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sanusi Lamido, un ancien gouverneur 
de la banque centrale du Nigéria,  s’em-
porta une fois contre son pays à cause 

des « énormes ressources qu’il consacre à 
l’importation de biens de consommation en 
provenance de Chine, alors que ces biens 
devraient être produits localement». Le 
Nigéria, première puissance économique 
et démographique d’Afrique, également le 
plus grand producteur de pétrole brut du 
continent, importe une bonne partie de son 
pétrole raffiné. Exporter des produits bruts 
puis dépenser d’énormes sommes d’argent 
pour importer des produits manufacturés 
n’est pas l’apanage de la relation commer-
ciale Nigéria-Chine. La plupart des pays 
africains ont ce même type de relations avec 
la Chine, l’Union européenne, les États-
Unis ou d’autres partenaires commerciaux 
étrangers.

Bien que la Chine ait des opérations 
minières à travers l’Afrique et qu’elle 

intervienne largement dans la réalisation 
d’infrastructures, elle importe sur le conti-
nent une grande partie des équipements 
et de la main-d’œuvre sans aucun trans-
fert de compétences, faisait observer M. 
Lamido. «Ainsi, la Chine prend nos matières 
premières et nous vend des produits manu-
facturés », écrit l’ancien banquier dans un 
article paru dans le Financial Times, un 
quotidien financier britannique.

A l’instar de Mr Lamido, de nombreux 
experts africains font observer depuis 
longtemps qu’il est peu probable que les 
économies du continent se transforment 
véritablement en dehors d’une plus grande 
industrialisation. 

 «  Le manque de compétitivité de l’indus-
trie africaine et la faible valeur ajoutée à bon 
nombre de produits sont parfaitement illus-
trés par le commerce du coton » peut-on lire 
dans le dernier Rapport économique annuel 
sur l’Afrique de la Commission économique 

des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). A 
titre d’exemple, alors que l’Afrique repré-
sentait environ 16% des exportations 
mondiales de coton en 2012, seul 1% de ce 
coton, soit 400 millions de dollars, avait 
été transformé en tissus. Durant la même 
période, le continent a importé 0,4 milliard 
de dollars de coton et 4 milliards de dollars 
de tissus en coton.

« En d’autres termes, poursuit le rapport, 
la région a échangé du coton brut contre des 
tissus en coton, et laissé passer une occasion 
unique d’ajouter de la valeur au niveau local 
et de s’industrialiser. »

Le Nigéria est un exemple classique 
de nombreux pays subsahariens ayant 
concentré leurs efforts sur l’exportation de 
produits bruts et accordé peu d’attention 
à la transformation de certaines matières 
premières dans le cadre d’une politique 
orientée vers l’industrialisation. C’est ainsi 
qu’en 2012, le Nigéria exporta 89 milliards 
de dollars de pétrole brut, selon le rapport 
de la CEA, mais importa en retour 5,5 
milliards de dollars de pétrole raffiné parce 
que ses raffineries, longtemps négligées, 
sont complètement tombées en désuétude.

Une croissance insuffisante
Au cours des deux dernières décennies, 
l’Afrique a connu une croissance écono-
mique remarquable. Mais une bonne partie 
de cette croissance étant alimentée par la 
forte demande de ressources minières et 
agricoles, la Banque mondiale prévoit un 
fléchissement à environ 4,4% en 2015, en 
raison de la baisse des prix du pétrole et des 
matières premières. Toutefois, la croissance 
devrait à nouveau se redresser en 2016 et 
2017.

Pourtant, comme par le passé, cette 
croissance n’aidera pas aux changements 
nécessaires à la réduction de la pauvreté.

Globalement, « la structure actuelle des 
exportations de marchandises, dominée 
par les produits bruts et non transformés, 
ne favorise pas le niveau de développement 
envisagé », indique Carlos Lopes, le direc-
teur de la CEA, dans l’avant-propos du 
rapport consacré à « L’industrialisation par 
le commerce ». En privilégiant l’exportation 
des matières premières au détriment des 
produits transformés, l’Afrique subsaha-
rienne se prive de la possibilité d’ajouter 
de la valeur à travers la transformation, ce 

Du volontarisme pour favoriser la croissance 
Par Franck Kuwonu

Industrialisation et  
commerce en Afrique

voir page 23

Des ouvriers à l’emballage à Decorplast, un fabricant et exportateur régional de produits en plastique 
injecté au Ghana.    Panos/ Nyani Quarmyne
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i l suffit parfois d’un point de vue ou de 
propos provocateurs d’un participant 
à une conférence pour que naisse une 

polémique capable de déborder du cadre 
de la rencontre. En Afrique, les Nigérians 
en avaient le secret. ça n’est plus le cas. 
Ils ont été remplacés par les Éthiopiens. 
Et pour cause. Les Éthiopiens sont désor-
mais aux commandes d’une des écono-
mies les plus dynamiques au monde. Ils 
ont obtenu de bons résultats en matière 
d’objectifs du Millénaire pour le développe-
ment. Ils construisent actuellement ce qui 
sera bientôt le plus grand barrage hydroé-
lectrique du continent. Leur compagnie 
aérienne nationale domine le ciel africain. 
Ils ont atteint un niveau de stabilité poli-
tique admirable dans l’une des zones les 
plus troubles de la région ; et leur capitale, 

Addis-Abeba, où les nombreuses grues des  
chantiers de construction se profilent dans 
le ciel, est la capitale diplomatique du conti-
nent, car elle abrite le siège de l’Union afri-
caine.

« L’Éthiopie a hâte de se développer », 
affirme Eugene Owusu, qui était encore 
récemment à la tête du bureau des Nations 
Unies en Éthiopie ; et d’ajouter : « Il peut 
sembler fou qu’un pays aspire à se déve-
lopper à un tel rythme, mais ça n’est que le 
reflet de l’assurance du pays. C’est le reflet 
de l’ambition audacieuse et de l’engagement 
politique de ses dirigeants. »

Selon la Banque mondiale, la « crois-
sance éthiopienne forte et diversifiée de ces 
dix dernières années » a permis au pays 
d’afficher un impressionnant PIB annuel 
moyen de 10 %. Cette forte croissance a 

certes commencé à un faible niveau, mais 
elle a propulsé l’Éthiopie de sa triste image 
de pays en famine des années 1980 au statut 
de membre du prestigieux club des écono-
mies les plus dynamiques au monde. 

Addis-Abeba, la capitale, devrait inau-
gurer son réseau de trains-voyageurs, 
construit par les Chinois, au second 
semestre de l’année. Plusieurs barrages 
hydroélectriques en cours de construction 
produiront bientôt assez d’électricité pour 
les besoins de l’Éthiopie et l’exportation 
vers d’autres pays africains. Le barrage le 
plus connu, celui de la Renaissance sur le Nil 
Bleu, est devenu le symbole de la« grande 
ambition » et de l’assurance du pays, qui a 
lancé ce projet malgré la réticence initiale 
de l’Égypte, dont l’économie repose sur l’eau 
en aval du Nil, et le refus de financement 
des bailleurs de fonds. Pour ce faire, le pays 
a imaginé de nouvelles formes de mobilisa-
tion de fonds, en utilisant les impôts locaux, 
les obligations d’État, les dons de personnes 
fortunées et les transferts de fonds de la 
diaspora. Une fois terminé en 2017, ce 
barrage de 4,7 milliards de dollars devrait 
produire 5 520 mégawatts d’électricité, et 
la production nationale devrait atteindre 17 
GW d’ici à 2020, contre 4 GW en 2011. 

Pays enclavé, l’Éthiopie dépend forte-
ment de Djibouti et du Kenya pour accéder à 
la mer. Acheminer le fret routier de Djibouti 
à Addis-Abeba prend plusieurs jours. Mais, 
lorsque le réseau de trains électriques entre 
les deux villes sera rénové et mis en service 
l’année prochaine, les coûts de transport 
diminueront et les délais de livraison 
tomberont de quatre jours à dix heures. 

Sur le plan aérien, la situation est 
différente. La position géographique de 

L’Éthiopie en mutations
Le pays étale ses performances économiques en toute confiance
Par Masimba Tafirenyika

Vue aérienne d’Addis-Abeba, Éthiopie.    Panos/Sven Torfinn

Il y a 30 ans, l’ONU déclenchait une aide humanitaire pour venir en aide à l’Éthiopie, gravement 
touchée par la famine. Afin d’attirer l’attention sur cette catastrophe, elle lançait dans la foulée 
le bulletin Africa Emergency, qui devenait plus tard Afrique Relance, un magazine dédié au 
développement économique du continent. Aujourd’hui, le magazine – ce magazine – est publié 
sous le nom d’Afrique Renouveau. Masimba Tafirenyika s’est récemment rendu en Éthiopie pour 
constater l’ampleur des changements opérés depuis la famine. Voici le premier des deux articles 
consacrés à ce pays en mutation.
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l’Éthiopie et le succès de sa compagnie 
aérienne nationale facilitent son accès  à de 
nombreux marchés mondiaux. Ethiopian 
Airlines dessert 83 destinations internatio-
nales, dont 49 en Afrique, et transporte du 
cargo vers 24 villes du monde. Il s’agit du 
transporteur de fret et de passagers le plus 
rentable et le plus dynamique d’Afrique. Il 
y a trois ans, cette compagnie, de capitaux 
publics mais de gestion privée, est devenue 
le deuxième transporteur hors-Japon 
à exploiter le Boeing 787 Dreamliner, un 
avion de ligne à la pointe de la technologie. 

Les sociétés chinoises ne sont pas 
uniquement très présentes dans la construc-
tion des barrages et des routes, elles inves-
tissent aussi massivement dans les zones 
franches industrielles pour l’exportation  
qui ont surgi un peu partout dans Addis-
Abeba. Ces zones sont devenues un pôle 
d’attraction pour les industriels du textile et 
du cuir indiens, turcs et bangladais. L’année 
dernière, l’Éthiopie a attiré 1,2 milliard de 
dollars d’investissements directs étrangers 
(IDE), et le pays s’attend cette année à un 
chiffre record de 1,5 milliard, selon le quoti-
dien économique et financier britannique 
Financial Times. 

Les experts avancent de nombreuses 
raisons pour expliquer les remarquables 
performances économiques du pays. 
L’aspiration de l’Éthiopie à devenir ce que 
les économistes appellent un « État dévelop-
pementiste », où le gouvernement contrôle, 
gère et réglemente l’économie est la raison la 
plus citée. Ils expliquent que des politiques 
de développement dirigistes similaires ont 
sorti les pays d’Asie de l’Est de la pauvreté à 
la fin du XXe siècle. 

Pour l’instant, cette approche semble 
fonctionner pour l’Éthiopie. Ses dirigeants 
poursuivent tranquillement ce qui est de 
toute évidence un programme de déve-
loppement très ambitieux et refusent 
obstinément d’écouter les défaitistes qui 
préviennent que l’approche n’est ni faisable 
ni tenable. L’Éthiopie entend devenir un 
pays à revenu intermédiaire d’ici à 2025. 
Cela « motive toutes les actions du gouver-
nement et de la population », explique M. 
Owusu des Nations Unies, 

La réussite économique de l’Éthiopie est 
faite d’une ténacité à toute épreuve, ce que 
M. Owusu appelle un leadership empreint 
d’une « ambition audacieuse et d’une vision 
claire ». Les critiques s’interrogent néan-
moins sur la viabilité de telles politiques 
sans la participation active du secteur privé. 

L’Occident, les institutions multilatérales 
en particulier, regrette le fait qu’en n’ou-
vrant pas certains secteurs de l’économie, 
les politiques dirigistes aient découragé les 
investisseurs privés. La législation éthio-
pienne exclut les sociétés étrangères des 
secteurs considérés comme stratégiques, 
tels que les services financiers, d’assurance, 
de télécommunication et de transport. 

Toutefois, malgré l’impression-
nante croissance économique qui a sorti 
des millions de personnes de la misère, 
l’Éthiopie demeure un pays pauvre. Son 
revenu par habitant de 470 dollars est l’un 
des plus faibles au monde. Sur 186 pays, 
elle occupe le 173e rang selon l’Indice de 

développement humain 2015 mesuré par 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), et ce en dépit de 
mesures gouvernementales concrètes 
visant à combattre la pauvreté. Le PNUD 
estime que sur la période 2004-2005, par 
exemple, quatre Éthiopiens sur dix vivaient 
dans une extrême pauvreté – moins de 0,60 
dollar par jour – d’après le seuil de pauvreté 
du pays. Sur la période 2012-2013, le taux 
s’était amélioré et était passé à moins de 
trois habitants sur dix. 

« Il s’agit d’une très forte baisse de la 
part de la population vivant sous le seuil 
de pauvreté », indique M. Owusu qui, 
encore récemment, était à la tête du PNUD 
en Éthiopie. « Nous ne parlons pas d’un 
petit pays de deux millions d’habitants, 
mais d’un pays de 95 millions d’individus 
[deuxième pays le plus peuplé d’Afrique] – et 
cela constitue un énorme bond en avant en 
matière de réduction de la pauvreté. » Les 
Nations Unies attribuent de bonnes notes au 
pays pour avoir réalisé certains des objec-
tifs du Millénaire pour le développement :  
il a réduit de moitié le taux de mortalité 
de l’enfant, a plus que doublé le nombre 
de personnes ayant accès à l’eau potable et 
quadruplé les inscriptions à l’école primaire.

Certes, l’Éthiopie est parvenue à faire 
progresser son économie, mais, selon 
les critiques, cette progression s’est faite 
au détriment des droits de l’homme. Ils 
accusent le gouvernement de ne prêter 
guère attention aux libertés fondamentales 
et à la démocratie. Même les partisans du 
gouvernement reconnaissent que le pays 
accuse un retard considérable, notamment, 
selon le PNUD, en matière « d’amélioration 
de l’espace politique, d’accès aux médias, de 
viabilité des partis de l’opposition… et d’ins-
truction civique. »

«  Le développement n’est pas une trans-
formation quelconque », déclare M. Owusu, 
« il libère également les énergies des indi-
vidus. » Et M. Tadesse, le représentant de la 
Fondation Gates, d’ajouter : « un jour, feu le 
Premier ministre Meles Zenawi a déclaré 
que les droits de l’homme n’étaient pas une 
condition préalable au développement. « Il 
est possible de se développer sans assurer 
pleinement les libertés fondamentales »,  
« Mais le système tout entier et la survie 
d’une société à long terme peuvent être 
remis en question, car elle se doit d’être 
démocratique et d’aspirer à des jours meil-
leurs. »

Cependant, ce que l’on retient prin-
cipalement, c’est le succès des politiques 
économiques de l’Éthiopie et l’importance 
qu’elles lui confèrent sur l’échiquier poli-
tique, faisant naître le scepticisme chez ses 
critiques et l’admiration chez ses partisans. 
Impressionnés, les analystes africains s’in-
terrogent sur la durabilité de ce succès et 
sur la reproductibilité du modèle éthiopien 
dans d’autres pays d’Afrique. La prochaine 
décennie – période au cours de laquelle 
l’Éthiopie aspire à devenir un pays à revenu 
intermédiaire  fournira les réponses.  

Des ingénieurs chinois travaillant sur un train de 
voyageurs à Addis-Abeba, Éthiopie.  
   Afrique Renouveau/Masimba Tafirenyika
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Pourquoi la Fondation Gates a-t-elle 
choisi l’Éthiopie comme siège de son 
premier bureau en Afrique ? 
Il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a 
surtout deux facteurs qui expliquent que 
beaucoup de nos activités se concentrent en 
Éthiopie. Le premier, c’est que les besoins 
sont importants, car il y a ici énormément 
de gens qui supportent le lourd fardeau de 
la pauvreté et de la maladie. Le second, c’est 
que nous croyons au potentiel de l’Éthiopie. 
Nous pensons que l’engagement et les inves-
tissements du gouvernement en faveur 
des secteurs les plus démunis, avec l’assis-
tance des partenaires de développement, 
ont permis à nos investissements de porter 
leurs fruits. Nous accordons beaucoup d’im-
portance aux partenariats, et notre compré-
hension du programme gouvernemental 
nous permet de mieux nous adapter aux 
priorités du pays. Des raisons logistiques 
jouent également en faveur de l’Éthiopie. En 
tant que capitale diplomatique de l’Afrique, 
elle nous permet d’être en contact avec le 
reste du continent, puisque l’Union afri-
caine et la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique ont leur siège 
à Addis-Abeba.

  
Comment l’Éthiopie s’y est-elle prise 
pour figurer parmi les dix économies les 
plus dynamiques au monde ? 
Le gouvernement a exposé clairement sa 
vision du développement économique. Il 
s’est engagé à stimuler la croissance et à 
faire sortir le plus grand nombre de gens 
possible de la pauvreté. Il s’agit d’un cas 
instructif. Si l’on analyse le budget gouver-
nemental, 65 à 70 % est consacré aux 

activités de lutte contre la pauvreté dans 
des domaines tels que l’agriculture, la santé, 
l’éducation et les infrastructures. L’Éthiopie 
a fait beaucoup d’efforts dans ce dernier 
domaine : le réseau routier et ferroviaire 
léger est impressionnant, et la production 
énergétique dans laquelle le pays s’est lancé 
est extraordinaire. D’ici peu, l’Éthiopie sera 
un pôle énergétique capable de satisfaire 
ses propres besoins et d’exporter de l’élec-
tricité vers d’autres pays. Les télécommu-
nications constituent un autre exemple 
d’infrastructures bien planifiées. Mais à 
l’avenir, je ne suis pas certain que tout cela 
suffise. Les investissements publics devront 
être couplés à des initiatives privées plus 
larges et plus massives pour garantir une 
croissance pérenne. À l’heure actuelle, la 
croissance est très dépendante des investis-
sements publics.

 
Encourage t-on spécifiquement l’inves-
tissement privé ?
Le gouvernement fait tout son possible 
pour renforcer les capacités du secteur 
privé et attirer l’IDE (investissement direct 
étranger) en appui au développement. 
Différentes incitations ont été développées. 
Des efforts de promotion sont faits pour 
attirer les investisseurs dans des secteurs 
considérés comme des catalyseurs de crois-
sance. Le gouvernement prévoit d’investir 
massivement partout dans le pays dans des 
zones industrielles, qui accueilleront les 
usines du secteur textile, de la tannerie, 
de l’agroalimentaire et d’autres industries à 
forte intensité de main-d’œuvre. Le secteur 
de l’accueil est également désireux d’attirer 
les investisseurs.

  
Beaucoup de pays s’inquiètent de la 
hausse du chômage qui accompagne ces 
taux de croissance élevés. Comment 
l’Éthiopie affronte-t-elle ce problème ?
Je ne connais pas précisément le nombre 
d’emplois créés grâce à la croissance éthio-
pienne, mais le gouvernement a lancé 
plusieurs initiatives dans ce domaine. 
Il existe une volonté forte de stimuler la 
création et la continuité de petites entre-
prises pouvant alimenter le développe-
ment industriel. À titre d’exemple, il existe 
un grand programme de construction de 
logements publics qui utilise majoritaire-
ment des matériaux et de la main-d’œuvre 
fournis par de petites et micro-entreprises 
afin de leur permettre, à terme, de se déve-
lopper.  D’autre part, l’attention se dirige à 
présent vers les produits manufacturés. Le 
gouvernement a tout intérêt à créer la base 
d’emploi la plus large possible. Des sociétés 
du secteur de la chaussure, du cuir et du 
textile développent aujourd’hui des ateliers 
pour les marchés européen et américain. 
Des marques telles que H&M, Zara, Tommy 
Hilfiger ou Calvin Klein, ainsi que de grands 
noms de l’industrie de la chaussure, délo-
calisent désormais en Éthiopie. Le secteur 
des services enregistre également une forte 
croissance et offre des possibilités d’emploi. 
La croissance à laquelle nous avons assisté 
n’a peut-être pas créé beaucoup d’emplois, 
mais les politiques et efforts actuels sont 
axés sur l’intégration massive de la popula-
tion au marché du travail.

Le développement de l’Ethiopie est 
plutôt porté par les populations

en février 2012, la Fondation Bill et Melinda Gates a nommé d’Haddis Tadesse, citoyen 
américain d’origine éthiopienne, au poste de représentant auprès de l’Éthiopie et de l’Union 

africaine. Il était le tout premier représentant de la Fondation dans un pays africain. Masimba 
Tafirenyika, d’Afrique Renouveau, s’est récemment entretenu avec M. Tadesse dans son bureau 
de la capitale, Addis-Abeba, pour aborder les raisons de la croissance économique de l’Éthiopie.

— Haddis Tadesse

inteRview
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L’évolution de l’agriculture est égale-
ment positive. Comment l’Éthiopie 
est-elle passée  de la situation de famine 
d’il y a 30 ans au succès agricole d’au-
jourd’hui ?
Là encore, plusieurs facteurs expliquent les 
bonnes performances de l’agriculture. Le 
secteur a un impact significatif sur l’éco-
nomie du pays, puisqu’il représente 45 % du 
PIB et 80 à 85 % des emplois, et constitue 
l’une des principales sources de matières 
premières destinées à l’exportation. 
L’Éthiopie a connu une situation d’insécu-
rité alimentaire en raison des problèmes 
climatologiques et de gestion auxquels 
elle a dû faire face. Des efforts ont été mis 
en œuvre par tous les acteurs – pouvoirs 
publics, bailleurs de fonds, agriculteurs et 
autres parties prenantes – pour changer 
les choses. En améliorant l’agriculture, on 
améliore le futur de l’Éthiopie. L’un ne va 
pas sans l’autre. 

La productivité a considérable-
ment augmenté. La structure du marché, 
quoiqu’imparfaite, s’est améliorée, et la 
technologie a un impact positif sur le secteur 
agricole. Le pays bénéficie aujourd’hui de 
meilleures semences, de meilleures tech-
niques de gestion, de plus de fertilisants et 
d’un meilleur accès aux marchés continen-
taux et internationaux qu’il y a 20 ans. Dans 
certaines zones du pays, les agriculteurs 
ont enregistré d’excellents résultats. Un 
programme a été développé pour permettre 
à ces agriculteurs très performants de 
donner l’exemple à leur communauté. 

Il y a plusieurs années, l’Éthiopie a 
créé l’Agricultural Transformation Agency 
(Agence pour les transformations agri-
coles), qui est soutenue par l’ONU au travers 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Cet organisme 
public emploie du personnel technique 
hautement qualifié et capable d’impulser 

le processus de transformation. L’Éthiopie 
consacre systématiquement 10 à 17 % de son 
budget à l’agriculture. Un autre aspect inté-
ressant est celui de la résistance acquise face 
à l’insécurité alimentaire. Le déploiement 
d’un réseau de distribution d’aliments et de 
systèmes d’alerte rapide a permis de réduire 
au minimum le nombre de personnes affec-
tées, même en cas de sécheresse.

 
Où l’Éthiopie trouve-t-elle les fonds 
nécessaires au financement de tous 
ces projets, le grand barrage de la 
Renaissance notamment?
Une partie de l’investissement en infrastruc-
tures provient de fonds publics. Mais cela ne 
suffit pas à financer les énormes projets 
lancés par l’Éthiopie. Je ferais la distinction 
entre le barrage et le reste, car il s’agit d’une 
initiative spéciale financée en partie par 
le gouvernement, mais aussi et surtout par 
les Éthiopiens. Plusieurs mécanismes sont 
utilisés par la population pour contribuer à 
la construction de ce barrage emblématique, 
tout du moins dans le contexte éthiopien. 
Des gens de toutes les couches de la société 
participent au financement du barrage via 
l’achat d’obligations. Les autres projets sont 
financés par le gouvernement et des sources 
privées, principalement par le biais de prêts 
à taux préférentiels.

  
D’autres pays peuvent-ils s’inspirer de 
l’exemple éthiopien ?
Absolument. S’il existe un projet impor-
tant et valorisant, je ne vois pas pourquoi 
le gouvernement et les populations d’autres 
nations ne se diraient pas : « C’est pour nous, 
c’est à nous, et nous allons le faire nous-
mêmes ». Le grand barrage de la Renaissance 
devrait constituer une brillante illustration 
de cette idée. Pour les autres projets, outre 
l’engagement et le financement du gouver-
nement, il est évident que la Chine s’est 
établie comme un solide partenaire de déve-
loppement, notamment dans le domaine 
des transports ferroviaires et routiers, de 
la production électrique ou des télécommu-
nications. La Chine a apporté une bonne 
partie des fonds nécessaires sous forme de 
crédits à taux privilégiés. Pour ce qui est des 
infrastructures, je ne sous-estimerais pas le 
rôle de la Chine en matière de financement 
et d’expertise technique.

Certains experts économiques sont 
fascinés par le modèle économique 
adopté par l’Éthiopie. Quelles leçons - 
d’autres pays africains peuvent-ils en 
tirer?

Il ne s’agit pas tant d’imiter le modèle 
économique éthiopien, qui est exacte-
ment adapté aux  besoins et aspirations 
du pays. Néanmoins, il est important de 
souligner le rôle que joue l’État, en collabo-
ration avec ses experts, dans la définition 
du processus économique dont le pays a 
besoin. Globalement, je dirais que le modèle 
économique éthiopien a fonctionné pour 
l’Éthiopie. Il serait intéressant d’étudier la 
manière dont le pays a identifié son modèle 
économique et l’a mis en œuvre. Mais 
chaque pays doit choisir le modèle le mieux 
adapté à sa situation.

 
Pourtant, certains experts voient des 
similitudes avec le modèle économique 
chinois.  Peut-on établir des parallèles? 
À mon avis – mais cela n’engage que moi –, la 
situation économique actuelle de l’Éthiopie 
renvoie au modèle de réussite économique 
chinois, la Chine ayant connu une crois-
sance similaire ces derniers temps. Le 
modèle ayant permis à la Chine d’enregis-
trer une forte croissance économique en 
partant d’un niveau très bas est tout à fait 
pertinent dans le cas de l’Éthiopie, puisque 
la Chine se trouvait dans la même situation 
il y a 25 ans. Je pense néanmoins qu’il ne 
suffit pas d’imiter la Chine ou d’autres pays, 
il faut que chaque nation identifie et choi-
sisse le modèle qui lui convient. 

La Chine n’investirait pas massive-
ment en Éthiopie si elle n’approuvait pas le 
modèle économique en vigueur et n’espérait 
pas un  retour sur ses investissements. 

Je suis certain  que les Chinois savent 
pourquoi ils ont investi de telles sommes en 
Éthiopie. Ce n’est pas de la charité. La Chine 
part du principe que ce modèle de croissance 
est suffisamment solide pour permettre au 
pays de se développer, de générer des revenus 
et de rembourser sa dette avec intérêts. Les 
principaux moteurs de ce modèle écono-
mique sont les Éthiopiens eux-mêmes. Ce 
sont eux qui doivent décider de ce qui leur 
convient le mieux. Jusqu’ici, le pays jouit  
d’une solide note de crédit de « B » , et s’est 
fixé pour 2015 un objectif en matière de 
déficit budgétaire   de 2,9 % du PIB. 

(L’interview est disponible dans son intégra-
lité à www.un.or/africarenewal/fr )

Haddis Tadesse, au centre, en compagnie du 
Ministre éthiopien des Affaires étrangères, Dr  
Tedros Adhanom, gauche, et de Bill Gates.
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l a troisième Conférence internatio-
nale sur le financement du dévelop-
pement à Addis-Abeba débattra  de 

la manière de financer les objectifs de déve-
loppement durable dont le coût a été estimé 
par la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
à 2, 5 milliards de dollars par an sur les 15 
prochaines années. Aujourd’hui, parvenir 
à un niveau minimum de prospérité et de 
bien-être tout en préservant la planète reste 
pour l’humanité le plus grand défi à relever.

Les Objectifs du millénaire pour le développement arrivant à échéance à la fin de cette année, 
les dirigeants mondiaux se réuniront au siège des Nations Unies à New-York en septembre 
pour lancer le programme de développement pour l’après-2015, qui repose sur des Objectifs 
de développement durable (ODD). La mise en œuvre des ODD devrait coûter des de milliards 
de dollars sur une période de 15 ans. Pour tenter de résoudre ce problème, les dirigeants du 
monde vont se réunir sur  le financement du développement à Addis-Abeba en Éthiopie. 

Financer l’avenir de la planète 

Les Objectifs de développement durable 
(ODD), établis par l’Assemblée générale 
de l’ONU et qui doivent être approuvés en 
septembre, sont un programme en 17 points 
sur 15 ans qui doit permettre de réaliser ce 
que l’on pourrait qualifier d’Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
auxquels viendraient s’ajouter la création de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous, une 
capacité économique et l’apport  d’infrastruc-
tures. À ces besoins pressants s’ajoute la 
question du changement climatique. 

Ce n’est pas la première fois que les diri-
geants de la planète discutent  du finan-
cement du développement (FdD) ni  de la 
manière de trouver des fonds pour financer 
des projets  destinés à améliorer la prospérité 
mondiale. Le premier sommet de l’ONU sur 
le financement du développement s’est tenu 
à Monterrey au Mexique en 2002. C’était 
à l’initiative des pays en développement 
dont la plupart venaient de sortir de crises 
financières aiguës. En outre, les niveaux 
de l’aide publique au développement (APD) 

Trouvera-t-on les milliards requis ? 
Par Tim Wall 

Des ouvriers sur le chantier d’une nouvelle route en construction près d’Arusha, Tanzanie. L’Afrique a besoin de fonds pour des projets de développement de 
ce genre.       Panos/Frederic Courbet

Financement du développement
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avaient stagné après avoir chuté brutale-
ment à la fin de la guerre froide en 1992.  
Ces pays se demandaient d’où viendraient 
les ressources pour financer leur dévelop-
pement étant donné la volatilité extrême 
des flux financiers et la rareté de l’aide au 
développement. 

La Conférence de Monterrey semble 
avoir apporté la réponse. Entre 2002 et 
2015, l’APD a augmenté de deux tiers en 
valeur réelle à la suite des engagements pris 
par les donateurs à Monterrey ; les niveaux  
annuels de l’investissement direct étranger 
(IDE) ont presque doublé, voire parfois 
quadruplé, les pays en développement 
en recevant la majeure partie ; avec pour 
conséquence que la consolidation de leurs 
finances les a mis à l’abri de sorte que la crise 
financière mondiale suivante est venue des 
pays du nord et non du sud.  Les progrès 
en matière de  réalisation des OMD se sont 
accélérés et le taux de pauvreté extrême 
dans les pays en développement a pu être 
réduit de moitié  en 2010, cinq ans plus tôt 
que prévu, selon les Nations Unies.

Cependant, la tâche qui attend la 
réunion d’Addis-Abeba est encore plus 
ardue. À titre d’exemple, trois des huit OMD 
concernaient les besoins de santé - enrayer 
la propagation du VIH/sida, du paludisme 
et autres maladies mortelles, améliorer la 
santé maternelle et réduire la mortalité 
infantile. Toutefois, le troisième ODD qui 
vise à permettre à tous de vivre en bonne  
santé et promouvoir le bien-être de tous  à 
tout âge dépasse à lui seul et de loin ces trois 
OMD combinés. L’Objectif 3 se décline en 10 
cibles  dont une seule concerne « l’accès  à 
une assurance santé pour chacun, compre-
nant une protection contre les risques 
financiers et donnant l’accès à des services 
de santé essentiels de qualité et  à des  médi-
caments et vaccins essentiels et d’un coût  
abordable.» Le financement d’un tel but, à 
la différence d’efforts qui porteraient sur la 
lutte contre une seule maladie ou le finan-
cement de campagnes de vaccination, impli-
querait très probablement la mise en œuvre 
de systèmes d’assurance maladie financés 
par les assurés. Mais les revenus et le pour-
centage d’employés dans le secteur formel 
sont si faibles dans les pays en développe-
ment qu’on ne devrait pas y arriver avant 
d’avoir fait d’énormes progrès au niveau 
des ODD 1 (éradication de la pauvreté) 
et 8 (croissance économique soutenue et 
partagée, et un travail décent pour tous).  
     Pour atteindre cet objectif en matière de 

santé, il faudrait aussi prendre en compte 
l’ampleur des infrastructures nécessaires, 
notamment le nombre de cliniques, d’hô-
pitaux, de centres de formation, et d’usines 
pharmaceutiques. Les financements de 
santé publics étant en baisse après une série 
de réussites liées aux OMD, les grandes 
entreprises du secteur de la santé devront 
considérablement accroître leurs investis-
sements. L’augmentation du revenu moyen 
permettra sans doute d’augmenter les 
profits en favorisant l’établissement d’un 
marché plus prospère.

Heureusement, de nombreuses entre-
prises du secteur médical, soucieuses du 
développement durable (ce qui illustre 
bien le fait que le bien-être social et envi-
ronnemental a des répercussions positives 
en matière d’opportunités et de stabilité 
commerciales), cherchent à établir des parte-
nariats entre secteur privé et secteur public. 

Comme le montre l’exemple donné 
pour la santé, les efforts nécessaires pour 
financer les ODD devront probablement 
être multiples. Il sera indispensable d’éta-
blir des synergies entre les différents objec-
tifs car contrairement à la plupart des OMD, 
la réussite des ODD dépendra explicitement 
des entreprises, de la société civile, des orga-
nisations caritatives, des institutions scien-
tifiques et universitaires, tout autant que 
des gouvernements et de l’APD.  

Plutôt que d’établir un budget chiffré 
des dépenses et de chercher à l’équilibrer 
avec le même niveau de rentrées d’argent, 
« il est plus utile de se demander quel genre 
de politiques aux niveaux national et inter-
national peuvent générer des ressources 
pour le développement» explique le direc-
teur adjoint du Département de la stra-
tégie et des politiques du  Fonds monétaire 
international (FMI), Sean Nolan, à Afrique 
Renouveau.    

Dans son rapport d’août 2014, le Comité 
intergouvernemental d’experts sur le finan-
cement du développement durable de l’ONU 
a divisé soigneusement les sources de finan-
cement en quatre catégories : fonds publics 
d’origine intérieure, fonds privés d’origine 
intérieure, capitaux publics internationaux 
et capitaux privés internationaux. Voici les 
principales observations à noter sur ces 
quatre catégories :

Financement public intérieur : Les 
impôts nationaux constituent un apport 
important pour le développement. Mais les 
recettes fiscales des pays à faible revenu 
représentent entre 10 à 14% du PIB, selon le 

rapport du Comité d’experts, soit environ 
un tiers de moins que dans les pays à revenu 
intermédiaire et beaucoup moins dans les 
deux cas que les 20 à 30% du PIB obtenus 
dans les pays à revenu élevé.  

Financement privé intérieur : Les 
investisseurs institutionnels sont de plus 
en plus présents dans les pays en dévelop-
pement et les fonds de pension dans les 
marchés émergents gèrent 2 500 milliards 
de dollars d’actifs, d’après les estimations 
citées dans le rapport. Lorsque ces fonds 
seront utilisés, la difficulté sera de diriger 
les investissements aux bons endroits.  

Financement international privé : 
« On se rend compte que les entreprises 
multinationales procèdent à un transfert 
de bénéfices », indique Sean Nolan du FMI. 
«Ces entreprises essayent de profiter des 
tentatives que font certains pays pour attirer 
l’investissement en rendant beaucoup 
plus attractif leurs régimes fiscaux.» Les 
efforts faits par le G20 et d’autres pour s’at-
taquer aux régimes d’imposition injustes 
pourraient permettre de récupérer des 
ressources provenant des flux financiers 
illégaux.  

Financement international public : 
Le dernier rapport de l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
miques indique que l’APD a tourné autour 
de 130 à 135 milliards de dollars entre 2010 
et 2014, un niveau record. L’aide n’a pas 
plongé à la suite de la crise économique 
mondiale comme on le redoutait. Mais l’af-
faiblissement des économies et la résur-
gence de sentiments nationalistes au sein 
du monde occidental pourraient signifier 
qu’une limite a été atteinte. Il existe un 
risque que les pays en développement se 
sentent trahis si les augmentations atten-
dues ne se concrétisent pas, ce qui pourrait 
compromettre  les chances de mise en 
œuvre des ODD.   

Le rapport du comité d’experts et le projet 
de document pour le FdD s’intéressent à un 
éventail de ressources, souvent sous-exploi-
tées alors qu’elles pourraient servir au déve-
loppement, ainsi qu’à leurs emplois possibles. 
Mais pour agir sur les bons facteurs il faudra  
une ingénieuse coordination économique 
et politique. Ainsi les experts s’inquiètent 
du fait que les ministres des finances et 
participants officiels à la réunion de prin-
temps des Institutions de Bretton Woods 
aient demandé des informations sur les ODD 
à leur arrivée, montrant qu’ils ignoraient 
presque tout de ces objectifs. 
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Malgré la croissance exceptionnelle 
du financement du développe-
ment au cours de ces dernières 

années, l’Afrique peine à mobiliser les 
ressources nécessaires à sa croissance et à 
sa transformation. Au vu de l’insuffisance 
de l’aide extérieure au développement et 
des faibles prix de ses produits et services, 
l’Afrique a dû admettre que son développe-
ment durable ne pouvait dépendre que de 
ses propres ressources financières.

Selon la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le 
développement des infrastructures afri-
caines pourrait entraîner une hausse de 2 
% du produit intérieur brut (PIB) et poser 
les bases d’une industrialisation rapide, 
ce qui permettrait de renforcer les capa-
cités du continent à générer davantage de 
ressources internes.

Dans son rapport de mars 2015 intitulé 
Financements novateurs et transforma-
tion économique en Afrique, la CEA évalue 
les besoins actuels de l’Afrique en matière 
d’infrastructures à la colossale somme 
de 93 milliards de dollars par an. Avec 
45 milliards mobilisés, le déficit annuel 
s’élève donc à près de 50 milliards.

Comme le dit très justement le Président 
ivoirien Alassane Ouattara, le plus grand 
défi de l’Afrique consiste à s’assurer que 
des sources de financement appropriées 
et innovantes viennent appuyer sa trans-
formation. 

« L’une des solutions consisterait à 
accélérer le développement de nos marchés 
financiers pour activer la transformation 
des économies africaines », avait-il déclaré 
lors du neuvième Forum pour le développe-
ment de l’Afrique, organisé l’an dernier au 
Maroc. « Pour ce faire, nous devons déve-
lopper des produits financiers innovants. » 

Malgré les progrès réalisés en matière 
de mobilisation des ressources financières 
et techniques au développement depuis le 
Consensus de Monterrey, en mars 2002, 
l’Afrique sait que beaucoup reste à faire. 

«   Les modèles politiques, de financement 
et d’investissement actuels ne nous permet-
tront pas de réaliser notre vision d’avenir », 
ont affirmé les chefs d’État et de gouver-
nement africains dans l’avant-projet du 
document final de la troisième Conférence 
sur le financement du développement.

Quelles sont les options ? 
L’Afrique, selon les experts du développe-
ment, a réalisé que les sources de finance-
ment traditionnelles n’étaient pas viables 
et ne devaient être considérées comme des 
solutions de premier recours.

Oswell Binha, président de l’Associa-
tion des chambres de commerce et d’in-
dustrie de la Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe (SADC), affirme 
que l’Afrique peut créer une économie de 
2000 milliards de dollars en simplifiant 
les règles du commerce et de l’investis-
sement intérieur. « Les débats de l’Orga-
nisation mondiale du commerce et des 
partenariats économiques sur l’ensemble 
du continent montrent que l’Afrique est 
consciente de l’importance du commerce 
intra-africain pour la mobilisation des  

L’Afrique pourrait-elle financer  
sa propre croissance ?

ressources internes », a indiqué M. Binha 
à Afrique Renouveau.

Mateus Magala, représentant résident 
de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) au Zimbabwe, affirme que 
l’Afrique est le marché pionnier présen-
tant le potentiel d’investissement le plus 
élevé du monde. 

« Cela inclut notamment les fonds 
souverains, les fonds de pension, les 
réserves de change et les transferts de 
fonds. Le continent dispose égale-
ment de ressources naturelles substan-
tielles, et les pays possédant des indus-
tries extractives peuvent tirer parti de 
cette importante source de revenus », 
a indiqué M. Magala dans un entretien 
accordé à Afrique Renouveau. 

Avec la volonté politique et l’auto-
rité nécessaires pour créer les méca-
nismes de gouvernance appropriés, 
a-t-il souligné, les revenus de l’extrac-
tion pourraient impulser la trans-
formation du continent en lui permet-
tant d’investir dans la compétitivité, la 
diversification et l’utilisation efficace et  
durable des ressources.

Financement du développement

Une vue partielle du chantier du Grand barrage de la renaissance.    Reuters/T. Negeri

La mobilisation des ressources internes, source essentielle de financement
Par Tonderayi Mukeredzi
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Lors d’une Conférence du Groupe 
africain sur les perspectives en matière de 
financement du développement organisée 
au mois de mars, les parties prenantes ont 
affirmé leur volonté de financer un dévelop-
pement durable en mobilisant les ressources 
intérieures, en luttant contre la corruption 
et les flux financiers illicites (FFI), et en 
améliorant la gouvernance. 

« Pour financer ses priorités de dévelop-
pement, l’Afrique a créé un cadre mettant la 
mobilisation des ressources et des échanges 
intérieurs au service du financement des 
transformations structurelles et du déve-
loppement durable, en mettant l’accent 
sur les infrastructures, le capital humain 
et l’agriculture durable», a déclaré Adam 
Elhiraika, directeur de la Division des poli-
tiques macroéconomiques de la CEA, lors 
d’une récente réunion régionale à Addis-
Abeba. 

Pour la CEA, le potentiel de l’Afrique est 
énorme. Le continent peut soutenir, déve-
lopper et mettre en œuvre des instruments 
financiers intérieurs viables, notamment 
des flux financiers découlant de la titrisa-
tion des transferts de fonds, des revenus des 
minéraux et des combustibles minéraux, 
des réserves internationales des banques 
centrales et de la croissance du marché des 
fonds de capital-investissement.

Cette thèse est confortée, entre autres, 
par les données du Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) qui indiquent que les pays afri-
cains collectent plus de 527,3 milliards de 
dollars par an en taxes intérieures, contre 
73,7 milliards provenant de flux privés et 
51,4 milliards d’aide publique au dévelop-
pement. 

M. Magala croit possible d’obtenir 550 
milliards de dollars des réserves exté-
rieures officielles, 200 milliards des fonds 
de pension, 150 milliards des fonds souve-
rains, 50 milliards de l’investissement 
direct étranger, 60 milliards des trans-
ferts de fonds et 20 000 milliards de la 
monétisation des ressources naturelles.

Épargne intérieure
Des mécanismes de financement  
«  carbone » peuvent également être 
exploités plus encore pour mettre en 
œuvre certains des projets du continent. 
Plusieurs pays envisagent une taxe sur le 
carbone pour mobiliser des ressources 
financières supplémentaires et lutter 
contre les changements climatiques. 

La CEA indique néanmoins que 
l’épargne intérieure de l’Afrique reste 
faible par rapport à celle d’autres régions 
en développement, notamment en raison 
du nombre important de personnes non 
bancarisées. Des progrès sont cependant 
possibles si les ressources du secteur 
informel sont mises à profit et que des 
incitations à utiliser les services bancaires 
officiels sont développées. Le ratio 
épargne/PIB de l’Afrique était d’environ 
22 % entre 2005 et 2010, contre 46 % pour 
l’Asie orientale et le Pacifique, et 30 % 
pour les pays à revenu intermédiaire.

M. Binha considère que les gouver-
nements africains devraient également 
promouvoir un environnement favorisant 
les consultations de haut niveau entre les 
secteurs public et privé. 

La CEA estime la valeur du marché 
des capitaux privés africains à environ 30 
milliards de dollars. Pour la seule année 
2011, les sociétés de financement par 
capitaux propres ont mobilisé 1,5 milliard 
de dollars pour des opérations en Afrique.

Réduire le coût des transferts
Bien que les transferts de fonds aient 
atteint 21,8 milliards de dollars en 
moyenne au cours des dix dernières 
années et représentent environ 10 % 
du PIB de pays tels que le Nigéria et le 
Sénégal, les experts indiquent que le coût 
des transferts vers l’Afrique demeure 
parmi les plus élevés du monde. Pour que 
les transferts de fonds aient un impact sur 
le développement, ils doivent être moins 
chers et utilisés plus efficacement.

Il peut arriver que les lois de contre-sur-
veillance et de lutte contre le blanchiment 
d’argent adoptées pour combattre le finance-
ment du terrorisme  asphyxient les transferts 
de fonds et entravent la progression du conti-
nent. Cela a été le cas récemment, lorsque les 
banques américaines ont décidé de cesser les 
transferts de fonds vers la Somalie.

La lutte contre les flux financiers illi-
cites(FFI) est un défi de taille que l’Afrique 
doit relever de toutes ses forces. Ces fuites 
de capitaux pourraient avoir atteint 854 
milliards de dollars entre 1970 et 2008, 
soit une perte de financement moyenne 
annuelle de près de 22 milliards – dont plus 
de la moitié provient des industries extrac-
tives. Une restriction des FFI en prove-
nance du continent pourrait donc stimuler 
les efforts de mobilisation des ressources 
internes. 

Plusieurs options politiques ont été 
proposées pour juguler ces flux; parmi 
les principales stratégies mises en œuvre, 
mentionnons la création, par les Ministres 
des Finances de l’Union africaine, d’un 
Groupe de haut niveau sur les flux finan-
ciers illicites en provenance d’Afrique, et 
l’établissement d’initiatives régionales 
telles que le Programme régional pour 
l’Afrique en matière de lutte contre la 
corruption (2011-2016) et le Forum 
africain sur l’administration fiscale.

Pour M. Binha, les problèmes de 
l’Afrique résident principalement dans le 
manque de confiance, un modèle  poli-
tique défavorable, la rigidité des échanges 
intérieurs et intra-régionaux, et les diffé-
rences d’un pays à l’autre. « Le manque 
de confiance fait obstacle à des inves-
tissements internes durables, fiables et 
crédibles », ajoute-t-il.

Poursuivre la croissance 
Selon la Banque mondiale, le PIB africain 
devra enregistrer une croissance de 5 % 
au cours des vingt prochaines années 
pour atteindre le niveau de financement 
interne nécessaire. La Banque prévoit un 
ralentissement de la croissance écono-
mique des pays africains – de 4,5 % en 
2014 à 4 % en 2015 –, qui reflète princi-
palement la chute des prix mondiaux du 
pétrole et d’autres produits de base. 

Lors d’une récente réunion  orga-
nisée  à Washington, l’économiste en 
chef de la Région Afrique de la Banque 
mondiale, Francisco Ferreira, a indiqué 
aux Ministres des finances africains et 
aux responsables des banques centrales 
que cette prévision était inférieure au 
taux de croissance annuel moyen de 4,4 % 
des vingt dernières années, et largement 
en deçà des taux record de 6,4 % pour la 
période 2002-2008. Bien que ce boom 
soit terminé, a-t-il indiqué, le phénomène 
de « l’Essor Africain » lui est antérieur et 
devrait lui survivre. 

Des mécanismes de financement inté-
rieur innovants tels que le Fonds50 pour 
l’Afrique, lancé l’an dernier par la BAD, 
devraient donc prendre la main ou venir 
compléter d’autres ressources externes 
et nouvelles sources de financement 
telles que les pays du groupe des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud) pour mettre en œuvre l’ambi-
tieux programme de développement de 
l’Afrique. 
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l ’année a été dure pour les pays 
d’Afrique de l’ouest les plus touchés 
par le virus Ebola. L’épidémie a 

décimé leurs communautés et miné leurs 
économies, perturbant l’agriculture et le 
commerce. 

A l’idée de perdre 1,6 milliard de 
dollars sur la croissance prévue pour 2015, 
Guinéens, Libériens et Sierra-Léonais ont 
poussé un soupir de soulagement lorsque 
le Fonds monétaire international (FMI) a 
accordé à leurs pays une réduction collec-
tive de dette de 100 millions de dollars. Ils 
avaient déjà reçu une aide de 130 millions en 
septembre 2014. Il s’agissait ainsi de libérer 
des fonds pour les secours et la relance. 

Mais devant réformer leurs systèmes de 
santé, ces pays doivent emprunter – notam-
ment 160 millions de dollars sans intérêt 
que le Conseil d’administration du FMI doit 

encore approuver. Emprunter à nouveau 
devient une habitude chez les bénéficiaires 
des programmes internationaux de désen-
dettement. L’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE), lancée en 
1996 puis remplacée en 2005 par l’Initia-
tive d’allègement de la dette multilatérale, 
a permis à 35 pays subsahariens de réduire 
leur dette extérieure de 100 milliards 
de dollars. Ces programmes gérés par la 
Banque mondiale, le FMI et la Banque afri-
caine de développement (BAD), visaient à 
mettre un terme au problème de la dette en 
Afrique. 

N’ayant plus à allouer des ressources 
déjà insuffisantes au remboursement de 
prêts coûteux de la Guerre froide, les pays 
les plus pauvres et les plus endettés ont pu 
réduire leur dette publique et accroître leurs 
dépenses sociales de près de 3,5% de leur 

Emprunts sains : le  
défi des pays africains

Financement du développement

Ils s’endettent un peu trop et trop vite
Par Jocelyne Sambira

PIB entre 2001 et 2012, estiment la Banque 
mondiale et le FMI. Le Bénin par exemple 
a utilisé ses économies pour investir dans 
les soins de santé primaires en zone rurale 
et les programmes de lutte contre le VIH. 
La Tanzanie a  quant à elle, supprimé les 
frais de scolarité dans le primaire et le 
Mozambique a pu offrir des vaccins gratuits 
aux enfants.

Libérer des ressources supplémentaires 
pour le développement fait aussi partie des 
objectifs de l’initiative PPTE. Cependant, 
dans certains cas, une grande partie des 
sommes récupérées a déjà été allouée au 
paiement des arriérés. Dès lors, il devient 
impossible de constituer une nouvelle tréso-
rerie et de faire des économies en termes 
réels. 

Dans certains pays, la remise partielle 
de la dette a seulement aidé à combler les 
retards de remboursement. Et l’initiative 
n’a pas entièrement supprimé la dette de 
ces pays même si elle en a effacé la majeure 
partie. 

Néanmoins, selon un article de Marcelo 
Guigale, l’un des directeurs à la Banque 
mondiale dans le Huffington Post, cela a 
permis d’imposer une «discipline» qui s’est 
avérée bien utile lorsque le prix du pétrole, 
du gaz et des minéraux a brusquement 

Fils et câbles dans un entrepôt de Reroy Cables. La compagnie ghanéenne a augmenté son capital grâce à un emprunt bancaire garanti par la Banque mondiale.    Pan os/Nyani Quarmyne
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augmenté au milieu des années 2000 et 
que les technologies d’extraction se sont 
améliorées. Pour obtenir un allègement de 
leur dette, ces pays devaient faire preuve de 
transparence et accepter d’être contrôlés. Ils 
devaient aussi surveiller et rendre compte 
de la mise en œuvre de leurs stratégies de 
réduction de la pauvreté, investir dans des 
programmes sociaux et ne plus avoir des 
dettes coûteuses. 

L’initiative PPTE touchant à sa fin et les 
aides publiques au développement déclinant, 
certains pays ont voulu user de leurs bilans 
comptables plus équilibrés et leur meilleure 
croissance économique pour exploiter de 
nouvelles sources de financement. 

Selon Amadou Sy, directeur de l’Africa 
Growth Initiative à la Brookings Institution, 
un groupe de réflexion américain, 12 pays 
subsahariens ont émis des obligations 
souveraines internationales d’une valeur 
de 15 milliards de dollars. Pour leur part, 
les investisseurs, séduits par les prédic-
tions de forte croissance et les promesses de 
forts retours sur investissement, n’hésitent 
pas à acheter ces obligations. La Banque 
mondiale prévoit que le PIB moyen en 
Afrique subsaharienne demeurera plus ou 
moins à 4,6% en 2015 avant d’augmenter 
progressivement jusqu’à 5,1% en 2017.  

Certains observateurs estiment que 
ces pays empruntent trop et trop vite et 
s’en s’inquiètent. « L’Afrique à la croissance 
économique la plus forte au monde», écrit 
le journaliste indépendant Richard Walker 
dans The Economist, « mais la croissance 
la plus rapide de toutes est celle de la dette 
– personnelle, publique, ou celle des entre-
prises. » 

M. Walker donne pour exemple le 
Ghana, bien que très endetté et possédant 
ce qu’il décrit comme « la monnaie la moins 
performante» d’Afrique, a émis des obli-
gations libellées en euros d’une valeur de 
1 milliard de dollar, fin 2014. Le pays était 
l’un des premiers bénéficiaires de l’initia-
tive PPTE. 

La Côte d’Ivoire, la République démo-
cratique du Congo, le Gabon, la Namibie, le 
Nigéria, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie 
ont également bénéficié du programme d’al-
lègement de la dette et ont émis des obliga-
tions similaires. 

Malgré cette récente augmentation des 
emprunts, la plupart des pays anciennement 
PPTE ne sont pas menacés de « surendette-
ment», estime un groupe d’économistes de 
la Banque mondiale. Dino Moretto, Tihomir 
Stucka et Tau Huang reconnaissent toute-
fois que « certains pays empruntent trop 
vite», mais précisent aussi que « dans l’en-
semble, les gouvernements empruntent de 
manière responsable depuis que leur dette 
a été allégée.» Ils expliquent que l’un des 
objectifs était d’éliminer le surendettement 
afin de permettre aux pays d’emprunter à 
nouveau de façon plus responsable.

La dette actuelle
La dette africaine actuelle est à son niveau le 
plus bas, s’accordent Mthuli Ncube, profes-
seur à l’Université d’Oxford et Zuzana 
Brixiova, conseillère économique auprès de 
la BAD. La plus forte baisse, soulignent-ils, 
s’est produite dans les pays les plus endettés, 
en raison de l’allègement et des politiques de 
gestion prudentes assorties.

L’aide a joué un rôle critique en permet-
tant aux pays à faible revenu de réduire 
la pauvreté. Les financements accordés 
à la région ont augmenté en qualité et en 
quantité, suite au Consensus de Monterrey 
en 2002 et à la Conférence de Doha qui 
en a découlé en 2008. La Conférence pour 
le Financement du développement (FdD) 
qui se tiendra à Addis-Abeba en juillet 2015 
devrait faire progresser le débat sur « les 
pratiques responsables en matière de prêt 

et d’emprunt» en présentant les difficultés 
liées à l’amélioration de la mobilisation 
des ressources nationales (notamment au 
renforcement de l’administration fiscale, à 
la réduction des flux financiers illégaux, à 
l’augmentation des investissements dans 
les infrastructures et à la mobilisation de 
ressources privées. 

« En dépit des incertitudes concernant  
certains pays, la donne n’en a pas moins 
fondamentalement changé en Afrique par 
rapport à 20 ou 30 ans de cela quand furent 
contractés les anciens emprunts»” indique 
à Reuters Todd Moss, chargé de recherche 
au Centre for Global Development de 
Washington. 

Afin d’éviter de renouer avec d’an-
ciennes pratiques, les pays africains ancien-
nement PPTE devront faire preuve d’intel-
ligence dans la gestion de leurs nouveaux 
prêts. Des stratégies d’emprunts doivent 
être mises en place afin que les gouverne-
ments puissent obtenir un retour sur inves-
tissements et rembourser les intérêts. Les 
gouvernements doivent aussi être prêts à 
supporter les contrecoups de la fluctua-
tion des prix des ressources naturelles et à 
réduire leur dépendance vis à vis des expor-
tations des produits de base. Diversifier les 
sources d’emprunts est un autre moyen 
de gérer la dette publique de façon raison-
nable, explique David Cowan, économiste 
à Citigroup, dans le magazine de l’Africa 
Research Institute, Counterpoints.

Si les prêts préférentiels  sont non 
contraignants, améliorent le profil d’em-
prunteur d’un pays et le rendent plus visible 
sur les marchés d’emprunt  internationaux, 
ils présentent toutefois des risques pour la 
monnaie, avertit M. Cowan. En cas de défaut 
de paiement, ils peuvent exposer les pays 
à des poursuites judiciaires particulières, 
notamment de la part des fonds spéculatifs 
ou des fonds de capital-investissements.

La collecte classique d’impôts, la trans-
parence et le recours aux marchés obliga-
taires en monnaie locale sont des possibi-
lités qui ne doivent pas être négligées. Une 
politique budgétaire  saine assortie d’une 
vraie politique monétaire finit toujours par 
l’emporter. Il est trop tôt pour savoir si les 
pays africains anciennement PPTE réus-
siront à maintenir leur dette publique à un 
niveau viable alors qu’ils sont pénalisés par 
la faiblesse des institutions, les lacunes en 
matière d’infrastructures et d’investisse-
ments, la pauvreté et, dans certains cas, 
l’instabilité. Seul l’avenir le dira. 

Fils et câbles dans un entrepôt de Reroy Cables. La compagnie ghanéenne a augmenté son capital grâce à un emprunt bancaire garanti par la Banque mondiale.    Pan os/Nyani Quarmyne
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l e 10 mai 2015, au lendemain de la 
déclaration par l’Organisation 
mondiale de la Santé de la fin de 

l’épidémie d’Ebola au Libéria, des respon-
sables de la santé à la mine grave tenaient 
des réunions marathon dans différentes 
salles au ministère de la santé du pays. Leur 
humeur sérieuse contrastait avec l’am-
biance de fête observée dans les rues de la 
capitale, Monrovia.

Le ministre de la Santé nouvellement 
nommé, Bernice Dahn, l’ancien chef du 

Des milliards pour sauver des 
systèmes de santé éssoufflés
Les pays les plus touchés par Ebola à la recherche 
d’argent pour leurs hôpitaux
Par Kingsley Ighobor

Financement du développement

service médical du Libéria, a déclaré 
à Afrique Renouveau  que le système de 
santé du Libéria continuait de faire face à 
d’énormes difficultés et que son personnel 
s’efforçait par tous les moyens  de finaliser 
un plan devant permettre d’éviter une autre 
catastrophe.

Pour redresser le système de santé mal 
en point du Libéria, le Dr Dahn a une longue 
liste de solutions qu’elle souhaite voir appli-
quer. Celles-ci comprennent notamment la 
construction de nouveaux établissements 

de santé, l’amélioration des services de 
diagnostic, une structure de préparation 
et réponse aux situations d’urgence, le 
recrutement de personnels qualifiés pour 
travailler dans les établissements de santé 
et l’engagement de plus de fonds dans le 
secteur. « Notre infrastructure de soins de 
santé n’a pas été construite pour intervenir 
en cas d’éclosion de maladies infectieuses », 
a expliqué le ministre. Avant Ebola, par 
exemple, le Libéria avait un déficit impor-
tant de personnel médical - seulement une 
cinquantaine de médecins, soit environ un 
médecin pour 100 000 personnes. 

« Avant Ebola, il nous fallait environ 20 
millions de dollars de médicaments par an, 
mais nous ne recevions que 2 millions de 
dollars », a déclaré le Dr Dahn. Le Libéria a 
actuellement besoin de plus de 30 millions 
de dollars chaque année pour rénover son 
système de santé et le ministre espère que 
l’assimilation des enseignements tirés 
d’Ebola, permettra aux  futurs budgets 
alloués à la santé de ne pas subir les effets  
de la « sous-budgétisation » comme c’était 
auparavant le cas.

Un autre plan Marshall
Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, 
les pays les plus touchés par le virus Ebola, 
partagent des frontières, mais, dans une 
large mesure, ont aussi en commun les 
mêmes infrastructures dysfonctionnelles 
de soins de santé. Maintenant que le 
Libéria est libéré du virus et que la Sierra 
Leone et la Guinée sont sur le point de 
l’éradiquer, les Présidents Ellen Johnson 
Sirleaf du Libéria, Ernest Bai Koroma 
de la Sierra Leone et Alpha Condé de la 
Guinée sollicitent conjointement une aide 
financière internationale pour réorga-
niser l’infrastructure sanitaire et rétablir 
les services sociaux dans leurs pays. Leur 
message central est que des soins de santé 
de qualité rendent possible le développe-
ment socioéconomique.

Des agents de santé nettoient des combinaisons 
de protection dans un centre de traitement 
d’Ebola à Monrovia lors de l’épidémie de 2014.  

 USAID/Morgana Wingard
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Les trois présidents font équipe dans 
différents forums pour plaider en faveur de 
financements plus conséquents des soins 
de santé. Le Président Johnson Sirleaf a 
annoncé, lors d’une réunion à Washington 
qu’un « Plan Marshall » de 8 milliards 
de dollars était nécessaire, en allusion à 
l’énorme effort international qui avait 
permis de reconstruire l’Europe après la 
Seconde Guerre mondiale. 

Pourquoi un Plan Marshall ? Selon 
les précisions apportées par le Président 
Condé : « Le plan Marshall a été le produit  
d’une guerre. L’Ebola a été l’équivalent 
d’une guerre pour nos pays. L’objectif est 
de mettre en place des systèmes de presta-
tion de soins de santé suffisamment solides 
pour absorber les chocs de toute future 
épidémie. 

Le Plan Marshall du trio affecte 4 
milliards de dollars sur les 8 à la construc-
tion d’un programme de relance sous-ré-
gional. Des fonds supplémentaires seront 
consacrés au renforcement des  systèmes 
de santé et les soins de première intention, 
et iront à des secteurs comme l’agricul-
ture, l’éducation, l’énergie, les routes, l’eau 
et l’assainissement. Le plan prévoit égale-
ment la création d’un système de surveil-
lance des maladies en Afrique de l’Ouest.

Une abondance d’offres
Prenant la parole à la réunion de 
Washington, le Secrétaire général de 
l’ONU a soutenu ce plan, mais a mis en 
garde : « Le redressement complet des pays 
touchés par le virus Ebola ne sera possible 
qu’une fois l’épidémie terminée et que des 
mesures auront été prises pour prévenir le 
retour de la maladie. 

Les trois dirigeants ont déjà pris un 
bon départ. En avril, la Banque mondiale 
a annoncé un programme de soutien 
à hauteur de 650 millions de dollars. 
Auparavant, elle avait engagé près de 1 
milliard de dollars pour les efforts d’in-
tervention et de relèvement  et avait 
également annoncé un allègement de la 
dette de 2,17 milliards, ce qui permettra 
aux trois pays d’économiser environ 75 
millions de dollars par an. L’Union euro-
péenne estime sa contribution financière 
à ce jour à environ 1,37 milliard de dollars. 
D’autres pays et organisations ont promis 
des montants divers. 

En outre, « le financement est déjà à la 
disposition des partenaires d’exécution  », 
a déclaré la ministre de la Santé du Libéria, 

ajoutant que le défi pourrait consister à  
« obtenir d’eux qu’ils coordonnent mieux 
les fonds, qu’ils déclarent les sommes utili-
sées, le solde dont ils disposent et l’utilisa-
tion qui peut en être faite  ». 

Relations tendues
Le ministre de la Santé de la Sierra Leone, 
le Dr Abubakarr Fofanah, a invité les 
partenaires internationaux à se montrer 
plus transparents dans leurs opérations.  
« Je détiens une lettre adressée à la Banque 
mondiale par le Service de la vérification des 
comptes  de la Sierra Leone », a déclaré le 
Dr Fofanah, qui affirme que 30 % des fonds 
internes destinés à la lutte contre l’Ebola 
n’ont pas été comptabilisés correctement. 
Les Présidents Condé et Koroma, avaient 
tous deux demandé qu’il soit rendu compte 
de l’utilisation des fonds Ebola reçus par 
les organisations non gouvernementales 
internationales. Des déclarations comme 
celles-ci émanant de hauts fonctionnaires 
du gouvernement traduisent un malaise 
dans la relation entre les gouvernements 
et leurs partenaires internationaux. Le Dr 

Dahn a évoqué les différences de points de 
vue qui existent entre son gouvernement et 
les donateurs  concernant la façon d’utiliser 
le reste des ressources destinées à l’Ebola 
au Libéria etappelé les donateurs à envi-
sager l’intervention contre l’Ebola dans un 
contexte plus large. « La restauration immé-
diate des soins de santé constitue aussi une 
urgence : Les enfants n’ont pas été vaccinés 
pendant l’épidémie Ebola. Les femmes n’ont  
pas eu accès aux services de santé mater-
nelle de base - il s’agit donc pratiquement  
d’urgences ». Certains experts de la santé 
maintiennent que  l’épidémie ayant pris fin 
au Libéria et les soins étant surabondants  en 
Sierra Leone et en Guinée, il serait possible 
d’exploiter  les ressources et les installations 
d’Ebola non utilisées  à d’autres fins.

Parmi les exemples d’infrastructures 
physiques construites par des donateurs 

et pouvant soutenir les systèmes de santé 
dans ces pays, on compte  11 unités de trai-
tement construites par le Gouvernement 
américain au Libéria, le centre de traite-
ment d’une capacité de 50 lits construit par 
les Britanniques en Sierra Leone, les trois 
dispensaires créés par le Gouvernement 
français en Guinée, ainsi que les établis-
sements sanitaires mis en place par le 
Comité international de la Croix-Rouge, le 
Gouvernement chinois, l’Union africaine 
et d’autres organisations humanitaires 
dans les trois pays. Bien que les présidents 
des trois pays les plus touchés soient unis 
dans leurs appels, la Banque mondiale note 
qu’il existe des différences dans la situa-
tion économique de chacun de leurs pays. 
La Banque a indiqué en début d’année que 
l’économie de la Sierra Leone se contractera 
à un taux sans précédent de -23,5 % en 2015 
alors qu’avant l’Ebola la croissance était de 
15,2 %, ce qui constitue en effet une réces-
sion ; l’économie du Libéria va croître de 3 
% contre  6,8 % avant l’Ebola; et celle de la 
Guinée reculera de -0,2 % par rapport à 4,3 
% avant l’Ebola.

Pertes subies 
En outre, ces trois pays ont subi des 
baisses importantes de leurs PIB. Les 
pertes totales de PIB pour les trois pays 
ont été estimées par la Banque Mondiale 
à 2,2 milliards de dollars : 1,4 milliard 
pour la Sierra Leone, 535 millions pour 
la Guinée et 240 millions pour le Libéria. 

Malgré  la morosité engendrée par 
l’Ebola, on espère que les améliorations 
nécessaires de longue date vont enfin se 
matérialiser 

Il est clair que la communauté interna-
tionale examine sérieusement ces besoins 
financiers en matière d’infrastructures. 
L’épidémie d’Ebola a démontré  l’ur-
gence de mettre en place  des systèmes 
de soins de santé de qualité; par ailleurs, 
les nouveaux objectifs de développement 
durable (ODD) , qui remplaceront les 
Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement d’ici la fin de l’année, donnent 
une impulsion supplémentaire  l’objectif 
3 étant « de donner aux individus les 
moyens de vivre une vie saine et promou-
voir le bien-être de  tous à tous les âges. » 

 « Nous avons été nombreux à admettre  
que la communauté internationale avait 
tardé à réagir face à Ebola », a souligné le 
président de la Banque mondiale. « Montrons 
que nous avons appris la leçon. » 

2,2 millions de $
le déficit de croissance 

cumulé pour la Guinée, le 
Liberia et la Sierra Léone
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J ohannesburg, Jozi de son petit nom, 
est la plus grande place commerciale 
du continent. La ville attire chaque 

année des millions de visiteurs, notam-
ment des étudiants, des artistes et des chefs 
d’entreprise. Sa population de 4,8 millions 
d’âmes devrait atteindre les 6,5 millions d’ici 
2040, selon la World Population Review. 

Confronté à cette croissance sans 
précédent et à ses effets prévisibles sur 
l’infrastructure vieillissante et les services 
sociaux de la ville, Parks Tau, le maire de 
Johannesburg, a donné son accord à une 
voie de développement plus écologique lors 
de son discours annuel sur la situation de 
la ville, le 6 mai 2015. Dans sa liste d’inno-
vations promises figurait la généralisation 
des toilettes à débit restreint et des urinoirs 
à faible consommation d’eau dans les foyers, 
les bureaux et les lieux marchands de 
Johannesburg, afin d’alléger la pression sur 
les réserves d’eau limitées de la ville. 

Les déchets organiques seront trans-
formés en combustible et en énergie, et 
des convertisseurs héliothermiques et des 
compteurs intelligents seront installés 
pour réduire la consommation d’électricité. 
En plus d’une pollution moindre, le maire 
espère également réduire la dépendance des 
navetteurs vis-à-vis des véhicules particu-
liers, en faveur de la marche et du cyclisme. 
Le maire a également promis d’améliorer le 
réseau de transport public et de passer au 
gazole afin de diminuer l’empreinte carbone 
de la ville. 

Pour financer ces initiatives, la 
ville a mis en vente en juin 2014 sa toute 
première obligation « verte » à la Bourse de 
Johannesburg (JSE). Ces obligations, d’une 
valeur de 143 millions de dollars et devant 
échoir en 2024, ont été sursouscrites à 150 
% : un succès ! Lors d’un discours prononcé 
peu après la cotation de l’obligation, M. 
Tau a déclaré qu’il s’agissait d’une preuve 
évidente de la « confiance des investisseurs 
vis-à-vis de la ville de Johannesburg et de 
l’engagement en faveur de la bonne gestion 

de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques ». 

Une obligation est un type d’em-
prunt ou une reconnaissance de dette 
que les sociétés, les gouvernements ou les 
banques utilisent pour financer des projets. 
L’émetteur est tenu de rembourser la dette 
dans un délai convenu et à un certain taux 
d’intérêt. Ce qui confère à cette obligation 
l’étiquette « verte », c’est que son produit 
est alloué à des projets climatiques et 
écologiques. En émettant ce type d’obliga-
tion, Johannesburg n’est pas uniquement 
devenue une pionnière en Afrique, mais 
également au sein du C40 Cities Climate 
Leadership Group, un réseau de mégalo-
poles échangeant des pratiques exemplaires 
et des solutions réalisables pour changer les 
régimes météorologiques.

Attrait de l’obligation « verte »
Concernant leur cotation, les obligations 
vertes ne sont pas différentes des obligations 
conventionnelles. Leur attrait repose en 
grande partie sur le fait que les investisseurs 
pensent être « socialement responsables » 
et produire des effets positifs sur l’envi-
ronnement. Selon la principale conseillère 
en investissements durables à la Banque 
mondiale, Laura Tlaiye, les investisseurs 
reconnaissent de plus en plus les menaces 
que la dégradation de l’environnement et les 
changements climatiques font peser sur les 
valeurs financières à long terme, ce dont ils 
tiennent compte au moment de choisir leurs 
investissements. 

Les investisseurs sont également 
attirés par ces prêts verts à revenu fixe, 
car ils promettent un rendement régulier 
et un remboursement total du capital 
une fois l’obligation échue. Et dans le cas 
de la Banque mondiale, l’une des plus 
importantes sources de financement des 
projets climatiquement rationnels dans 
les pays en développement, ses obliga-
tions se voient attribuer un triple « A », 
ce qui indique qu’elles sont extrêmement 

sûres et ne comportent que peu de risques. 
Toutefois, la nécessité d’une plus grande 
clarté en matière d’utilisation des capitaux 
levés augmente au rythme de l’expansion 
du marché. Les institutions internationales 
finançant les projets de développement, 
comme la Banque européenne d’investisse-
ment (EIB), ont été les premières à se lancer 
sur le marché obligataire vert en 2007. Un 
an plus tard, La Banque mondiale s’associait 
au groupe financier suédois Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (SEB), pour répondre 
au besoin des fonds de pension scandinaves 
qui cherchaient à investir dans des produits 
écologiques à revenu fixe. Depuis lors, la 
Banque mondiale a continué de mobi-
liser des capitaux pour des projets visant à 
atténuer les changements climatiques dans 
les pays en développement ou à aider les 
populations à s’y adapter. 

À ce jour, la Tunisie a bénéficié d’un 
prêt de plus de 30 millions de dollars afin 
d’encourager une meilleure gestion de l’eau 
en utilisant plus efficacement les réseaux 
d’irrigation et d’eau potable du pays, tandis 
que le Maroc a obtenu des fonds destinés à 
la construction de la plus grande centrale 
d’énergie solaire d’Afrique du Nord pour 
tenter de limiter sa dépendance vis-à-vis 
du charbon et des autres combustibles 
fossiles. Jusqu’à présent, la Banque a émis 

L’Afrique et les  
obligations « vertes » 
Un moyen de financer les énergies propres
Par Jocelyne Sambira

Financement du développement

Entretien de panneaux de la Centrale thermo-solaire de Ain   Beni au Maroc.   Banque mondiale/Dana Smillie



17AfriqueRenouveau   Août 2015

l’équivalent de 8 milliards de dollars en obli-
gations vertes dans le cadre de plus de 90 
transactions effectuées dans 18 devises. 

Des investisseurs socialement 
responsables
Les changements climatiques constituent 
présentement l’un des plus grands défis 
auxquels sont confrontés les pays déve-
loppés et en développement, signale la 
Banque africaine de développement (BAD), 
qui a mis sur pied en 2013 un programme 
d’obligations vertes. En l’absence d’effort 
concerté pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, renchérit la Société financière 
internationale, une structure de la Banque 
mondiale, les températures planétaires 
pourraient considérablement augmenter au 
cours de ce siècle. Pour que la hausse de 
ces températures ne dépasse pas 2 degrés 
Celsius, comme l’ont décidé les négociateurs 
lors de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), des dizaines de milliers de 
milliards de dollars devraient être investis 
dans des projets d’énergies renouvelables 
ces prochaines décennies. 

Mark Gunther, chroniqueur et auteur 
économique pour le magazine en ligne 
Yale Environment 360, met en doute la 
capacité des obligations vertes à « financer 

une révolution d’énergies propres », et se 
demande en tout état de cause d’où l’argent 
pourrait provenir. D’une certaine manière, 
indique-t-il, les obligations vertes sont le 
dernier exemple d’« obligations à thème 
destinées à un usage particulier », en faisant 
référence aux obligations de la guerre 
de Sécession de 1862, qui ont permis de 
financer l’armée américaine, et aux obli-
gations de la Seconde Guerre mondiale 
vendues à l’époque par des célébrités. 

Ce marché brassant annuellement des 
milliards de dollars semble accroître l’ap-
pétit pour ces nouvelles dettes et susciter 
l’apparition de nouveaux types d’émetteurs, 
comme Johannesburg. En mars 2014, des 
sociétés comme Toyota se sont jointes à la 
mêlée pour financer des prêts personnels 
destinés à l’achat de voitures hybrides et 
électriques. Au cours de la même période, la 
multinationale de biens de consommation 
Unilever et le groupe énergétique français 
GDF Suez ont émis des obligations vertes 
pour financer leurs projets d’efficacité éner-
gétique et d’énergies renouvelables. 

Bien qu’il n’existe pas de norme de 
marché pour définir le terme « vert », 
Marilyn Ceci, responsable de Green Bonds 
au sein de JP Morgan, a écrit dans la plate-
forme mondiale d’échange des connais-
sances dénommée Meeting of the Minds, en 

février 2015, qu’il existait les Green Bonds 
Principles (GBP), qui font office de direc-
tives volontaires concernant la transpa-
rence et la divulgation, et qui sont approu-
vées par les groupes environnementaux, les 
investisseurs et les émetteurs. 

Transparence
Les quatre composants des GBP 
comprennent la description de l’utilisation 
du produit des obligations, un aperçu du 
processus décisionnel concernant la divul-
gation des critères utilisés pour l’évaluation 
et la sélection du projet, ainsi que le suivi 
du produit et le compte rendu au moins 
mensuel de son utilisation. 

La Banque mondiale a tout de suite placé 
la barre très haut avec sa procédure rigou-
reuse de sélection, d’approbation, d’évalua-
tion et de compte rendu en six étapes. Les 
critères d’admissibilité sont vérifiés par les 
experts du Centre for International Climate 
and Environmental Research (CICERO) 
basé en Norvège. Les investisseurs inté-
ressés peuvent consulter le site Internet 
de l’institution pour obtenir des informa-
tions à jour sur les projets, accompagnées de 
photos, de graphiques et de résumés. 

La Banque mondiale applique un  
« étalon de référence » pour la sélection 
de ses projets. Par exemple, le portefeuille 
d’obligations vertes de la Banque n’inclura 
pas de projets nucléaires ou portant sur 
l’extraction du gaz naturel par fractura-
tion. La majeure partie des projets d’obliga-
tions vertes de la Banque sont développés 
dans des pays à revenu intermédiaire, tels 
que le Mexique et la Chine, et dans des pays 
du Maghreb comme l’Égypte, la Tunisie ou 
le Maroc, dont les projets à faible intensité 
de carbone battent leur plein. 

Les projets mis en œuvre en Afrique 
subsaharienne reçoivent l’appui de l’Asso-
ciation internationale de développement 
(IDA), le fonds de la Banque pour les pays les 
plus pauvres, qui accorde au compte-goutte 
des « prêts à faible taux d’intérêt, des crédits 
ou des subventions provenant de bailleurs 
de fonds plutôt que de marchés de capitaux ». 

Toutefois, si les pays africains du sud 
du Sahara ont fait leurs grands débuts 
sur la scène du marché obligataire inter-
national, leur présence sur le marché des 
obligations vertes n’en est qu’à ses balbu-
tiements. Pour le moment, il semble que ce 
soit Johannesburg qui donne le ton avec sa 
cotation de la première « obligation verte » 
africaine de la région. 

Entretien de panneaux de la Centrale thermo-solaire de Ain   Beni au Maroc.   Banque mondiale/Dana Smillie
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Afrique Renouveau : Les objectifs 
inscrits dans l’avant-projet de finance-
ment du développement, très nombreux 
et ambitieux, ne sont pas contraignants. 
Pourtant, ils portent tous sur des 
besoins dont nous connaissons l’impor-
tance. Quelle valeur ajoutée apporterait 
donc  un accord conclu à Addis-Abeba ?
M. Wu : Les États Membres des Nations 
Unies ont décidé d’organiser cette confé-
rence avant le sommet de septembre à New 
York, où ils adopteront un programme 
de développement pour l’après-2015, qui 
mettra l’accent sur les objectifs de déve-
loppement durable. La conférence d’Ad-
dis-Abeba vise à développer l’infrastructure 
financière nécessaire à la mise en œuvre 
de ce programme. Il existe trois attentes 
majeures concernant cette conférence. 
D’abord, le cadre de financement final doit 
être global, exhaustif  et ambitieux. Nous ne 
proposons pas de solutions pour un pays ou 
un groupe de pays, mais pour la totalité des 
193 pays membres des Nations Unies, ce qui 
signifie qu’il n’existe pas de solution univer-
selle. Ensuite, nous avons besoin de mesures 
et d’engagements politiques concrets de 
la part de tous les États Membres, afin de 
fournir les fonds nécessaires aux projets de 
développement durable. Enfin, nous avons 
besoin de solides mesures de suivi. 

Les institutions financières multila-
térales, notamment celles de Bretton 
Woods, sont-elles en mesure de jouer 
un rôle-clef dans la mise en œuvre du 
financement du développement ? 

Le processus multilatéral a permis d’iden-
tifier cinq principales parties prenantes 
institutionnelles : le Groupe de la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international 
et l’Organisation mondiale du commerce, 
ainsi que le Programme des Nations Unies 
pour le développement et la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. L’une de mes priorités, 
qui est aussi celle du Secrétaire général 
des Nations Unies, est de mettre à contri-
bution  ces institutions. Vous savez sans 
doute  que la Banque mondiale et le FMI 
ont organisé une rencontre au printemps 
(mars-avril), à laquelle a participé pour la 
première fois dans l’histoire des Nations 
Unies le Secrétaire général, qui a obtenu 
leur promesse de soutenir la conférence sur 
le financement du développement. J’ai le 
plaisir de vous annoncer que ces cinq insti-
tutions majeures se sont ralliées à notre 
cause. Leurs représentants se rendront à 
Addis-Abeba avec de nouvelles initiatives 
et des mesures concrètes. D’autres acteurs 
aujourd’hui très actifs aux niveaux régional 
et mondial, tels que les pays du groupe 
des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud), la Banque de développe-
ment des infrastructures en Asie, le Fonds  
de la Route de la soie et la Banque asiatique 
de développement, apportent également 
leur soutien. Nous nous efforcerons de les 
mettre  tous à contribution  afin de parvenir 
à une vision commune et à la promesse de 
prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’appui de la conférence d’Addis-Abeba.  
   Le document final de la première 

conférence sur le financement du dévelop-
pement, le Consensus de Monterrey, a porté 
sur le rôle du secteur privé dans le finan-
cement du développement, mais abordait 
principalement des objectifs déterminés. 
L’actuel projet de financement du dévelop-
pement diffère en ce qu’il fixe et exige un 
objectif subjectif et volontaire, en particu-
lier dans des domaines tels que la durabilité 
des entreprises, la pérennité du financement 
, les investissements à caractere social, etc.

 
Êtes-vous d’accord avec cette analyse?
Je rejoins cette analyse. Nous savons depuis 
longtemps à quel point les financements 
privés sont importants, et le développement 
durable en a besoin. Les Nations Unies 
veulent définir le rôle du secteur et des 
investissements privés, car nous sommes 
confrontés à des défis sans précédent. Dans 
le passé, nous avions pour habitude de 
parler du développement d’un groupe de 
pays ou de la croissance économique seule. 
Nous allons désormais plus loin en parlant 
de croissance économique, de développe-
ment social et de protection de l’environ-
nement, c’est-à-dire des trois aspects d’une 
seule et même question : la durabilité. Vous 
pouvez donc vous imaginer l’ampleur des 
ressources nécessaires pour financer  ce 
programme. Nous avons besoin de tous 
types de ressources financières : intérieures 
et internationales, publiques et privées. 

Les ressources financières privées 
revêtent une très grande importance, mais 

Financement du développement

Pour financer le développement, il 
n’existe pas de solution toute faite

la troisième Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développe-
ment, à Addis-Abeba en Éthiopie, devrait aboutir à un accord définissant la manière dont 

la communauté internationale mobilisera les fonds pour soutenir les objectifs de développe-
ment durable (ODD). Dans le cadre d’un entretien accordé à Tim Wall d’Afrique Renouveau, 
Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint au développement économique et social et Secrétaire 
général de la Conférence, nous fait part de ses attentes. 

inteRview

Les pays choisiront les objectifs les mieux adaptés aux conditions locales

Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales et Secrétaire général 
de la Conférence sur le financement pour le développement.   UN Photo/Loey Felipe
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la difficulté réside dans la manière de les 
mobiliser. Nous pensons que les politiques 
publiques occuperont une place centrale 
dans la création d’un contexte favorable aux 
niveaux national, régional et international. 
Étant également entendu que la quantité 
et la qualité des investissements privés, 
surtout dans l’infrastructure, sont toutes 
deux fondamentales. J’espère que l’accord 
d’Addis-Abeba aboutira à un nouveau cadre 
de financement impliquant un secteur privé 
qui pourra apporter une contribution signi-
ficative au développement durable.

Depuis la conférence de Monterrey sur 
le financement du développement, il 
est également question de la coopéra-
tion Sud-Sud. Comment la voyez-vous se 
préciser  à la conference et au-delà ?
L’importance de la coopération Sud-Sud 
va grandissant. Depuis le Consensus de 
Monterrey, les coopérations triangulaire 
et Sud-Sud sont de nouveaux éléments 
importants au sein d’un système finan-
cier mondial en évolution. Nous encoura-
geons vivement ce développement, dont 
nous pensons qu’il constitue, à bien des 
égards, un modèle pour tous les pays. Les 
programmes mis en place sont considérés 
efficients. Ils impliquent un transfert de 
technologie et de faibles frais généraux de 
personnel, ce qui signifie que peu d’argent 
est dépensé pour les experts, leurs voyages 
et hébergement, par rapport à l’argent 
effectivement  dépensé dans les pays hôtes. 

Il convient toutefois de souligner que ce 
type d’aide mutuelle ne se substituera pas 
à la coopération Nord-Sud. L’aide publique 
au développement demeure essentielle. Les 
deux formats peuvent se compléter l’un 
l’autre. Mais la coopération Sud-Sud étant 
souvent perçue comme des pays pauvres en 
aidant d’autres, sa nature diffère de celle de 
la coopération Nord-Sud. Nous aimerions 
voir la coopération Sud-Sud jouer un rôle 
plus important dans le monde, comme nous 
encourageons les pays donateurs à en faire 
davantage, ou à tout le moins honorer leurs 
propres engagements.

Le célèbre plan Marshall a aidé l’Europe 
à se reconstruire, avec un financement à 
hauteur de 0,2 % du PIB des États-Unis. 
Au niveau mondial, le ratio du PIB alloué 
aux objectifs de développement durable 
est estimé à 2,3 ou 4 % et inclut des 
pays beaucoup moins prospères que les 
États-Unis ne l’étaient dans les années 
1950. Les nouvelles exigences sont-elles 
susceptibles d’accabler les régions à 
faible revenu comme l’Afrique ?
Nous ne sommes plus dans les années 1950, 
et un plan Marshall ne saurait être bon 
pour l’avenir du développement durable. 
Nous essayons de mobiliser toutes les 
ressources possibles, internationales et 
intérieures, privées et publiques. En outre, 
nous devons encourager le transfert de 
technologie, les réformes fiscales, les efforts 
visant à juguler l’exode des capitaux illi-
cites, la réduction des coûts de transfert de 
fonds et l’intensification du renforcement 
des capacités. Si nous mettons ces initia-
tives en œuvre avec succès, nous serons 
en mesure de répondre à nos besoins. 
Combien d’argent serait nécessaire ? 
Difficile de donner un chiffre ou une estima-
tion, du fait des nombreuses incertitudes. 

Ce qui est certain, en revanche, c’est 
que les pays en développement sont 
nombreux à manquer de ressources. Il est 
cependant important de noter qu’au niveau 
national, les pays prennent en main  le 
financement du développement durable. 
Traditionnellement, tous les projets de déve-
loppement économique ont été alimentés 
par les propres ressources du pays, mobi-
lisées par les autorités nationales. C’est 
pourquoi les État Membres insistent sur 
l’appropriation des ressources locales. Dans 
bon nombre de cas, cependant, celles-ci 
sont insuffisantes. Les pays nécessitent 
des partenariats internationaux solides et 

efficaces. De leur côté, les autorités natio-
nales doivent créer un contexte favorable 
au financement. C’est précisément la raison 
pour laquelle l’aide publique au développe-
ment est primordiale. De plus, tous les pays 
ne mettront pas en œuvre les 169 objectifs; 
c’est impossible, même pour les plus déve-
loppés d’entre eux. Ils sélectionneront les 
objectifs les mieux adaptés à leurs condi-
tions locales. La conférence d’Addis-Abeba 
offrira des recommandations qu’ils devront 
examiner et sélectionner.

Le projet des objectifs de développe-
ment durable indique que les cibles sont 
« idéales », et qu’il revient à chaque 
gouvernement de fixer ses propres 
cibles  nationales pour répondre aux 
ambitions mondiales tout en tenant 
compte des spécificités  nationales. 
Cette réserve procure-t-elle la garantie 
que les pays pauvres pourront mettre 
en œuvre les objectifs de développement 
durable sans grever leur budget ?
Le programme de développement durable 
ne couvre pas uniquement une plus grande 
zone : il s’applique à tous les pays. Les plans 
sont souvent conçus pour certains pays ou 
groupes de pays, ou les visent en grande 
partie. Le défi, cette fois-ci, consiste à 
réunir tous les pays pour qu’ils élaborent 
ensemble un plan global adaptable à chaque 
situation individuelle. Malgré le principe 
d’universalité, la réalité est qu’on ne peut 
appliquer uniformément tous les objectifs 
de développement durable à tous les pays. 
Les États-Unis ou la Suisse, par exemple, ne 
mettraient pas en œuvre des objectifs iden-
tiques à ceux des pays les moins développés, 
puisqu’ils ont d’ores et déjà atteint certains 
de ces objectifs. J’insiste sur le fait qu’il 
nous faut tout d’abord changer l’état d’esprit 
des administrateurs publics. Ensuite, nous 
devons en finir avec le cloisonnement poli-
tique et économique au niveau des minis-
tères. Lorsque nous commencerons à 
mettre en œuvre le programme de déve-
loppement durable, les ministères devront 
changer la manière dont ils opèrent tradi-
tionnellement. Je leur conseille vivement, à 
eux et à leur gouvernement, d’appréhender 
notre collaboration de manière révolution-
naire et de réfléchir à la façon dont nous 
pouvons garantir la viabilité du développe-
ment durable. 

(L’interview est disponible dans son intégra-
lité à www.un.or/africarenewal/fr )

Les pays choisiront les objectifs les mieux adaptés aux conditions locales

Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales et Secrétaire général 
de la Conférence sur le financement pour le développement.   UN Photo/Loey Felipe
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l e ‘table banking’ (variante de la  
« tontine »)  est un concept finan-
cier qui peut paraître simple, mais 

qui  a changé la vie de milliers de femmes 
et  de leurs familles dans les zones rurales 
du Kenya.  L’idée est simple : chaque mois, 
les participantes se réunissent autour d’une 
table sur laquelle elles  déposent leur argent, 
qui peut alors être emprunté immédiate-
ment par certaines d’entre elles. Ce dispo-
sitif permet d’éviter les frais  bancaires,  l’at-
tente d’une approbation de la banque  ainsi 
que d’autres obstacles auxquels font face les 
Africaines qui souhaitent emprunter mais 
ne disposent pas de  garanties. Ces emprunts 
servent à  lancer des projets rémunérateurs.   

Joyful Women Organization (JoyWo) 
est l’un des groupes  qui fonctionne le mieux 
dans ce domaine au Kenya, rassemblant plus 
de 11 500 groupes de femmes, dont chacun 

compte entre 15 et 35 membres en moyenne. 
Lancée en 2009 par Rachel Ruto, l’épouse du 
vice-président William Ruto, l’organisation 
n’avait alors que 80 membres, venant princi-
palement de la région d’Uasin Gishu d’où est 
originaire Mme Ruto, à 270 km environ au 
nord-ouest de la capitale Nairobi. Le groupe 
a débuté avec un fonds de roulement d’en-
viron 800 dollars. Aujourd’hui, le groupe 
accueille  des membres venant de 44 des 47 
régions du Kenya. Son fonds de roulement 
a atteint les 16 millions de dollars, alimenté 
par les contributions de ses membres, le 
remboursement des prêts, les subventions  
et les dons reçus.    

Aujourd’hui, JoyWo accorde des prêts 
pour soutenir des projets dans les domaines 
de la culture sous serre ,  l’aviculture,  l’éle-
vage bovin,  l’horticulture et  l’irrigation par 
aspersion. 

Elles réinventent les moyens de financer leurs projets
Par Zipporah Musau

Prêts aux femmes, une question  
de bon sens

Ces cinq dernières années, le revenu 
annuel moyen des plus de 740 organisations 
de femmes de ce type qui existent dans le 
monde a été d’environ 20 000 dollars, selon 
l’Association pour les droits de la femme et 
le développement. JoyWo s’est toutefois fixé 
des objectifs encore plus élevés.

 Des « battantes »
« Nous nous sommes engagés à aider les 
femmes à évoluer parce que j’estime que 
la  femme a de multiples facettes. Elle a  le 
pouvoir de créer, de favoriser le développe-
ment  et de transformer », a expliqué Mme 
Ruto à Afrique Renouveau. 

Irene Chepkoech Tuwei, mère céli-
bataire, rescapée de la polio, et qui avait 
des problèmes d’alcool,  a pu bénéficier du 
système mis en place par JoyWo alors qu’elle 
était au  chômage. Fin 2010, elle a rejoint 

Financement du développement
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l’organisation, apportant une contribution 
initiale de tout juste 2 dollars tirés de ses 
économies. Elle a fait alors un emprunt de 
150 dollars, a acheté deux cochons et ouvert 
un stand d’épicerie.  En 2011, elle a fait un 
nouvel emprunt d’une valeur de 700 dollars 
afin d’améliorer son commerce et a acheté 
des poulets ainsi qu’une vache laitière, ce 
qui lui a permis d’accroître ses bénéfices. 
L’an passé, elle a fait un prêt de 3 000 dollars 
et a acquis un tracteur Ferguson qu’elle loue 
à des fermiers au prix de 150 dollars par 
acre de terres cultivées. En période faste, 
elle gagne jusqu’à 4 500 dollars par mois et 
de fait a considérablement augmenté ses 
parts dans l’association pour devenir l’une 
des principales épargnantes de JoyWo. Elle 
a également acheté une voiture et une moto 
pour faciliter ses affaires et ouvrira bientôt 
une station-service.   

« Le ‘table banking’ a transformé ma vie. 
Je veux montrer qu’une personne handi-
capée dans ce pays peut être un modèle de 
réussite », explique Irene, qui a pu raconter 
son histoire lors de plusieurs événe-
ments organisés par JoyWo dans d’autres 
provinces.    

La réussite de personnes comme Irene 
et l’influence de JoyWo ont été telles que la 
Commission de la condition de la femme, 
qui se réunit annuellement sous l’égide des 
Nations Unies, a invité Mme Ruto à New 
York en mars 2015 pour parler de l’approche 
innovante mise en place par JoyWo pour 
favoriser l’autonomisation des femmes 
grâce au système de ‘table banking’.    

Afin de faciliter les activités de JoyWo 
en zones rurales, les membres de l’orga-
nisation constituent de petits groupes de 
15 à 35 personnes à l’échelle d’un village. 
Leur contribution financière dépend de 
leurs revenus et de la composition de leur 
groupe. Chaque groupe fixe sa contribution 
minimale et sa contribution maximale afin 
que toutes les femmes soient sur un pied 
d’égalité. Chaque membre reçoit un livret 
bancaire dans lequel sont  inscrites les tran-
sactions réalisées.  

Chaque membre peut emprunter 
jusqu’à deux fois son apport initial désigné 
sous le nom de ‘parts’. Cet emprunt à court 
terme doit être remboursé dans les trois 
mois suivants. Quant aux prêts à long terme, 
dont le montant peut atteindre trois fois 
la part initiale de chacun, un membre a 
de 6 à 36 mois pour les rembourser. Etant 
donné que les prêts sont décidés au niveau 
du groupe et que les membres se réunissent 

mensuellement, il faut un mois pour qu’un 
prêt à long terme soit accordé alors que les 
prêts à court terme sont versés sur le champ.    

Aux plus petits groupes, JoyWo accorde 
des prêts sans intérêts pour lesquels un 
garant suffit. Les petits groupes, qui se 
servent ensuite de cet argent pour accorder 
des prêts, proposent des intérêts à 10% pour 
les prêts à court terme et à 12% pour les 
prêts à long terme. Les intérêts permettent 
d’alimenter le fonds de roulement et servent 
à payer des dividendes aux membres à la fin 
de l’année. En 2014, ceux-ci ont touché 1,5 
million de dollars de dividendes.     

Plus que de l’argent
Afin de promouvoir le ‘table banking’ dans 
tout le pays , Mme Ruto a compris qu’il fallait 
que tout emprunt soit assorti d’une forma-
tion. L’acquisition de compétences entre-
preneuriales par exemple peut permettre 
d’améliorer les bénéfices d’une entreprise. 
Ainsi Mme Ruto a décidé de proposer diffé-
rents types de formations commerciales, 
dont certaines appliquées au secteur de 
l’agriculture afin d’aider les paysans et les 
petits fermiers à devenir de véritables créa-
teurs d’entreprise, étant donné que plus de 
90% des membres de JoyWo vivent en zone 
rurale dans un pays où la subsistance des 
trois quarts de la population est assurée par 
l’agriculture.       

 Encore des défis
Comme toute  autre organisation de cette 
taille qui grandit rapidement, JoyWo se 
heurte à certains problèmes, comme les 
défauts de paiement qui atteignent 2%. 

« C’est pourquoi nous insistons pour que 
les  membres se connaissent et puissent se 
porter garants les uns des autres », explique 
Mme Ruto.  

JoyWo encourage la participation de 
personnes appartenant à divers secteurs 
professionnels sur une large échelle  
socio-économique, indique-t-elle, en 
particulier dans les zones reculées où les 
personnes analphabètes sont obligées de 
compter sur les membres plus instruits du 
groupe.  

La pauvreté et l’inégalité des sexes vont 
de pair. Le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon estime que le monde ne pourra 
jamais atteindre pleinement ses objectifs si 
la moitié des habitants de la planète ne sont 

pas en mesure de réaliser leur potentiel. 
« Afin d’être réellement porteur de chan-
gement,  le programme de développement 
pour l’après-2015 doit établir des priorités 
en matière d’égalité des  sexes et d’autono-
misation des femmes », a-t-il estimé dans un 
message délivré lors de la Journée interna-
tionale de la femme.    

Alors que la troisième Conférence inter-
nationale sur le financement du dévelop-
pement débutera bientôt en Éthiopie, les 
défenseurs de l’égalité des sexes  espèrent 
que la promotion de cette égalité ainsi que 
l’autonomisation des femmes bénéficie-
ront d’un  financement prioritaire. Dans le 
programme de développement pour l’après-
2015, le financement des objectifs liés à la 
parité des sexes sera crucial  étant donné 
que les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement dans ce domaine n’ont pu être 
atteints en raison d’un manque de fonds.    

Pendant ce temps, les femmes de 
JoyWo travaillent au développement de 
leurs projets. Et au lieu de se plaindre d’un 
manque de financement, l’organisation s’est 
fixé pour objectif d’utiliser les contributions 
de ses membres pour attirer, d’ici à 2017, un 
million de femmes des 47 régions du Kenya 
puis de se développer partout en Afrique de 
l’Est. L’organisation prévoit aussi de faire 
passer le montant total de ses prêts à long 
terme de 1,2 million de dollars à 12 millions 
d’ici à l’année prochaine. 

Rachel Ruto, fondatrice de Joyful Women 
Organization (JoyWo).    DPPS
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Accès des femmes au crédit :  
au-delà du micro financement 
En Afrique, l’accès des femmes au crédit reste limité au micro financement
Par Ndidi Anyaegbunam et Ecoma Alaga

l ’Afrique entame la mise en œuvre 
de son ambitieux plan de dévelop-
pement de 50 ans dénommé Agenda 

2063, centré sur la question du financement 
des plans de développement, au moment 
où s’ouvre à Addis-Abeba, en Éthiopie, la 
troisième Conférence internationale sur  le 
financement du développement. 

L’Agenda 2063 nécessitera des fonds 
importants provenant de diverses sources 
pour financer le développement des 
infrastructures, l’industrialisation, la crois-
sance du secteur privé, le développement 
technologique et du capital humain devant 
permettre au continent de réaliser la trans-
formation socioéconomique qu’il envisage. 
Certes, le financement en général constitue 
un véritable problème en Afrique, mais les 
femmes africaines souffrent plus que tous 
les autres groupes des difficultés liées à l’ob-
tention de crédit.

La croissance économique de l’Afrique 
au cours de la dernière décennie est restée 
positive, mais les chiffres, par ailleurs  
impressionnants, ne traduisent pas l’en-
tière réalité. Alors que les femmes sont 
propriétaires d’environ 48% de toutes les 
entreprises en Afrique, la Banque africaine 
de développement révèle qu’elles ne repré-
sentent que 20% de la population ayant 
accès à un compte bancaire. Environ quatre 
femmes sur cinq sur le continent n’ont pas 
accès à un compte dans une institution 
financière formelle, comparativement à 
environ un homme sur quatre. 

Les difficultés d’accès des femmes au 
financement sont variées. On peut citer : 
le manque de garanties, les barrières juri-
diques et culturelles limitant l’accès à la 
propriété foncière et immobilière, des régle-
mentations discriminatoires, la rareté de 
l’emploi dans le secteur formel, le manque de 
produits financiers adaptés à leurs besoins 
et le fait que les banques ne comprennent 
pas véritablement les entreprises dirigées 
par des femmes ou encore les niches de 
marché qu’elles occupent. 

Les disparités de plus en plus marquées 
dans l’accès au financement expliquent la 
popularité croissante de la microfinance 
auprès des femmes. Durant la dernière 
décennie, les institutions de microfinance, 
qui comprennent des groupes à but non 
lucratif, des coopératives d’épargne et de 
crédit, des prestataires de services spécia-
lisés et réglementés et bien d’autres, se sont 
ouverts à de nombreuses femmes jadis 
exclues du financement formel, grâce à des 
prêts à petite échelle ainsi que des crédits 
aux petites entreprises et aux ménages 
pauvres.

Pourtant, alors que le débat sur le 
financement du développement s’est 
élargi, celui sur le financement des 
femmes est resté obstinément bloqué à 
une échelle micro. Lors d’une conférence 
des ministres africains des finances orga-
nisée en début d’année à Addis-Abeba, 
Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la 
Commission de l’Union africaine, a exhorté 
les participants à envisager le financement 
des projets gérés par les femmes au-delà de 
la sphère « micro ».

 « Nous entendons micro ceci, micro 
cela... il n’y a rien de micro concernant les 
femmes! », a-t-elle déclaré.

De même, Elizabeth Rasekoala, co-fon-
datrice de SET4Women, le Groupe de réfé-
rence de l’Afrique australe sur les questions 
de genre, de science et de technologie, a 
invité les participants à une conférence sur 
le rôle des femmes dans la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063 à « commencer à penser 
grand et arrêter de précéder tout ce qui 
concerne les femmes des mots «petit» 
ou «micro», mais de les considérer plutôt 
comme de véritables entrepreneurs. »

Les défenseurs de l’égalité entre les 
sexes estiment que les femmes chefs d’en-
treprises doivent être habilitées à aller 
au-delà des petites et microentreprises et à 
obtenir l’accès au financement nécessaire 
pour créer des entreprises de moyenne et 
grande échelle. Un financement d’une telle 
ampleur entraînerait de profonds change-
ments, et donnerait aux  femmes les moyens 
d’intégrer des chaînes de valeur produc-
tives, d’améliorer leurs perspectives d’em-
bauche , d’utiliser des technologies efficaces 

La styliste Kiki Cardow dans sa boutique de Lagos, Nigeria.    Panos/ Andrew Esiebo

Financement du développement



23AfriqueRenouveau   Août 2015

et d’étendre leurs activités au-delà de leurs 
frontières. Les spécialistes s’accordent à 
dire  que pour que ce but soit atteint, les 
banques doivent ouvrir leurs portes et 
assurer l’inclusion financière et un accès 
accru pour les femmes. Pour cela les insti-
tutions financières formelles devront 
envisager des approches nouvelles et 
novatrices de conduite des affaires afin 
de répondre aux besoins des femmes. Un 
nombre limité mais croissant de banques 
africaines ont développé des produits 
ciblant les femmes, d’autres ont adopté 
des procédures bancaires favorables aux 
femmes, y compris l’annulation des soldes 
minimums, l’augmentation du nombre 
d’éléments pris en compte dans l’évalua-
tion des crédits, la réduction des exigences 
de garantie et l’inclusion d’autres formes 
de garantie. 

Selon les défenseurs de l’égalité entre 
les sexes, l’autonomisation des femmes 
d’affaires africaines s’avère cruciale; cela 

qui créerait plus d’emplois et générerait des 
revenus supplémentaires.

En 2013, la CEA estimait que les pays 
africains pourraient transformer leurs 
économies grâce à l’industrialisation des 
produits de base. Un an plus tard, son rapport 
intitulé « Politique industrielle dynamique 
en Afrique », concluait que le continent 
devait  mettre en place des institutions plus 
solides et adopter des mesures efficaces 
visant à renforcer la transformation struc-
turelle. Cette année, la Commission fait 
remarquer que des politiques et pratiques 
commerciales volontaristes et judicieuses 
pourraient déboucher sur l’industrialisa-
tion longtemps retardée de l’Afrique. 

Le rapport insiste sur le fait que les pays 
africains peuvent mettre le commerce au 
service d’un développement industriel et 
une transformation structurelle, mais 
il déconseille le modèle traditionnel de 
commerce qui, jusqu’ici, s’est caractérisé 
par l’échange de matières premières contre  
des produits manufacturés.

Dans un entretien à Afrique Renouveau, 
Hopestone Chavula, l’un des auteurs du 
Rapport, souligne qu’ « une industrialisation 

réussie induite par le commerce doit être 
interactive et cohérente avec la stratégie 
nationale de développement d’un pays; elle 
doit être évolutive et hautement sélective ».

Un protectionnisme intelligent
La notion de politiques commerciales « très 
sélectives » semble impliquer que les pays 
africains sont invités à mettre en œuvre une 
sorte de protectionnisme ou de traitement 
préférentiel pour certains secteurs qui se 
justifieraient par la nécessité générale de 
réaliser les objectifs de développement natio-
naux. Pour ce faire, indique le rapport, la 
définition des stratégies nationales de déve-
loppement doit constituer le point de départ 
vers l’industrialisation. Mais contrairement 
au passé, ces politiques commerciales volon-
taristes peuvent s’avérer difficiles à mettre 
en œuvre en appliquant les règles de l’Or-
ganisation mondiale du commerce. L’OMC 
pourrait ne pas voir  d’un bon œil les pays qui 
tentent de protéger leurs industries, nais-
santes ou fragiles, de la concurrence, même 
si cela leur permettrait de protéger leurs 
intérêts nationaux.

Pourtant, M. Lopes de la CEA est 
convaincu qu’un « protectionnisme intel-
ligent» est efficace. Ainsi qu’il le confiait 
à Afrique Renouveau l’année dernière :  
« tous les pays aujourd’hui industrialisés ont 

Industrialisation et commerce... 
Suite de la page 3

permet de démystifier les processus de 
demande de crédit et d’aborder la question 
de l’aversion au risque et, en fin de compte, 
d’améliorer l’accès des femmes au finan-
cement. 

Que faire?
Afin de créer un environnement favorable, 
les gouvernements devront modifier et 
adapter leurs mécanismes juridiques, de 
réglementation et de contrôle en vue d’éli-
miner les obstacles liés au financement 
pour les femmes. A l’instar des dispositions 
juridiques discriminatoires qui confinent 
les femmes au statut juridique de mineures 
et des lois qui interdisent aux femmes l’accès 
à la propriété. Une fois ces lois et politiques 
changées, les femmes et les décideurs 
doivent être informés de ces changements.

Les gouvernements et les organismes 
de développement, en particulier les insti-
tutions financières internationales doivent 
encourager les banques et les autres 

institutions officielles à augmenter l’accès au 
crédit pour les femmes africaines, et fournir 
assistance technique et formation aux insti-
tutions ne pratiquant pas encore les prêts 
aux femmes. Ils devraient également fournir 
des garanties permettant d’accroître la 
confiance des institutions de crédit afin que 
celles-ci investissent davantage de capital 
dans les entreprises gérées par des femmes.

Enfin, il importe que les autorités 
publiques  comblent le fossé entre les 
secteurs formel et informel en simplifiant 
les  procédures d’enregistrement des entre-
prises et en incitant les  entreprises gérées 
par les femmes dans le secteur informel à 
s’enregistrer auprès des autorités publiques 
et  fiscales, car cela permettra aussi de faci-
liter leur accès aux marchés financiers.    

Ndidi Anyaegbunam et Ecoma Alaga sont 
administratrices  de programmes au Bureau 
du Conseiller spécial des Nations Unies pour 
l’Afrique. 

commencé avec un certain degré de protec-
tionnisme. » Mais concède-t-il aussitôt après : 
« si nous souhaitons faire fonctionner les 
règles pour l’Afrique, on ne peut envisager 
qu’un protectionnisme intelligent. »

En poursuivant une industrialisation 
par le commerce, l’Afrique subsaharienne 
ne sortira pas des sentiers battus. Les expé-
riences du Japon, des tigres Asiatiques 
et de la Chine démontrent l’efficacité des 
politiques commerciales volontaristes et la 
nécessité pour les gouvernements centraux 
de faire les bons choix pour faire progresser 
les objectifs de développement nationaux.

Bien que le rôle des gouvernements 
soit important, le Rapport précise que les 
décideurs doivent tenir compte de la dyna-
mique du commerce mondial et utiliser 
les négociations commerciales régionales 
et internationales pour poursuivre leur 
programme d’industrialisation.

Les politiques commerciales  ne suffi-
ront pas à elles seules à relancer l’industria-
lisation de l’Afrique, constate le Rapport. 
Mais elles fourniront aux pays africains  
« un cadre solide de réévaluation de leur poli-
tique commerciale. » Cela leur permettra  
d’identifier les meilleures méthodes de 
transformation structurelle et d’adopter des 
politiques commerciales cohérentes en vue 
d’atteindre les objectifs souhaités. 
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e n 2005, les Nations Unies ont déclaré 
l’année «Année internationale du 
microcrédit ». À une époque où l’on 

réclamait avec force  l’inclusion financière, 
cette déclaration a déplacé la microfinance 
de la périphérie de la finance et offert à 
environ 2,5 milliards de personnes la 
possibilité  de « développer des entreprises 
florissantes et, par là même , de subvenir 
aux besoins de leurs familles, en créant des 
économies locales fortes et florissantes. » 

A cette époque, beaucoup pensaient  
qu’il serait pratiquement impossible de 
réduire l’extrême pauvreté si la majorité 
des pauvres ne pouvaient avoir accès à 
l’épargne ni au crédit. Les petits prêteurs 

Microfinance: une 
aubaine pour les  
pauvres ?
Pour réduire la pauvreté, il faut des emplois  
et non des emprunts 
Par John Njiraini

avaient à peine accès au secteur financier 
traditionnel. Leurs prêts étaient limités à 
moins de 200 dollars à un taux d’intérêt 
élevé. La rigidité des banques commerciales 
signifiait que les Établissements de microfi-
nance (EMF) représentaient le seul espoir 
d’inclusion financière pour les pauvres du 
monde. Le  Secrétaire général de l’ONU à 
cette époque, Kofi Annan, a reconnu ce fait  
en déclarant  que la microfinance pourrait 
servir « d’ arme contre la pauvreté et  la 
faim ». 

Dix ans  plus tard, le monde a la possi-
bilité de déterminer si le microcrédit  
« améliore vraiment la vie des gens », 
comme M. Annan l’avait affirmé. En juillet 

de cette année, l’ONU tiendra la troisième 
Conférence internationale sur le finance-
ment du développement, à Addis-Abeba, en 
Éthiopie. La conférence se penchera sur 
tout l’éventail de  mécanismes efficaces de 
mobilisation des ressources pour le déve-
loppement et la microfinance sera sans 
doute  l’un des sujets clés. 

Le moment est critique parce que la 
contribution du microcrédit à la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, un ensemble de références 
mondiales pour les États membres de l’ONU 
qui doit expirer en 2015, a été minime. Les 
OMD seront remplacés par les Objectifs de 
développement durable (ODD) proposés, 
qui doivent  être approuvés lors du sommet 
des dirigeants du monde en septembre 2015 
au siège de l’ONU.

Sans doute, le mouvement en faveur 
au de la microfinance est-il essentiel au 
programme  de développement. Le succès 
du mouvement dans un pays comme le 
Bangladesh, qui compte le  nombre impres-
sionnant  de 20 millions de micro-emprun-
teurs, a montré que la microfinance peut 
sortir des millions de personnes de l’ex-
trême pauvreté. 

La Chine, qui, en une seule génération est 
devenue la deuxième  économie du monde, a 
également prouvé que la microfinance peut 
aider les entreprises à prospérer. Jusqu’en 
2005, la Chine n’autorisait pas d’EMF.  Une 
décennie plus tôt, le gouvernement avait 
commencé à expérimenter la microfinance 
comme  outil de réduction de la pauvreté, et 
en 2005, il a autorisé la commercialisation 
de la microfinance. Cela a ouvert les vannes 
des ressources qui permettent de lutter 
contre la pauvreté et de stimuler la crois-
sance des entreprises dans les zones rurales 
où la majorité des 400 millions d’habitants 
du pays qui vivent avec moins de 2 dollars 
par jour sont concentrés. Depuis l’approba-
tion du microcrédit, le secteur a connu une 
croissance exponentielle.

En Afrique subsaharienne, les gouver-
nements apprécient maintenant l’impact de 
la microfinance et ont promulgué des lois 
favorables,  encouragé les investissements, 
t ouvert le secteur aux capitaux étrangers 
et amélioré les mécanismes de contrôle afin 
de  protéger les clients. La croissance du 
secteur témoigne de la forte demande de 
microcrédit.

« Le microcrédit est un catalyseur 
efficace dans la lutte contre la pauvreté en 
Afrique. Les gens doivent avoir accès à des 

Un agent de MicroEnsure parle de micro assurance à des clients à Nairobi, Kenya.   Alamy/David Dorey
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capitaux pour développer leurs activités 
formelles et informelles qui leur offrent 
un revenu régulier et leur permettent de 
mener une vie décente », explique Mads 
Kjaer, Directeur exécutif de MYC4, une 
plate-forme en ligne basée au Danemark 
qui aide les personnes à prêter de l’argent 
aux petites entreprises d’Afrique subsaha-
rienne. Le prêt moyen s’élève à environ 150 
dollars par mois.  

La croissance de la microfinance 
en Afrique depuis 2000 est une source 
d’inspiration. Les données émanant de  
Microfinance Information Exchange, une 
organisation à but non lucratif qui assure 
le suivi du secteur, montrent que de 2002 
à 2012 l’industrie a connu une croissance  
de plus de 1 300 %. Pendant cette période, 
le portefeuille de prêts bruts s’est envolé, 
passant de 600 millions à 8,4 milliards de 
dollars . Le nombre de clients ou déposants  
de la microfinance a bondi de 3 millions 
à 20 millions, avec une augmentation des 
emprunteurs actifs de 3 à 7 millions.

Dans des pays comme le Bénin, le 
Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie, la micro-
finance est devenue une bouée de sauvetage 
pour les personnes à faible revenu, qui sont 
en grande partie dans les secteurs infor-
mels. Au Bénin, où un tiers de la population 
vit avec moins de 1,25 dollar par jour, les 
paysans, les transformateurs d’aliments et 
les petits commerçants dépendent entiè-
rement du microcrédit pour survivre. ela 
a même forcé le gouvernement à intégrer  
le secteur en mettant en place le Fonds 
National de la Microfinance, qui est 
conçu spécifiquement pour lutter contre 
la pauvreté dans les zones rurales grâce à  
l’octroi de petits prêts. Au Rwanda, la crois-
sance du secteur de la microfinance est plus 
rapide que celle du secteur bancaire officiel.

« La microfinance ne reçoit pas tout le 
crédit qu’elle  mérite, mais elle sauve la vie 
de ceux qui sont au bas de la pyramide », 
affirme James Mugambi, le directeur 
général de Premier Kenya, un organisme 
micro-prêteur dont les clients se trouvent 
dans toute  l’Afrique de l’Est. 

Malgré la croissance impressionnante 
de la microfinance en Afrique, son impact 
en matière de réduction de  la pauvreté 
demeure relativement marginal, estiment 
certains critiques. Le secteur sert encore 
une petite fraction de la population et 
offre des prêts qui sont coûteux et à court 
terme. Son impact a donc été en grande 
partie perceptible sur les ménages, où les 

petits prêts offrent aux familles la possibi-
lité de gagner un revenu régulier à travers de 
petites entreprises, de régler certains frais 
tels que les frais de scolarité, d’investir dans 
le bétail  ou d’acheter un système d’éclairage 
solaire, entre autres choses.

« Le microcrédit n’est pas un moyen 
efficace de  réduire la pauvreté », constate  
Aneel Karnani de la Ross School of Business 
de l’Université du Michigan aux États-
Unis. « La meilleure façon de réduire la 
pauvreté est de créer de nombreux emplois  
convenant aux pauvres. Le meilleur moteur 
pour ce faire est la création de petites et 
moyennes entreprises, et non de micro-en-
treprises ».

Conférence d’Addis 
La troisième Conférence internationale 
sur le financement du développement sera 
donc confrontée au défi inédit de libérer le 
potentiel entravé  de la microfinance afin de 
garantir un impact durable. Elle se dérou-
lera alors que le secteur de la microfinance 
est à la croisée des chemins. Aujourd’hui, la 
microfinance risque d’être anéantie  dans 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne 
où  les banques commerciales ajustent leurs 
modèles commerciaux pour accueillir les 
petits épargnants et emprunteurs. Mais 
sans doute, la plus grande menace pour les 
EMF émane des sociétés de télécommuni-
cation, qui ciblent les clients de micro-prê-
teurs en leur proposant des services 
bancaires mobiles. 

Un nouveau rapport de la Banque 
mondiale affirme que les services bancaires 
mobiles sont devenus la panacée au Kenya 
pour favoriser l’inclusion financière. Ce 
Rapport qui mesure  l’inclusion financière 
dans le monde révèle  qu’un pourcentage 
impressionnant  de la population kényane 
(75%) est bancarisé, la majorité via les télé-
phones mobiles. Les services bancaires 
mobiles sont désormais considérés  comme 
étant plus viables que la microfinance. « La 
banque mobile aidera les pauvres à trans-
former leur vie », a déclaré Bill Gates, un des 
hommes les plus riches au monde, en faisant 
allusion  à M-Pesa, un produit bancaire 
mobile au Kenya.

Selon M. Kjaer de MYC4, la conférence 
d’Addis-Abeba doit examiner  les goulots 
d’étranglement qui ont empêché  la micro-
finance de réaliser son plein potentiel en 
termes de réduction de la pauvreté. « La 
microfinance est un outil dont l’Afrique ne 
peut pas se passer, » affirme-t-il. Ce qu’il 

nous faut , ce sont des modèles commerciaux 
novateurs pour la rendre plus attrayante. 

La  microfinance pourrait peut-être 
retrouver son attrait grâce à  la capitali-
sation. Dans la configuration actuelle, la 
majorité des EMF en Afrique sont très 
sous-capitalisés. Beaucoup fonctionnent 
juste au-dessus du seuil exigé par les régula-
teurs. En raison de cette sous-capitalisation, 
les EMF sont obligés de répartir le risque en 
ne proposant que de petits prêts à beaucoup 
de gens à des taux d’intérêt absurdes.

Diriger des capitaux vers  la microfi-
nance afin de permettre aux prêteurs 
d’offrir  des prêts plus importants à des taux 
plus faibles et assortis d’échéances longues  
permettrait au secteur de contribuer plus  
efficacement à réduire la pauvreté. Même 
si  les sources naturelles de capital sont 
les bailleurs de fonds et les investisseurs 
privés, le secteur peut aussi puiser dans les 
capitaux bon marché détenus par les fonds 
souverains et les fonds de pension. À la fin de 
2013, le total des actifs des fonds souverains 
s’élevait à 5 000 milliards de dollars  dans 
le monde . 

« Il y a des ressources qui peuvent être 
mises à la disposition des EMF, mais il faut 
un contrôle approprié, » note M. Kjaer.

Une autre stratégie possible consiste à 
changer l’objectif principal du microcrédit. 
Traditionnellement, la microfinance est 
perçue comme un guichet d’urgence  pour 
les prêts nationaux d’urgence. Il convien-
drait davantage  de changer la mentalité  
du secteur afin qu’il devienne une source 
de fonds pour les entreprises susceptibles 
de se  développer et d’employer plus de 
personnes. 

Positionner le microcrédit comme un 
outil de développement face à un monde 
de plus en plus sceptique lors de la réunion 
d’Addis peut être un objectif difficile à 
atteindre. Cependant, le refus des parties 
prenantes de reconnaître l’importance de 
la microfinance en matière  de  réduction 
de la pauvreté pourrait sonner le glas pour 
le secteur. Il est impératif de noter que la 
croissance de la microfinance au cours de 
la dernière décennie a été propulsée en 
grande partie par le capital de sympathie 
fourni  principalement par les partenaires 
du développement et le Comité Nobel 
norvégien, qui a attribué le Prix Nobel de 
la Paix 2006 à Muhammad Yunus et la 
Grameen Bank en raison des  prêts octroyés 
aux entrepreneurs trop pauvres pour inté-
resser les banques traditionnels. 
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Tirer profit de l’essor 
de la noix de cajou
Par Franck Kuwonu

l a saison annuelle de «récolte de sous » 
-- de février à juin -- bat son plein 
en Côte d’Ivoire. La culture de l’ana-

carde a tant amélioré la vie de certains 
fermiers – ils gagnent maintenant bien plus 
d’argent qu’ils n’obtiendraient des cultures 
vivrières ou du coton et leur vie en a été si 
transformée -- qu’ils en sont venus à consi-
dérer leurs vergers comme des lieux où 
«l’argent pousse sur les arbres. »

 «Ces fermiers ne cultivent pas du 
cacao comme ailleurs dans le pays. La noix 
de cajou est la seule culture de rente sur 
laquelle ils peuvent compter tout au long 
de l’année » explique Ga Koné du Conseil 
du coton et de l’anacarde (CCA), «on peut 
donc comprendre qu’ils leurs vergers en ces 
termes», a-t-il déclaré à Afrique Renouveau.

La Côte d’Ivoire a produit 550 000 
tonnes de noix de cajou brutes en 2014,, 
soit environ 22% de la production mondiale. 
A la fin de la saison 2015, la production 
devrait atteindre le chiffre record de 600 
000 tonnes, plaçant ainsi le pays parmi les 
grands producteurs mondiaux. La produc-
tion annuelle n’a cessé de croître à un taux 
moyen de 11%, d’après le CCA, l’office de 
commercialisation du secteur composé de 
représentants du gouvernement, d’agricul-
teurs et d’associations bancaires. Le CCA 
veille également à ce que les agriculteurs 
soient payés à des prix décents. Pour chaque 
10 dollars de noix de cajou brutes exportés 
par la Côte d’Ivoire, par exemple, les agricul-
teurs devraient  en recevoir6 dollars. 

L’essor du secteur de la noix de cajou 
représente pour l’économie ivoirienne une 
occasion inattendue, néanmoins bien-
venue, de diversifier les exportations agri-
coles au-delà du cacao et du caoutchouc. 
Il  permettra également de développer 
l’agro-industrie du pays. Cependant, la Côte 
d’Ivoire ne pourra en tirer vraiment profit 
que si elle transforme et ajoute  de la valeur 
à ses noix de cajou brutes. Le pays dispose 
d’une capacité de transformation annuelle 
de 65 000 tonnes de noix brutes mais il 

n’en transforme actuellement que 40 000 
tonnes, selon le CCA. Pour autant, la trans-
formation se limite bien souvent au triage 
des  noix brisées et des noix entières et à leur 
empaquetage pour l’exportation. 

Lutte contre la désertification
Les anacardiers ont été introduits en Afrique 
de l’Ouest en provenance de l’Inde au début 
des années 1960 pour lutter contre la déser-
tification et l’érosion des sols à travers 
l’agroforesterie et le développement d’aires 
forestières protégées. Cet arbre tropical à 
feuillage persistant  peut survivre dans des 
conditions difficiles, y compris dans les sols 
sableux et peut atteindre jusqu’à 12 mètres 
de haut.

Dans les années 70, la Côte d’Ivoire 
n’avait produit que 300 tonnes environ 
de noix de cajou. La production commer-
ciale restera modeste durant les 30 années 
suivantes. Un cap a été franchi en 2002, 
lorsque la production dépassa les 100 
000 tonnes. Et à l’exception d’une courte 
baisse enregistrée en 2003, la production 
commerciale n’a cessé de croître depuis 
lors.

L’essor de la noix de cajou en Côte 
d’Ivoire est remarquable. «La croissance 
est plus qu’impressionnante. Elle est stupé-
fiante», Jim Fitzpatrick, un expert en noix 
de cajou, confiait-il l’an dernier à Reuters. 
«On n’a jamais vu un pays augmenter sa 
production comme l’a fait la Côte d’Ivoire 
au cours de la dernière décennie.»

La facilité avec laquelle les arbres 
poussent, la baisse de la culture du coton 
(culture de rente traditionnelle de la 
région) et l’augmentation de la demande 
mondiale de noix de cajou transformées 
sont parmi les raisons qui expliquent la 
performance impressionnante de ce pays. 
Les besoins croissants de l’Inde et du 
Vietnam en noix de cajou brutes ont égale-
ment favorisé l’augmentation de la culture 
de la noix de cajou en Côte d’Ivoire. En tant 
que premier exportateur mondial de noix 

Le traitement local augmentera les revenus ivoiriens
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de cajou transformées, l’Inde importe 50% 
à 60% des noix de cajou brutes d’Afrique et 
d’Asie .

Les pays africains produisent environ 
45% du volume annuel mondial de noix de 
cajou soit 1,2 million de tonnes. Cependant, 
ainsi que le révèle l’Initiative pour le cajou 
africain - un projet financé par le gouver-
nement allemand et la Fondation Bill & 
Melinda Gates, et regroupant cinq pays 
producteurs africains seule 10% de cette 
production est transformée localement.

Cependant, le remarquable essor  de la 
noix de cajou n’a eu que peu de retombées 
pour les régions productrices. Seul un petit 
nombre de petits agriculteurs en récoltent 
les bénéfices. En 2014 par exemple, 250 000 
agriculteurs ivoiriens ont contribué à la 
production de noix de cajou dont les revenus 
ont bénéficié à 1,5 million de personnes. 
Pourtant, dans le district de Zanzan situé 
au nord-est de la Côte d’Ivoire, l’une des 
régions de production les plus florissantes, 
les niveaux de pauvreté restent parmi les 
plus élevés du pays. Six personnes sur 10 y 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, et les 
trois quarts de la population n’ont pas accès 
à l’eau potable.

Vers l’industrialisation
Selon une étude commandée par le gouver-
nement, la Côte d’Ivoire pourrait gagner 
jusqu’à 127 millions de dollars en recettes 
d’exportation si elle doublait à l’horizon 
2020 son volume d’exportation actuelle : –  
500 000 tonnes brutes. Les bénéfices 
pourraient même être plus importants et 
stimuler une véritable industrie de la noix 
de cajou capable de rivaliser sur les marchés 
internationaux avec l’Inde et d’autres pays 
producteurs tel que le Vietnam.

Pour commencer, et au-delà de garantir 
un prix d’achat minimum aux producteurs, 
le défi pour la Côte d’Ivoire est d’investir 
davantage dans les usines de transforma-
tion. Sa principale usine de transformation, 
la plus grande d’Afrique, ne dispose actuel-
lement que d’une capacité de transforma-
tion annuelle de 30 000 tonnes de noix 
de cajou brutes . Une autre usine, ouverte 
l’année dernière avec une capacité de trans-
formation initiale de 2 000 tonnes, devrait 
bientôt atteindre sa pleine capacité de 20 
000 tonnes par an.

La maturité du marché de la noix de 
cajou ne pouvait mieux tomber pour la Côte 
d’Ivoire. Les investisseurs, prétendument 
inquiets de la domination du marché par 
l’Inde et le Vietnam, pourraient choisir de 
diversifier l’offre et commencer à investir 
dans la production africaine.

Si elle y réussit, la Côte d’Ivoire pourrait 
donner  un bon exemple de la manière  dont 
la valeur ajoutée générée localement peut 
générer des recettes publiques supplémen-
taires tout en créant des emplois. Selon une 
étude réalisée par le CCA, chaque 100 000 
tonnes de capacité de transformation déve-
loppée par la Côte d’Ivoire permettra de 
créer 12 300 emplois en usine et 10 000 
autres ailleurs dans le secteur.

Le marché mondial de la noix de cajou 
était évalué à 7,8 milliards de dollars l’an 
dernier et devrait augmenter de 15% cette 
année. Si la demande croissante de la Chine 
venait à  soutenir le dynamisme  du marché ; 
l’argent pourrait alors  continuer à « pousser 
sur les arbres » et à bénéficier à un plus 
grand nombre d’Ivoiriens.     

Usine de traitement et de production d’anacarde 
à Sotria B Sarin Banfora, Burkina Faso. 
   Alamy/Joerg Boethling 

L’anacarde en chiffres

1,2 millions de tonnes
la production mondiale
 

45-48%
la part de la production africaine

10%
la part de la production africaine 
traitée localement

127 millions de $
les revenus supplémentaires si la 
Côte d’Ivoire passait à l’exportation de 
produits transformés

7,8 milliards de $
la valeur du marché de l’anacarde  
en 2014

Sources: African Cashew Initiative (ACI)
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Afrique Renouveau: Selon certains 
experts  la façon dont les statistiques 
sont collectées en Afrique pose un 
problème majeur. Qu’en est-il? 
Pali Lehohla: Les statistiques constituent 
un défi majeur sur le continent. Mais l’in-
terprétation du problème comprend deux 
grandes tendances. L’une s’appuie moins 
sur les faits que  sur le battage média-
tique . Elle  devient très populaire et est 
largement connue. Une autre affirme qu’il 
pourrait en effet y avoir des difficultés, 
mais que l’Afrique tire son épingle du jeu. 
On ne parle pas beaucoup de celle-là. 

Il existe de nombreuses publications 
comme celle de Morten Jerven* sur la 
façon dont l’Afrique induit le monde en 
erreur avec des chiffres inexacts. Mais 
quand vous examinez ces documents en 
profondeur, vous vous apercevez  que peu 
de recherches ont été faites pour justi-
fier ce que ces auteurs avancent. Quand 
vous examinez les statistiques africaines à 
travers des produits nationaux, les comptes 
nationaux et les programmes de compa-
raisons internationaux, l’Afrique soutient 
la comparaison avec le  reste du monde, 
parce qu’elle ne pourrait pas participer à 
des programmes de statistiques internatio-
nales si ses données étaient si mauvaises.

En effet, il existe des lacunes. Par 
exemple, si l’Afrique veut comprendre 
l’avenir de sa population et comment elle 
peut bénéficier des statistiques, nous 
devons comprendre les marchés du travail 
et les résultats de l’éducation. Mais très 
peu de pays actualisent leurs statistiques 
de l’emploi chaque année ou tous les 
trimestres. En termes de recensements, 
l’Afrique s’est reprise. Bien que la situa-
tion varie, l’Afrique est sur une trajectoire 
ascendante. Sa situation en matière de 
statistiques est positive malgré certains 
problèmes.

Mais l’on s’interroge toujours: pouvons-
nous nous fier aux statistiques de 
l’Afrique?
Voilà une question très intéressante. Nous 
sommes régis par un certain nombre de 
principes - les Principes fondamentaux 
de la statistique officielle reconnus par les 
Nations Unies. Nous avons maintenant 
une Charte africaine de la statistique. Nous 
avons une stratégie pour l’harmonisation 
des statistiques en Afrique. Il s’agit de docu-
ments officiels qui régissent notre produc-
tion de statistiques. Bien sûr il existe des 
partenariats mondiaux qui garantissent la 
qualité de nos données. Nous comparons 

maintenant des données et procédons 
à  des examens effectués par des pairs, y 
compris ceux qui sont  menés par la Banque 
africaine de développement. Nos données 
font l’objet de nombreux contrôles. Nous 
disposons également d’indices harmonisés  
des prix à la consommation  Les pays fran-
cophones sont assez bien organisés sur ce 
point . Nous avons des écoles de formation 
en Côte d’Ivoire. Donc, la  question n’est 
pas de savoir si vous pouvez faire confiance 
aux statisticiens africains, mais si la forma-
tion qu’ils reçoivent peut produire le genre 
de personnes qui établissent  des statis-
tiques de qualité. Et en effet, nous avons 

pali Lehohla, Directeur général de Statistics South Africa, était récemment au siège de l’ONU à New York pour assister à la conférence 
annuelle de la Commission de la condition de la femme. Masimba Tafirenyika d’Afrique Renouveau l’a rencontré pour évoquer les défis de la 

statistique en Afrique et les progrès que le continent a réalisés en termes d’amélioration de la qualité de ses statistiques.

Statistiques en Afrique: ça s’améliore 
— Pali Lehohla

Pali Lehohla, Directeur général de Statistics South Africa.   ITU/ R. Farrell

inteRview
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des institutions de formation qui produisent 
des statistiques égales à celles qui sont 
produites  ailleurs dans le monde. Il peut y 
avoir des problèmes de sources pour couvrir 
le large éventail de statistiques, mais en 
ce qui concerne la qualité des statistiques 
que les Africains produisent, elle est aussi 
bonne que toutes celles que vous trouverez 
ailleurs. 

Il a été suggéré que, plutôt que de compter 
sur des efforts occasionnels, il vaudrait  
mieux que  les bureaux nationaux de statis-
tique  procèdent  à des sondages courts et 
fréquents. Nous avons déclaré 2015-2024 
Décennie des registres  et  statistiques de 
l’état civil afin que chaque naissance et 
chaque décès soit enregistré, y compris les 
causes de décès. Il s’agit d’une démarche  
très positive qui permettra de  récolter des 
données importantes de manière conti-
nuelle et à moindres frais .

Que peuvent apprendre les autres pays  
auprès de l’Afrique du Suds? 
Ils peuvent apprendre comment l’Afrique 
du Sud a appris des autres. L’Afrique du 
Sud post-apartheid ne s’en sortait pas 
mieux que les autres  pays d’Afrique dans 
la collecte de statistiques, sauf dans les 
statistiques économiques où nous étions 
assez avancés, au service d’une économie 
moderne et d’un secteur bancaire 
moderne. Mais les autres statistiques 
laissaient à désirer. Le gouvernement de 
l’apartheid accordait très peu d’attention 
aux statistiques, à l’exception des indi-
cateurs clés qu’ils voulaient, tels que les 
indices de prix à la consommation. 

La division de statistique de l’ONU  
constitue un atout parce tous ceux qui 
s’y connaissent en  statistiques sont là 
pour vous aider. L’Institut international 
de statistique est également très impor-
tant. Il s’agit là de réseaux  essentiels de 
praticiens qui nous ont permis  d’avancer 
encore plus vite dans les statistiques. Il 
est important d’investir des ressources 
dans les personnes et de les former, et 
bien sûr d’investir  dans les universités, 
comme par exemple, le Centre ’innovation 
urbaine et régionale et d’analyse statis-
tique (CRUISE) de Stellenbosch. Statistics 
South Africa a créé une chaire à l’Uni-
versité de Stellenbosch pour se concen-
trer sur l’autorité  intellectuelle que peut 
conférer le fait de faire  de la géographie 
statistique le moteur de la soi-disant révo-
lution des données.

Quel est le degré de coopération entre les 
gouvernements africains et les agences 
des Nations Unies qui publient des 
statistiques sur des questions sociales 
et économiques africaines? 
Nous avons fait beaucoup en Afrique rien 
qu’en identifiant nos problèmes et en nous 
y attaquant.  Par exemple, ce fut par négli-
gence totale de l’importance des statistiques 
qu’en 2004, la Commission économique 
pour l’Afrique a presque anéanti  son centre 
de la statistique. Lorsque nous avons réparé 
les dégâts , nous avons réalisé que la CEA 
nous concernait, nous et personne  d’autre.  
Si nous devons renforcer la CEA, nous 
devons nous renforcer en tant qu’Africains. 
Pour nous renforcer, nous devons établir  
des relations avec la Commission de  statis-
tique de l’ONU  et nous faire une meilleure 
idée  des méthodes qui y sont développées . 
Avec le Symposium africain sur le dévelop-
pement de la statistique et d’autres initia-
tives, nous avons  accéléré le mouvement  
et ajustons nos méthodes en conséquence. 
Et l’initiative concernant les registres et les 
statistiques de l’état civil  a suscité beaucoup 
d’intérêt parmi les partenaires. La revita-
lisation de la CEA a apporté une nouvelle 
énergie, mais des nuages sombres s’accu-
mulent ; nous connaissons les signes parce 
que nous savons à quoi ressemble le succès.

 
Le Nigéria est devenu la plus grande 
économie d’Afrique depuis qu’il a changé 
de référence. Qu’implique ce processus?  
Beaucoup de choses. Nous avons parlé du 
désintérêt manifesté par les gouverne-
ments africains pour les  statistiques et les 
investissements . Le Nigéria en est égale-
ment coupable. Il n’en a tenu aucun compte 
pendant des années et n’a jamais doté son 
économie d’une nouvelle référence. La 
structure de son économie a rapidement 
changé et le Nigéria ne la mesurait pas 
de manière exacte. Je pense qu’il se fiait  
seulement à  la quantité de pétrole extraite, 
sans tenir compte du  secteur formel, ni 
de  Nollywood. Il s’y prend correctement 
désormais. Quand on définit de nouvelles 
références, on sait comment les différents 
secteurs et structures contribuent à l’éco-
nomie, puis on leur attribue un  poids et 
on effectue  une estimation pour déter-
miner la faiblesse de l’économie.  Le Nigéria 
est actuellement la plus grande économie 
d’Afrique, à la fois en termes de parité de 
pouvoir d’achat, ainsi que de  PIB nominal. 
Son défi majeur est que la pauvreté est 

encore immense et le chômage encore élevé. 
La croissance doit engendrer  des avantages 
pour les  collectivités. Il faut donc, dans un 
premier temps,  établir  les bonnes statis-
tiques,  et le Nigéria a réussi à le faire, à mon 
avis.  Il faut ensuite , voir les bénéfices de la 
croissance, ce à quoi, je pense, que les déci-
deurs s’affrontent  en ce moment.

 
Le défaut de restructuration est-il 
limité au Nigéria ou existe-t-il d’autres 
pays africains qui n’ont  pas restructuré 
leurs économies depuis longtemps? 
Nous avons énormément  de rattrapage à 
faire, parce que nous devons saisir la struc-
ture de l’économie moderne et faire en sorte 
d’intégrer nos documents de référence, 
c’est à dire, nos statistiques commerciales,  
statistiques agricoles,  statistiques sur les 
ventes en gros et statistiques de fabrica-
tion, aux  comptes nationaux. Le défaut de 
restructuration nous a valu tous les noms 
d’oiseaux en Afrique.  Les gens disent : « 
Voyez comment leurs économies se sont 
développées ».   Il faut alors restructurer à 
l’aide des méthodes appropriées et le monde 
déclare « il ne peut pas s’agir là des résultats 
réels ». Ils affirment, « Vous ne mesurez pas 
». Lorsque nous mesurons et présentons le 
changement, ils disent, « Ce changement est 
incroyablement énorme. »  Ils commencent 
à douter des méthodes, parce que nous ne le 
faisons pas régulièrement. Voilà à quel point  
les gens peuvent être cyniques.  Mais nous 
devons le faire régulièrement, afin de faire 
face à ce cynisme.

Ce cynisme est-il partiellement dû au 
fait que beaucoup d’économies afri-
caines sont dominées par les secteurs 
informels qui sont difficiles à mesurer?   
Le secteur informel est mesurable et nous 
arrivons dans ce système avec des méthodes 
crédibles en défenseurs  du secteur informel. 
Par exemple, au sein de la SADC, c’est la  
Tanzanie qui est en tête du secteur et elle 
a établi des méthodes bien développées. En 
Afrique du Sud, le secteur est assez réduit, 
mais nous avons quand même une méthode 
pour le mesurer.    

* Le livre de Morten Jerven est intitulé Poor 
Numbers: How We Are Misled by African 
Development Statistics and What to Do about 
It (Cornell Studies in Political Economy).

(L’interview est disponible dans son intégra-
lité à www.un.or/africarenewal/fr )
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L’Afrique aussi investit en Chine
Par Bo Li

e n 2009, la Chine, nouvelle première 
puissance économique mondiale, 
remplaça les Etats-Unis comme 

premier partenaire commercial de l’Afrique. 
Depuis lors, les investissements chinois sur 
le continent se sont accélérés. Mais rares 
sont ceux qui savent  que cette relation n’est 
pas à sens unique.

Outre les petits commerces ouverts à 
Canton – appelée aussi ‘ville chocolat’ en 
raison de sa grande communauté africaine 
- des entreprises africaines ont réalisé des 
investissements considérables en Chine. 
En 2012, l’Afrique avait investi un total de 
14,2 milliards de dollars en Chine, soit une 
hausse de 43% par rapport à 2009 où les 
investissements  étaient de 9,9 milliards. 
Rien qu’en 2012, les investissements directs 
africains en Chine, principalement dans les 
secteurs pétrochimique et industriel ainsi 
que dans les secteurs de la vente en gros et 
au détail, se sont élevés à près de 1,4 milliard 
de dollars. Ils provenaient notamment 
d’investisseurs africains venus des Iles 
Maurice, d’Afrique du Sud, des Seychelles et 
du Nigéria, selon les données officielles du 
gouvernement chinois

Hors de Chine, peu de gens ont entendu 
parler de Snow Beer, une bière la plus vendue 
au monde mais produite et vendue exclu-
sivement en Chine. Encore moins de gens 
savent que c’est une entreprise africaine, la 
South African Breweries (SABMiller), qui 
brasse Snow Beer en partenariat avec une 
société chinoise, de même qu’elle produit 
aussi nombre d’autres bières chinoises.   

SABMiller a commencé à s’implanter en 
Chine au milieu des années 90 en rachetant 
des parts du capital des fabricants de bière 
locaux et en investissant dans la produc-
tion des marques chinoises les plus connues 
sans prendre part au fonctionnement et à 
la gestion quotidienne de ces entreprises. 
Aujourd’hui, 30 ans après ses premiers 
investissements, SABMiller est co-proprié-
taire, avec Chinese Resources, son premier 
partenaire historique, de plus de 90 bras-
series en Chine qui produisent près de 30 
marques de bières différentes pour une part 
de marché de 23%.  négociant 

Les premiers investissements tuni-
siens dans la production d’engrais en Chine 
sont encore plus anciens. Comptant au 
départ parmi l’un des principaux projets 
du huitième plan quinquennal de la Chine, 
la Société sino-arabe d’engrais chimiques 
(SACF) fut conçue comme une initiative 
conjointe de la Tunisie et de la Chine lors 
de la visite de l’ancien Premier ministre 
tunisien Mohamed Mzali à Pékin en 1984. 
La SACF a su investir constamment dans 
la modernisation et l’agrandissement de 
ses installations dès les années 2000, ce 
qui a permis d’accroître significativement 
sa production et de renforcer ses capacités 
de contrôle de la qualité. Largement saluée 

comme un modèle de réussite en matière de 
coopération sud-sud, l’entreprise n’a cessé 
de se développer pour devenir l’un des prin-
cipaux producteurs d’engrais composés en 
Chine. 

En dépit de la récession qui a compromis 
les plans d’investissements de la plupart des 
pays, les investissements directs réalisés 
par les Seychelles en Chine ont atteint le 
seuil des 100 millions de dollars en 2009, 
alors que les investissements chinois aux 
Seychelles ne furent que de 7 millions de 
dollars au cours de la même année. Le grand 
nombre d’entreprises offshore enregistrées 
en tout anonymat dans ces îles de l’Océan 
indien pourrait expliquer ce curieux écart, 
estiment les experts. Des pays comme 
Maurice ou les Seychelles attirent des 
sociétés et des entrepreneurs du monde 
entier en raison de leur régime fiscal, d’une 
faible réglementation des entreprises et 
d’une grande souplesse commerciale.

 

De grands rêves pour la  
« petite Afrique »  
SABMiller et les autres grandes compa-
gnies citées ne sont représentatives que 
d’une partie de l’histoire des Africains 
à la recherche de débouchés écono-
miques en Chine. D’après les médias,  
plus de 200 000 immigrés africains vivent 
en Chine. Au cours des neuf premiers mois 
de 2014, 430 000 arrivées et départs de 
ressortissants africains ont été enregistrés 
à Canton, une ville du sud de la Chine qui 
accueille la plus grande communauté afri-
caine d’Asie et dont certains quartiers  sont 
même exclusivement africains.  

Le gouvernement de Hong-Kong 
autorise les séjours de 90 jours sans visa 
pour les ressortissants de nombreux pays 
africains tels que le Botswana, l’Égypte, le 
Kenya, le Malawi, la Namibie, le Swaziland, 
la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. 
C’est donc par cette région administrative 
spéciale qu’il est le plus facile d’entrer en 
Chine pour les négociants africains qui 
représentent la majeure partie des Africains 
vivant en Chine.     

Une cannette de Snow beer.   AP Images /Yi 
chang

Quatorze milliards de dollars d’investissement des pays africains 
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The Age of Sustainable Development
de Jeffrey D. Sachs 
Columbia University Press, New York, États-Unis; 2015, 521 p. ; broché, 26,24 $

les objectifs de développement durable 
(ODD) prendront le relais après 

l’échéance des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) en septembre 
2015. Lancés par les Nations Unies lors du 
Sommet du Millénaire de l’an 2000, les huit 
OMD avaient pour objectif d’éradiquer ou 
de réduire, entre autres problèmes, la faim, 
la pauvreté, les maladies, l’inégalité entre 
les sexes et la mortalité infantile et mater-
nelle. Au-delà de 2015, les ODD devraient 
permettre de poursuivre le travail entrepris 
avec les OMD.  

Dans son ouvrage intitulé The Age of 
Sustainable Development (L’âge du dévelop-
pement durable), le célèbre auteur et profes-
seur d’économie Jeffrey D. Sachs, également 
Conseiller spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies Ban Ki-moon sur  les 
OMD, parle en détail  des ODD et explique  
comment les atteindre. Le Professeur 
Sachs aborde le sujet –souvent complexe et 
déroutant—de manière globale et explique 

clairement qu’il faut  passer de la théorie à 
la pratique pour défendre la cause  du déve-
loppement durable afin d’améliorer le sort de 
l’humanité.  

« Le développement durable est une 
manière d’observer le monde au travers des 
corrélations entre les changements écono-
miques, sociaux et environnementaux, mais 
aussi de décrire nos aspirations communes à 
une vie décente, conjuguant développement 
économique, inclusion sociale et durabilité 
environnementale », a-t-il expliqué à son 
public lors du lancement de son ouvrage 
au siège de l’ONU, à New York, en début 
d’année. « Il s’agit en somme d’une théorie 
analytique et d’un cadre “normatif” ou 
éthique. » 

Ce livre, divisé en courts chapitres, 
propose une introduction aux questions 
du développement durable, de la sécurité 
alimentaire, de la biodiversité, de l’urba-
nisation et des changements climatiques, 
et décompose ces concepts en segments 

plus accessibles. Cette approche permet au 
lecteur néophyte de comprendre facilement 
les notions attachées au développement 
durable.

La lecture de cet ouvrage de 521 pages 
est aussi stimulante qu’enrichissante. Il 
montre que chaque citoyen du monde 
peut apporter sa contribution aux objec-
tifs communs.  Et comme l’a rappelé le 
Professeur Sachs lors du lancement de son 
ouvrage à New York : « La préservation de la 
planète est entre nos mains.» 

— Pavithra Rao

AfRiQUe LivRe

Mbaranga Gasarabwe (Rwanda) a été nommée 
Représentante spéciale adjointe pour la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), 
où elle assumera également les fonctions de 
Coordonnatrice résidente des Nations Unies,  

Coordonnatrice de l’action humanitaire et  Représentante  résidente 
duProgramme des Nations Unies pour le développement (PNUD).  

Ali H. Al-Za’tari (Jordanie) a été nommé 
Représentant spécial adjoint et Chef adjoint 
de la Mission d’appui des Nations Unies 
en Libye (MANUL). M. Al-Za’tari exercera 
également les fonctions de Coordonnateur 
résident des Nations Unies, Coordonnateur de 

l’action humanitaire et Représentant résident du PNUD. Il succède 
à Ismail Mamadou Diallo (Guinée), qui a été nommé Représentant 
spécial adjoint de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en 
République démocratique du Congo.  

Eugene Owusu (Ghana) a été nommé 
Représentant spécial adjoint de la Mission des 
Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS). Il 
occupera aussi les fonctions de Coordonnateur 
résident des Nations Unies,  Coordonnateur de 
l’action humanitaire et  Représentant résident 

du PNUD. Avant cette nomination, il a occupé des fonctions similaires, 
mais pas celle de représentant spécial, auprès du PNUD en Éthiopie.

Mourad Wahba, (Égypte), a été nommé 
Représentant spécial adjoint pour la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH), où il assumera également 
les fonctions de Coordonnateur résident des 
Nations Unies,  Coordonnateur humanitaire et  

Représentant résident du PNUD. Jusqu’alors, M. Wahba était admin-
istrateur assistant adjoint et directeur régional adjoint au sein du 
Bureau régional pour les États arabes à New York. Il succède à Peter 
de Clerq (Pays-Bas).
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