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E n Afrique, le secteur privé joue 
un rôle crucial dans le développe-
ment économique du continent 
- bien plus qu’il y a dix ans. 

Confrontés à d’importants déficits 
budgétaires, les gouvernements africains 
se tournent vers les partenariats public-
privé (PPP) pour combler les manques 
financiers. Les investissements étrangers 
couplés à des co-financements collabora-
tifs avec des institutions de financement 
du développement  peuvent apporter les 
capitaux nécessaires pour financer des 
industries, construire des infrastructures, 
fournir des équipements sociaux et créer 
des emplois. 

Réduire les retards de développe-
ment des infrastructures en Afrique 

subsaharienne pourrait avoir d’importants 
effets sur la croissance. On estime que le 
PIB par habitant dans la région augmen-
terait de 1,7% par an si celle-ci rattrapait la 
moyenne des pays en développement dans 
ce domaine, selon un rapport de la Banque 
mondiale datant d’avril 2017. 

Améliorer les infrastructures pour 
rivaliser avec  les pays les plus développés 
au monde permettrait d’accroître le PIB 
par habitant de 2,6% par an.  De meil-
leures capacités de production d’électri-
cité auraient l’effet le plus bénéfique.  
Ces dix dernières années, le continent a 
travaillé en partenariat sur des projets 
d’infrastructure, dont les plus fréquents 
ont été la construction de routes, de ponts 
et de barrages. D’autres ont concerné la 

production d’électricité, d’énergie renou-
velable, la santé et les télécommunications.   

On peut notamment citer le pont 
Henri Konan Bédié en Côte d’Ivoire, le 
projet éolien du Lac Turkana au Kenya, la 
route Dakar-Diamniadio au Sénégal, des 
centrales électriques et hydrauliques au 
Ghana, au Nigéria et au Rwanda, ainsi que 
le projet de port Tanger-Med au Maroc.   

Bien que de grands projets financés 
par des partenariats public-privé conti-
nuent de changer le visage du continent, 
les experts exhortent les gouvernements 
africains à faire preuve de prudence  et à 
tirer les leçons des échecs des précédents 
PPP avant d’en signer de nouveaux.  

L’Afrique à l’aune des partenariats
De l’argent public et privés pour financer les méga projets de développement

Le pont Henri Konan Bédié à Abidjan, Côte d’Ivoire.   Bouygues Construction

Faute de ressources, les gouvernements africains ont davantage recours au partenariat 
avec le secteur privé pour financer les projets d’infrastructure et développement. Néan-
moins, les pays devraient faire preuve de prudence, avertissent les analystes, pour éviter le 
piège de la dette.

voir page 23

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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L ’Afrique du Sud et le Nigéria 
ont beau être les plus grandes 
économies de l’Afrique, selon 
le Fonds monétaire interna-

tional, des partenariats public-privé (PPP) 
permettent toutefois au Maroc, au Rwanda, 
à la Côte d’Ivoire et à quelques autres petits 
pays de posséder une infrastructure de 
classe mondiale.

Dans un article publié dans le 
numéro d’août 2016 de l’African Journal 
of Management Research, les auteurs 
Bernadine J. Dykes et Carla D. Jones 
décrivent les PPP comme des « accords de 
coopération entre des gouvernements et 
des multinationales conclus pour financer, 
bâtir et gérer des projets d’infrastructure ». 

Elles observent que ces dernières décen-
nies « la participation de l’Afrique aux PPP 
était limitée par rapport aux autres conti-
nents », mais que dernièrement, en raison 
des pressions sur les budgets nationaux et 
de l’incapacité du secteur public de fournir 
des services efficaces, « les gouvernements 
africains recherchent de plus en plus de 
fonds de développement d’infrastructures 
pour répondre à la croissance de la popula-
tion et à la demande de produits de base ».

Avec un Produit intérieur brut d’en-
viron 37 milliards de dollars dans les années 
1990, selon la Banque mondiale, le Maroc 
ne pouvait pas se permettre d’énormes 
investissements dans l’infrastructure et 
remplir en même temps ses obligations 
budgétaires récurrentes, notamment payer 
les salaires des fonctionnaires et faire fonc-
tionner son gouvernement. 

Puis une opportunité lucrative s’est 
présentée il y a cinq ans. Le pays a profité 
de sa position unique sur le détroit de 
Gibraltar et de sa proximité avec l’Europe. 
Le Tanger-Med sera le plus grand port 
d’Afrique du Nord, et une composante d’un 
vaste plan visant à stimuler l’économie de 
la région. 

L’idée est de créer un centre logis-
tique pour attirer les fabricants à Tanger, 

et  transformer ainsi  la ville et sa région 
en un pôle logistique et d’exportation 
de marchandises vers les États-Unis, la 
Méditerranée et au-delà, l’Asie.

Le projet sera mis en œuvre, coor-
donné et géré par l’Agence Spéciale Tanger 
Méditerranée (une société privée avec des 
prérogatives publiques), opérant dans le 
cadre d’un accord avec le gouvernement en 
collaboration avec les différents ministères 
concernés.

En général, les PPP sont des arran-
gements contractuels appelés CET : 
construction, exploitation et transfert. 
Ainsi,  une société privée peut financer 
un projet routier et le gouvernement auto-
riser la société à exploiter la route pour 
une période déterminée. Cela permet à la 
société de récupérer ses investissements, 
après quoi elle transfère l’exploitation de 
la route à une agence gouvernementale. 
La route Dakar-Diamniadio au Sénégal, 
achevée en 2013, est un bon exemple. 
Le coût total du projet est estimé à 335 
millions de dollars.

Déficit chronique
L’Afrique a besoin de 93 milliards de 
dollars par an pour son infrastructure, ce 
qui représente environ 15 % de son PIB, 
note la Banque africaine de développement 
(BAD). Par conséquent, les PPP sont un 
élément vital pour les gouvernements à 
court d’argent. 

Le Kenya, par exemple, nécessite des 
investissements dans son infrastructure à 
hauteur de 4 à 5 milliards de dollars par an 
pour couvrir ses besoins de financement. 
Des projets tels que le projet d’énergie 
éolienne du lac Turkana ont été réalisés 
avec succès grâce à des PPP. 

La Tanzanie voisine a besoin de 
8 milliards de dollars par an pour 
répondre à son déficit de financement des 
infrastructures. Au Ghana, un pays dont 
les déficits budgétaires sont en hausse, 
l’ancien ministre des Finances et de la 

Planification économique Seth Terkper 
déclare que le pays a besoin d’investir 1,5 
milliard de dollars par an dans le déve-
loppement des infrastructures ; toutefois, 
d’autres analystes estiment que les besoins 
de financement pourraient être de 3,5 
milliards de dollars.

Les secteurs public et privé considèrent 
généralement les projets de PPP comme 
étant gagnant-gagnant : le gouvernement 
peut prétendre avoir réalisé les efforts 
visant à fournir des infrastructures ou 
des services pour les citoyens, et les inves-
tisseurs privés peuvent promouvoir leur 
participation au développement socioéco-
nomique, même s’ils fixent leur regard sur 
les bénéfices.

Cependant, la perception qu’un gouver-
nement a des services ou des infrastruc-
tures, vus comme  une entreprise sociale, 
en particulier dans les pays pauvres, 
contraste avec les solutions de marché du 
secteur privé axées sur les profits, et mène 
souvent à des problèmes. 

« Comme dans de nombreux marchés », 
signale l’Oxford Business Group, un cabinet 

Les gouvernements à la recherche de capitaux privés
Par Kingsley Ighobor

Une bouée pour les pays  
à court d’argent

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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britannique d’intelligence économique, « il 
y a eu des faux pas dans la mise en œuvre 
de certains projets de type PPP [au Maroc]. 

« Les partenariats avec les entreprises 
privées dans le secteur des services publics, 
par exemple, se sont heurtés  à une opposi-
tion concernant la modification des tarifs, 
ainsi qu’à des questions d’accès, le service 
public de l’eau gérée de manière privée 
dans de grandes villes suscitant des protes-
tations quant à la tarification souligne », 
note l’Oxford Business Group .

Fin 2015, des investisseurs privés 
engagés par le gouvernement nigérian pour 
distribuer l’électricité ont soulevé un tollé 
général lorsqu’ils ont tenté d’augmenter les 
tarifs de l’électricité. Incapables d’établir 
leurs tarifs, les compagnies de distribution 
d’électricité du Nigéria en avril dernier ont 
indiqué avoir perdu environ 2,3 milliards 
de dollars depuis novembre 2013, quand 
elles ont assumé  la responsabilité de la 
distribution électrique. 

Pour l’instant, les entreprises privées ne 
se hâtent pas de nouer des  PPP en Afrique. 
Dans son rapport 2015 sur les  Tendances de 

financement des Infrastructures en Afrique , 
le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique (ICA), une organisation encoura-
geant l’accès aux services d’infrastructures 
durables sur le continent, note que l’incer-
titude et un manque de volonté politique 
entravent  la réussite des PPP. 

L’ICA souligne que de nombreuses 
institutions publiques manquent de 
ressources, ce qui suscite la crainte d’un 
risque financier chez les investisseurs 
privés. Il a critiqué la faiblesse des cadres 
réglementaires et la corruption qui sévit 
dans certains pays.

La BAD énumère les facteurs défavo-
rables à la réussite des PPP : « l’inadéqua-
tion du cadre juridique et réglementaire des 
PPP ; l’absence de compétences techniques 
à même de gérer les programmes et projets 
de PPP ; la perception défavorable du risque 
pays chez les investisseurs, le poids limité 
de l’Afrique dans les échanges commer-
ciaux et l’investissement au plan mondial, 
la taille réduite du marché, les infrastruc-
tures insuffisantes et les marchés finan-
ciers limités ».

Selon le Dr Amit Thakker, directeur de 
Africa Healthcare Federation, qui préco-
nise l’amélioration  des systèmes de soins 
sur le continent africain, les pays africains 
peuvent obtenir de meilleurs systèmes de 
soins grâce aux PPP. Il propose  une stra-
tégie en trois phases pour la mise en œuvre 
des PPP en Afrique. 

La première phase, P1, consiste en l’ins-
tauration  d’un dialogue entre les pouvoirs 
publics  et un investisseur privé afin de 
clarifier les rôles et la vision, P2, en la  
« création et l’adaptation des cadres régle-
mentaires et des obligations contractuelles 
ainsi que  l’institutionnalisation de lois sur 
les PPP ». P3 « sera l’étape de mise en œuvre 
du projet, qui comprendra l’élaboration et 
l’exploitation des projets et produits, suivie 
de l’évaluation et de l’échange d’informa-
tions et d’études de cas ». 

Le port Tanger-Med situé à 40 km environ à l’est 
de Tanger au Maroc.      Bouygues Construction

voir page 23

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Lorsqu’il voyage à l’étranger 
pour son travail et recherche 
un logement, Joe Eyango, un 
Camerounais vivant aux Etats-

Unis, tient compte de deux éléments : la 
facilité d’accès au centre ville depuis l’aé-
roport et une connexion Internet fiable. 
Professeur d’université, il veut pouvoir, 
en moins de 48 heures, prendre l’avion, se 
déplacer aisément à son arrivée, donner 
sa conférence et repartir vers une autre 
destination.      

Parmi tous les voyages professionnels 
qu’il a effectué en Afrique, c’est l’Afrique 
du Sud qui emporte sa préférence. 

 “L’Afrique du Sud a beaucoup d’avan-
tages comparés à d’autres pays africains. 
Les routes sont bonnes, l’électricité et 
Internet sont fiables, ce qui est indis-
pensable pour travailler”, explique M. 
Eyango. 

Récemment invité à donner une confé-
rence alors qu’il avait un emploi du temps 
déjà chargé, M. Eyango a pris l’avion pour 
Johannesbourg depuis Amsterdam. A l’ar-
rivée, il a franchi la douane de l’aéroport 
international OR Tambo et a pris un taxi 
jusqu’à son hôtel, en moins d’une heure.  

Les multinationales 
lorgnent l’Afrique
Installées en Afrique du Sud, pour la plus part,  les 
grandes compagnies s’étendent aussi ailleurs
Par Zipporah Musau

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT

Pour les professionels, l’Afrique du Sud 
est une destination de choix. Plus de 75% 
des principales multinationales d’Afrique y 
sont installées. 

 “Ces grandes entreprises choisissent 
d’investir là où l’environnement est propice 
aux affaires. Les investisseurs s’intéressent 
aux pays relativement stables, avec de 
bonnes infrastructures, des réseaux de 
communication et d’électricité fiables, et 
des travailleurs qualifiés”, explique le Dr 
John Mbaku, chercheur auprès de l’Ini-
tiative pour la croissance en Afrique de la 
Bookings Institution et professeur d’éco-
nomie à l’Université publique Weber aux 
Etats-Unis.     

Parmi ces multinationales, on trouve 
le groupe bancaire Standard, Barclays, 
Vodafone (l’une des plus grandes entre-
prises de télécommunications mondiales), 
le fabricant de voitures de luxe BMW, 
Volkswagen et General Electric, de même 
que FirstRand, Sasol, Sanlam ou le groupe 
MTN.  

Dans une interview sur les raisons 
qui poussent les investisseurs à choisir 
l’Afrique du Sud, Sam Ahmed, l’ancien 
directeur général de Britannia Industries, 
un fabricant de bonbons et biscuits en Inde, 
expliquait que son enterprise cherchait un 
pays lui ouvrant le marché africain à faible 
coût.      
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 “En Afrique du Sud, les infrastructures 
sont de première qualité mais les coûts sont 
ceux d’un pays en développement”, indique 
M. Ahmed, les coûts de production étant 
en effet beaucoup moins élevés qu’en Asie 
du Sud-Est.   

Les grandes entreprises apprécient 
aussi les pays où le système judiciaire fonc-
tionne correctement en cas de problèmes 
juridiques. Comparée aux autres pays afri-
cains, la justice sud-africaine a la répu-
tation de prononcer des sentences appro-
priées et d’être indépendant face aux mani-
pulations politiques.     

Autre aspect positif : les ressources 
humaines. L’efficacité et le bon fonction-
nement des entreprises dépendent de la 
compétence de leurs employés. En dépit 
des nombreuses années d’apartheid, l’édu-
cation est de relativement bonne qualité et 
adaptée aux entreprises.     

En dépit de ses atouts, l’Afrique 
du Sud fait encore face à un taux élevé 

de criminalité (en particulier en zone 
urbaine), aux scandales de corruption 
et à une incertitude politique néfaste au 
commerce.  

Le Dr. Mukhisa Kituyi, secrétaire 
général de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED), reconnaît que l’Afrique du 
Sud possède, pour des raisons historiques, 
l’économie de marché la plus ancienne et 
la plus développée d’Afrique bâtie sur une 
économie minière, industrielle et finan-
cière forte.  

Cependant, selon M. Kituyi, les choses 
sont en train de changer et d’autres pays 
africains attirent maintenant de gros 
investisseurs. 

“L’Afrique du Sud a bénéficié d’une 
longueur d’avance, mais en montants 
nets, la croissance est plus forte dans 
d’autres pôles de fabrication et de services. 
Aujourd’hui, l’industrie des services finan-
ciers croît plus rapidement au Maroc qu’en 
Afrique du Sud”, indique M. Kituyi. 

Certaines multinationales se sont délo-
calisées. “Une usine de fabrication Volvo a 
récemment ouvert à Mombasa. De même, 
on assiste à une expansion, en particulier 
dans les télécommunications, de nouveaux 
centres de services au Nigéria, au Kenya et 
au Rwanda.”   

Faibles retombées
Pourquoi les gouvernements africains 
devraient-ils encourager les entreprises 
à s’installer dans leurs pays ? Dans la 
majorité des cas, le manque de budget les 
pousse à se tourner vers le secteur privé 
qui peut leur offrir un coup de main indis-
pensable. Les investissements étran-
gers permettent de financer des indus-
tries, des infrastructures, de stimuler la 
productivité, de fournir des équipements 
collectifs et de créer des emplois, néces-
saires à l’exploitation du potentiel écono-
mique d’un pays. L’engouement pour la 
réalisation des Objectifs de développe-
ment durable nécessite également des  
financements. 

En Afrique, les gouvernements et l’in-
dustrie lancent progressivement des parte-
nariats public-privé (PPP) dans lesquels 
les entreprises apportent les capitaux 
et les gouvernements garantissent les 
conditions les plus propices aux affaires. 
Depuis dix ans, les PPP ont permis de 
réaliser des projets dans les secteurs des 

infrastructures, de l’électricité, de la santé 
et des télécommunications. 

Les bailleurs de fonds comme la Banque 
africaine de développement exhortent les 
pays africains à améliorer l’environnement 
économique en “créant des cadres légaux 
et réglementaires pour les PPP et en facili-
tant le partage de contacts et d’expériences 
entre les agences de réglementation et les 
organismes similaires.”  

Prudence
Bien que les PPP commencent à avoir un 
impact positif en Afrique, les pays doivent 
avancer avec précaution et tirer les leçons 
des échecs avant de se lancer dans de 
nouveaux partenariats. 

 “Il est indispensable que l’état ait la 
capacité de soutenir ces partenariats pour 
ne pas contracter des créances douteuses”, 
indique M. Kituyi, ajoutant que les gouver-
nements ne doivent pas laisser les entre-
prises dicter leurs conditions.   

Cet avertissement est aussi celui de M. 
Mbaku, qui conseille les gouvernements 
africains pour garantir que les PPP fonc-
tionnent à leur avantage. “Si vos dirigeants 
sont faibles ou corrompus, vous n’aurez ni 
le pouvoir, ni les capacités requises pour 
négocier un partenariat en votre faveur. 
Vous hériterez d’un PPP qui n’est pas un 
partenariat.”  

M. Mbaku donne l’exemple des entre-
prises pétrolières qui opèrent en Afrique 
depuis plus de vingt ans mais emploient 
toujours des expatriés plutôt que des 
locaux. Ces entreprises sont réticentes à 
partager leurs compétences, leur savoir et 
leurs technologies.  

Autre problème : une repartition 
inégale des pouvoirs. “Si vous êtes un 
gouvernement menant un projet de déve-
loppement avec un PPP, vous n’avez pas le 
même pouvoir que la multinationale qui 
dispose du capital, de la main d’oeuvre 
qualifiée et d’un marché extérieur ”, 
souligne M. Mbaku. En dépit des défis, les 
PPP continueront à jouer un rôle impor-
tant dans le développement des pays 
pauvres. Mais pour que les pays africains 
puissent convaincre les multinationales et 
autres investisseurs de poids de travailler 
avec eux, leurs gouvernements doivent 
faire leur part – améliorer les infrastruc-
tures, les communications, la sécurité, 
le système judiciaire, et combattre la 
corruption. 

BMW Afrique du Sud annonce la fabrication 
de sa gamme BMW série 3 dans son usine de 
Rosslyn à Pretoria en Afrique du sud. 
   BMW Group

Montants de l’IDE en 
Afrique par projets en 
2015

Afrique du sud   118
Kenya    85
Maroc   71
Egypte    59
Nigeria    51
Ghana    40
Mozambique   29
Ethiopie    27
Côte d’Ivoire   26
Tanzanie   20
Ouganda   20
autre    159
Total   705

Pays            Projets

La source: fDi Markets
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I l y a quelques années, un demi-siècle 
après la présentation initiale du projet, 
la Côte d’Ivoire a achevé la construc-
tion du pont Henri Konan Bédié, sur 

la lagune d’Ébrié, reliant Abidjan du Nord 
au Sud Le projet est devenu réalité lorsque 
le gouvernement a reçu des fonds privés et 
de la Banque africaine de développement. 

De même, l’autoroute Dakar-
Diamniado au Sénégal a été construite et 
exploitée par des entreprises privées. 

Les difficultés croissantes liées à l’ob-
tention d’un financement ordinaire, y 
compris des crédits pour les infrastruc-
tures publiques telles que les routes, les 
chemins de fer et les barrages forcent les 
pays africains à explorer d’autres moyens 
de financement. 

Amener le secteur privé à construire 
et exploiter des infrastructures, récupérer 
ses investissements et ensuite transférer 
ces infrastructures aux gouvernements 
constitue un moyen de compenser le déficit 
de l’aide publique au développement et 
l’aversion au risque des banques.

Epine dorsale 
L’aide accordée aux pays les moins avancés 
a diminué de 3,9% en 2016, selon l’Organi-
sation de coopération et de développement 
économiques.

Les gouvernements élaborent des stra-
tégies de financement novatrices, tandis 
que les grandes entreprises bénéficient 
d’investissements ou de prêts bancaires. 
Les PME  quant à elles, continuent de lutter 
pour le financement. 

Les fonds levés par les États auprès de 
partenaires privés ou d’institutions finan-
cières internationales telles que la Banque 
africaine de développement (BAD), la 
Société financière internationale (SFI), ou 
la Banque mondiale ne répondent pas aux 
besoins des PME.

« Au Ghana, les PME peuvent être 
considérées comme la colonne vertébrale 
de l’économie. Elles emploient des milliers 
de personnes », a déclaré le ministre des 
Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta, lors 
d’une rencontre d’entrepreneurs en juin. 

Les PME représentent 92% de toutes 
les entreprises locales du Ghana, 85% des 
emplois manufacturiers et environ 70% du 
PIB.

Au Nigeria, 37 millions de PME 
emploient environ 60 millions de 
personnes et représentent environ 48% du 
PIB.

L’Afrique du Sud abrite plus de 2,2 
millions de PME, dont environ 1,5 million 
dans le secteur informel, et 43% dans le 
commerce et l’hébergement, selon l’Agence 
de développement des petites entreprises 
de l’Afrique du Sud (SEDA) chargée de 
mettre  en œuvre la stratégie du gouverne-
ment en la matière.

Un rapport de 2016 de la SEDA indique 
que les PME sont confrontées à des diffi-
cultés d’accès aux financements et aux 
marchés. 

Huit emplois sur 10 et neuf sur 10 
sur l’ensemble des entreprises d’Afrique 
subsaharienne sont liés aux PME, selon 
l’ONU. 

Opportunités
Les PME, surtout celles du secteur 
informel, n’ont pas facilement accès à des 
prêts bancaires. Elles s’appuient sur des 
économies personnelles ou des capitaux 
apportés par des amis ou de la famille.

« Même lorsqu’une banque est disposée 
à faire un prêt, la garantie ou l’acompte 
exigé est trop élevé pour une petite entre-
prise comme la nôtre », explique Alex 
Treku, chargé de la communication et des 
projets au LOGOU Concept Togo (LCT).  

L’entreprise LCT fabrique des mixeurs 
électriques (the Foufou Mix) utilisés à la 
place du pilon traditionnel pour la prépa-
ration de l’igname pour le fufu, un plat 
ouest-africain.

« The Foufou Mix permet une prépa-
ration rapide et hygiénique de l’igname 
pendant environ huit minutes », a déclaré 
la African Innovation Foundation (AIF) en 
décernant à LCT la deuxième place du Prix 
de l’innovation pour l’Afrique en 2014.  

L’AIF a ajouté que « Piler l’igname a 
toujours été réservé aux femmes ; cette 

innovation fournit une solution qui n’a pas 
encore été envisagée par des fabricants 
internationaux et offre de nouvelles oppor-
tunités pour cette industrie ».

Au Nigéria, un tiers des 170 millions 
d’habitants mangeraient du fufu ;  un 
marché attractif pour le mixeur. Or, LCT, 
qui emploie actuellement 19 personnes, 
ne peut produire qu’environ cent mixeurs 

Stimuler les petites entreprises
Des financements alternatifs pour les petites et moyennes entreprises
Par Franck Kuwonu

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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par mois car « Nous n’avons pas accès aux 
crédits, ni aux fonds bancaires pour nous 
développer », explique M. Treku. 

Si les capacités opérationnelles et 
l’accès aux marchés constituent des défis 
majeurs pour les MPME, l’accès au finan-
cement reste le plus problématique.

Partenariat et innovation 
À l’occasion de la première Journée 
mondiale des MPME célébrée le 27 juin, 
la BAD a appelé à une augmentation des 
nouveaux financements abordables. La 
BAD et la SFI souhaitent que les PME y aient 
davantage accès. L’année dernière, la BAD 
a déclaré avoir aidé 156.000 propriétaires 

de PME via des intermédiaires financiers 
tels que des banques commerciales, des 
investissements de développement et des 
fonds de garantie. Pour les experts, c’est un 
bon début, mais ce n’est pas suffisant.

Les risques associés aux prêts peuvent 
être couverts par un intermédiaire tel que 
le Fonds africain de garantie (AGF) qui 
apporte des garanties de crédit aux insti-
tutions financières qui accordent des prêts 
aux PME pour lesquelles il existe une forte 
aversion au risque. 

En juin dernier, l’AGF a annoncé que, 
grâce à un partenariat avec le Groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, l’Union européenne et le 

Chef et propriétaire d’un restaurant et d’un  
service traiteur au Libéria.   ONU/C.  Herwig

Programme des Nations Unies pour le 
développement, environ 5.000 PME du 
secteur des « minéraux de développement » 
dans cinq pays bénéficieront d’un finance-
ment abordable avec 12 millions de dollars 
de garantie de crédit. 

Il y a deux ans, la SFI et Ecobank, 
une banque comerciale et d’investisse-
ment panafricaine, ont lancé une facilité 
de partage des risques de 110 millions de 
dollars qui permet à Ecobank de prêter de 
l’argent aux PME opérant dans des États 
fragiles et en conflit d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Au-delà des efforts déployés par 
les banques, des experts suggèrent d’ex-
plorer des financements innovants, tels 
que le financement coopératif et les fonds 
de la diaspora. 

La Banque mondiale considère le finan-
cement participatif: un moyen novateur 
de financer un projet en collectant des 
fonds auprès d’un très grand nombre de 
personnes, prêts entre pairs, obligations 
d’impact social et sur le développement.

Mais la BAD veut que  les prêts augmen-
tent d’au moins 135 milliards de dollars 
afin de répondre à la demande des PME. 
Étant donné que le déficit de financement 
global dans les pays en développement se 
situe actuellement entre 2,1 et 2,6 milliards 
de dollars, de nouvelles stratégies s’avèrent 
nécessaires pour financer les 17 objectifs de 
développement durable. 

Selon le Forum économique mondial, 
le « financement mixte » pourrait combler 
ce fossé mais la majorité des PME du 
secteur informel devront « prendre des 
mesures gigantesques vers la formalisa-
tion afin d’accroître leur accès aux crédits 
traditionnels », selon une étude du 17 mars 
intitulée Financement de la croissance 
des PME en Afrique : Quelles sont les 
difficultés liées au financement des PME 
de la région de la CEDEAO ?, publiée dans 
Review of Development Finance. 

Les auteurs soutiennent que les 
réformes politiques sont aussi impor-
tantes que l’accès au financement. Ils 
suggèrent aux entreprises de fournir 
les informations nécessaires afin de 
renforcer la confiance des créanciers et 
l’efficacité et la transparence de la gestion 
des systèmes de crédit parrainés par le 
gouvernement. 

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI), l’agence spécialisée dans la promotion du développement industriel, de la 

mondialisation inclusive et de l’environnement. Li Yong, a répondu aux questions de Kingsley 
Ighobor sur l’industrialisation de l’Afrique. Il prenait part à New York à une réunion spéciale 
sur “l’innovation dans le développement des infrastructures et l’industrialisation durable dans 
les pays en développement et ayant des besoins spécifiques”. 

Afrique Renouveau : Quelle place pour 
l’Afrique dans une réunion sur l’indus-
trialisation dans les pays en dévelop-
pement ?

Li Yong : La réunion de l’ECOSOC 
[Conseil économique et social des Nations 
Unies] est importante en raison de l’ODD 
9, qui appelle à une industrialisation, une 
innovation et des infrastructures durables 
et inclusives. L’Afrique doit compétir 
contre  la chaîne de valeur mondiale, la 
création de valeur ajoutée manufacturière 
et la croissance rapide d’autres régions. Les 
deux tiers des pays les moins avancés étant 

en Afrique, le sous-développement indus-
triel ralentit la croissance.

Quels sont les facteurs qui entravent 
l’industrialisation de l’Afrique ?

La chute brutale des prix des matières 
premières a ralenti la compétitivité des 
économies exportatrices.

Mais les prix ont chuté seulement 
récemment. 

Non, pas juste récemment mais au 
travers du siècle dernier. Mais revenons 
aux entraves. Dans le passé, les institu-
tions internationales de développement 

En marche vers le   
progrès industriel
— Li Yong

Li Yong, Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI).   AR/Eleni Mourdoukoutas

ont commis l’erreur de la désindustriali-
sation. Un ambassadeur d’un pays africain 
m’a confié que le douloureux processus de 
désindustrialisation les avait contraints à 
cesser d’exporter des produits tels que le 
fromage ou les fèves de cacao. Les change-
ments trop fréquents de politiques sont un 
autre facteur. L’instabilité, conséquences 
des fréquents changements de politiques, 
effraie les investisseurs et perturbe le 
processus d’industrialisation.

Les programmes d’ajustement struc-
turel (PAS) des années 1980 étaient-ils 
un mauvais remède ? 

Je préfère ne pas en parler car j’étais 
impliqué dans le processus de prêts lorsque 
je travaillais à la Banque Mondiale. Je dirais 
simplement que certaines des mesures 
n’étaient pas très bonnes.

On reproche à ce type de réunions 
auxquelles vous venez de participer de 
ne brasser que du vent. Votre avis ? 

Je pense que parfois, avec trop de 
discussions, de débats sur les théories ou 
sur les rapports, on n’agit plus. Il faut passer 
à l’action ! Si des emplois peuvent être créés, 
allons-y ! 

Ou en est-on du Programme pour le 
partenariat de pays (PCP) de l’ONUDI 
vise à mobiliser les ressources des 
secteurs privé et public pour l’indus-
trialisation et à fournir une assistance 
technique? 

C’est une nouvelle approche du dévelop-
pement industriel. Nous travaillons avec les 
gouvernements et les institutions de déve-
loppement pour créer et soutenir des stra-
tégies industrielles.  Traditionnellement, il 
y a un problème de financement : le gouver-
nement doit allouer des ressources aux 
infrastructures de base. Mais les institu-
tions de développement doivent également 
contribuer aux infrastructures telles que 
les routes, les autoroutes, les chemins de 
fer, l’électricité ou l’approvisionnement en 
eau. Nous conseillons aux gouvernements 
de concevoir des politiques qui protègent 
les investissements de sorte à attirer le 
secteur privé et l’IDE [investissement 
direct étranger]. 

INTERVIEW

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT
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Vous étiez fortement impliqué dans 
le développement de l’agriculture et 
des petites et moyennes entreprises 
(PME)  en Chine. Des leÇons pour 
l’Afrique?

Il faut une vision et une stratégie. 
Premièrement, élaborer des politiques 
qui soutiennent les PME dans le secteur 
agricole. En Chine, le premier document de 
l’année est un plan de soutien au dévelop-
pement de l’agriculture. Deuxièmement, 
prendre des mesures concrètes. Nous 
ne pouvons pas parler dans le vide. 
Troisièmement, soutenir financièrement le 
renforcement des capacités de production 
et la formation. Quatrièmement, assurer 
un environnement favorable au dévelop-
pement des PME. Enfin, relier le secteur 
agricole à l’agro-industrie, l’agroalimen-
taire et l’industrie manufacturière. 

Un rapport de la Banque Mondiale indi-
quait récemment que l’agro-industrie 
en Afrique pourrait valoir 1 trillion de 
dollars d’ici à 2030. Cela pourrait-elle 
changer la donne?

Oui, même si le chiffre ne me paraît 
pas exact. Mais l’agriculture est un secteur 
très porteur pour l’Afrique. La création 
d’emplois requiert de l’innovation. Il y aura 
très peu d’opportunités si vous essayez de 
cultiver du blé, du maïs ou des fruits, sans 
vous connecter à l’agro-alimentaire et à la 
chaîne de valeur mondiale. Je n’accepte pas 
l’idée selon laquelle la technologie moderne 
entraînerait une perte d’emplois chez les 
agriculteurs car les services agricoles sont 
liés au marché. Avec l’agro-transformation, 
les agriculteurs ont plus de temps et de 
moyens à consacrer à des choses qui vont 
au-delà de la plantation et de la culture. 

Le but de l’Initiative africaine pour le 
développement de l’agroalimentaire et 
de l’Afrique, soutenue par l’ONUDI, est 
d’ouvrir les marchés internationaux 
aux agriculteurs. Mais les agricul-
teurs africains sont concurrencés par 
les subventions agricoles de nombreux 
gouvernements occidentaux. 

L’Afrique peut innover sur ce plan. 
Par exemple, les pays africains produc-
teurs de cacao qui exportaient les fèves 
fabriquent localement des produits choco-
latiers. Au Ghana, une entreprise produit 
du beurre, de l’huile et un biscuit de cacao 
pour la consommation locale. Et l’ONUDI 

l’a soutenue avec un laboratoire, des 
équipements et des techniciens pour lui 
permettre de recevoir des certifications 
pour l’exportation vers l’Europe et l’Asie. 
Considérons l’Ethiopie, avec 95 millions 
de personnes et des millions de bovins, de 
caprins et de vaches mais qui n’exporte 
que 7% de son bétail faute de capacité de 
transformation. Ils n’ont pas de certifi-
cation standard pour l’exportation, bien 
que la qualité de la viande soit excellente. 
Nous soutenons l’Éthiopie dans la mise en 
place d’un projet pilote afin de répondre 
aux critères d’exportation. L’agriculture 
africaine peut se connecter à la chaîne de 
valeur mondiale. 

Les pays peuvent créer des agro-in-
dustries dans des domaines où ils ont 
un avantage concurrentiel, mais le 
manque de compétences techniques 
et d’infrastructures, en particulier 
les routes et l’électricité, reste un 
problème. 

Nous avons les boîtes à outils tradition-
nelles, y compris la formation profession-
nelle. Le renforcement des capacités est 
un programme très populaire de l’ONUDI. 
Avec le soutien des donateurs, nous déve-
loppons des programmes de formation 
comme nous l’avons fait en Tunisie et en 
Éthiopie pour de jeunes ingénieurs avec le 
maniement des engins lourds. Les pays ont 
besoin de projets agro-industriels à grande 
échelle. L’Ethiopie a par exemple déve-
loppé des centaines de parcs industriels 
qui permettent d’accroître les capacités de 
production.

La plupart des investisseurs étrangers 
ciblent le secteur extractif, qui génère 
peu d’emplois. Que faites-vous pour 
encourager les investissements dans le 
secteur agricole ? 

La meilleure approche pour l’Afrique 
ne consiste pas à dire : « N’exportez pas 
de matières premières ». Regardez l’Aus-
tralie et d’autres pays qui continuent d’ex-
porter leurs matières premières. Après 
une analyse coût-bénéfices, ils ont décidé 
de ne pas transformer localement. Il faut 
une discipline de marché. Tous les pays 
ne doivent pas exporter les matières 
premières, mais s’ils en ont la capacité et 
des investisseurs étrangers pour construire 
des usines et créer des emplois, pourquoi 
pas ? 

L’industrialisation durable produit 
des résultats à long terme alors que les 
pays qui luttent contre la pauvreté ont 
besoin de ressources immédiatement et 
ne peuvent pas ralentir leur exploitation 
non durable. 

Le développement industriel doit être 
réalisé de façon inclusive et durable. Si 
nous fabriquons des produits avec une 
forte pollution de l’eau, du sol ou de l’air, il 
y a un coût pour la santé des personnes. À 
l’ONUDI, pour qu’un projet soit approuvé, 
il doit respecter nos normes environne-
mentales. 

Les dirigeants africains sont-ils récep-
tifs à vos idées ?

La plupart des dirigeants que j’ai 
rencontrés demandent l’appui de l’ONUDI. 
Mis à part ceux qui traversent des situa-
tions difficiles, comme des conflits, les 
pays doivent faire preuve d’un solide enga-
gement en faveur de l’industrialisation. 

Le font-ils? 
Comme le nouveau président nigérian, 

beaucoup de leaders, en Côte d’Ivoire, 
en Éthiopie, au Kenya, au Sénégal, en 
Tanzanie et en Zambie, manifestent 
leur engagement. Cependant, les pays 
en conflit, tels que la République démo-
cratique du Congo [RDC], pourraient 
avoir des difficultés à s’industrialiser. La 
RDC dispose de nombreuses ressources, 
dont l’or et le pétrole. Le pays est vaste, 
vous pouvez y cultiver n’importe quoi, 
et dispose d’une importante population. 
Mais les conflits internes ralentissent l’in-
dustrialisation. Au contraire, le Rwanda, 
paisible, avance rapidement. Tout dépend 
de la situation du pays, des engagements 
de son gouvernement et de l’efficacité des 
systèmes administratifs. 

Comment voyez-vous l’Afrique dans 
environ 10 ans ?

Beaucoup de pays progresseront dans 
l’échelle socio-économique et devien-
dront des pays à revenu intermédiaire. 
Il y aura plus d’industries pour fabri-
quer des biens et créer des emplois. C’est 
possible. La communauté mondiale est 
prête à soutenir l’Afrique. Plus impor-
tant encore, les pays africains s’engagent 
dans le progrès industriel et la croissance 
économique. 
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Le commerce intra-africain peut stimuler le profit
Par Ihuoma Atanga

Les pays en développement 
peuvent-ils prospérer sans esprit 
collectif dans une économie 
mondiale? Une question pour 

chaque pays qui envisage le développe-
ment et la stabilité économiques. 

Les organisations internationales 
telles que la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et le Fonds monétaire inter-
national affirment que pour une crois-
sance durable et collective, les grandes 
économies africaines doivent abattre les 
cloisons qui les séparent des économies 
sous-développées du continent. 

Selon le rapport de la CNUCED en 
2016, Zone de libre-échange continen-
tale africaine : Promouvoir l’intégration 
panafricaine, l’intégration régionale est 
nécessaire pour développer la technologie 
et l’innovation.

Jusqu’aux années 1980, le secteur 
public n’a pas su donner à la croissance 
de l’Afrique une trajectoire ascendante 
durable. Si certains ont prospéré dans les 
années 1960, comme la Côte d’Ivoire, le 
Ghana et le Kenya, la croissance de la 
plupart des pays a été ralentie par une 
économie dépendante du gouverne-
ment limitant la capacité à répondre à la 
demande de consommation et à la faible 
compétitivité de marchés. 

Réalisant qu’aucune croissance 
durable et rapide ne serait possible sans 
investissements, de nombreux dirigeants 
africains élargissent leur spectre et cour-
tisent les entrepreneurs et le secteur privé 
en quête de partenariats, 

Selon un rapport de l’Organisation 
des Nations Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI), Renforcer 
les capacités pour le développement du 
secteur privé en Afrique, le secteur public 
doit encourager les partenariats avec le 
secteur privé dans les projets de déve-
loppement et accroître ses capacités en 
offrant des infrastructures, des marchés 

concurrentiels, des services financiers et 
aux entreprises.

Après l’instauration d’un environne-
ment national propice aux partenariats 
public-privé, les gouvernements devraient 
rechercher des partenariats régionaux. 
Selon le Secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres, , lors du Sommet du 
G7 en mai à Taorimina, en Italie, il faut « 
soutenir l’aspiration du continent à une 
intégration régionale, y compris par la libre 
circulation des personnes et des biens, et 
par les investissements dans les infrastruc-
tures et l’info-structure ... » L’innovation 
serait la clé pour relier les régions.

De fait, la présence de multinationales 
et d’investisseurs, comme au Ghana, au 
Nigéria et en Afrique du Sud, créé des 
environnements favorables pour les entre-
prises.  

Afin de promouvoir le commerce 
intra-africain, les dirigeants ont formé 
des blocs commerciaux régionaux comme 
la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la 
Communauté des États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD), la Communauté de l’Afrique 
de l’Est (EAC) ou la Communauté pour le 
développement l’Afrique australe (SADC) 
et le Marché commun de l’Afrique orien-
tale et australe (COMESA), avec pour 
objectifs, le libre-échange, la coopération 
économique et l’élimination des droits de 
douane et des barrières commerciales.

Les défis
Les efforts en faveur du libre-échange 
régional sont louables mais des difficultés 
subsistent.

Selon la CNUCED, l’appartenance 
de nombreux pays africains à plus d’un 
bloc commercial régional et d’une orga-
nisation intergouvernementale, est 
source de contradictions réglementaires 
et d’avantages qui s’annulent au profit 
de potentiels conflits car « Des régimes 
qui s’opposent peuvent conspirer contre 

un dédouanement accéléré à la frontière, 
nécessitant souvent une intervention poli-
tique et réduisant les avantages de l’auto-
maticité (« effet bol de spaghetti »). » 

Les autres obstacles comprennent les 
contrôles monétaires, les coûts de trans-
port élevés, les barrières non tarifaires et 
les tarifs commerciaux. 

Des multinationales telles que 
ShopRite, United Bank for Africa (UBA), 
Dangote Group et Ecobank ont béné-
ficié des blocs commerciaux régionaux et 
des zones de libre-échange. En Afrique 
australe, l’impact a été majeur sur la renta-
bilité de ShopRite, le plus grand détaillant 
alimentaire sud-africain qui a développé 
ses activités au Lesotho et Zimbabwe et se 
tourne désormais vers le Kenya, le Ghana 
et le Nigéria.

Malgré l’augmentation des revenus, 
les barrières non tarifaires entravent le 

L’intégration : une aubaine 
pour le secteur privé
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libre-échange. Selon Imani Development, 
un cabinet de conseil dans le domaine 
économique et du développement en 
Afrique du Sud, ShopRite a dépensé 5,8 
millions de dollars pour les formalités 
administratives en 2009 et 13,6 millions de 
dollars dans la SADC. 

Opportunités
En Afrique de l’Ouest, des milliardaires 
comme Tony Elumelu et Aliko Dangote 
se sont associés à des entreprises et des 
gouvernements à l’intérieur et à l’exté-
rieur de la CEDEAO. Dans le secteur de la 
construction, Dangote Cement a investi 
des milliards dans la fabrication d’usines et 
de terminaux d’importation au Cameroun, 
au Congo, en Éthiopie, au Sénégal, en 
Afrique du Sud et en Zambie.

Le succès rencontré dans ces régions 
prouve que le commerce transfrontalier 

peut considérablement augmenter les 
bénéfices et l’intégration régionale est 
encouragée par certains gouvernements.

Le potentiel économique de crois-
sance entre l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest est énorme. Le nouveau gazoduc 
Nigeria-Maroc est un précurseur en 
la matière et aura un impact direct sur 
plus de 300 millions de personnes. Selon 
le roi Mohammed VI, cet accord créera « 
un marché régional de l’électricité et une 
source d’énergie importante, qui permettra 
de développer l’industrie, d’améliorer la 
compétitivité économique et à accélérer le 
développement social ». 

Certaines entreprises cherchent 
constamment à déployer leur fonds 
de commerce et à investir dans les pays 

africains où elles sont implantées. Ce sont 
des partisans du commerce intra-africain, 
des services financiers et des fonds d’inves-
tissement, comme UBA et Heirs Holdings, 
présidé actuellement par son fondateur 
Tony Elumelu, fervent adepte de la promo-
tion des entreprises en Afrique selon sa 
théorie de l’« Africapitalisme », terme qu’il 
a employé en 2010 pour développer sa 
philosophie du secteur privé africain qui a 
le pouvoir de transformer le continent avec 
des investissements long terme, créant à 
la fois prospérité économique et richesse 
sociale. 

D’après M. Adegboyega Festus, direc-
teur financier et du développement de 
UBA en Amérique du Nord : « L’innovation 
bancaire de UBA a grandement facilité 
l’intégration régionale, la croissance et les 
intérêts commerciaux à travers l’Afrique 
avec l’amélioration de l’efficacité et des 
capacités, le volume et le périmètre des 
affaires, la création de valeur et son appro-
priation par nos clients et nos entreprises. » 

L’influence de UBA dans le dévelop-
pement du commerce intra-africain n’a 
cessé de croître avec le développement de 
ses activités en Afrique, d’autant plus que 
la banque est membre des blocs commer-
ciaux régionaux.  

Possibilités de croissance
Dans une intervention à l’Université 
d’Oxford en 2015, M. Elumelu a cité 
Transcorp, une filiale de Heirs Holding, 
illustrant le rôle des  multinationales et des 
services financiers dans la croissance des 
secteurs privé et public. Transcorp investit 
dans le secteur de l’alimentation en diffi-
culté au Nigeria et génère actuellement 
20 % de la production totale d’électricité 
dans le pays créant de nouveaux emplois, 
plus d’accès à l’énergie, et une opportunité 
de développement pour les petites entre-
prises. Selon le rapport Guardian de 2017, 
Transcorp envisage de générer 25 % de la 
capacité énergétique totale de la centrale 
d’ici à 2018.

Si les organisations régionales doivent 
rationaliser la réglementation commer-
ciale pour que le commerce régional 
prospère, les entreprises ne peuvent croître 
sans une communauté forte, d’où la néces-
sité pour les dirigeants d’avoir une vision 
transfrontalière. Le développement des 
économies d’échelle est une question de 
point de vue. 

Ecobank à Kumasi, Ghana.   Banku
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Les pays africains affichent un piètre 
bilan dans le Rapport Gallup 2017 
sur le bonheur dans le monde. Sur 
les 150 pays cités dans le  rapport, la 

République centrafricaine, la Tanzanie et 
le Burundi sont les plus malheureux.

Des systèmes de santé défaillants, la 
persistance du VIH/sida, du paludisme et 
de la tuberculose, ainsi que la hausse des 
maladies liées au mode de vie, comme l’hy-
pertension, les cardiopathies et le diabète, 
sont certains des facteurs à l’origine de 
cette tristesse. 

Peu de pays africains investissent 
vraiment dans le secteur de la santé — le 
coût annuel médian des soins de santé en 
Afrique subsaharienne est de 109 dollars 

par personne, selon Gallup. Certains pays, 
comme la République démocratique du 
Congo, Madagascar et le Niger,  dépensent 
à peine la moitié de cette somme par 
personne chaque année.  

En 2010, seuls 23 pays consacraient 
plus de 44 dollars par habitant aux soins 
de santé, selon l’Organisation mondiale 
de la Santé. Ces pays bénéficiaient de 
plusieurs sources de financement, dont  des 
gouvernements, des bailleurs de fonds, des 
employeurs, des organisations non gouver-
nementales et des ménages . 

L’investissement privé est aujourd’hui 
essentiel pour répondre à l’insuffisance 
considérable d’investissements public-
privé, considèrent les experts. 

Bill Gates et Aliko Dangote financent ensemble des projets médicaux
Par Pavithra Rao

Si de nombreuses organisations inter-
nationales, comme l’UNICEF et le Comité 
international de la Croix-Rouge, continuent 
de soutenir le système de santé africain, les 
entités privées et les particuliers y contri-
buent aussi de plus en plus. Ainsi, l’homme 
le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, et le 
deuxième homme le plus riche au monde, 
Bill Gates, se sont associés pour répondre à 
certains des besoins essentiels de l’Afrique 
en matière de santé.

En 2014, le magnat nigérian du ciment 
a fait les gros titres mondiaux après avoir 
donné 1,2 milliard de dollars à la Fondation 
Dangote, qui a ensuite fait don de matériel 
aux hôpitaux nigérians et mis en place des 
cliniques mobiles en Côte d’Ivoire.

Centre cardio-vasculaire Tristate au Nigeria.   Centre cardio-vasculaire Tristate

Des philanthropes s’unissent 
pour financer la santé
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M. Gates, lui-même philanthrope, a 
écrit de M. Dangote dans le magazine Time 
: « Je le connais mieux comme leader cher-
chant sans cesse à combler le fossé entre les 
entreprises privées et la santé. »

La Fondation Bill et Melinda Gates 
se concentre notamment sur le renforce-
ment des ressources médicales en Afrique. 
Selon la Fondation, en mai 2013, elle avait 
affecté 9 milliards de dollars à la lutte 
contre les maladies en Afrique sur une 
période de 15 ans. En 2016, la Fondation 
s’est engagée à donner 5 autres milliards 
sur une période de cinq ans, dont les deux 
tiers serviront à lutter contre le VIH/sida 
sur le continent.  

Tout en saluant la générosité des Gates, 
les résidents locaux ont fait remarquer 
que la Fondation avait investi des années 
durant dans des compagnies pétrolières 
ayant grandement contribué à la dégra-
dation de l’état de santé dans certaines 
régions du Nigéria. Il s’agit notamment 
des sociétés Eni, Royal Dutch Shell, 
ExxonMobil, Chevron et Total. 

Face à cette réaction négative, la 
Fondation Gates a cédé près de 87 % de ses 
participations dans de grandes entreprises 
de charbon, de pétrole et de gaz, pour ne 
conserver que 200 millions de dollars d’ac-
tions en 2016.  Des groupes tels que Leave 
It in the Ground, un organisme sans but 
lucratif préconisant un moratoire mondial 
sur la recherche de combustibles fossiles, 
incitent à la cession complète. 

« Le lien entre sauver des vies, réduire le  
taux de natalité et éradiquer  la pauvreté a 
été la leçon la plus importante que Melinda 
et moi avons apprise concernant la santé 
mondiale », a récemment déclaré M. Gates. 
La Fondation Gates contribue à réduire  
la mortalité infantile en fournissant le 
matériel hospitalier nécessaire et en recru-
tant des praticiens locaux qualifiés pour 
soigner les patients et leurs enfants. 

Collaboration Dangote-Gates
En 2016, les Fondations Dangote et Gates 
ont formé une équipe de rêve philanthro-
pique en annonçant un plan de 100 millions 
de dollars pour lutter contre la malnutrition 
au Nigéria. Ce partenariat permettra de 
financer des programmes à l’horizon 2020 
et au-delà, et s’appuiera sur des groupes 
locaux du nord-ouest et nord-est du pays. 
Depuis sept ans, le nord-est est ravagé 
par l’insurrection militante islamique de 

Boko Haram, qui affecte tous les projets 
médicaux de la région. 

Rien qu’au nord du Nigéria, la malnu-
trition touche 11 millions d’enfants ; selon 
M. Dangote, le partenariat réglerait le 
problème.

Les fondations avaient déjà signé un 
accord de collaboration visant à encourager 
les programmes de vaccination dans trois 
États du nord : Kaduna, Kano et Sokoto. 

La Fondation Gates déclare sur son 
site Internet que les « Contributions de 
la Fondation Bill et Melinda Gates, de la 
Fondation Dangote et des gouverne-
ments nationaux pour couvrir les coûts 
du programme seront échelonnées sur 
trois ans : 30 % la première année, 50 % la 
deuxième et 70 % la troisième, et les États 
prendront progressivement la responsabi-
lité du financement des services de vacci-
nation. »

L’avenir d’environ 44 % des 170 millions 
de Nigérians serait « fortement compromis 
si nous n’éliminons pas la malnutrition », a 
déclaré M. Gates lors d’une réunion avec le 
Président Muhammadu Buhari. 

Malgré les nombreux efforts locaux et 
internationaux, certains aspects culturels 
et religieux entravent souvent les initia-
tives de renforcement de l’infrastructure 
médicale africaine. C’est ainsi qu’en 2007, 
des chefs religieux du nord du Nigéria se 
sont opposés aux travailleurs humani-
taires administrant les vaccins contre la 
poliomyélite, après des rumeurs voulant 
que ces vaccins seraient adultérés et entraî-
neraient l’infertilité et le VIH/sida.

En 2014, lors de la crise de l’Ebola, des 
villageois ont chassé à coups de pierres 

les travailleurs de la Croix-Rouge dans le 
village de Womey en Guinée, les accusant 
de transmettre « une étrange maladie ».  

Les principaux protagonistes  sont sans 
doute  M. Dangote et M. Gates, mais il en est 
d’autres moins connus qui apportent aussi 
d’importantes contributions aux soins de 
santé en Afrique. Par exemple, en Afrique 
de l’Ouest, après l’épidémie d’Ebola de 
2014 qui a causé près de 11 300 morts, des 
entreprises privées des trois pays les plus 
touchés — Guinée, Libéria et Sierra Leone 
— se sont associées au gouvernement pour 
lutter contre le virus. 

La brasserie Sierra Leone Brewery, par 
exemple, a aidé à construire des installa-
tions pour traiter le virus. Des particu-
liers, comme Patrick Lansana, un expert 
en communications sierra-léonais, ont 
travaillé bénévolement pour combattre 
l’Ebola. M. Lansana a déclaré : « J’ai rejoint 
la lutte contre le virus, parce que je voulais 
aider mon pays. Mes efforts, et ceux des 
autres, ont fait une différence. Il aurait 
été difficile pour le gouvernement et les 
partenaires internationaux de lutter seuls 
contre le virus. »

Partenariats public-privé
Les secteurs privé et public doivent colla-
borer pour empêcher le système de soins 
africain de s’effondrer, note un rapport 
de la société de conseil britannique 
PricewaterHouseCoopers. Le rapport 
indique que les partenariats public-privé, 
ou PPP, s’ils conjuguent  pleinement leurs 
efforts, peuvent apporter des soins de 
santé de qualité. Dans le cadre d’un PPP 
dans le secteur de la santé, par exemple, un 
gouvernement peut participer  en fournis-
sant l’infrastructure médicale, tandis que 
les sociétés  privées peuvent s’associer  aux 
opérations.  

Dans une tribune conjointe largement 
diffusée en avril dernier, M. Dangote et 
M. Gates ont indiqué que l’amélioration 
des soins de santé en Afrique dépend de la 
réussite du  « partenariat  entre le gouver-
nement, les communautés, les chefs reli-
gieux et les chefs d’entreprise, ainsi que 
les bénévoles et les ONG, afin de veiller à 
ce que tout le monde rame dans la même 
direction. » 

Bill Gates et Aliko Dangote financent ensemble des projets médicaux

Aliko Dangote, fondateur et directeur général du 
Groupe Dangote.    Photos ONU
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La construction, au Ghana, d’un parc 
de stockage de gaz naturel liquéfié 
pour contribuer à la production 
d’électricité dans la centrale élec-

trique de Kpone dans la ville portuaire de 
Tema, près d’Accra, laisse espérer la fin de 
la crise énergétique qui sévit dans le pays 
depuis quelques années.  Un programme de 
rationnement qui impose de ne pas utiliser 
de courant pendant vingt-quatre heures 
un jour sur deux a été mis en place à cause 
des coupures d’électricité. Les entreprises 
ont été contraintes de s’équiper de sources 
d’électricité alternatives, tels les généra-
teurs, qui occasionnent des frais supplé-
mentaires. Certaines ont dû même licen-
cier.     

Le projet de parc de stockage, construit 
grace à un partenariat public-privé (PPP) 
entre Quantum Power Ghana Gas et la 
Ghana National Petroleum Corporation, 
pour un budget de 600 millions de dollars, 

devrait permettre au pays de disposer 
d’électricité de façon plus fiable  et efficace.    

L’usine apportera 220 mégawatts d’élec-
tricité supplémentaire au réseau public 
ghanéen. La capacité de production actuelle 
du pays de 2 900 mégawatts ne suffit pas 
à répondre à la demande croissante qui 
devait, selon la Politique énergétique natio-
nale de 2010, atteindre 5 000 mégawatts en 
2016.     

 «Nous espérons que le projet réglera le 
problème du dumsor une fois pour toutes», 
indique Nancy Osabutey, habitante d’Accra. 
Dumsor est un terme ghanéen qui désigne 
les fluctuations de la distribution d’électri-
cité.  

L’Institut de recherches  statistiques,  
sociales et économiques (Institute of 
Statistical, Social and Economic Research), 
un groupe de réflexion basé au Ghana, 
estime, dans un récent rapport, que l’éco-
nomie ghanéenne a perdu 24 milliards de 

dollars depuis 2010 en raison de la crise 
énergétique.      

Comme beaucoup de pays africains, le 
Ghana manque de moyens pour financer 
ses infrastructures, mais les respon-
sables  gouvernementaux commencent à 
comprendre que les PPP peuvent aider à 
résoudre le problème.   

« Au cours des dernières années, 
l’Afrique a évolué. Mais si l’on souhaite 
renforcer la  croissance, il faut s’occuper 
des immenses retards de financement et 
de développement des infrastructures, 
notamment dans la production et la distri-
bution d’énergie, la construction de routes 
et de ports », indique Tilahum Temesgen, 
économiste en chef régional pour le Centre 
de ressources pour l’Afrique de l’Est de 
la Banque africaine de développement  
(BAD). 

La BAD estime que le continent doit 
investir près de 100 milliards de dollars 

Partenariats à l’œuvre
Par Joyce Mulama

Les gouvernements doivent rester maîtres de la situation

Le pont Henri Konan Bédié reliant le nord et le sud d’Abidjan, Côte d’Ivoire.   Bouygues Construction
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par an dans les infrastructures, mais  les 
dépenses totales des pays africains dans ce 
domaine ne représentent que la moitié de 
ce montant, soit un manque à gagner de 50 
milliards de dollars.    

« La différence doit venir de quelque 
part. Avoir recours aux investissements 
du secteur privé par le biais des PPP est 
une façon innovante d’atttirer des finance-
ments pour les infrastructures en Afrique, 
ce qui a un fort impact sur le développe-
ment et la réduction de la pauvreté, déclare 
M. Temesgen. 

Les gouvernements et les partenaires 
de développement ne peuvent à eux seuls 
combler le manque de financements 
pour les infrastructures. Il est donc vital 
de mobiliser des financements privés », 
ajoute-t-il. 

L’apport de fonds privés porte ses 
fruits  dans différentes régions du conti-
nent, comme ce sera peut-être le cas pour 
le Ghana avec l’usine électrique de Kpone.  

En Côte d’Ivoire, le pont Henri Konan 
Bédié dans la capitale Abidjan est consi-
déré comme l’un des projets les plus réussis 
mis en place dans le pays après la guerre 
grâce aux PPP. 

Le pont, construit pour 265 millions 
de dollars et inauguré en 2014, relie deux 
secteurs importants d’Abidjan – la Riviera 

au nord et Marcory au sud – et a permis de 
supprimer plus de 10 km de bouchons. Près 
de cent mille véhicules utilisent le pont 
chaque jour. 

« Nous profitons des avantages d’une 
meilleure circulation. Nous perdons 
moins de temps, ce qui veut dire que notre 
productivité augmente. Auparavant, nous 
passions trois heures dans les embouteil-
lages », raconte Abraham Kone, un habitant 
d’Abidjan.  

Le pont a aussi permis de désenclaver 
l’arrière-pays, simplifiant ainsi le transport 
de marchandises  jusqu’au port d’Abidjan, le 
plus grand port sur la côte ouest-africaine. 

Les partenariats public-privé 
permettent aussi une diversification du 
secteur de l’énergie. L’agrandissement de 
la centrale thermique d’Azito grâce à  la 
construction de deux usines électriques de 
144 mégawatts permettra d’économiser  4 
millions de dollars par an. Ainsi la Côte 
d’Ivoire au lieu d’importer  de l’électricité 
en exportera.   

La centrale thermique agrandie, située 
à six kilomètres à l’ouest du port d’Abidjan, 
produit plus de 30% de l’électricité natio-
nale, dont une partie est  redistribuée aux 
pays voisins dont le Ghana.    

Le gouvernement est très attentif aux 
partenariats avec le secteur privé pour la 
promotion du développement durable. 

Selon Albert Toikeusse Mabri Abdallah,  
ministre ivoirien de  la planification et du 
développement, «les PPP entrent parfai-
tement dans le cadre du Plan de dévelop-
pement national de la Côte d’Ivoire, qui 
privilégie la construction et la rénovation 
des infrastructures pour accélérer le déve-
loppement. Et le ministre de préciser : Une 
telle collaboration garantira la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté.»

Selon les Objectifs de  développement 
durable (ODD), les PPP peuvent contri-
buer au développement durable en Afrique. 
L’une des priorités du Fonds pour la réali-
sation des  ODD financé par l’ONU est d’in-
citer au rapprochement des secteurs public 
et privé pour relever les défis du dévelop-
pement.  

Toutefois, selon un rapport de la BAD, 
de nombreux pays africains n’en sont 
qu’aux premiers stades de la mise en oeuvre 
des PPP, car «celle-ci est encore inhabi-
tuelle et complexe». 

Le rapport indique que le recours aux 
PPP a toujours été plus rare en Afrique 

subsaharienne que dans le reste du monde. 
Sur le continent, la majeure partie des PPP 
concernent le domaine des télécommuni-
cations, même si  le secteur de l’énergie voit 
apparaître de plus en plus de PPP.  

«Les PPP ne sont pas faciles. Il faut un 
certain nombre d’ingrédients pour qu’ils 
réussissent. Un environnement macroéco-
nomique stable notamment», explique M. 
Temesgen. 

Toutefois, dans un environnement où 
la réglementation est inadéquate, où les 
règles et procédures ne sont pas claires et 
où l’engagement politique est insuffisant  la 
mise en place de PPP est entravée.   

L’Ouganda
L’Ouganda est l’un des pays à disposer 
d’un programme PPP fiable. Selon le 
rapport de la BAD, de nombreux facteurs 
en sont responsables, dont le soutien de la 
présidence et du ministère des finances, 
le succès d’un précédent programme de 
privatisation et la qualité du cadre légal 
utilisé.    

Lors d’une réunion en Corée du Sud 
en novembre dernier, Ajedra Gabriel 
Gadison Aridru, le ministre ougandais des 
Finances, du Plan et du Développement 
économique, a qualifié  la Loi sur les PPP 
promulguée en 2015 de  facteur incitatif. 
La loi définit les engagements particuliers 
des partenaires privés dans le cadre d’un 
PPP. Elle délimite aussi les rôles et respon-
sabilités des organes gouvernementaux au 
cours de la conception et de la mise en 
oeuvre des PPP.     

Certains s’inquiètent toutefois des 
graves menaces pour l’environnement que 
constituent certains PPP. La compagnie 
de gaz ghanéenne (Ghana Gas Company) 
a été  accusée notamment de ne pas réagir 
alors que des régions comme Atuabo, dans 
l’ouest du Ghana, souffrent des effets de 
la prospection pétrolière et gazière qui a 
engendré une pollution massive de  l’air et 
de l’eau.      

Du fait de ces inquiétudes, il est 
demandé aux gouvernements de rendre 
publiques les évaluations des risques, 
notamment en termes d’impact environ-
nemental et social, pour les grands projets. 
Des institutions comme le Bretton Woods 
Project appellent à davantage de discus-
sions entre experts, à une plus large parti-
cipation de la société civile et à un suivi plus 
assidu des PPP par tous les intéressés. 

Le pont Henri Konan Bédié reliant le nord et le sud d’Abidjan, Côte d’Ivoire.   Bouygues Construction
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Afrique Renouveau : Pour réussir, un 
programme de développement durable 
exige  des partenariats entre les 
gouvernements, le secteur privé et la 
société civile, notamment. Des parte-
nariats reposant  sur des principes et 
des valeurs établis. En quoi  le Pacte 
mondial constitue-t-il un élément 
moteur de ce programme ? 

Mme Kingo : L’Agenda 2030 pour 
le développement durable est un 
véritable programme de transformation 
et d’unification, car il nous fournit un 
plan directeur et un plan d’action pour 
un monde meilleur. Aucun secteur ne 
peut à lui seul  réaliser  les ODD, et le 
secteur privé partage les mêmes intérêts 
et objectifs que les gouvernements en ce 
qui concerne la création de sociétés et de 
marchés plus résilients et prospères, car 
les entreprises ont également besoin de 
sociétés stables pour prospérer.

Comment votre organisation inter-
vient-elle ?

Avec le  Pacte mondial, nous voulons 
créer un mouvement mondial pour 
les entreprises durables et les parties 
prenantes. Nous voulons commencer 
par  nous assurer que nos 9 000 entre-
prises signataires adoptent et intègrent 
nos dix principes — dans les domaines 
des droits de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre 
la corruption — dans leurs stratégies 
et leurs opérations. Et avec notre 

campagne « Making Global Goals Local 
Business », nous incitons les entreprises 
à accélérer leur impact sur les ODD dans 
des  domaines tels que l’innovation 
technologique, les nouveaux modèles 
commerciaux  et les partenariats.

          
Le Forum du secteur privé 2017 
parrainé par l’ONU qui aura lieu 
en septembre examinera  le rôle du 
secteur privé dans la mise en œuvre des 
ODD. Selon vous, quel est ce rôle ? 

Le secteur privé dispose d’un pouvoir 
d’innovation et a la capacité de créer 
un grand nombre de solutions néces-
saires pour répondre aux défis auxquels 
le monde est aujourd’hui confronté. 
Toutefois, avec moins de 5 000 jours 

Le privé et la mise en 
œuvre des ODD
Pacte mondial de l’ONU : créer des réseaux 
internationaux de partenariat public-privé

Le Forum du secteur privé 2017 parrainé par l’ONU, qui se tiendra à New York en 
septembre prochain, réunira des PDG d’entreprises, des capitaines d’industrie, des chefs 

d’État et de gouvernement, des représentants  de l’ONU et de la société civile pour étudier 
les partenariats et d’autres moyens pour  le secteur privé de  financer les ODD. Afrique 
Renouveau a contacté Lise Kingo, directrice exécutive du Pacte mondial (qui mobilise un 
mouvement mondial des entreprises durables) pour discuter du rôle des partenariats public-
privé en Afrique.

INTERVIEW
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pour répondre aux ODD, il nous faut  
mobiliser les entreprises pour qu’elles 
intensifient considérablement leur 
impact. Les entreprises doivent être plus 
nombreuses à accélérer leurs investisse-
ments et activités commerciales pour 
atteindre les objectifs mondiaux. 

Cette année, le Forum du secteur 
privé portera sur un moteur essentiel 
du développement durable : le finance-
ment des ODD. De nouveaux produits 
et instruments financiers  alliant  l’aide 
au développement aux  investissements 
publics et privés peuvent éliminer 
certains des risques associés aux inves-
tissements privés produisant un rende-
ment  à long terme.

Les gouvernements africains 
recherchent très activement des parte-
nariats avec le secteur privé dans le 
cadre de divers projets, ce que l’on 
appelle les partenariats public-privé. 
Quel bénéfice le continent peut-il tirer 
de ces partenariats et quels sont les 
difficultés ou les risques possibles que 
les gouvernements doivent prévoir ? 

Les partenariats public-privé sont 
en mesure de promouvoir et de stimuler 
l’innovation et de faire appel à de 
nouvelles technologies pouvant ensuite 
être étendues ou reproduites pour élargir 
leur  impact. En Afrique,par exemple, 
le secteur des télécommunications 
mobiles  s’est  non seulement illustré par 
ses innovations propices au  développe-
ment avec le transfert de fonds par télé-
phone et l’utilisation de la technologie 
mobile pour faire progresser la santé et 
l’éducation, mais aussi par ses  parte-
nariats avec les gouvernements visant à 
élargir l’ampleur de ces initiatives  pour 
ensuite reproduire ces modèles dans 
d’autres pays africains.

Comment ?
En 2030, environ 60% des Africains 

vivront dans les villes et, dans certains 
pays, jusqu’à 80% de la population. 
Pour les partenariats public-privé, 
cette urbanisation rapide est une 
excellente occasion d’investir dans 
la création de villes plus durables, de 

nouvelles possibilités d’emploi grâce 
à l’innovation, l’entrepreneuriat et 
l’amélioration des systèmes de santé et 
d’assainissement.  

Pouvez-vous donner un exemple ?
Au cours de la dernière décennie, les 

partenariats public-privé ont permis de 
rénover les infrastructures de transport 
en Éthiopie, en Tanzanie et au Nigéria, 
reliant des millions de personnes dans 
les villes et fournissant des moyens 
de transport plus efficaces sur le plan 
énergétique. Cependant, en l’absence de  
mesures incitatives ciblées et d’objectifs 
de connectivité à l’extérieur des centres 
urbains, les ruraux — particulièrement 
les femmes, les filles et les personnes 
âgées – peuvent être laissés pour compte, 
augmentant ainsi l’inégalité économ-
ique et l’exclusion sociale au sein des 
pays tout en contribuant à la surpopula-
tion dans les zones urbaines.

Comment l’Afrique peut-elle surmonter 
cela ?

Les partenariats public-privé doivent 
tirer parti de l’innovation et des connais-
sances  locales. Bon nombre des parte-
nariats que nous voyons en Afrique font 
aujourd’hui appel à de grandes entre-
prises nationales ou multinationales qui 
entreprennent  des projets coûteux de 
grande envergure. Cependant, il existe 
un marché d’innovation inexploité en 
Afrique avec des solutions durables 
à l’échelon local répondant déjà à de 
nombreux besoins infrastructurels 
et sociaux que  le bon partenaire doit 
pouvoir permettre de  développer.  

À l’avenir, quel sera le principal objectif 
du Pacte mondial en Afrique ?

Nous avons lancé notre Stratégie 
Afrique en 2014. Elle mettait l’accent 
sur le rôle du secteur privé pour 
ce qui est de répondre aux besoins 
d’infrastructure de l’Afrique et de 
créer un contexte favorable au dével-
oppement du secteur privé, sensibiliser  
aux pratiques commerciales responsa-
bles et à la recherche  d’un consensus 
par l’intermédiaire de partenariats 
gouvernementaux et institutionnels 
clés.

Cette stratégie pour l’Afrique a été 
une première étape. Nous admettons  
que nous devons en faire plus sur le 
continent, notamment en matière 
de renforcement de la capacité de nos 
réseaux locaux et de leur aptitude 
à atteindre les objectifs ambitieux 
énoncés dans l’Agenda 2030 et l’Agenda 
2063 de l’Union africaine. 

Sur quoi travaillez-vous actuellement 
en Afrique ?

Nous construisons de solides 
réseaux locaux institutionnels du Pacte 
mondial qui visent à soutenir pleine-
ment les entreprises locales et les filiales 
de multinationales qui contribuent à 
l’Agenda 2030. 

En septembre, nous lancerons un 
réseau local en République démocra-
tique du Congo, qui sera notre 11e réseau 
en Afrique. Les autres se trouvent 
en Égypte, au Kenya, au Malawi, au 
Maroc, au Nigéria, en Afrique du Sud, 
au Soudan, en Tanzanie, en Tunisie et 
en Ouganda.  À mesure que nous dével-
oppons notre présence dans la région, 
nous découvrons un potentiel inexploité 
dans notre capacité à identifier les liens 
transfrontaliers entre les réseaux et les 
entreprises en Afrique. 

Lise Kingo (au centre), Directrice exécutive du 
Pacte mondial de l’ONU.   Photos ONU
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I l y a peu de temps encore, les trans-
ports publics au Caire, à Freetown, à 
Lagos, à Nairobi et dans d’autres villes 
africaines étaient chaotiques et dange-

reux. La fiabilité douteuse des taxis n’a pas 
amélioré la situation. Mais l’arrivée d’Uber 
pourrait changer la donne.

Uber, la société mondiale de covoitu-
rage lancée aux Etats-Unis en 2009 qui 
s’appuie sur les smartphones pour le 
paiement des trajets, est devenue l’alterna-
tive la plus répandue en raison de ses prix 
équitables, de ses normes de qualité et de 
sa commodité. 

En juin dernier, Uber opérait dans 15 
grandes villes africaines, avec quelques 60 
000 chauffeurs en Egypte, au Ghana, au 
Kenya, au Maroc, au Nigéria, en Afrique du 
Sud, en Tanzanie et en Ouganda. 

Son ambition est de dominer les trans-
ports en Afrique, mais elle se heurte à une 
forte concurrence des entreprises locales. 
Sans le vouloir, Uber a déclenché la propaga-
tion de la technologie mobile et de la carto-
graphie par la collecte des données géospa-
tiales à partir d’un véhicule. Désormais, et 
grâce au savoir-faire croissant de l’Afrique, 
des entreprises locales créent leurs propres 

applications proposant des produits et 
services adaptés aux clients de différents 
pays voire de différentes villes, bénéficiant 
ainsi d’une certaine avance sur les services 
étrangers. 

Localisation de la technologie
L’application Little Cab lancée au 

Kenya en 2016 par l’opérateur de téléphonie 
mobile Safaricom, propose un service de 
covoiturage qui fonctionne comme Uber, 
sauf qu’il accepte en plus le système de 
paiement mobile MPesa.  Uber ne payant 
cependant pas de frais de stationnement et 

Compagnies locales et Uber se 
disputent le marché urbain
Les technologies s’adaptent à la demande locale
Par Eleni Mourdoukoutas

TRANSPORT

Service Africab à Abidjan, Côte d’Ivoire.   Africab
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d’autres charges citadines, ses tarifs sont 
moins élevés.

Pourtant, 94% des Kenyans préfèrent 
MPesa à d’autres moyens de paiements. 
Selon le rapport annuel 2016 de Safaricom, 
Little Cab a réussi à ralentir la pénétration 
sur le marché par Uber.

En Afrique du Sud, Africa Ride local, 
qui offre une variété d’options de paiement 
comme des plans de paiement hebdoma-
daires, mensuels et via les applications de 
portefeuilles mobiles, gagne en popularité. 
La société est active au Cap, à Johannesburg 
et à Rustenburg, trois des plus grandes 
villes du pays, et permet aux particuliers, 
aux entreprises, aux ONG et aux ministères 
de créer leurs propres comptes. 

Uber reste néanmoins déterminée à 
reprendre le dessus et s’associe à des entre-
prises locales pour accroître son attracti-
vité. Au Nigéria, elle s’est associée à la plate-
forme de paiement Paga, une application de 
portefeuille électronique qui facilite égale-
ment les paiements avec les cartes de débit 
locales et en espèces pour ses 6,4 millions 
d’utilisateurs. 

« Le partenariat avec Paga permet à 
davantage de Nigérians d’avoir accès à Uber, 
nombre d’entre-eux n’étant pas encore à 
l’aise avec l’utilisation de leurs cartes de 
débit ou de crédit », a déclaré EbiAtawodi, 
Directeur général d’Uber Nigeria. 

Saine concurrence
Au total, l’Afrique accueille près de 
soixante services de covoiturage dans 21 
pays. Certains ont tenté de s’adapter aux 
réalités socio-économiques locales, mais 
n’y sont pas toujours parvenus. Bodapp, 
lancé en 2016 à Nairobi, a fermé son service 
de taxis et moto-taxis (boda bodas) après 
seulement deux mois. La société a déclaré 
dans un contexte de concurrence féroce 
qu’elle se concentrerait sur son activité 
coeur de métier, la logistique. 

Pour perdurer face aux concurrents, de 
nombreuses entreprises ont mis en place 
des incitations pour les passagers et les 
conducteurs. Réagissant aux plaintes sur 
la rémunération des chauffeurs Uber en 
Afrique du Sud, Africa Ride a annoncé que 
plus de 500 chauffeurs recevraient une 
participation plus importante dans l’en-
treprise. 

« Nos chauffeurs sont co-propriétaires. 
Ils constituent un groupe d’administra-
teurs qui détient un certain pourcentage 

de l’entreprise », a déclaré Thabo Mashale, 
fondateur d’Africa Ride, à Disrupt Africa 
qui diffuse l’actualité des start-ups. 

En 2017, la start-up sud-africaine 
WhereIsMyTransport a lancé l’applica-
tion Transport for Cape Town, qui fournit 
des informations sur les déplacements en 
temps réel, y compris les horaires, les inci-
dents, et les sites à visiter. Le programme 
devrait s’étendre à six autres villes sud-afri-
caines en 2017 : Bloemfontein, East London, 
Durban, Ekurhuleni, Johannesburg et 
Tshwane. 

Maillage urbain
Le projet Digital Matatus, une initiative 
conjointe de la société de développement 
Groupshot aux États-Unis, de chercheurs 
de l’Université de Columbia et de l’Institut 
de Technologie du Massachusetts (MIT), 
avec l’Université partenaire de Nairobi, a 
recensé dans une base de données à l’aide 
de smartphones et de GPS les routes pour 
les minibus (Matatus) de Nairobi, 

La compilation a été publiée en 2014 

sous forme de carte complexe qui a été 
adoptée par les designers et les déve-
loppeurs. Les plateformes de co-voiturage 
permettent aux clients d’accéder à la carte 
digitale Matatus via un SMS. Le projet a été 
salué pour sa contribution à l’amélioration 
du système de transport public de Nairobi, 
sans horaires ni itinéraires fixes.    

Bien que le covoiturage ne soit pas entiè-
rement nouveau en Afrique puisqu’il existe 
avec des modes de transport traditionnels 
tels que les minibus, les taxis brousse et 
les voitures partagées, le modèle unique 
d’Uber, qui associe transport et techno-
logie, a stimulé l’imagination et inspiré des 
initiatives innovantes. 

Les défis 
Les chauffeurs de taxi traditionnels ne 
voient pas d’un bon oeil ces développe-
ments, et craignent de perdre leurs emplois 

ou leurs revenus. « Uber détruit notre 
métier au Nigeria avec des tarifs moins 
chers », a déclaré Tony Oyesoya, chauffeur 
de taxi à Lagos, au Nigeria. M. Oyesoya 
a déclaré que, même si les tarifs Uber 
sont moins élevés, la compagnie applique 
souvent des surcharges dès qu’il y a des 
embouteillages. Il a ajouté que les syndi-
cats de taxis à Lagos pensent à évoquer le 
problème avec le gouvernement.

Comme leurs homologues au Nigéria, 
les taxis sud-africains se plaignent de 
pratiques anticoncurrentielles de la part 
d’Uber. En mars, ils ont manifesté en 
bloquant les routes de l’aéroport, tandis 
que les chauffeurs Uber au Kenya ont 
été agressés et leurs voitures incendiées. 
L’association de taxis South Africa Meter 
a répondu cette année en développant sa 
propre application, Yookoo Ride, qui relie 
les passagers aux chauffeurs de taxi tradi-
tionnels. 

De nombreux gouvernements africains 
semblent avoir été surpris par la tournure 
des évènements et s’empressent de mettre 

en place des politiques réglementaires. 
L’année dernière, le Ghana est devenu le 
premier pays d’Afrique à se doter d’une 
Norme de Compréhension (SOU) signée 
entre le Ministère des Transports et Uber 
énonçant les grandes lignes de conduite 
pour les activités de taxi. Elle encourage 
l’utilisation de la technologie tout en 
la réglementant pour les passagers, les 
conducteurs et les entreprises.

D’après les experts, les approches inno-
vantes augmenteront malgré les  régula-
tions, notamment avec une hausse poten-
tielle des smartphones en Afrique. 

Uber a peut-être pris les devants en 
Afrique, mais les entreprises innovantes 
locales de transport bénéficiant d’une 
meilleure connaissance des réalités socioé-
conomiques, pourraient exploiter encore 
longtemps leur filon dans ce secteur haute-
ment compétitif.   

 Le modèle unique d’Uber, qui associe 
transport et technologie, a stimulé 
l’imagination et inspiré des initiatives 
innovantes en Afrique
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Afrique Renouveau : Les envois de 
fonds dans le monde ont augmenté de 
51% au cours des dix dernières années. 
Vous affirmez pourtant que ce nombre 
ne dit pas tout. Pourquoi ?  

Gilbert Houngbo : En 2017, les envois 
d’argent devraient atteindre 454 milliards 
de dollars. Mais le montant ne dit pas tout 
car il faut considérer également l’impact 
que ces dollars ont sur le quotidien de ceux 
qui les reçoivent. Les milliards de dollars 
transférés dépassent le montant de l’IED 
(investissement étranger direct) et de 
l’APD (aide publique au développement) 
dans la plupart des pays. Il faut donc cesser 
de considérer cela comme un simple trans-
fert d’argent. C’est une contribution impor-
tante au développement.   

Mais plus les montants augmentent, 
plus leur impact est grand ? Leur 
augmentation compte donc ? 

Bien sûr qu’elle compte. Nous voulons 
que l’augmentation se poursuive, mais 
attention à ne pas faire l’erreur de ne 
rechercher que cela. Ne nous contentons 
pas de nous dire “tel montant est transféré, 
le travail est terminé”. Ce qui compte au 
final est l’impact et non l’envoi. Il doit y 
avoir un impact sur le développement.   

Jusqu’à présent, les envois d’argent 
aident les familles à scolariser leurs 
enfants, à payer les dépenses de santé 
et de nourriture. Que pourrait encore 
permettre cet argent ? 

Financer un petit système de produc-
tion d’énergie solaire permettrait par 
exemple à une personne de créer une 
activité génératrice de revenus. En zone 
rurale, cet argent aiderait un jeune homme 
ou une jeune femme à louer un tracteur, 
afin qu’il ou elle puisse travailler dans 
une ferme. Il n’aiderait pas seulement un 
individu mais toute sa communauté. Les 
associations d’agriculteurs pourraient se 
procurer un système d’irrigation de base, 
petit ou pas cher grâce auquel ils rédui-
raient leur dépendance à une agriculture 
de subsistance.    

Comment faire en sorte que les envois 
d’argent aient un impact au niveau 
communautaire ou national, et pas 
seulement familial ? 

Il est évident que nous n’avons pas 
de solution miracle, mais il y a plusieurs 
options. Si les envois demeurent dans les 
familles, je ne pense pas que beaucoup de 
choses puissent changer. 

Nous avons toutefois commencé à 
travailler dans plusieurs pays sur ce que 
nous appelons “les associations villageoises 
d’économies et de prêt”. Les membres de 
ces associations mettent en commun leurs 
économies puis accordent des prêts pour 
financer des activités productives dans la 
communauté.    

Au niveau national, le coût des trans-
ferts demeure un problème. Bien qu’il soit 
passé de 10 à 7,5%, nous estimons qu’une 

Les transferts d’argent, 
un grand impact sur le 
développement
—Gilbert Houngbo

INTERVIEW

En 2015, les migrants ont transféré près de 450 milliards de dollars dans des pays en 
développement, dont 40% en zones rurales. Le 16 juin, le Fonds international de dével-

oppement agricole (FIDA), l’agence des Nations Unies pour l’éradication de la pauvreté 
et de la faim en zones rurales dans les pays en développement, a fêté la Journée inter-
nationale des envois de fonds à la famille afin d’attirer l’attention sur le rôle joué par 
l’argent envoyé par les migrants à leur famille dans la réalisation des Objectifs de dével-
oppement durable. Franck Kuwonu, a interviewé le président du FIDA, Gilbert Houngbo, 
sur l’intérêt de ces envois pour les pays récipiendaires. 

 Les envois d’argent devraient atteindre 
454 milliards de dollars en 2017, mais 
le montant ne dit pas tout car il faut 
considérer également l’impact que ces 
dollars ont sur le quotidien de ceux qui 
les reçoivent.
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baisse de 3% représenterait une économie 
de 20 à 40 millions de dollars pour les 
bénéficiaires. Les gouvernements peuvent 
aider en tentant de réduire les coûts de ces 
transferts.     

Votre rapport indique que les envois 
d’argent ont un effet sur les pays réci-
piendaires mais aussi sur la situation 
économique et politique mondiale. 
Pourquoi ? 

Nous remarquons que 85% des revenus 
des migrants sont dépensés dans les pays 
où ils vivent, car ils ne bénéficient pas de 
la sécurité sociale dans leur pays d’accueil. 
Par ailleurs, lorsque les pays en développe-
ment reçoivent 500 milliards de dollars, 
c’est là une contribution importante 
à ce que nous appelons “le financement 
mondial pour le développement”. 

Votre rapport est le plus complet qui 
ait été réalisé depuis dix ans. Qu’allez-
vous faire à partir de ces conclusions ? 
Que prévoit le FIDA ? 

Tout d’abord, nous voulons defendre 
l’idée que les migrants ne doivent pas 
être considérés comme une source de 
problèmes dans leurs pays d’accueil. 
En réalité, leur présence est une chose 
positive pour d’autres. Ceci ne s’évalue pas 

seulement en milliards de dollars, mais en 
milliards de vies. Ensuite, il faut continuer 
à militer en faveur de la diminution du 
coût des transferts. Enfin, nous aimerions 
travailler avec les pays récipiendaires afin 
que les envois d’argent ne servent pas seule-
ment la consommation, mais soient utilisés 
à des fins plus productives. 

Gilbert Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole.   AR/EM

Mukhisa Kituyi, le Secrétaire général 
de la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement, l’or-
ganisme responsable  du commerce, de 
l’investissement et du développement, 
recommande aux gouvernements d’éviter 
de contracter de mauvaises dettes en 
ayant recours à des experts suffisamment 
qualifiés pour négocier des partenariats 
avantageux.  

John Mbaku, affilié à  la Brookings 
Institution et professeur d’économie à 
l’Université de Weber State aux États-
Unis, estime lui aussi que les gouverne-
ments africains doivent faire en sorte que 
les PPP, dont les effets négatifs peuvent 
inclure un surcroît d’endettement et une 
destruction de l’environnement, se fassent 
au bénéfice des pays. 

Les gouvernements doivent  rendre 
publique l’évaluation des risques sur les 
grands projets d’infrastructure, y compris 
leurs impacts sur l’environnement et les 
populations. Pour que  ce genre de parte-
nariats public-privé fonctionne, davan-
tage de discussions entre experts sont 
nécessaires, de même qu’une plus large 
participation de la société civile et un suivi 
plus assidu des projets par tous les inté-
ressés.  

Certains pays modifient déjà leurs lois 
ou en adoptent de nouvelles pour améliorer 
l’environnement commercial. Au Kenya, 
les lois sur les PPP sont destinées à assurer 
au secteur privé une stabilité politique 
et une sécurité du marché. L’objectif du 
gouvernement est d’exécuter jusqu’à 80 % 
de ses projets à l’aide de financements par 
PPP en 2030.

En décembre 2014, le parlement 
marocain a adopté une nouvelle loi sur les 
PPP qui permet aux investisseurs privés 
de diriger la planification, le financement 
et l’exécution des projets publics, bien que 
l’intérêt public puisse amener l’État à aban-
donner un projet.

Dans un article publié sur le site de 
la Banque mondiale, Laurence Carter 
énumère cinq facteurs clés qui ont 
contribué au succès de la route Dakar-
Diamniadio au Sénégal. Le premier a 
été l’engagement politique. Le président 
Macky Sall a été le premier à rouler sur la 
route une fois achevée et à payer à un péage. 
Le deuxième, l’engagement des parties 
prenantes, notamment par la sensibilisa-
tion des communautés.

Le troisième, l’engagement du parte-
naire privé, le groupe Eiffage, une société 
française. Le quatrième, la participa-
tion des institutions de développement, 
notamment la BAD et la Banque mondiale. 
Enfin, M. Carter a indiqué que les usagers 
pouvaient voir « des bénéfices clairs et 
visibles », notamment des trajets plus 
courts. 

L’Afrique à l’aune des partenariats
Suite de la page 3

Une bouée pour les pays à court...
Suite de la page 5
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D epuis son installation en 
République démocratique du 
Congo (RDC) il y a deux ans, 
Firmin Agossou a l’embarras 

du choix pour rentrer au Bénin. Employé à 
l’Est du pays dans la ville de Goma, il rentre 
souvent à Cotonou voir sa famille.

Le moyen le plus rapide serait d’aller de 
Goma à Kigali en voiture, puis de prendre le 
vol direct de 5 heures de Rwandair. 

Il pourrait aussi prendre l’avion jusqu’à 
Kinshasa, puis prendre un autre vol avec 
ASKY, une compagnie ouest-africaine 
disposant d’un hub actif à Lomé au Togo. 
Il pourrait faire escale à Addis-Abeba 
mais le vol depuis Kigali lui éviterait de se 
retrouver bloqué à Lomé s’il venait à rater 
une correspondance. 

« La meilleure option est de prendre 
l’avion à Kigali. Simple et sans encombres », 
a-t-il affirmé. 

Des milliers de passagers à l’instar de 
M. Agossou sont confrontés à des choix 
difficiles lorsqu’il s’agit de voyager d’une 
ville à une autre. S’il n’est plus nécessaire 
de transiter par l’Europe, les options 

demeurent limitées par des conditions de 
voyage pénibles : escales longues, tarifs 
excessifs, horaires incertains et services de 
mauvaise qualité. Autant de défis auxquels 
sont confrontés les transporteurs aériens 
qui tentent d’attirer des passagers et d’en-
granger des bénéfices. 

L’Union africaine et l’Association 
internationale du transport aérien (IATA) 
exhortent ces pays à ouvrir leurs cieux à la 
concurrence. Les compagnies sont réfrac-
taires à ce qu’elles considèrent comme 
des intrusions gouvernementales, de la 
bureaucratie, des taux d’imposition élevés 
et de l’ingérence politique. 

Croissance à perte
L’an dernier, Ethiopian Airways, Kenya 
Airways et South African Airways, les 
trois plus grandes compagnies aériennes 
du continent, ont vendu deux-tiers des 9,2 
millions de sièges disponibles pour des vols 
en Afrique sub-saharienne. Le tiers restant 
a été réparti entre une douzaine de trans-
porteurs plus petits, comme Arik Air au 
Nigeria, Air Mauritius ou RwandAir. 

Un peu plus de « 10 millions de sièges 
ont été offerts en 2001 », déclare Heinrich 
Bofinger, économiste principal des trans-
ports à la Banque mondiale. «Ces chiffres 
ont plus que doublé en passant à 22,7 
millions en 2015 ».

Selon l’IATA, le trafic aérien du conti-
nent connaîtra une augmentation moyenne 
de 5,1% par an au cours des 18 prochaines 
années, dépassant la moyenne mondiale 
estimée à 4,7%.

Pourtant, si les vols pour les grandes 
villes sont plus nombreux qu’il y a dix ans, 
la plupart des compagnies sont défici-
taires en raison de la forte concurrence des 
compagnies du Golfe, de la Turquie et de 
l’Europe. 

Parmi les trois grands transpor-
teurs d’Afrique, seul Ethiopian Airlines 
a annoncé un résultat net positif l’année 
dernière. Kenya Airways et South African 
Airways ont subi des pertes. Au total, 
les compagnies aériennes africaines ont 
annoncé des pertes d’environ 700 millions 
de dollars en 2015 et de 800 millions de 
dollars en 2016, une tendance qui pourrait 

L’Afrique à ciel ouvert
Les compagnies peinent à devenir rentables
Par Franck Kuwonu

Des passagers embarquant à bord d’un avion de Kulula.com, à l’aéroport de Durban en Afrique du Sud.   AMO/David Larsen

AVIATION
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perdurer d’après l’IATA et l’Association des 
compagnies aériennes africaines (AFRAA) 

Afin de rendre l’industrie rentable, 
les pays africains doivent libéraliser le 
trafic, selon l’IATA et l’Union africaine 
(UA).  Dès 1999, 44 pays ont convenu à 
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire (décision 
de Yamoussoukro) de dérèglementer les 
services aériens et de promouvoir l’ouver-
ture des marchés régionaux à la concur-
rence transnationale. Depuis, la mise en 
œuvre de la décision a été lente et inco-
hérente. Les experts reprochent souvent 
aux pays africains d’avoir signé davantage 
d’accords bilatéraux « ciel ouvert » avec des 
partenaires extérieurs qu’avec des parte-
naires africains.

Au fur et à mesure que la demande 
augmente, les pays se pressent de lancer 
ou relancer des opérateurs nationaux. « 
Certains pays veulent souvent avoir leur 
propre opérateur, question de fierté natio-
nale », a déclaré M. Bofinger. Toutefois, 
l’histoire de l’aviation africaine démontre 
que les entreprises publiques ne sont guère 
durables sur le plan commercial.

Le Ghana, le Mali, le Nigeria et le 
Sénégal s’efforcent de créer des entreprises 
nationales viables. Faisant fi des expé-
riences passées, certains ressortent d’an-
ciennes stratégies. 

Une classe moyenne montante ainsi 
que de nouvelles opportunités écono-
miques ressuscitent les rêves d’une compa-
gnie nationale.  La Côte d’Ivoire a relancé 
sa compagnie aérienne pour desservir 
l’Afrique de l’Ouest. L’Ouganda étudie les 
options, tandis que la compagnie Tanzania 
Air tente de résister aux turbulences.

L’IATA a prévenu que la protection 
de petits marchés, fragmentés et fermés 
pourrait empêcher le développement des 
services aériens et limiter leur contribution 
à la croissance économique. En parallèle, 
des experts exhortent les pays africains à 
créer davantage de compagnies aériennes 
low-cost.

D’après une étude de l’IATA en 2014, la 
libéralisation des espaces aériens entraîne-
rait une amélioration des services et une 
baisse des prix, stimulant ainsi le trafic et 
les flux commerciaux. 

« L’ouverture des frontières, l’abaisse-
ment des barrières et la mise en œuvre de 
l’accord « ciel ouvert » sont toujours favo-
rables à l’industrie », a déclaré le Président 
Directeur général de l’IATA, Alexandre de 

Juniac au journal Aviation & Allied Business 
Business. « Il y aura des gagnants et des 
perdants, mais l’effet sera bénéfique et 
stimulera le trafic ».

Cette impulsion pour la mise en œuvre 
de la décision de Yamoussoukro devrait 
inaugurer le marché unique africain de 
transport aérien (SAATM) en janvier 2018, 
avec 40 pays signataires. Jusqu’à présent, 
20 pays africains, dont l’Éthiopie, le Kenya, 
le Nigeria et l’Afrique du Sud, s’engagent à 
mettre en œuvre cette politique.

Le libertés 
L’accord de Yamoussoukro servant d’ar-
gument d’autorité en faveur de la libéra-
lisation, certaines compagnies, telles que 
Ethiopian Airlines ou Kenya Airways ont 
tenté d’imposer le droit de la cinquième 
liberté, qui, comme l’explique M. Bofinger 
dans une étude de 2017 pour la Banque 
mondiale et l’Université des Nations Unies 
« permet à un avion de desservir plusieurs 
destinations internationales au cours d’un 
même vol commercial”. “Ce droit permet 
par exemple à un vol en provenance d’Addis 
Abeba, d’atterrir à Nairobi au Kenya, de 
débarquer puis d’embarquer des passagers 
avant de repartir pour Kilimandjaro en 
Tanzanie, de répéter l’opération, puis de 
s’envoler pour Dar es Salaam”, explique M. 
Bofinger. 

Selon M. Bofinger, le succès de sa mise 
en œuvre peut se mesurer au nombre d’aé-
roports internationaux desservis par des 
vols à destinations multiples. Les services 
en Afrique ont prospéré, les correspon-
dances ayant considérablement augmenté.

Cependant, même si les cieux afri-
cains s’ouvraient à la concurrence, d’autres 
défis se dresseraient avant qu’ils ne soient 
rentables tels que la mauvaise qualité des 
infrastructures, les coûts élevés de fonc-
tionnement et le manque de coopération 
entre compagnies aériennes. 

« Comment pouvons-nous libéraliser 
les compagnies aériennes avec une surim-
position fiscale ? » a questionné Elijah 
Chingosho, Secrétaire général et Président 
Directeur général de l’AFRAA, lors de 
la Conférence africaine de l’aviation en 
février à Kigali. 

D’après l’AFRAA, les frais de trans-
port aérien en Afrique sont deux à cinq 
fois supérieurs à la moyenne estimée à 25 
dollars. Le carburant serait également 2,5 
fois plus cher que dans d’autres régions.

« Si les [États] réduisent les charges et 
les impôts, la prospérité, les empois, le PIB 
et les échanges commerciaux qui en décou-
leraient compenseraient largement cette 
perte” souligne M. de Juniac. 

Girma Wake, PDG de RwandAir (ancien 
PDG de Ethiopian Airlines) a déclaré en 
mars que les gouvernements « devraient 
cesser leur ingérence  dans les affaires 
commerciales des compagnies ». 

Les nominations politiques sans corré-
lation avec des compétences managé-
riales avérées sont un problème récurrent 
pour les entreprises d’État, et nuisent à la 
plupart des compagnies aériennes natio-
nales. Cependant, l’action du gouverne-
ment la plus décriée et qui fausse la concur-
rence reste l’injection de fonds publics pour 
maintenir les compagnies en difficulté. 

En novembre 2016, l’AFRAA a nommé 
Ethiopian Airlines meilleure compagnie 
aérienne d’Afrique pour la cinquième fois 
consécutive, reconnaissant sa coopération 
« exemplaire » avec d’autres transpor-
teurs africains. Les succès de la compagnie 
aérienne semblent montrer la voie à suivre. 
Compagnie à capitaux entièrement publics, 
elle est dotée d’une équipe dirigeante indé-
pendante et a entrepris un programme de 
développement ambitieux avec la création 
de hubs en Afrique de l’Est et de l’Ouest 
avec des partenaires régionaux.

D’autres compagnies aériennes telles 
que ASKY et RwandAir suivent son 
exemple avec des accords « ciel ouvert » 
et une concurrence loyale, et montrent 
que les compagnies aériennes africaines 
peuvent s’envoler vers la rentabilité. 

800 millions de $ 
de pertes en 2016

20
pays engagés vers le marché unique 
africain de transport aérien

5,1%
de prévision de croissance annuelle du 
trafic

LES CHIFFRES
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GENRE

Il arrive parfois que l’Afrique donne 
naissance à des femmes talentueuses 
qui, contre toute attente, surmontent 
les obstacles pour réussir dans le 

domaine politique.   
Ellen Johnson Sirleaf, présidente du 

Libéria, Joyce Banda, l’ancienne prési-
dente du Malawi, Ameenah Gurib-Fakim, 
la présidente de Maurice, et Catherine 
Samba-Panza, l’ancienne présidente de 
transition de la République centrafri-
caine font partie de ces femmes qui ont 
brisé « le plafond de verre ». 

Pour la majorité des Africaines toute-
fois, le terrain politique s’avère trop 
rude à négocier. Peu d’entre elles entre-
prennent le voyage, persuadées que leurs 
collègues hommes tenteront de les en 
empêcher.  Les Africaines compétentes 
qui s’efforcent d’obtenir des postes à 
responsabilités peuvent s’attendre à faire 
face à des attaques sexistes, y compris à 
être qualifiées de « prostituées » ou de 
« concubines ». Il arrive qu’elles soient 
harcelées sexuellement et confrontées 
à des hommes cherchant à obtenir des 

faveurs sexuelles en échange de leur 
soutien.       

Que des élus expérimentés soumettent 
l’entrée en politique de ces femmes à de 
telles conditions est inacceptable, déclare 
l’ancienne sénatrice nigériane Uche Lilian 
Ekwunife. C’est une tactique, ajoute-t-
elle, que les hommes utilisent depuis des 
décennies pour dissuader  les femmes de se 
lancer dans le combat  politique.  

Mme Ekwunife se souvient de la 
campagne pour sa réélection en 2011 à la 
Chambre des représentants ; son opposant 
avait réalisé un montage à partir de son 
visage en surimpression sur un corps nu, 
qu’il avait ensuite diffusé sur YouTube  
« simplement pour me rabaisser». 
Heureusement, cet affront puéril se 
retourna contre lui et Mme Ekwunife 
remporta facilement l’élection. 

Quatre ans plus tard, lorsqu’elle se 
présenta aux élections sénatoriales, son 
expérience fut plus pénible. Bien qu’elle 
devint l’une des six femmes sur 109 séna-
teurs élues dans cet organe législatif, son 
parcours  politique fut de courte durée. La 

Mais c’est toujours une affaire d’homme
Par Kwamboka Oyaro

Lancement du Réseau des dirigeantes  africaines à New York.    Photos ONU

La politique se féminise

voir page 34

justice annula son élection au bout de six 
mois à peine. Mme Ekwunife estime que 
cette décision fut entièrement politique, 
en dépit du fait qu’elle ait changé de parti 
politique au dernier moment.          

Mme Ekwunife n’est pas la seule 
femme souhaitant faire de la politique en 
Afrique à avoir connu ce genre de déconve-
nues. Deux jours après que l’activiste Diane 
Shima Rwigara a déclaré son intention 
de se présenter à l’élection présidentielle 
d’août 2017 au Rwanda, de soit-disant 
photographies d’elle nue furent diffusées 
sur les réseaux sociaux. Par suite de quoi, 
les responsables électoraux rejetèrent sa 
candidature.  

En Ouganda, Zainab Fatuma Naigaga, 
membre de l’opposition, et certains de ses 
collègues hommes furent arrêtés alors 
qu’ils  se rendaient à un rassemblement  
politique en octobre 2015. Mais seule Mme 
Naigaga fut forcée par les policiers à se 
déshabiller alors que les hommes furent 
laissés tranquilles. 

Au Kenya, la députée Millie Odhiambo 
Mabona analysait le projet de Loi portant 
modification des lois sur la sécurité 2014 
devant le parlement quand une agita-
tion dans la salle dégénéra en altercation 
générale.    

Mme Mabona déclare avoir alors été 
attaquée par deux députés progouver-
nementaux. « Ce jour-là, je portais une 
robe et ces hommes n’arrêtaient pas de 
la soulever. Ils y sont allés carrément et 
ont déchiré ma culotte », raconte-t-elle à 
Afrique Renouveau. 

L’un des députés responsables de 
l’agression déclara à la presse locale : « 
Je l’ai frappée car elle voulait attaquer le 
vice-président de la chambre. C’était un 
manque de respect. » Le projet de loi fut par 
la suite adopté par le parlement.  

Résister
Les femmes victimes de harcèlement 
sexuel ne doivent pas se laisser faire, 
déclare Mme Mabona.  « S’ils menacent de 
dévoiler  ma vie sexuelle, je leur dis que je 
ferai connaître ceux avec qui je suis sortie. 
» Mme Ekwunife a une autre approche : 
« Les femmes doivent ignorer ces distrac-
tions et se concentrer sur l’essentiel. »

Outre les remarques qu’elles doivent 
affronter sur leurs corps et leurs vies 



27AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2017

Les habitants  du Sahel bâtissent des 
réseaux et des collaborations qui 
les aideront à composer avec les 
défis de l’insécurité alimentaire 

et du changement climatique, dont sont 
victimes les régions les plus vulnérables 
de l’Afrique. 

Le Sahel est une vaste région semi-
aride de l’Afrique qui sépare le désert du 
Sahara au nord et les forêts tropicales et 
les savanes au sud ; il se caractérise par 
des conditions climatiques difficiles et des 
sécheresses périodiques. Si dans certains 
usages géographiques le Sahel peut 
s’étendre à la mer Rouge, à des fins poli-
tiques, le terme se réfère plus souvent aux 
pays du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, 
du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. 

Lors d’un sommet au Burkina Faso 
tenu à la mi-juin pour évaluer des straté-
gies permettant de  faire face au change-
ment climatique, les présidents du Burkina 
Faso, du Mali et du Niger ont convenu de 
la nécessité d’une coopération plus large 
entre leurs pays.

« Par dessus tout », a déclaré le 
Président Roch Marc Christian Kaboré du 
Burkina Faso, « nous devons nous assurer 
de la participation des populations locales, 
car ce sont elles qui vivent chaque jour 
avec les tourments de la sécheresse et de la 
dégradation des sols et de l’eau. »  

Quelques jours avant le sommet, la 
société civile et les autorités religieuses  
s’étaient réunis à Bamako au Mali, afin de 
promouvoir la tolérance religieuse dans 
les États du Sahel, déchirés par les conflits 
armés. Quelques jours plus tard, quelque 
40 femmes parlementaires venant de l’en-
semble du Sahel se sont réunies au Tchad 
pour promouvoir le leadership des femmes 
dans la prévention de l’extrémisme violent.

Une grande partie de l’attention inter-
nationale dont le  Sahel a fait l’objet s’est 
concentrée sur l’insurrection armée et le 

terrorisme, observe Leonardo Villalón, 
coordinateur du Sahel Research Group 
à l’Université de Floride aux États-Unis. 
Mais, prévient-il, cette concentration est 
réduite  et souvent superficielle. Les préoc-
cupations du Sahel sont aussi d’ordre envi-
ronnemental, politique, démographique et 
économique. La sécurité dans la région est 
elle-même « étroitement liée à des dyna-
miques socioéconomiques plus larges ».

Avec la collaboration de plus de 40 
autres experts d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique du Nord, le professeur Villalón 
rédige un livre sur les défis auxquels sont 
confrontés les pays du Sahel, The Oxford 
Handbook of the African Sahel, dont 
la publication est prévue par l’Oxford 
University Press du Royaume-Uni. Ce 
livre fournira  une analyse approfondie 
des nombreux facteurs qui façonnent la 
région aujourd’hui.

Sous tous les angles, les défis du Sahel 
apparaissent redoutables. 

La région, fréquemment frappée par 
la sécheresse et l’insécurité alimentaire, 
devrait être l’une des régions les plus grave-
ment touchées par le changement clima-
tique mondial dans les années à venir. Avec 
jusqu’à 80 % de sa population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour, la pauvreté est 

plus répandue dans le Sahel que dans la 
plupart des autres régions d’Afrique. 

Le taux de croissance de la population 
du Sahel est également parmi les plus élevés 
au monde. Selon les experts, la population 
des six pays, environ 90 millions d’âmes, 
devrait atteindre 240 millions en 2050 
— une augmentation rapide qui pourrait 
saper les efforts d’éducation, pousser au 
maximum de leurs capacités des services 
publics déjà limités et contraindre plus de 
jeunes au chômage. Le chômage touche 
déjà la moitié de tous les jeunes au Mali. 
Une telle situation, à son tour, contribue 
aux risques de violence et de crime.

La mauvaise gouvernance n’aide pas. 
La plupart des gouvernements du Sahel 
sont officiellement démocratiques, mais 
pour de nombreux citoyens ordinaires, les 
élections n’ont pas apporté d’améliorations 
tangibles, et la corruption et le favoritisme 
bureaucratique restent monnaie courante, 
observe Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
qui enseigne en France et au Niger. Ces 
lacunes, dit-il, ont conduit à un « élargisse-
ment du fossé entre la classe privilégiée et 
la masse de la population ».

Reverdissement du Niger
Des améliorations des politiques agricoles 
officielles au Sahel ces dernières années 
ont contribué à une augmentation de la 
production, en particulier d’aliments  pour 
une population croissante. Toutefois, la 
plupart de ces réalisations reposent en 
grande partie sur les efforts de simples 
agriculteurs et éleveurs. 

Le Sahel renaît
Des initiatives locales promeuvent le changement
Par Ernest Harsch

voir page 34

Lit de fleuve asséché à l’extérieur de 
Ouagadougou au Burkina Faso.   ONU

RENOUVEAU
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Afrique Renouveau : Deux problèmes 
semblent à l’origine de la situation 
actuelle : la violence liée au terror-
isme et les élections contestées. 
N’est-ce pas inquiétant ?   

M. Fall  : Très certainement ! La 
région d’Afrique centrale est particu-
lière pour plusieurs raisons. D’abord, la 
Commuauté économique des États de 
l’Afrique centrale (CEEAC) n’a pas réussi 
à jouer efficacement son rôle de médi-
ateur, en dépit de la réforme en cours. 
Ensuite, pratiquement toutes les élec-
tions dans la région, ou tout du moins sept 
d’entre elles l’an dernier, ont été contro-
versées. Cela a engendré de nombreux 
problèmes que nous tentons de résoudre. 
La tâche est immense alors que certains 
pays s’apprêtent à tenir des élections 
législatives.

Si vous ajoutez les manifestations 
des Anglophones au Cameroun, la 
révolte armée dans la région du Pool en 
République du Congo et des problèmes 
similaires dans d’autres pays, la situation 
est de toute évidence préoccupante. En 
outre, la situation économique est inquié-
tante. La chute des prix des matières 
premières et du pétrole a eu un impact 
très négatif.  

Le Tchad, pays producteur de 
pétrole, est-il l’un des pays touchés ?  

Pas seulement le Tchad, mais le Congo 
et le Gabon aussi. L’an dernier, les membres 
de la Communauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont 

convenu de travailler avec le Fonds moné-
taire international (FMI) pour stimuler 
leurs économies. Le Tchad et le Gabon 
semblent aller mieux, mais la région 
traverse une période difficile. Si l’on inclut 
l’impact des activités de Boko Haram au 
Cameroun et au Tchad, on peut dire que la 
région fait face à de grands défis.    

Comment se fait-il que tous ces prob-
lèmes semblent survenir au même 
moment ? 

On peut l’expliquer par le fait qu’il n’y 
ait pas eu de vrais changements politiques 
dans la région. Les élections demeurent 
controversées et les économies sont 
faibles – ceci peut créer toutes sortes de 
problèmes. 

Pourquoi toutes les élections dans la 
région sont contestées d’après vous ?

Tous les pays de la région doivent faire 
plus afin de s’assurer que ceux qui organ-
isent les élections remplissent correcte-
ment leur mission et que le processus 
électoral est transparent. Par le passé, 
nous avons assisté à des élections large-
ment contestées, mais des progrès ont eu 
lieu au Congo et au Gabon où les partis 
d’opposition et le gouvernement se sont 

engagés dans un dialogue. Nous conseil-
lons aux partis d’opposition de ne jamais 
dédaigner une occasion de parler avec 
le gouvernement. Le dialogue offre une 
chance de réformer le processus élec-
toral, mais rien ne changera si les partis 
d’opposition refusent de prendre part aux 
discussions.   

Outre la promotion du dialogue, 
comment le Bureau de l’ONU en 
Afrique centrale participe-t-il aux 
efforts de résolution des conflits?     

Nous proposons nos services et notre 
expertise. Nous contribuons au renforce-
ment des capacités de médiation de la 

—François Louncény Fall

INTERVIEW

Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef du bureau régional des Nations 
Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC), François Louncény Fall, est intervenu devant 

le Conseil de sécurité de l’ONU en juin pour rendre compte de la situation. Il a évoqué les 
tensions politiques causées par les élections contestées de février et les menaces sécuritaires 
des groupes rebelles et terroristes tels que Boko Haram. Franck Kuwonu, a rencontré M. Fall à 
la suite de son intervention. 

 Tous les pays de la région doivent faire 
plus afin de s’assurer que le processus 
électoral est transparent

En Afrique centrale, des  
élections souvent contestées
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CEEAC dans chacun de ses pays membres, 
en particulier auprès d’organisations 
de femmes, d’associations de jeunes et 
d’autres groupes de la société civile. 

Pour revenir à la sécurité, la 
persistance de l’Armée de résistance 
du Seigneur (ARS) au Nord de 
l’Ouganda demeure un problème qui 
a des conséquences pour la région. 
Jusqu’à récemment, il existait 
une coalition militaire interna-
tionale qui semble sur le point de 
s’effondrer. Les Etats-Unis se sont 
retirés et d’autres pays font de même. 
Comment en est-on arrivé là ?  

Nous avons dit au Conseil de sécurité 
notre grande inquiétude quant au vide 
laissé par le départ des troupes ougan-
daises et des Forces spéciales américaines 
dans certaines zones de la République 
centrafricaine. Ce vide pourrait attirer 
d’autres groupes armés et miner les 
efforts de paix. Nous avons proposé au 
Conseil d’étudier la possibilité de déployer 
les troupes de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation de la République centrafric-
aine (MINUSCA) pour combler ce vide 
tout en travaillant au renforcement des 
capacités de l’armée qui pourrait prendre 
ensuite le relai.  

Cela est-il réaliste ? 
C’est réaliste, car chacun sait et 

comprend qu’il existe un risque, une 
véritable menace pour la paix et la 
sécurité dans la région. 

Depuis que les Forces spéciales 
américaines se sont retirées, les 
troupes ougandaises et d’autres 
alliés les suivent. Pourquoi ? 

Je crois que les forces ougandaises 
s’en vont car l’ARS n’est plus une menace 
pour le gouvernement ougandais. L’ARS 

n’est peut-être plus une menace pour 
le gouvernement ougandais, c’est une 
menace pour la paix et la stabilité de 
la région. L’ARS est toujours active et 
perpétue des actes de violence contre les 
civils, notamment les femmes. 

Dans combien de temps pensez-vous 
que le vide laissé par le départ des 
troupes sera comblé ? 

Nous travaillons activement avec la 
MINUSCA pour que ce soit le plus rapide-
ment possible. Le commandant de la force 
m’a garanti qu’il y travaillait. 

Les groupes armés peuvent-ils 
profiter de la situation ?

Il y a plusieurs groupes armés, pas 
seulement l’ARS, dans la région frontal-
ière des trois pays que sont la République 
démocratique du Congo, le Soudan du 
Sud et la République centrafricaine. 
Malheureusement, aucun de ces trois 
pays ne contrôle cette zone et n’importe 
quel groupe rebelle est susceptible de s’y 
installer. 

Comment évaluez-vous le travail 
mené par l’ONU dans la région ? 

C’est un travail conséquent. Prenez 
les élections par exemple. Même si j’ai dit 
plus tôt que les élections dans la région 
suscitaient beaucoup de problèmes, nous 
travaillons étroitement avec tous les 
partis politiques pour éviter la violence. 
Nous voulons renforcer les capacités de 
la CEEAC en terme de diplomatie préven-

tive. La CEEAC a un rôle à jouer dans 
le maintien de la paix et de la sécurité 
entre ses membres, nous aidons donc 
l’Organisation à améliorer ses capacités 
dans ce domaine.  

(A droite) François Loucény Fall, Représentant 
spécial du Secrétaire général et chef du Bureau 
régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale 
(BRENUAC) et son équipe intervenant devant le 
Conseil de sécurité..      Photo ONU / Eskinder  
Debebe
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L es entreprises et leurs fondations 
partenaires, soutenues par des 
organisations internationales, 
des financiers et des banquiers, 

ainsi que des investisseurs individuels, 
font de l’éducation en Afrique une série de 
possibilités d’investissement plutôt qu’une 
responsabilité des gouvernements et un 
droit social .

Selon elles, leurs réformes visent à 
accroître l’équité en matière d’éducation 
et à atteindre des normes plus élevées. 
Lorsque cela est possible, elles recherchent 
le soutien de la communauté locale, mais 
la motivation fondamentale de  cette 
réforme de l’enseignement menée par les 

entreprises est d’étendre la portée de la 
mondialisation de l’économie de marché et 
les bénéfices des entreprises.

La prise de contrôle et la privatisation 
de l’enseignement en Afrique subsaha-
rienne par les entreprises ont été vivement 
critiquées par les fonctionnaires de 
l’ONU et les défenseurs de l’investisse-
ment  dans l’enseignement public. Dans 
une déclaration de 2015, 190 défenseurs 
de l’éducation de 91 pays ont appelé les 
gouvernements des pays en dévelop-
pement à barrer la route aux profiteurs 
de l’éducation et ont exhorté la Banque 
mondiale à cesser de financer ces efforts. 

En mai 2016, Kishore Singh, le 

Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à 
l’éducation, a décrit l’externalisation de l’édu-
cation publique au Libéria au profit  d’une 
société américaine comme étant « sans 
précédent à l’échelle actuellement proposée 
», et il a ajouté  que cela « viole les obligations 
juridiques et morales du Libéria ».

M. Singh a exprimé sa profonde préoc-
cupation quant au fait que certains gouver-
nements encourageaient activement l’édu-
cation de base privée, et insisté sur le fait  « 
qu’aujourd’hui plus que jamais, les gouver-
nements devraient étendre l’offre d’ensei-
gnement public  pour les groupes margi-
nalisés, surtout pour les enfants issus de 
familles pauvres ».

Un rapport récent de la Global Initiative 
for Economic, Social and Cultural Rights 
a étudié l’impact de la privatisation des 
écoles au Kenya et conclu notamment que 
la privatisation de l’éducation se dévelop-
pait « à un rythme alarmant », sans surveil-
lance et réglementation  proportionnelles 
par l’État. En outre, le rapport indique que 
le gouvernement encourage la croissance 
des écoles privées en adoptant des poli-
tiques favorables. Il ajoute que le nombre 
croissant d’acteurs privés dans l’enseigne-
ment conduit à de fortes inégalités et à la 
ségrégation au sein de la société kényane.

Des initiatives privées 
progressent en Afrique
Les experts se méfient du contrôle mercantile de 
l’éducation en Afrique subsaharienne
Par Lisa Vives 

ÉDUCATION
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Une autre étude récente sur la priva-
tisation au Nigéria a tiré des conclusions 
semblables. Ses auteurs, tous professeurs 
à l’Université d’Ibadan, ont souligné  que si 
la croissance de l’enseignement privé avait 
produit des effets positifs comme l’amé-
lioration du bien-être des travailleurs, une 
plus grande participation des commu-
nautés et un plus vaste accès à l’éducation, 
elle avait également permis la prolifération 
d’écoles non agréées et non approuvées. 

Alors qu’elles offrent aux enfants un 
meilleur accès à l’éducation, les écoles 
privées sont souvent accusées d’hypothé-
quer l’éducation. 

La Banque mondiale met en avant  un 
modèle d’enseignement fondamentaliste 
de marché dans le monde depuis les années 
1980, écrit Shaun Whittaker, dans un article 
publié dans The Namibian, intitulé « Notre 
crise de l’éducation et la Banque mondiale 
». Selon lui, « Ce paradigme dominera les 
débats sur l’éducation mondiale pendant de 
nombreuses années ».  

Des études réalisées par le programme 
éducatif de la Banque de Namibie ont 
révélé une perspective de transaction dans 

laquelle l’enseignement n’est pas considéré 
comme un droit fondamental, mais comme 
un paramètre  qu’il « conviendrait d’éva-
luer en fonction de son apport à l’économie 
»,  observe M. Whittaker. 

Les résultats en 2012 des examens 
d’entrée à l’université  révèlent que 
la Namibie doit faire face à un système 
éducatif à deux niveaux, dit M. Whittaker 
: un niveau destiné à l’élite, bien doté et 
privatisé, et un deuxième niveau pour la 
majorité, sous-financé et public.

Sans surprise, cette vision de l’enseigne-
ment n’est pas partagée par tous. L’Africa-
American Institute, basé à New York, dans 
son rapport State of Education in Africa, 
rejette complètement la responsabilité 
sur les gouvernements et leur incapacité 
à financer adéquatement les programmes 
d’enseignement et voit les écoles privées 
comme des organismes de bienfaisance 
venant à la rescousse.

« Même si les étudiants fréquentent en 
plus grand nombre les salles de classe », 
note le rapport, « il y a une crise d’ap-
prentissage plus profonde qui se joue: de 
nombreux étudiants n’acquièrent pas les 
compétences de base durant leurs études  ». 

En conséquence, selon le rapport, la 
qualité de l’enseignement en Afrique est 
menacée. Les établissements privés inter-
viennent de plus en plus pour éduquer 
les enfants qui n’ont pas accès à l’ensei-
gnement et pour combler les lacunes du 
système d’enseignement public d’un pays.

« La montée des écoles privées ne doit 
pas être considérée comme négative, mais 
plutôt comme une alternative viable à un 
système d’enseignement public défaillant 
», affirme le rapport.

Une récente enquête dans la 
Conversation, un site Web à but non lucratif 
couvrant les commentaires et débats sur 
des questions qui affectent le monde, s’est 
penchée sur les faiblesses de l’enseigne-
ment public au Kenya.

 Les écoles publiques du Kenya sont 
confrontées à d’énormes défis. Dans 
certaines parties du pays, 80 à 100 enfants 
sont entassés dans une seule classe. Près de 
quatre enfants sur dix ne savent ni lire ni 
compter en deuxième année de primaire 
et affichent un retard scolaire de  deux à 
trois ans .

Par contre, l’enseignement privé, que 
les Kényans voyaient comme une dépense 
inutile, est aujourd’hui considéré comme la 

référence en matière d’éducation aussi bien 
pour les riches que la classe moyenne et les 
familles pauvres, qui pensent que les écoles 
d’élite offrent un enseignement holistique 
mettant l’accent sur des valeurs telles 
que le leadership et la confiance en soi, et 
préparent leurs apprenants à assumer de 
plus grands rôles plus tard dans la vie.

Un récent numéro d’Africa Capital 
Digest a fourni un résumé du capital inves-
tissement affecté à l’enseignement. Il 
y est fait état d’ABO Capital, une société 
d’investissement angolaise qui a fait l’ac-
quisition du Complexo Escolar Privado 
Internacional à Benfica, une banlieue du 
sud de Luanda, et d’AfricInvest, une société 
de financement par capitaux propres de 
moyenne envergure se concentrant sur 
l’Afrique, qui soutient l’International 
Community School (ICS) dans le cadre 
d’un accord d’actions préférentielles.

D’autres informations sur l’essor des 
investissements ont été révélées dans Gulf 
News Banking le mois dernier, indiquant 
que Centum Investments et Investbridge 
Capital se lançaient dans la création d’une 
école de 2 000 élèves  pour un coût de 16 
millions de dollars avec l’acquisition de 20 
acres dans le comté de Kiambu au Kenya. 

L’école devrait ouvrir ses portes aux 
élèves en septembre 2018. Selon certaines 
informations, Centum et Investbridge 
détiendront chacune une participation 
de 40% dans le projet, le réseau SABIS 
— un réseau d’enseignement mondial bien 
implanté aux E.A.U. — conservant les 20% 
restants. 

Le consortium tripartite sera respon-
sable de l’acquisition et du développement 
d’un réseau d’écoles à travers l’Afrique, qui 
seront exploitées dans le cadre du réseau 
SABIS. Ils projettent de construire plus 
de 20 écoles en Afrique au cours des trois 
à cinq prochaines années, pour un coût 
par école de l’ordre de 20 à 30 millions de 
dollars. 

Dans le dernier rapport de Caerus 
Capital — The business of education in 
Africa — le groupe prédit : « Dans les cinq 
prochaines années, 25 millions d’enfants 
supplémentaires devraient rejoindre des 
établissements privés, si bien qu’un enfant 
sur quatre, issu de toutes sortes de milieux, 
sera inscrit dans une école privée en 2021 », 
créant une « énorme opportunité pour les 
investisseurs : 16 à 18 milliards de dollars 
au cours des cinq prochaines années. » 

Des enfants en salle de classe à l’école primaire 
Deari en Érythrée.   Panos/Giacomo Pirozzi
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N ina Forgwe, habitante de 
Bamenda dans le nord-ouest du 
Cameroun, a manqué en mars 
la date limite de soumission des 

candidatures au doctorat. Elle fait partie, 
à cet égard, des nombreuses victimes de 
coupure d’Internet dans sa ville et dans 
d’autres régions anglophones du pays. 

Le gouvernement camerounais a 
suspendu le service après l’entrée en grève 
d’enseignants, d’avocats et d’étudiants 
anglophones au motif de partis pris histo-
riques favorables aux francophones. La 
suspension a débuté  en janvier de cette 
année et a pris fin en mars. Près de cent 
jours : la plus longue coupure d’Internet 
par un gouvernement africain. 

Cette interruption a eu un grave impact, 
a rappelé Mme Forgwe, une activiste. 

« Tous les services personnels néces-
sitant Internet ont été mis en attente. 
Nombre de cyberentreprises ont cessé de 
fonctionner, en particulier les start-ups 
technologiques. Nous militons beaucoup 
sur des portails en ligne », a-t-elle indiqué à 
Afrique Renouveau. 

Access Now, une organisation interna-
tionale de défense des droits de l’homme 
basée à New York, a estimé le coût finan-
cier de la coupure à 5 millions de dollars en 

recettes fiscales, bénéfices des entreprises 
liées à Internet, frais généraux de fonc-
tionnement, frais de transaction bancaire 
et services de transfert d’argent, entre 
autres. 

Selon le ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement Issa 
Tchiroma Bakary, la coupure a été déclen-
chée par la propagation de fausses informa-
tions sur les médias sociaux susceptibles 
d’inciter à la haine et la violence dans les 
régions en crise. La « Silicon Mountain » 
du Cameroun, un groupement de start-ups 
technologiques florissant dans la région, 
s’en est particulièrement ressentie. Privés 
d’Internet, les entrepreneurs de la Silicon 
Mountain ont été contraints de se rendre 
dans d’autres régions du Cameroun pour se 
connecter. Ces longs trajets ont puisé  dans 
leur temps de travail. 

« Des fonds se perdent. Certains d’entre 
nous ne peuvent pas interagir avec  leurs 
clients étrangers en raison de la suspen-
sion des services Internet. C’est perturbant 
pour tout le monde », a expliqué Churchill 
Mambe. M. Mambe est le propriétaire de 
Njorku, une entreprise d’insertion et  de 
services hôteliers  récemment classée par 
le magazine Forbes parmi les 20 premières 
start-ups africaines.

Julie Owono, avocate et directrice 
générale d’Internet sans frontières, une 
organisation  basée à Paris qui défend 
les droits d’Internet, a déclaré à Afrique 
Renouveau qu’entre janvier et juin 2017, 
neuf pays ont subi  des blocages d’In-
ternet, dont trois en Afrique : le Cameroun, 
l’Égypte et l’Éthiopie.

Quelques mois après les perturbations 
de service  au Cameroun, une coupure 
générale  a été imposée en Éthiopie en raison 
de préoccupations quant à une possible 
tricherie aux examens. Le porte-parole du 
gouvernement éthiopien Mohammed Seid 
a expliqué que : « La coupure vise à prévenir 
une répétition des fuites de sujets qui ont 
eu lieu l’année dernière. » 

Depuis mai dernier, le gouvernement 
égyptien a bloqué 62 sites, notamment 
celui de la télévision Al Jazeera basée au 

Tollé autour des coupures d’Internet
Par Tonderayi Mukeredzi 

Jeunes internautes dans un cybercafé au Caire 
en Égypte, où Khaled Said, un blogueur de 28 
ans, a été arrêté et battu à mort par la police 
en 2010.  Par la suite, 400 000 personnes 
ont rejoint sur Facebook la campagne « Nous 
sommes tous Khaled Said », qui est considérée 
comme l’un des catalyseurs des manifestations 
égyptiennes de 2011.   Panos/Alfredo Caliz

CENSURE

Les gouvernements prétextent de  la violence, des tricheries et de la haine
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Qatar et l’important site d’information 
indépendant Mada Masr, les accusant d’in-
citer au terrorisme et de diffuser de fausses 
nouvelles. Ces organisations ont depuis 
réfuté ces allégations.

Selon la Collaboration sur la poli-
tique internationale des TIC en Afrique 
orientale et australe (CIPESA), un centre 
ougandais d’analyse et de recherche en 
technologie de l’information, la coupure 
d’Internet devient un outil privilégié de 
contrôle social et de censure pour certains 
gouvernements africains. 

Les blocages complets d’Internet 
se démarquent fortement du  filtrage de 
textos ou du blocage de sites qui étaient 
jusqu’ici plus courants. Les fournisseurs 
d’accès à Internet utilisent le filtrage prin-
cipalement pour isoler les spams ou autres 
messages indésirables, mais ils peuvent  
également s’en servir  pour éliminer des 
textes dans lesquels figurent  des termes 
tels que démocratie, droits de l’homme ou 
grève de la faim.  

Onze des 56 coupures d’Internet enre-
gistrées dans le monde en 2016 ont eu 
lieu en Afrique, selon Deji Olukotun, haut 
responsable de la représentation mondiale 
d’Access Now. Il s’agit d’une augmentation 
de 50% par rapport à 2015. 

Les coupures ont eu lieu à quatre 
reprises en Éthiopie, à deux reprises en 
Gambie et en Ouganda et une fois au Tchad, 
en République démocratique du Congo 
(RDC), au Gabon, au Mali, en Zambie et au 
Zimbabwe. 

Les promoteurs d’un Internet ouvert 
affirment  que ces coupures soulignent la 
mesure dans laquelle les attaques et les 
abus, notamment la prolifération de lois 
de régulation de l’Internet, la surveillance 
et l’interception de communications s’ag-
gravent sur le continent alors même que 
progresse la diffusion sur Internet.   

Les États soutiennent que les coupures 
sont nécessaires pour réprimer les mani-
festations publiques, la violence et la 
désinformation alimentées par les médias 
sociaux ou les applications de messagerie 
mobile, citant le rôle d’Internet dans le 
Printemps arabe il y a cinq ans, lorsque 
les protestations ont renversé le régime en 
Égypte et en Tunisie.

M. Olukotun réplique que les gouver-
nements craignent que des groupes 
locaux utilisent Internet pour diffuser 
des informations, s’organiser et défendre 

leurs droits, ajoutant que ces utilisations 
menacent davantage l’ordre établi que la 
tricherie aux examens, la progression  des 
cyberfraudes, de la pédopornographie, de 
la propagande haineuse ou du terrorisme. 

La hausse des coupures d’Internet 
survient alors qu’un nombre croissant 
d’Africains communiquent par Internet,  
fait observer Mme Owono. « Les gouver-
nements habitués aux sociétés fermées 
où l’information est centralisée voient la 
connectivité comme une menace plutôt 
qu’une opportunité », ajoute-t-elle. 

La Brookings Institution, un groupe 
de réflexion basé à Washington, a analysé 
combien une coupure d’Internet coûte à 
l’économie. Les sept pays africains ayant 
subi  une coupure d’Internet en 2016 ont 
perdu environ 320 millions de dollars de 
recettes.

Il y a aussi la question des droits numé-
riques. En juillet 2016, le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU a adopté une résolu-
tion condamnant les pays qui empêchent 
ou entravent l’accès à Internet et à son 
contenu, et a appelé  à la protection de la 
liberté d’expression. Les gouvernements se 
servent  de la menace à la sécurité nationale 
comme excuse pour justifier la coupure 
d’Internet, affirme Mme Owono. Mais 
jusqu’ici, aucun gouvernement n’a permis 
à une autorité judiciaire de déterminer si 
la sécurité nationale avait effectivement 
été menacée, dit-elle. Au contraire, les 
coupures ont eu lieu pendant des périodes 
de tension politique, ce qui ajoute  du poids 
aux arguments selon lesquels  l’objectif est  
de faire taire la dissidence.

Arsene Tungali, militant congolais 
et fondateur de Rudi International, une 
société de formation en sécurité et en 
défense des droits numériques, a déclaré 
qu’au cours des sept dernières années, le 
gouvernement de la RDC a orchestré une 
interruption des communications en ligne 
à plusieurs reprises. En 2015 et 2016, le 
gouvernement congolais a bloqué l’accès 
aux textos et à l’Internet après que des 
manifestations ont éclaté en réaction à 
la prolongation du mandat du Président 
Joseph Kabila. 

Une coupure similaire s’est produite en 
République du Congo lorsque le Président 
Denis Sassou Nguesso se préparait à 
prolonger ses 32 ans à la tête du pays.

Le nombre croissant de coupures a 
mobilisé des groupes de défense de l’accès 

à Internet et des campagnes mondiales 
à cet égard, notamment la campagne 
#KeepitOn lors du RightsCon Silicon 
Valley 2016, un sommet annuel mondial 
sur les droits de l’homme et l’Internet 
organisé à San Francisco en Californie.

#KeepItOn, un groupe de travail de 
RightsCon comprenant 199 organisa-
tions, collabore avec les gouvernements, 
les entreprises de télécommunications, les 
sociétés Internet et la société civile pour 
lutter contre les coupures. La campagne 
#BringBackOurInternet a largement 
contribué à accentuer  la pression qui a 
forcé le gouvernement camerounais à 
rétablir l’Internet. Bien que la campagne 
porte principalement  sur la mise en 
évidence des coûts économiques des 
coupures, Natasha Musonza, fondatrice de 
la Digital Society of Zimbabwe, observe 
que l’argument économique ne saurait à 
lui seul  dissuader  les gouvernements de 
bloquer Internet. 

« Nous devons souligner d’autres effets 
pratiques, tels que l’impact humain. Nous 
ferions mieux de suggérer des solutions 
alternatives utiles aux problèmes de 
tricherie aux examens ou de maintien de 
l’ordre en cas de manifestations publiques », 
 a-t-elle suggéré.

L’African Network Information 
Centre (AFRINIC), qui assigne et gère 
les adresses IP en Afrique, a proposé de 
désactiver pendant 12 mois  les plate-
formes en ligne des gouvernements fautifs 
pour sanctionner les coupures d’Internet. 
Cependant, la proposition a été rejetée  par 
les membres de l’AFRINIC au cinquième 
Sommet africain de l’Internet, tenu à 
Nairobi en juin dernier. Les membres ont 
indiqué que la proposition serait difficile 
à mettre en œuvre et pourrait irriter  les 
gouvernements ou même aggraver la situa-
tion.

Pour contourner les blocages de l’In-
ternet, de nombreuses organisations de 
défense des droits civiques et des droits 
numériques ont aujourd’hui accru leurs 
connaissances en matière de sécurité 
numérique, en particulier sur le chiffre-
ment, la réduction des risques de  surveil-
lance et les outils de sécurité en ligne. De 
plus, de nombreux cyberconsommateurs 
au Cameroun, en RDC, en Ouganda et au 
Zimbabwe pensent que l’utilisation de 
réseaux privés virtuels, qui permettent 
d’éviter les blocages, a augmenté. 
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Les organisations de producteurs 
émergent au Sahel, note Renata Serra, 
économiste en développement à l’Univer-
sité de Floride. 

Depuis le milieu des années 1980, 
les agriculteurs des régions sud du pays 
protègent et gèrent au moins 200 millions 
d’arbres, selon Chris Reij du World 
Resources Institute à Washington. Des 
images satellite et des photos aériennes 
analysées par Gray Tappan et ses collè-
gues de l’US Geological Survey montrent 
un reverdissement visible de larges zones, 
avec plus d’arbres et arbustes dans les zones 
à forte densité de population de Zinder et 
d’autres endroits. 

Une expansion similaire de la couver-
ture arborée a lieu dans certaines parties 
du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, 
mais  au Niger elle se produit à « une échelle 
spectaculaire et unique pour le Sahel et 
probablement unique pour l’Afrique », 
commente M. Reij. 

À son tour, la végétation plus dense a 
augmenté les rendements et la diversité 
de la production agricole, générant un 
engagement fort chez les agriculteurs. Les 
programmes financés par des bailleurs 
ont contribué au phénomène de rever-
dissement. Le facteur le plus important, 

cependant, font valoir les chercheurs, a été 
l’apparition  de comités villageois visant à 
protéger et à gérer les arbres. 

Les études sur les efforts de gestion 
des arbres par les agriculteurs indiquent 
que les femmes ont été particulièrement 
actives, en partie parce qu’elles en sont les 
premières bénéficiaires. Certaines variétés 
d’arbres produisent des fruits et des feuilles 
qu’elles peuvent vendre pour augmenter 
leurs  revenus , tandis que la plus grande 
disponibilité  d’arbres  permet de réduire le 
temps que passent les femmes à ramasser 
du bois de chauffage. 

Dans la ville de Keita, dans le centre 
du Niger, les femmes plantent des « arbres 
pour la paix » comme lors de campagnes 
similaires menées par des environnemen-
talistes kényanes, indique  le professeur 
Ousseina Alidou, une universitaire  du 
Niger qui enseigne à l’Université Rutgers 
dans le New Jersey aux États-Unis. 

Mobilisation citoyenne
De même, la vie politique commence 
à refléter l’impact de la participation 
des citoyens. Au Burkina Faso et au 
Sénégal, les groupes de la société civile 
demeurent actifs, mettant sur pied des 
campagnes contre la corruption, pour 
une plus grande transparence dans les 
industries minières, pour de meilleurs 
services publics et  d’autres enjeux encore . 

Les mobilisations citoyennes ailleurs 

dans le Sahel ont été plus sporadiques, mais 
parfois notables malgré tout. 

Dans la lutte contre les menaces terro-
ristes et la violence armée, tous les gouver-
nements du Sahel sont conscients du 
besoin de renforcer leurs forces de sécurité 
et de coopérer plus étroitement les uns avec 
les autres. 

En février, les présidents du Groupe 
des cinq, également connu sous le nom 
de G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, 
Mauritanie et Niger) se sont engagés à 
renforcer la formation militaire conjointe, 
le partage de  renseignements et l’in-
frastructure logistique, ainsi qu’à former 
une force militaire conjointe contre le 
terrorisme et le trafic de drogue.

Dans certains pays, dont le Burkina Faso 
et le Sénégal, les officiers militaires tentent 
d’améliorer les relations avec les civils. 

Les civils prennent également des 
initiatives pour contrer l’idéologie djiha-
diste. À Dori et Gorom-Gorom dans le 
grand nord du Burkina Faso, une asso-
ciation civile islamo-chrétienne organise 
régulièrement des dialogues interreligieux. 

Toutefois, pour que ces efforts 
progressent vraiment, les gouvernements 
de la région doivent trouver d’autres 
moyens de  toucher  leurs propres citoyens, 
soutient Ahmedou Ould-Abdallah, 
président du Centre des stratégies pour  la 
sécurité au Sahel-Sahara, dont le siège est 
situé en Mauritanie.  

privées, les Africaines débutent, la plupart 
du temps, leur carrière politique plus tard 
et sont pénalisées par le fait de devoir 
concilier vie familiale et travail. Elles ont 
aussi  en général  moins d’argent que les 
hommes à consacrer à leurs campagnes.    

Shauna Shames, professeure adjointe 
à l’Université Rutgers du New Jersey et 
auteure de  Obstacles et solutions à l’ac-
croissement du pouvoir politique des 
femmes (Barriers and solutions to increa-
sing women’s political power) note que         « 
lorsque l’argent domine la politique, les 
femmes sont perdantes. Ayant, pour de 
nombreuses raisons, des revenus toujours 
inférieurs, elles ont bien moins de chances 

que les hommes de disposer de contacts 
dans certains milieux sociaux et d’affaires 
qui permettent de financer une campagne 
électorale.»  

Les grands partis politiques choi-
sissent rarement des femmes à l’issue des 
primaires car ils estiment que celles-ci ont 
moins de chances de gagner. Au Kenya, 
par exemple, tous les principaux partis ont 
choisi des hommes comme candidats à la 
présidentielle d’août 2017.  

Il arrive qu’un parti politique cherche à 
se faire bien voir en choisissant une femme 
mais ne la soutienne  pas suffisamment 
pour qu’elle remporte l’élection, explique 
Mme Ekwunife.  

Les candidates sont plus susceptibles 
que leurs homologues masculins de faire 
face à des violences électorales, y compris 
des agressions physiques contre leur 

personne, leur famille ou leurs partisans, 
au cours de leur campagne, indique Mme 
Mabona. 

Les Africaines pourront-elles bientôt 
avoir les mêmes chances que les hommes 
en politique ? Dismas Mokua, analyste 
politique pour Trintari International, un 
bureau de relations publiques à Nairobi, 
estime que les femmes ont gagné du terrain  
en politique en Afrique mais qu’elles pour-
raient faire mieux. La plupart des sociétés 
sont patriarcales et n’imaginent pas les 
femmes à des postes de pouvoir, juge-t-il.  

 « Se présenter à une élection nécessite 
des ressources. Beaucoup de femmes n’en 
ont peut-être pas assez» ajoute M.Mokua. 

Contre toute attente, l’heure  est venue 
pour  les femmes visionnaires d’Afrique 
d’entrer en politique et de changer la 
donne.   

Le Sahel renaît
Suite de la page 27

La politique se féminise
Suite de la page 26
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Le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres a nommé la Sud-africaine 
Phumzile Mlambo-Ngcuka Directrice exécu-
tive de ONU Femmes pour un nouveau mandat 
de quatre ans. Mme Mlambo-Ngcuka a 
précédemment travaillé avec des femmes de 

la société civile ; elle a fait des droits politiques et économiques et de 
l’éducation des femmes son cheval de bataille.

Le Zimbabwéen Masimba Tafirenyika a été 
nommé Directeur du Centre d’Information 
des Nations Unies à Pretoria, en Afrique du 
Sud. Il a précédemment occupé le poste de 
Chef de la Section Afrique au Département de 
l’Information et d’éditeur en chef du magazine 

Afrique Renouveau.

L’Australien David McLachlan-Karr a été 
nommé Adjoint au Représentant spécial du 
Secrétaire général en Guinée-Bissau. Il a récem-
ment occupé le poste de Coordinateur résident 
des Nations Unies, coordinateur des affaires 
humanitaires et représentant résident du PNUD 

en Jordanie. M. McLachlan-Karr succède à l’Irlandaise Maria do Valle 
Ribeiro.

Le Kenyan Mukhisa Kituyi a été nommé 
Secrétaire général de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) pour un nouveau mandat de quatre 
ans. M. Kituyi a exercé un premier mandat de 
quatre ans à la tête de la CNUCED. Il a une 

vaste expérience dans le domaine des négociations commerciales, de 
l’économie et de la diplomatie internationale.

La Mauricienne Pramila Patten a été nommé 
Représentante spéciale du Secrétaire général 
chargée de la question des violences sexuelles 
en période de conflit. Elle a précédemment 
servi en qualité d’avocate et depuis 2003, en 
tant que membre du Comité pour l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  Mme 
Patten succède à la Sierra-Léonaise Zainab Hawa Bangura.

Le Lieutenant-Général rwandais Frank Mushyo 
Kamanzi a été nommé commandant de la 
Force de la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS). Il a récemment 
servi en tant que commandant de le Force de 
l’Opération hybride Union africaine-Nations 

Unies au Darfour (MINUAD). 
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Gestion et transformation d’une université africaine : Expérience 
personnelle à l’Université de Makerere, de 1973 à 2004
Par John Pancras Mukasa Ssebuwufu 
CODESRIA, Dakar, 2017, 808 pages

Le livre intitulé « Managing and 
Transforming an African University: 

Personal Experience at Makerere University 
» de John Pancras Mukasa Ssebuwufu relate 
de manière saisissante les trois décennies 
passées par l’auteur dans cette institution (de 
1973 à 2004) et donne un aperçu des défis 
liés à la gestion d’une université africaine. 

Ancien étudiant et salarié de cette insti-
tution, M. Ssebuwufu est devenu plus tard le 
huitième recteur de l’Université  Makerere.

Ce savoureux mélange d’histoire 
ancienne et actuelle de l’Université 
Makerere enrichit la littérature sur l’un des 
établissements les plus anciens et résilients 
en Afrique. En 1922, sous protectorat britan-
nique, le Ministère de l’éducation créé cette 
école technique qui deviendra une université 
en 1970. 

Le livre de M. Ssebuwufu témoigne de la 
réalisation du leadership transformationnel 
et du développement durable sur le conti-
nent par l’innovation qui améliore la qualité 
de l’enseignement.

Les descriptions détaillées des phases 
de développement de l’enseignement 
supérieur au sein de l’Université Makerere 
tissent un lien habile entre passé et présent. 
L’expérience de M. Ssebuwufu fascinera 
les chercheurs et les gestionnaires des 
établissements d’enseignement supérieur en 
Afrique et au-delà.

Le livre est publié par le Conseil pour 
le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique (CODESRIA) 
basé à Dakar, qui a lancé un programme de 
leadership pour l’enseignement supérieur 

il y a six ans avec des fonds de la Carnegie 
Corporation de New York. 

CODESRIA soutient des réseaux de 
recherche, des forums politiques et des 
publications afin de documenter et faire 
comprendre les transformations en matière 
de gouvernance et de leadership des 
établissements d’enseignement supérieur 
d’Afrique.

— Abdarahmane Wone
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