
font les musicien, c’est de la répétition.
L’excellence vient de la répétition.
Vous voulez être bon à quelque chose
? Faites-le tous les jours. Plus vous
faites, meilleur vous êtes. Je ne pense
pas que l’on puisse, sans pratique,
franchir la rivière pour accéder à
l’excellence. Ce ne serait pas juste.
Que dirais-je aux jeunes Africains à
l’aube de l’année 2018 ? Simplement
que vous êtes les leaders de demain.
Vous dirigerez votre communauté
et votre pays. Vous devrez agir et
défendre ce en quoi vous croyez. Le
défi est plus grand que jamais. De
tous côtés, la culture et l’éducation
sont attaqués, y compris par les
jeux vidéo violents... Vous devez
vous concentrer à la façon d’un
laser sur vos nobles objectifs, et être
prêts à guider les autres. Et il vous
faudra être disciplinés et résilients.
L’excellence est dans la répétition.
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Mon désir d’Afrique

Lokua Kanza
Musicien et Producteur

Q

ue dire de l’Afrique
en ce début d’année
2018 ?... Pas évident.

L’image du
continent m’apparaît comme à
travers un zoom. Elle rend perplexe
car elle s’inscrit dans le cadre plus
général d’un monde aux facettes
multiples… Un monde qui avance à
grande vitesse et donne parfois le
sentiment d’aller à contre-sens…
Que dire donc de cette Afrique
mienne, à laquelle j’ai mal et qui en
même temps m’inspire et m’enivre
de bonheurs et de possibilités ?
Comment dire ce qui ne saurait
être dit avec des mots ? Comment
écrire ce qui ne peut être que vécu
et senti ? Comment comptabiliser
des émotions têtues, rebelles, et
délicieusement irrésistibles ?
La critique étant un chemin sinueux
et jalonné d’embûches, je ne m’y
aventurerais pas. Je préfèrerais
plutôt rêver, et m’attarder un instant
sur les bénéfices du savoir et de
la connaissance (knowledge and
learning). Rêve et connaissance
sont les ingrédients indispensables
d’une vie remplie de sens, sereine
et équilibrée. À condition de garder
l’esprit ouvert, et de capter aussi
bien ce que l’on a que ce dont on est
dépourvu. Confucius, le grand sage
chinois, a bien énoncé le canevas et
les dividendes de cette humilité : «
Ce qu’on sait, savoir qu’on le sait ; ce
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qu’on ne sait pas, savoir qu’on ne le
sait pas : c’est savoir véritablement. »
Mon métier est du registre du rêve.
Mon intuition me pousse donc
à privilégier la culture du savoir.
Le chemin qui y mène est une
autoroute du bonheur. Là se trouve,
à mon humble avis, la clé du futur
de l’Afrique. Il serait rentable de
redécouvrir les pyramides spirituelles
qui fondent ce beau continent, et
de retrouver le souffle primordial qui
l’anime. Un souffle qui s’exprime à
travers les valeurs du partage et du
don de soi. C’est un pèlerinage intime,
au fond de soi, qui aide à redécouvrir
et à rétablir le lien sacré unissant
chaque être humain à son semblable.
Autre impératif : changer nos attitudes
mentales pour réitérer et renforcer
en chacun de nous le respect de la
valeur de la vie humaine. Pour cela,
il importe d’enrichir le registre de nos
préoccupations, et d’aller au-delà des
ambitions matérialistes et de l’appât
du gain quotidien, qui semblent
rythmer la marche du monde. Car le
revenu par habitant ne doit pas être
le seul indicateur de performance
; le taux d’éthique par citoyen
devrait devenir une préoccupation
légitime. Nous devons inculquer
aux enfants un véritable désir
éthique qui les poussera à changer
le monde. J’ai la ferme conviction
que l’Afrique a toujours beaucoup
à offrir au monde de demain.
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Roland Polman
Caricaturiste
@SirPolman
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Le modèle
fondamentaliste
du bien-être
Sami Tchak
Romancier
#5 : Améliorer la qualité de vie
des populations en Afrique

C

haque année, depuis
plus d’une décennie,
j’ai la chance de
participer à au moins
un événement où l’Afrique (tout
entière) est au cœur des débats, et
chaque fois, je suis nourri de tant
de hautes réflexions qui partent des
problèmes concrets pour s’élever vers
des sphères où l’esprit est à son aise.

Passant moi-même une partie de ma
vie dans les livres et ayant laissé se
développer dans ma tête l’illusion de
la capacité de la pensée, je n’ai pas
toujours pu tirer du réel, du prosaïque,
des conclusions suffisamment
pertinentes. En septembre 2017,
toutefois, lors d’un court séjour dans
mon village natal, Bowounda, au Togo,
un constat m’a tardivement ouvert
les yeux sur une idée (encore une
prétention, une idée !) : mon village,
désormais, dépendait en partie,
matériellement, de ses enfants partis
en Europe, en Amérique, en Asie…
L’argent n’y avait jamais autant circulé,
permettant à chacun de consommer :
téléphones portables, forfaits avec
connexion pour usage de WhatsApp
et autres applications de ce genre.
Mais le niveau de vie ne s’était pas
amélioré pour autant : la pauvreté
(voire la misère) y demeurait
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grande, les paysans tiraient toujours
difficilement de la terre la substance de
leur survie. Certes, les familles qui ont
au moins un de leurs membres émigré
dans un pays africain ou, si possible,
hors du continent, bénéficient d’un
apport non négligeable en argent,
mais les émigrés de mon village,
peu éduqués, sont, dans les pays
où ils sont installés, des esclaves
consentants du système capitaliste,
mais ils envoient au village une partie
de leurs gains pour répondre à des
obligations familiales, mais aussi pour
donner à distance l’illusion de leur
réussite. Ils se privent de ce qui leur
permettrait de mieux vivre simplement
pour entretenir la misère des leurs.
Bien sûr, ils achètent des terrains et
construisent des maisons en ville,
surtout à Sokodé et à Lomé, mais, ils
n’y logent que des rêves de retour,
qui s’étiolent progressivement.
Mon village se trouvant dans
une région musulmane où je vois
maintenant des gamines de moins
de six ans portant un hidjab, j’avais
commencé à craindre que cette
localité sans importance ne fasse un
jour l’actualité à cause des actions
d’un islam radical entraînant certains
jeunes. J’ai confié mes inquiétudes
à l’imam d’une des mosquées de
mon village, que j’appellerai ici El

Hadj Alfa Issaka Bako (un érudit en
langue arabe avec qui j’ai parfois des
débats vaguement philosophiques).
De tout ce qu’il m’a dit, je retiens ce
qui suit : « Le drame de ce village,
Aboubakar (je réponds aux prénoms
et nom d’Aboubakar Sadamba TchaKoura, Sami Tchak n’étant qu’un
pseudonyme), le drame de ce village,
ce n’est pas le risque de fournir un
jour des djihadistes aux mouvements
terroristes, c’est sa dépendance
de plus en plus grande vis-à-vis du
modèle uniformisé et mondialisé du
bonheur, modèle qui fait même des
plus pauvres des êtres asservis à
des besoins incompressibles non
essentiel. Ce village est entré dans
le mirage universel du matériel. Le
hidjab et les mosquées qui inspirent
des inquiétudes compréhensibles
ne constituent que le masque sur le
visage du matérialisme hégémonique

et extrémiste d’une cruauté diabolique.
C’est au nom de ce modèle uniformisé
du bonheur que les humains courent
dans tous les sens, que beaucoup
d’entre eux se dispersent aux quatre
points cardinaux, transportant des
cadavres de rêves qui deviennent
l’humus de leurs désillusions.
L’imam, mon interlocuteur, a toujours
fait le procès virulent du capitalisme.
Et, ce jour-là, il ne m’a épargné sa
rengaine : « Aboubakar, le système
capitaliste doit son efficacité aux
massacres de masse qu’il perpétue,
symboliquement et littéralement, dans
le monde entier. C’est sans doute
le pire des systèmes de massacres
légaux que les humains ont inventés.
Massacres de la nature, massacres
avec les médicaments, massacres
avec les produits alimentaires
(les industries pharmaceutiques
et agroalimentaires qui, comme

tant d’autres lobbies, achètent ou
détruisent des scientifiques et des
politiques pour faire triompher des
mensonges rentables et nocifs), le
monde de la finance, les fabricants
et les marchands d’armes, tous
portent la responsabilité de tant de
désastres humains, aucun terrorisme
ne sera aussi meurtrier qu’eux tous
réunis, eux, c’est-à-dire l’âme même
de l’Occident, avec ses massacres
liés à l’exploitation des richesses
naturelles sur et sous la terre... Le
capitalisme occidental a triomphé sur
tous les autres systèmes, il a étendu
son ombre sur l’humanité. Chaque
jour, il tue des millions de dignités et
de vies humaines, il ne prospère et ne
se maintient qu’à ce prix-là, au prix
de la réification de notre dignité, de
notre humanité, de la réduction de la
plupart d’entre nous à des appétits
uniformisés, à être des esclaves
qui quémandent leur servitude. »
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Après cette rengaine, il avait ajouté, et
de sa part, c’était un discours nouveau
: « Mais, Aboubakar, une fois que
j’ai dit ça, que j’ai fini de dresser ce
constat ou de faire cette critique, qui
ne te surprend plus, ai-je pour autant
dit quelque chose de bien intelligent ?
Non. C’est du radotage. La vérité est
simple : chaque paysan ici donnerait
tout pour avoir un de ses enfants, fille
ou garçon, aux États-Unis, en Arabie
saoudite, au Liban, en Allemagne,
au Japon, en Italie, en France, au
Canada… Le paradis au cœur de nos
prières ne se projette plus par-delà la
mort et au bout de bonnes actions,
mais de l’autre côté des mers et des
océans. Tu as dû remarquer une chose
: tous les parents dont un enfant
a émigré sont allés à la Mecque.
Mais le pèlerinage lui-même s’inscrit
dans l’ensemble des symboles de
l’illusoire réussite matérielle. »
« Mais, et cette précision est
importante, nos enfants qui partent
ne sont pas des aventuriers, ils ne
sont pas mus par le goût du monde,
ils ne sont pas mus par le goût de la
découverte, ils s’en vont, non parce
qu’ils seraient poussés par la faim
vers des ailleurs plus favorables, mais
portés par des rêves assez communs.
Où qu’ils aillent, ils ne s’inventent
pas un avenir, ils demandent une
situation de marginalité et s’enterrent
– en général pour longtemps – dans
cette marginalité où beaucoup de
leurs enfants naissent et grandissent.
Mais, qu’ils partent ou vivent chez
eux, qu’ils soient jeunes ou moins
jeunes, les humains, aujourd’hui,
dans leur grande majorité, gravitent
autour du même modèle de paradis
terrestre, ce paradis matériel
pour lequel ils supportent tant
d’humiliations, affrontent les éléments
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Enfants africains
de la nature, peuvent mourir. »
« Je peux critiquer cette situation,
mais il nous est impossible d’inventer
un nouveau monde de consommation,
un nouveau modèle de bonheur,
d’illusion de bonheur ; il nous est
impossible de nous soustraire
globalement, en tant que société, à
ce consumérisme mondialisé. Je sais
que nous sommes, individuellement
et collectivement, enfermés dans ce
labyrinthe du modèle intégriste du
bien-être par lequel l’Occident a fini
d’assurer sa domination sur le reste
du monde. Devons-nous entamer
un combat contre cet état de fait ?

Je ne le sais, mais je pense qu’avant
qu’un nouvel ordre matériel ne soit
possible, il importe que nos pays, que
notre continent, parviennent à créer
les conditions idéales pour que le
plus grand nombre puisse poursuivre
dignement ce rêve de paradis, et,
par conséquent, que nous sortions
de nos discours idéologiques pour
réduire notre marginalité dans un
système global qui laisse si peu de
place à de nouvelles voies. Je ne sais
pas ce que signifie le développement,
mais je sais qu’il y a un impératif
auquel notre continent nous pourra
se soustraire : celui des équipements
matériels que nous devons envisager

en dehors de toute idée de bonheur, le
bonheur me paraissant être une idée
trop subjective pour qu’on le mette
au cœur d’une logique froidement
réaliste. Nous n’inventerons pas un
nouveau monde, c’est dans celui,
cruel, où nous sommes, tel qu’il a
été reconfiguré par les dominants,
que nous devons améliorer notre
place. Sur notre continent, toutes
les recherches, toutes les politiques
devraient concourir à cela, c’està-dire à nous garantir une place
moins marginale au cœur du monde
tel qu’il est, et pas tel qu’il devrait
être. Peut-être ainsi, un jour, nos
enfants partiront-ils ailleurs en

aventuriers, pas juste en quémandeurs
marginaux d’un emploi. ».
J’avais promis à l’imam de mon
village de lui faire parvenir un jour mes
impressions personnelles sur ce qu’il
appelle le modèle intégriste du bienêtre, mais, je ne l’ai pas encore fait.
Sur l’ordre matériel dominant actuel,
je n’ai en fait pas d’idées précises.
Je pense cependant, comme l’imam,
qu’il impose à notre continent, à nos
pays, d’en maîtriser les logiques,
avec le réalisme, l’inventivité et
le cynisme que cela implique.

... nous sommes,
individuellement et
collectivement, enfermés
dans ce labyrinthe du
modèle intégriste du bienêtre par lequel l’Occident a
fini d’assurer sa domination
sur le reste du monde.
Devons-nous entamer un
combat contre cet état de
fait ?
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Industrialiser l’Afrique :
au-delà du vêtement
Pathé’O
Créateur de mode africaine
@Pathe_O
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J

e pense que
l’industrialisation de
l’Afrique partira aussi de
l’industrialisation de la
mode, ce qui fait suppose quelques
préalables. Il faut d’abord des
structures pour développer le secteur
de la mode. C’est un énorme secteur.
Mais en Afrique subsaharienne, nous
ne faisons que de la couture ; pour
arriver à l’industrialisation de la mode,
il faut des structures modernes. Après
la structuration, il faut la formation.
La mode est un métier comme tout
autre, et les gens qui y travaillent
doivent être formés. On a besoin des
techniciens à tous les niveaux. Il faut
du personnel qualifié pour donner un
souffle nouveau au développement
de la mode, il faut un savoir-faire dans
la fabrication, la commercialisation, le
marketing, la recherche de nouveaux
marchés, la diversification de nos
activités… Il est impératif de disposer
d’un personnel qualifié du début à
la fin de la chaîne. C’est en cela que
nous saluons l’action de la Banque
Africaine de Développement (BAD)
qui, lors de son Assemblée générale
d’Ahmedabad, en Inde, a associé
les créateurs que nous sommes. Il
importe que cette initiative débouche
sur du concret pour notre filière.

Après la formation, il faut trouver
les étoffes, ce qui suppose des
processus industriels. L’Afrique produit
beaucoup de coton et a le meilleur
coton au monde. Ce coton, il faut
absolument qu’il soit transformé en
Afrique. Il est absurde de commander
des produits finis ailleurs et de
vouloir industrialiser l’Afrique. Nous
devrons industrialiser le secteur
du textile à partir de nos matières
premières et développer les métiers
de l’habillement pour les Africains et
pour d’autres populations. En dehors
du vêtement, le secteur s’ouvre sur
d’autres débouchés : linge de table,
linge de maison, ameublement…
Une fois réglées les questions
d’infrastructure, de formation et de
recherche de tissus, il faut s’intéresser
au marché. On dit souvent que
le marché africain n’est pas très
développé, mais c’est seulement parce
que les Africains ne consomment
pas tout ce qu’ils importent. Si nous
consommons ce qui est fait en
Afrique, il y a déjà un marché interne.
Nous devons aller vers la production
industrielle à la chaîne, tout en veillant
à produire non seulement en quantité
mais également en qualité. Il y a des
normes internationales à respecter
dans le secteur de la couture. Quand
on a la quantité, les coûts baissent, et

Alphadi, Président Adesina et Pathé’O ( de la gauche vers la droite )
c’est le consommateur qui y gagne.
Et en cela, l’avenir nous donnera
raison. Si l’Afrique a une industrie
textile, nous avons le marché, et si
ce n’était pas le cas, nous pourrions
fabriquer pour les autres continents.
Là aussi, l’Afrique gagnera toujours.
La mode telle que nous la pratiquons
en Afrique, c’est uniquement pour se
vêtir, mais si nous voulons compter
dans le concert des nations, il faut
dépasser ce stade. Quand on parle

d’industrialisation de l’Afrique,
cela concerne tous les domaines,
y compris la mode, et à ce niveau,
le marché est énorme, car il a des
ramifications vers la cosmétique,
la parfumerie, la maroquinerie,
la décoration, les accessoires…
Autant de secteurs qui n’ont pas
encore été touchés en Afrique.
En rassemblant tous ces éléments,
on voit que la mode est une vraie
industrie qui peut donner du travail à

beaucoup de monde : aux travailleurs
du textile et, par ricochet, à leurs
familles, depuis le producteur de
coton jusqu’au produit fini, en
passant par les stades de la filature,
du tissage, de la couture…
Pour moi, l’Afrique de demain
peut compter sur l’industrialisation
de la mode pour améliorer les
conditions de vie des Africains.
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Commerce et
investissement :
l’Afrique doit prospérer !

Lynette Chen
Directrice Générale de la NEPAD
Business Foundation

U

n continent en
mutation

Je me souviens
qu’à la fin des
années 1980,
chaque fois que l’on demandait à des
experts en développement quelles
étaient les mesures à prendre pour
faire avancer l’Afrique, la plupart
d’entre eux répondaient simplement
: « Concrètement, tout est à faire ! ».
Je suis heureuse, après 30 ans, que
l’Afrique soit aujourd’hui en mesure
de réduire le nombre de mesures
qu’elle doit prendre pour assurer son
développement. L’Union africaine
(UA), par le biais des objectifs
du Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD)
et de l’Agenda 2063, a défini des
domaines précis de développement
que les gouvernements et le
secteur privé ont adoptés.
L’Afrique dispose de grandes
capacités, mais pour réaliser son
potentiel économique, elle doit
s’attacher d’abord à définir les bons
fondements, notamment en se
concentrant sur les investissements
à long terme dans le capital humain
et physique ainsi que dans des
technologies adaptées au contexte
africain. Les priorités de dépenses
claires de toutes les parties
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prenantes doivent être l’éducation,
l’infrastructure à long terme, la
santé et la sécurité alimentaire.
Il est encourageant de savoir que
ces recommandations sont de
plus en plus acceptées en Afrique
aujourd’hui, car les mentalités ont
évolué en faveur d’une prise en
main par les Africains eux-mêmes
de la croissance du continent. Les
gouvernements accordent une plus
grande importance à la prospérité
économique, et le secteur privé fait
preuve d’une volonté croissante de
coopérer avec le secteur public dans
les efforts de développement. La
collaboration de ces acteurs clés crée,
entre autres, un climat propice à une
croissance socio-économique durable.
En tant qu’Africains, nous devons
apprendre à être réalistes face aux
dynamiques actuellement en jeu à
travers le continent, tout en demeurant
optimistes sur nos capacités. Il
est un fait que l’Afrique ne peut se
développer sans une aide extérieure,
mais cette prise de conscience nous
permettra de dicter les modalités du
soutien dont nous avons besoin et de
travailler en coopération entre nous et
avec nos partenaires internationaux.
Dans une économie mondiale

Terminal de container moderne au port, Harbour en Afrique du Sud
caractérisée par des cycles
d’incertitude, les investisseurs sont
plus exigeants dans la sélection
des fonds qu’ils accordent. Notre
continent continue de décourager de
nombreux investisseurs frileux, mais
les gratifications sont nombreuses
pour ceux qui ont l’audace de
s’aventurer en Afrique et sont prêts
à œuvrer avec nous pour trouver
des solutions pratiques à nos
défis. L’Afrique compte sept des
économies qui croissent le plus
rapidement au monde, et le potentiel
d’un marché africain de plus d’un
milliard d’habitants constitue une
incitation lucrative à l’investissement.
En ce moment, l’Afrique est dans
une position idéale pour connaître
une bonne croissance économique.
Grâce au Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs et aux efforts
déployés par l’UA dans le cadre du
NEPAD et de l’Agenda 2063, nos

gouvernements sont, plus que jamais
dans l’histoire de l’Afrique, disposés
à travailler ensemble et à apprendre
les uns des autres. Cette plate-forme
permet à l’Afrique de s’entendre
collectivement sur les secteurs
prioritaires à même de stimuler sa
croissance et son développement,
et parmi eux, le développement à
long terme des infrastructures est un
« catalyseur » clé de la croissance
régionale et continentale.
Les défis africains ont besoin de
solutions adaptées à l’Afrique
L’Afrique est un continent de
contradictions, et malgré le potentiel
dont elle dispose, elle a aussi des
défis majeurs à relever ; là où nous
avons de grandes richesses, nous
avons aussi des niveaux élevés
de pauvreté, etc. Il n’est donc
pas surprenant que nous ayons la
dynamique socio-économique la

plus inégale du monde et que, pour
progresser, il nous faille élaborer
des solutions spécifiques, adaptées
au contexte de notre continent.
Nombreux sont les exemples où les
solutions globales ont échoué quand
il a été question de les reproduire
en Afrique, mais, inversement, des
solutions nouvelles et locales qui ne
fonctionneraient nulle part ailleurs ont
connu de grands succès. L’argent
électronique mobile en est une
bonne illustration : alors que le reste
du monde dispose d’institutions
financières solides et fonctionnelles,
les télécommunications et les
secteurs financiers africains ont connu
un vif succès avec des solutions
d’argent mobile (comme M-pesa
et EcoCash) qui ont permis à un
grand nombre d’Africains d’accéder
aux services financiers, beaucoup
mieux que n’auraient pu le faire les
méthodes bancaires traditionnelles.
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J’ai eu le grand privilège de participer
à la création de la NEPAD Business
Foundation (NBF) et de prendre
part à ses interventions. La NBF a
toujours cherché à faciliter la mise
en œuvre de solutions africaines
aux défis du continent dans de
nombreux secteurs. Ayant été créée
pour mobiliser le secteur privé
en faveur du développement du
continent et coordonner ses actions
en cohérence avec les activités de
l’Agence du NEPAD, la NBF s’inscrit
dans la stratégie visant à accélérer le
développement social et économique
de l’Afrique par la participation et
le soutien du secteur privé. En bref,
nous sommes une organisation à but
non lucratif qui fonctionne comme
un facilitateur neutre de mobilisation
des ressources, des compétences,
de l’expertise et de l’expérience du
secteur privé pour soutenir la mise en
œuvre des programmes du NEPAD
et, globalement, le développement
socio-économique de l’Afrique..
Le rôle de la NBF est donc d’être
une partie neutre et de faciliter les
engagements des multiples parties
prenantes afin de relever les défis
qui doivent bénéficier d’un soutien
gouvernemental important et mobiliser
le secteur privé. C’est pourquoi la
NBF a signé des protocoles d’accord
et entretient des relations très
actives et très concrètes notamment
avec l’Unité de développement
du secteur privé de l’UA, l’Agence
du NEPAD et le Secrétariat de la
Communauté de développement
de l’Afrique australe (SADC).
Au cours de la dernière décennie,
les partenariats public-privé (PPP)
ont pris de l’importance et connu un
certain succès en Afrique, et nous
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avons facilité cette collaboration
entre secteur public et secteur privé
africains. D’après notre expérience,
les PPP sont apparus comme l’un des
meilleurs moyens d’encourager les
investissements du secteur privé et
favoriser le développement en Afrique
compte tenu des pressions croissantes
qui s’exercent sur les budgets publics
et d’une préoccupation générale
concernant l’offre de services par les
entreprises et les organismes d’État.
Grâce aux stages de formation
sur les PPP de la NBF, qui est un
organisme de formation agréé
APMG par la Banque mondiale,
nous avons constaté que les
PPP assuraient en Afrique des
infrastructures bien entretenues ou
des services publics rentables grâce
à l’expertise du secteur privé et des
options de financement novatrices
proposées par le secteur privé.
À la NBF, nous sommes convaincus
que la croissance de l’investissement,
du commerce et des échanges
dans les pays et entre les pays
profitera à tous les Africains. Pour

que cette croissance se concrétise,
les secteurs privé et public et
les agences de développement
doivent négocier et développer une
compréhension mutuelle des priorités.
En s’appuyant sur la confiance, ces
trois secteurs doivent mettre sur
pied des partenariats intelligents
et sensés, qui ouvrent la voie à un
environnement propice aux affaires.
L’infrastructure comme point
d’ancrage du commerce et de
l’investissement en Afrique
Il est indispensable d’investir
dans des domaines comme les
infrastructures pour promouvoir une
croissance durable et garantir le
succès des politiques et stratégies
de développement en Afrique. Une
initiative telle que le Programme de
développement des infrastructures
en Afrique (PIDA) du NEPAD définit
le cadre des projets d’infrastructures
régionales et continentales dans les
domaines de l’énergie, des transports,
des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et des
ressources en eau transfrontières.

Cette initiative représente les efforts
conjugués et cohérents déployés
par le continent pour relever ses
défis en matière d’infrastructure ; elle
constitue le modèle idéal d’un plan
intégré d’infrastructure pour l’Afrique.
Selon le PIDA, la demande en énergie
du continent devrait passer de 590
térawattheures (TWh) en 2010 à
plus de 3 100 TWh d’ici 2040. Les
volumes de transport devraient être
multipliés par 6 à 14 avec des débits
portuaires passant de 265 millions
de tonnes (en 2009) à plus de 2
milliards de tonnes. La demande en
TIC passera de 300 Go en 2009 à 6
000 Go d’ici à 2018, et la demande
d’irrigation pour l’agriculture doublera,
ce qui obligera à partager et à mieux
gérer les cours d’eau, et à garantir
la sécurité de l’eau en Afrique.
Ce n’est pas un plan facile : le coût
total estimé de la mise en œuvre
de l’ensemble des projets identifiés
par le PIDA pour répondre aux
besoins d’infrastructure prévus d’ici
2040 est d’au moins 360 milliards
d’USD. Le Plan d’action prioritaire
(PAP) du PIDA, qui comprend 51
projets d’infrastructure prioritaires,
exige un investissement de plus
de 68 milliards de dollars d’ici
2020. Sur ce montant, le plus gros
investissement concerne l’énergie
(40,3 milliards de dollars), puis les
transports (25,4 milliards de dollars),
l’eau (1,7 milliard de dollars) et les
TIC (seulement 0,5 milliard de dollars
parce que le réseau d’infrastructure
de base des TIC en Afrique est
maintenant largement en place).
Autrement dit, l’Afrique doit être
intelligente et innover dans la manière
dont elle attire les investissements

dans les projets d’infrastructure, et
elle doit s’ouvrir à de nouvelles formes
de financement mixte qui garantiront
que les fonds des institutions
commerciales de financement du
développement et ceux des donateurs
sont mobilisés pour mettre en œuvre
les grands projets en question – qui
sont des catalyseurs capables de
générer des opportunités pour les
entrepreneurs africains et pour les
petites et moyennes entreprises
(PME) –, mais il importe aussi de
prendre en compte les besoins
du développement économique
local dans les contrats relatifs aux
grands projets d’infrastructure.
Un bon exemple d’infrastructure
transfrontalière est le Plan directeur
régional des infrastructures de
la SADC qui, par le biais du Plan
de développement stratégique
indicatif régional, souhaite faire
passer le transit régional enclavé
des marchandises à 50 millions de
tonnes par an d’ici 2030 et à 148
millions de tonnes par an d’ici 2040.
La prospérité de l’Afrique
sera déterminée par les
modalités de son commerce
Alors que la croissance économique
de la Chine ralentit, il est certain
que les ressources africaines – qui
n’ont pas encore pris leur essor
– doivent trouver leurs marchés
actuels et futurs d’abord et avant
tout en Afrique. Il en résultera
une intensification des échanges
commerciaux entre les pays africains,
ce qui suppose des infrastructures
meilleures, moins coûteuses et plus
efficaces, et une harmonisation
des politiques commerciales
transfrontalières et régionales.

Pour promouvoir le commerce intraafricain, le continent a créé une Zone
tripartite de libre-échange (TFTA),
composée du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe
(COMESA), de la Communauté de
l’Afrique de l’Est (CAE) et de la SADC.
La TFTA réunit 26 pays représentant
une population totale de près de 600
millions d’habitants et un produit
intérieur brut d’environ 1 000 milliards
de dollars. L’Alliance tripartite a pour
principal objectif de renforcer et
d’approfondir l’intégration économique
de l’Afrique australe et orientale.
Le succès des efforts de l’Alliance
tripartite entraînera une réduction
des coûts de transport et ouvrira
l’accès des investisseurs à un espace
et à un marché beaucoup plus
vastes. Les ruptures de continuité
entre les systèmes portuaires,
ferroviaires et routiers de pays
voisins nuisent à l’efficacité du
commerce et des transports, et la
TFTA s’efforce d’harmoniser les
normes et règlementations régissant
les transports dans la région.
L’Afrique est sur une trajectoire de
développement de ses infrastructures
qui devrait accroître le commerce
intra-africain et international. En
partenariat avec le Secrétariat de
la SADC, il a été créé en 2015 un
Forum des entreprises d’Afrique
australe (SABF) chargé de consolider
la participation du secteur privé
régional à la réalisation des objectifs
de la stratégie d’industrialisation de la
SADC. L’approche du Forum consiste
notamment à créer des équipes
multipartites pour piloter des projets
destinés à lever les obstacles au
commerce et à l’investissement, tout
en encourageant le secteur privé à
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locales. Le développement de nos
industries est essentiel pour le
développement de l’Afrique, et de
tels partenariats permettront aux
entreprises africaines d’accroître
leurs capacités et, en même temps,
de partager leur connaissance du
terrain. Beaucoup d’entreprises et
d’investissements internationaux
n’ont pas réussi en Afrique du simple
fait qu’elles n’ont pas su adapter
leur modus operandi au contexte et
aux réalités du continent africain.

Cultivateur de fleurs, Lusaka, Zambie
prendre en main et à gérer la stratégie
d’industrialisation de la SADC.
Par l’intermédiaire du SABF, notre
contribution au programme global
d’accroissement du commerce intraafricain consiste à coordonner les
efforts visant à réduire les obstacles
au commerce et aux échanges
commerciaux en Afrique australe.
En définissant des orientations
thématiques destinées à encourager
les chaînes de valeur transfrontalières
(exploitation minière, agro-industrie,
produits pharmaceutiques et biens
de consommation en évolution
rapide), à mettre en place des
corridors (transports, facilitation et
normes commerciales, infrastructures
de qualité) et à développer les
infrastructures (eau, énergie et
transports), nous nous attaquons aux
questions matérielles et immatérielles
du commerce et de l’investissement
par le biais de groupes de travail
pilotés par le secteur privé.
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Dans la perspective du travail en
cours, l’Afrique doit commencer à se
tourner vers elle-même pour trouver
de nouveaux marchés et développer
les échanges intra-africains. Cette
orientation est importante, car, la
demande mondiale de ressources
africaines diminuant du fait des
difficultés économiques, la croissance
de l’Afrique ne peut se poursuivre que
grâce au développement d’économies
en grande partie afro-centrées.
Le climat des investissements
en Afrique
À la NBF, les expériences que nous
avons menées pour promouvoir
l’investissement en Afrique continuent
d’ouvrir des perspectives positives.
Les gouvernements sont en train de
réformer leurs politiques pour créer
un climat propice à l’investissement
intérieur et étranger. En tant que
facilitateur d’engagements publics
et privés et développeur de plates-

formes multipartites orientées vers les
objectifs du NEPAD, nous constatons
que des acteurs clés de l’économie
manifestent leur intention de collaborer
et de consolider leurs efforts en faveur
du développement de l’Afrique.
Tous les investisseurs en Afrique
doivent se demander comment
leurs investissements peuvent
contribuer utilement à la réalisation
des objectifs de développement des
programmes du NEPAD et de l’Afrique
en général. Les codes panafricains
d’investissement récemment publiés
par l’Union africaine fournissent
de bonnes lignes directrices
qui, espérons-le, favoriseront
un véritable développement
économique pour les Africains.
La NBF recommande tout
particulièrement cinq lignes
directrices. Premièrement, les
investisseurs doivent avoir l’intention
de s’associer à des entreprises

Deuxièmement, ils doivent investir
dans la fabrication et la transformation
au niveau local en créant des
industries d’accompagnement soit
du côté de l’offre, soit en amont,
en lien avec leurs entreprises.
C’est une façon de garantir que la
maintenance et l’approvisionnement
seront assurés à terme par des
sociétés ou des entreprises locales.
Troisièmement, les investisseurs
doivent comprendre que, dans un
souci de viabilité et de rendement des
investissements sur le long terme, il
est essentiel de soutenir et de stimuler
les petites et moyennes entreprises
locales, car, en tant que principales
sources de création d’emplois,
elles jouent un rôle essentiel pour
l’investissement en dynamisant
l’économie et en élargissant le
marché des biens de demain. En
conséquence, les investisseurs
doivent s’engager à s’approvisionner
le plus possible auprès des entreprises
locales, et même à aider les PME
à s’installer en concluant des
contrats d’achat ou de vente avec
des entreprises, des agriculteurs
ou des fournisseurs locaux.
Quatrièmement, l’un des plus grands

défis qui se pose à Afrique est le
besoin en formation et en amélioration
des qualifications. Par conséquent,
tout investissement doit comprendre
un transfert de compétences et un
renforcement des capacités afin que
les ingénieurs locaux soient formés,
par exemple, pour entretenir ou
construire les centaines de kilomètres
de voies ferrées nécessaires.
Cinquièmement, les investisseurs
doivent comprendre l’importance
d’employer de la main-d’œuvre
locale. L’Afrique est le continent
qui aura la population la plus jeune
au monde : les investissements
doivent donc offrir des possibilités
d’emploi et favoriser l’intégration
des compétences au niveau local.
C’est aussi une façon de garantir la
protection des investissements contre
les manifestations, les grèves et
autres formes d’instabilité provoquées
par un taux de chômage élevé.
Des perspectives qui restent
optimistes pour l’Afrique
Pour que l’Afrique trouve sa grandeur,
les Africains doivent regarder
objectivement où ils se situent et
être optimistes pour l’avenir. À la
NBF, nous appuyons sans réserve
les cinq grandes priorités de la BAD.
Il existe une forte convergence entre
les actions que nous menons et
l’orientation que prend la Banque
Africaine de Développement, et
il est encourageant de constater
qu’un nombre croissant d’acteurs
du développement travaillent
aujourd’hui en harmonie. Il leur reste
à trouver les synergies stratégiques
qui leur permettront de mettre
en commun leurs ressources et
de travailler non pas en parallèle

mais collectivement, pour éviter
les chevauchements d’activités.
Je suis convaincue que même si
l’Afrique a besoin d’être aidée, elle
est capable d’assurer elle-même son
développement et sa prospérité. Grâce
à la collaboration des gouvernements
avec le secteur privé pour mobiliser
les ressources locales et trouver
des solutions pratiques aux défis
africains, il sera possible d’accomplir
beaucoup plus en moins de temps.
Les PPP sont la clé de la croissance
en Afrique, et le rôle des facilitateurs
de ces partenariats est appelé à
gagner en importance et en valeur.

... notamment en se
concentrant sur les
investissements à long
terme dans le capital
humain et physique ainsi
que dans des technologies
adaptées au contexte
africain
L’Afrique doit être
intelligente et innover
dans la manière dont elle
attire les investissements
dans les projets
d’infrastructure, et elle doit
s’ouvrir à de nouvelles
formes de financement
mixte qui garantiront
que les fonds des
institutions commerciales
de financement du
développement et ceux des
donateurs sont mobilisés
pour mettre en œuvre les
grands projets en question
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Comment échapper
à l’ombre pesante
de l’Afrique
Célestin Monga
Vice-Président et Economiste
en Chef, Groupe de la Banque
Africaine de Développement
@CelestinMonga

A

vez-vous écouté le
nouvel album de Jay-Z,
4 :44 ? Même si vous
n’êtes pas fan de rap,
écoutez-le. En plus d’être la dernière
production dans le long parcours d’un
maître au sommet de son art, c’est
aussi une puissante bande-son pour
l’époque où nous vivons. L’album
comprend une chanson intitulée The
Story of O. J., qui aborde la question
controversée du racisme auquel sont
confrontées les célébrités noires
dans le monde du divertissement
et du sport. La chanson reprend
l’histoire souvent méconnue des
représentations des Noirs et de la
persistance des préjugés raciaux.
Jay-Z n’a pas peur de dire ce qu’il
pense : il affirme haut et fort que,
quel que soit le niveau de succès que
peut atteindre une personne d’origine
africaine, l’Amérique le considérera
toujours comme une personne de
seconde zone.
Lors de la sortie de l’album, il a
appuyé le message de la chanson
par un clip vidéo (Footnotes for
The Story of O. J.), en jouant sur la
longue histoire américaine de dessins
animés racistes produits au fil des
années, notamment par Fleischer
Studios, Warner Bros. et Disney. La
vidéo met en vedette des célébrités
afro-américaines comme Chris
Rock, Will Smith, Michael Jordan et
Mahershala Ali qui parlent du racisme
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en Amérique. Leurs opinions rejoignent
celle de Jay-Z. Tous sont d’accord
pour dire que le travail, l’argent, la
renommée et le succès dans quelque
domaine que ce soit ne permettent
apparemment jamais à une personne
d’ascendance noire d’échapper à la
longue ombre d’un continent perçu
dans la psyché collective comme
ayant « échoué ». À cause de la
couleur de leur peau, tous doivent
assumer le fardeau de représenter un
continent de 1,2 milliard d’habitants,
même s’ils n’ont aucun intérêt en
Afrique ni aucun lien affectif avec elle.
Les opinions de Jay-Z et de ses amis
rappellent les mots de la légende du
basket-ball Lebron James, qui a dit,
le jour où on a bombé des graffitis
racistes sur sa maison en Californie :
« Peu importe combien d’argent vous
avez, peu importe votre célébrité, peu
importe combien de personnes vous
admirent, il est difficile d’être Noir en
Amérique. Nous avons un long chemin
à parcourir en tant que société et en
tant qu’Africains Américains pour
nous sentir égaux en Amérique...
Ma famille est en sécurité, et en fin
de compte, c’est le plus important.
Mais cela montre bien que le racisme
fera toujours partie du monde, qu’il
fera toujours partie de l’Amérique. Et
la haine en Amérique, en particulier
pour les Africains Américains, est
quotidienne, même si elle se cache la
plupart du temps, même si les gens

JAY-Z
se cachent le visage pour dire des
choses sur vous et qu’ils vous sourient
quand ils vous voient. Chaque jour, elle
est bien présente. » (Conférence de
presse à Oakland, CA, 31 mai 2017).
L’ancien président des États-Unis,
Barack Obama, a exprimé des
points de vue semblables durant son
mandat, laissant entendre que les
Noirs étaient encore trop souvent
jugés sur la couleur de leur peau,
indépendamment de leur richesse,
de leur statut politique ou de leur
situation sociale. Obama a écrit
que sa grand-mère blanche, qui l’a
élevé, a souvent exprimé sa crainte
des jeunes Noirs quand elle se
rendait à son travail d’employée de
banque. En tant que président, il a
souvent déclaré publiquement que
les Africains Américains, à tous les
niveaux de l’échelle sociale, font face
à des préjugés et une discrimination
que les Blancs, qui ne subissent pas
les mêmes rebuffades ni les mêmes
affronts, ne peuvent pas facilement
comprendre. Même son collègue
sénateur américain et concurrent
politique Joseph Biden l’a qualifié
de façon désobligeante, en 2007
(il n’y a pas si longtemps !) de «
premier Africain Américain intégré

qui soit clair dans sa tête, brillant et
droit. ». M. Obama a ensuite choisi
M. Biden comme compagnon de
campagne, et l’ancien sénateur
a été son vice-président durant
ses deux mandats (2009-2017).
Ces commentaires sur les États-Unis
sont paradoxaux, car ils renvoient au
pays du monde où des personnes
d’ascendance africaine ont le mieux
réussi, qu’il s’agisse de l’ancien
président des chefs d’état-major
interarmées, le général Colin Powell,
de l’astrophysicien Neil de Grasse
Tyson, de l’ancien administrateur de
la NASA, astronaute et général des
Marines Charles Bolden, de l’ancienne
secrétaire d’État Condoleezza
Rice, du magnat des médias Oprah
Winfrey, ou encore de célébrités
légendaires comme Michael Jackson.
Si ces observations peuvent paraître
anecdotiques, elles sont porteuses
de mauvaises et de bonnes nouvelles
pour l’Afrique. La mauvaise nouvelle,
c’est que les perceptions comptent.
Bien qu’ils peuplent la terre depuis
plus de 300 000 ans et qu’ils se
vantent d’être les créatures les
plus intelligentes au monde, les
êtres humains sont profondément

irrationnels et ils restent incapables
de prendre des décisions sur la base
de preuves empiriques solides ;
ils décident en fonction d’opinions
subjectives et aléatoires, et fondent
souvent leurs jugements sur des
préjugés et des stéréotypes.
Pour l’Afrique et les personnes
d’ascendance africaine, les leçons
de ces perceptions erronées sont
claires : peu importe le nombre de
Barack Obama, Michael Jackson,
Colin Powell, Condoleezza Rice,
Beyoncé ou Jay-Z, ces personnes
sont – qu’elles le veuillent ou non –
associées à l’Afrique, le continent
de leurs ancêtres. Leurs réussites
individuelles sont considérées
comme des exceptions dénuées
de sens dans le récit plus vaste du
continent africain « raté » auquel elles
appartiennent. Un président noir
américain ou un astrophysicien noir,
même malien ou congolais, n’est
pas un récit assez puissant pour
effacer les préjugés et le mépris que
la majeure partie du monde semble
porter à l’Afrique et aux personnes
d’ascendance africaine. La stature
exceptionnelle de Nelson Mandela n’a
guère effacé l’idée que la gouvernance
politique en Afrique se réduit aux
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Kofi Annan

Ouided Bouchamaoui, 2015 Laureate du Prix Nobel de la Paix

histoires grotesques et souvent
tragiques de l’empereur Bokassa,
Idi Amin Dada, Yahya Jammeh ou
Robert Mugabe. Le succès d’une
personne, aussi spectaculaire soitil, ne saurait invalider la perception
plus large d’un échec collectif.
La bonne nouvelle, c’est que les
perceptions négatives peuvent
changer, parfois assez rapidement.
La perception de l’Afrique aussi peut
donc changer si le continent parvient
à se libérer de l’héritage de siècles
de performances économiques
médiocres et d’une mauvaise
gouvernance politique. Les Allemands
sont souvent perçus aujourd’hui
comme un peuple travailleur. Pourtant,
avant le décollage de l’économie
allemande au milieu du XIXe siècle,
ils étaient régulièrement décrits
par les penseurs et les dirigeants
politiques britanniques comme « un
peuple ennuyeux et lourd » (Travels
in the North of Germany de Thomas
Hodgskin, 1820, p. 50). Le voyageurécrivain John Russell les qualifie
de « peuple poussif, se contentant
de peu […] qui n’est doué ni d’une
grande acuité de perception, ni d’une
grande rapidité de sentiments ».
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Nile bridge, près de Luxor

de l’égalité raciale au nom des
Américains d’origine asiatique !

Alors que l’Afrique
approche de l’année
2018, la question clé
que doivent se poser les
Africains est la suivante
: Comment transformer
l’infinité des réussites
individuelles des Noirs
– dans les différents
domaines – en un
succès collectif ?
Le Japon, généralement considéré
dans une grande partie de la littérature
d’aujourd’hui comme un pays où
les gens sont « accros au travail
», a souffert des mêmes préjugés.
Sidney Gulick, érudit et missionnaire
américain respecté qui enseigna et
vécut au Japon durant 25 ans, écrit,
dans Evolution of the Japanese, que
beaucoup de Japonais « donnent
l’impression d’être paresseux et
totalement indifférents au passage du
temps » (1903, p. 82). L’ironie, c’est
que l’auteur de ces lignes, qui trouvait
les Japonais « faciles à vivre » et «
émotionnels », « vivant essentiellement
pour le présent », militait en faveur

Après avoir parcouru l’Asie en
1911-1912, la dirigeante socialiste
britannique Béatrice Webb décrit
les Coréens comme « 12 millions
de sauvages sales, dégradés,
mornes, paresseux et sans religion
qui enfilent des vêtements blancs
sales de la plus inepte espèce et
qui vivent dans des huttes en terre
dégoutantes ». (Webb 1978, p. 375).
Des histoires semblables courent sur
l’Inde. Commentant le faible taux de
croissance de l’économie indienne
pendant plus de trois décennies,
entre les années 1950 et 1970, Raj
Krishna conclut que « quoi qu’il arrive
à l’économie, le taux de croissance
tendanciel en Inde sera de 3,5% ».
Il invente même l’expression « taux
de croissance économique hindou
», que certains pseudo-théoriciens
ont reprise de façon péjorative pour
« expliquer » la piètre performance
économique de l’Inde en l’associant
aux croyances hindoues du «
karma » et de la « bhagya ».
Alors que l’Afrique approche de
l’année 2018, la question clé que
doivent se poser les Africains est

Masques africains

la suivante : Comment transformer
l’infinité des réussites individuelles
des Noirs – dans les différents
domaines – en un succès collectif ?
Comme le dit Jay-Z : « Nous gagnons
tous de l’argent, puis nous perdons
tous de l’argent, surtout en tant
qu’artistes. Mais comment, quand
on a du succès, le transformer en
quelque chose de plus grand ? »
Voici ma proposition : pour les Noirs
qui connaissent le succès, le seul
moyen crédible d’échapper à l’ombre
qui obscurcit l’Afrique serait que
le continent retrouve sa dignité et
atteigne la prospérité économique
et la paix sociale. L’éradication
de la pauvreté et la mise en place
de mécanismes plus efficaces de
résolution des conflits changeraient
fondamentalement l’image que
projettent les personnes d’ascendance
noire, et transformeraient la sympathie
ou l’admiration que le monde peut
ressentir pour Barack Obama, Lebron
James, Colin Powell, Wole Soyinka,
J. M. Coetzee, Tahar Ben Jelloun,
Kofi Annan ou Ouided Bouchamaoui
en un respect plus authentique de
leur humanité. Et seuls les Africains
peuvent le faire. Les institutions
d’aide étrangère, les organisations

internationales non gouvernementales,
les investisseurs étrangers, etc.
peuvent apporter une aide financière,
des idées et des connaissances utiles
pour favoriser l’apprentissage, mais
en fin de compte, tout processus
durable de transformation politique et
économique doit se faire de l’intérieur.
Cela exige un certain nombre
d’ingrédients bien connus : la capacité
de mobiliser des capitaux, y compris
au niveau national ; des plans de
développement des compétences et
de la main-d’œuvre pour répondre
aux besoins des économies africaines
; la capacité d’adopter, d’adapter ou
de produire des technologies utiles
qui améliorent la productivité ; et,
bien sûr, un leadership visionnaire.
Mais le moteur le plus important de la
transformation sociale est la volonté
des élites africaines de changer
leur mentalité et leurs attitudes,
d’avoir confiance en leur peuple et
en leur continent, et de faire preuve
d’une curiosité intellectuelle qui
leur permette de choisir parmi les
nombreuses et excellentes idées qui
ont cours, et d’en tirer le meilleur parti.
Comme le fait remarquer Kaushik
Basu, « quand on parle de

Wole Soyinka

développement économique, on
pense généralement à mener une
bonne politique monétaire, définir
des orientations budgétaires, avoir
des règles commerciales et tarifaires
efficaces, et fixer les bons taux
d’imposition. Tout cela est, certes,
important, mais ce que l’on oublie
souvent, c’est que le développement
économique dépend aussi de manière
critique des normes sociales, des
coutumes, des habitudes et même des
normes morales qui ont cours dans
un pays. La non-prise en compte des
facteurs sociaux qui sous-tendent
le développement a rendu un très
mauvais service à l’économie. » Ces
normes, coutumes et habitudes
sont modifiables au fil du temps,
mais elles doivent être constamment
débattues et réévaluées sous l’angle
de leur validité et de leur pertinence.
L’histoire n’est pas linéaire : toutes les
sociétés humaines ont des hauts et
des bas (des « périodes intermédiaires
», comme le disait le regretté historien
camerounais Fabien Kange Ewane).
Pour les Africains et les personnes
d’ascendance africaine aujourd’hui,
le défi est de ne pas abandonner, de
ne pas céder, de ne pas capituler.
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