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INTÉGRATION ÉCONOMIQUE :
LA RÉPONSE AU PROTECTIONNISME

A

freximbank, la Banque
africaine de financement de l’import-export,
n’est pas la seule à s’inquiéter de la situation.
Hippolyte Fofack, économiste en
chef au sein de cette institution, relève lors de son assemblée générale
annuelle fin juin dernier à Kigali au
Rwanda, au sujet de la montée des
politiques protectionnistes dans le
monde : «Il va sans dire que ces dernières années ont vu la progression
des idées protectionnistes et ce sont
là des questions qui nous interrogent
en tant qu’institution de financement du commerce». Faut-il le
rappeler, l’accord de l’OMC sur la facilitation du commerce est entrée en
vigueur en février de cette année, au
moment où les pays industrialisés,
au premier rang desquels les EtatsUnis depuis l’élection de Donald
Trump, multiplient les mesures
protectionnistes. Un accord qui,
toujours selon l’économiste, génère
une valeur additionnelle de plus de
1000 milliards de dollars d’exportations de marchandises. La moitié de
ce volume sera du fait des pays en
développement. Pour le continent
africain, il y a donc un triple défi à
relever: investir dans les infrastructures, augmenter les échanges
internes et disposer des capacités
techniques et financières pour faire

face à la vague de protectionnisme
qui souffle en Europe, et surtout en
Amérique. Pour le moment, comme
le souligne Benedict Oramah, président d’Afreximbank, le commerce
intra-africain est encore en deçà de
15% de ses échanges avec le reste du
monde.
De son côté, le chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame, dans un contexte
où il est noté une montée des politiques protectionnistes, préconise
des solutions endogènes, invitant les
Etats africains à compter sur leurs
propres ressources pour développer
davantage le commerce : « L’Afrique
doit être plus résistante face aux
chocs globaux et au protectionnisme
croissant » De manière concrète, il
appelle les régions du continent qui
ont réussi à éliminer les barrières
commerciales à partager leurs expériences avec d’autres pays. « Nous devons inciter à augmenter, de manière
urgente, les échanges entre pays, à
investir davantage dans notre continent et à créer des infrastructures
communes, afin de mieux faciliter
la circulation des personnes et des
biens en Afrique ». Le développement du commerce dans le continent
nécessite des moyens de transport
adéquats, des infrastructures modernes qui permettront de relever le
taux des transactions commerciales
entre pays africains.
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Les Seychelles
et le Maroc en tête
Le spécialiste des statistiques sur l’usage d’internet a livré
ses chiffres. Sur le plan mondial, la Chine tient le haut
du classement avec 721 millions d’internautes.
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À SUIVRE...

TCHAD

Radisson Blu ouvre ses portes
à N’Djamena

P

ropriété de l’Etat tchadien placée
sous la gérance du groupe hôtelier
mondial Carlson Rezidor, le nouvel hôtel de luxe sous la marque
Radisson Blu vient augmenter, avec ses
175 chambres dont 38 suites et 19 salles
de conférences, la capacité d’accueil en
chambres luxueuses de la capitale tchadienne. Radisson Blu N’Djamena qui
s’ouvre en ce début du mois de juillet 2017,
s’installe dans le segment des hôtels haut
de gamme de N’Djamena, aux côté de Hilton de N’Djamena, Ledger Plazza, La Résidence… Une rude concurrence s’annonce
dans une capitale totalement touchée par
une crise économique qui frappe ce pays
pétrolier dont les recettes budgétaires ont
drastiquement chuté suite à la baisse du
prix du baril.
Situé au bord du fleuve Chari, au quartier
Sabangali, le nouveau hôtel Radisson offre
des chambres standards haut de gamme,

de différentes salles de conférences très
modernes connectées au Wifi et dispose
de gigantesques espaces de promenade.
Il est à 10 mn du centre-ville et 15 mn de
l’aéroport international Hassan Djamouss.
« Nous offrons un cadre idéal de séjour
pour nos clients », souligne son directeur
Sami Ounalli qui se dit confiant pour la
réussite de son hôtel dans un contexte de
reprise des activités économiques, après
un marasme économique. L’hôtel qui emploie actuellement 160 personnes entend
recruter jusqu’à 200 autres quand son
hôtel atteindra son rythme de croisière.
L’hôtel veut attirer les entreprises internationales basées au Tchad en leur offrant un
cadre bien indiqué pour leurs réunions et
conférences. Il vise aussi les touristes internationaux sur la base d’une offre nouvelle
et intéressante pour leur faire découvrir les
sites touristiques du pays.

Africa IT Expo

La 2ème édition de AITEX, Africa IT
Expo, salon dédié aux technologies de
l’information, se tiendra du 27 au 29
septembre 2017 à l’Office des Foires
et Expositions de Casablanca, sous le
thème « L’innovation numérique au
service des organisations ». L’objectif
est d’interpeller tous les acteurs sur
les enjeux de la révolution numérique.
A travers cet événement continental,
l’APEBI, Fédération Marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring contribue
au développement de son secteur.

Rebranding Africa Forum
Le 6 octobre 2017, se retrouvent à
Bruxelles pour la quatrième édition les
personnalités et compétences les plus
éminentes dans les domaines financier,
économique, politique et scientifique,
dans le cadre du Rebranding Africa
Forum, en vue de créer les synergies
et partenariats requis, à la lumière de
la thématique « Enjeux et défis des
systèmes financiers africains face au
dividende démographique ».

MEBAA Show Morocco

LE CHIFFRE

L’évènement se déroulera à l’aéroport
international Marrakech Menara les 12
et 13 septembre 2017. Incontournable
pour tous les acteurs qui interviennent
dans l’affrètement, la location, la vente,
l’achat, l’exploitation et la mise en service de jets privés et VIP dans la région.
En marge, il y aura une exposition statique des derniers avions d’affaires.

1,7 milliard de dollars
c’est le montant annuel d’importations de véhicules au Nigéria. Soit
50 000 véhicules neufs et 150 000 d’occasions, d’après Aminu Jalal,
le directeur général du Conseil national de l’automobile (NAC). Il
décrit une politique qui favorise l’importation et décourage la production locale. En révélant l’annulation d’un projet visant à fabriquer
des véhicules made in Nigeria, après que la taxe sur l’importation de
véhicules a été réduite à 10% (contre 30% au moment de l’annonce
du projet).
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Afric Talents
AfricSearch, le 1er cabinet de recrutement et de conseil en ressources
humaines pour l’Afrique organise l’édition ivoirienne du forum AfricTalents,
en septembre prochain. Le concept,
autour d’un forum, est de sélectionner
les meilleurs talents, pour répondre au
mieux aux attentes des recruteurs.

LE QUOTIDIEN
DE L’ÉCONOMIE
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BANQUE

Des bons chiffres
pour BGFI Bank en 2016
Avec un résultat net en hausse de 31% au 31 décembre,
le groupe bancaire gabonais réalise une performance
enviable.

M

algré un environnement économique « contrasté et le renforcement des exigences règlementaires », le groupe BGFIBank a
enregistré de bonnes performances au
cours de l’année 2016. Au 31 décembre
2016, les comptes arrêtés révèlent un résultat net en hausse de 31% par rapport
à l’année précédente. Cette hausse est
notamment attribuée aux différents résultats obtenus. Il s’agit notamment du
total bilan qui se situe à 2 935 milliards
de FCFA, des capitaux propres qui sont
de 330 milliards FCFA, des dépôts de la
clientèle 2 007 milliards, des crédits de la
clientèle 1 908 milliards, un produit net
bancaire de 221 milliards, un résultat brut
d’exploitation de 91 milliards de FCFA. A
cela, s’ajoutent un coefficient brut d’exploitation de 59%, un ratio de solvabilité
de 17%, un coût du risque spécifique de
1,35%, et une rentabilité sur fonds propre
de 14%.
Ces résultats ont été révélés par les administrateurs de la banque gabonaise au
terme de son conseil d’administration qui
s’est tenu le 8 avril 2017, sous la présidence
d’Henri-Claude Oyima, le président-directeur général de ce groupe bancaire. « Par
ces belles performances, le groupe BGFI
Bank démontre sa grande capacité de
résilience », affirmait alors le président-directeur général de ce groupe bancaire
dans un communiqué. Le conseil d’administration a par ailleurs validé de nouveaux indicateurs de mesure des risques,
avec le renforcement du pouvoir des organes de contrôle et de surveillance, et
décidé de déployer trois plans d’urgence
par la refonte. Il s’agit du dispositif de gestion des ressources humaines, de la gouvernance du système d’information avec
le renforcement du dispositif de sécurité
du système d’information, du dispositif de
gestion du risque de crédit, apprend-on.

Henry Claude Oyima
Président BGFI

Ces belles performances sont une bouffée d’oxygène pour l’institution bancaire,
après le scandale qui l’a ébranlée en ce
début d’année. Notamment, le vaste réseau de détournement à la carte Visa prépayée, qui a engendré près de 2 milliards
de perte à BGFIBank au début du mois de
février 2017.
BGFI Bank, banque gabonaise, est présente dans plusieurs pays africains et en
France. Notamment, le Bénin, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, São Tomé-et-Príncipe et Sénégal. Selon les derniers chiffres,
le capital du groupe bancaire BGFIBank
est détenu à près de 46% par des investisseurs privés, suivis du conglomérat industriel gabonais Compagnie du Komo (31
%), le personnel du groupe (10 %), Delta
Synergie, le holding de la famille Bongo
(6,4 %)...
■ SG

Attijariwafa Bank
prépare activement
la deuxième phase
de son expansion
africaine
Attijariwafa Bank, qui est majoritairement
contrôlé par la holding royale
marocaine SNI, a annoncé le lancement
imminent de la deuxième phase de
son développement en Afrique, a-t-on
appris d’une note d’information à des
investisseurs. Le groupe, à travers cette
deuxième phase, cible des implantations
dans des pays anglophones du
continent, a-t-elle expliqué. Rappelons
qu’Attijariwafa a récemment élargi
sa présence en Afrique du Nord, en
finalisant l’acquisition de la filiale en
Egypte du groupe Barclays Plc. L’ambition
anglophone fait l’objet d’annonces
depuis le début d’année 2013. Même si
la première banque au Maroc a signé en
décembre 2016 un accord avec le groupe
United Bank of Africa, il semble qu’elle ait
renoncé à entrer sur le marché nigérian.
Par contre, elle a finalisé l’acquisition de
la Compagnie Générale de Banque au
Rwanda, et déposé une demande licence
au Ghana. Cette expansion dans les pays
anglophone fait partie des projets qui
bénéficieront, pour leurs financements,
des ressources de l’emprunt obligataire
de 1,5 milliard de dirhams (152,5 millions
de dollars), lancé par le groupe, et
dont les souscriptions se dérouleront
durant la période du 19 au 27 juin inclus.
L’expansion des groupes bancaires
marocains en Afrique est devenue
indispensable, en réponse à la quasisaturation du système bancaire au Maroc,
qui offre désormais peu de possibilités
en termes de croissance des crédits
accordés à l’économie, et de hausse des
marges d’intérêts. Une autre banque
marocaine qui est déjà présente dans les
pays africains anglophones, c’est le groupe
BMCE Bank of Africa. On retrouve des
filiales de ce dernier au Kenya, eu Ghana,
au Rwanda et en Tanzanie. Mais son poids
sur ces marchés demeure faible et se
situe, selon une récente analyse de Fitch
Ratings, autour de 2%.
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MOBILE MONEY

Les services classiques de banque
de détail en difficulté au Kenya
L’effet de contagion pourrait se poursuivre dans une Afrique où l’accès aux réseaux de
télécommunication et la faible rentabilité des agences bancaires favorisent l’expansion
de la banque mobile.

S

elon de récentes statistiques
publiées par la banque centrale
du Kenya, les paiements via le
mobile money ont progressé
de 15% sur la période de 4 mois entre
janvier et avril 2017. Leur valeur globale
a atteint 1,19 trillion de shillings (11,5
milliards dollars), contre 1,04 trillions
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de shillings pour la même période en
2016. Cette croissance à deux chiffres
intervient alors que près de 23 banques
commerciales opérant au Kenya ont
conjointement lancé en février 2017,
une plateforme de banque mobile appelée PesaLink. L’ambition affichée est
de donner une réponse solide aux opé-

rateurs de téléphonie mobile, leaders
du marché.
Au-delà d’être un simple outil de transfert d’argent, le mobile money s’est
imposé au Kenya comme un véritable
instrument d’intermédiation financière. L’outil sert désormais à régler des
factures, recevoir des dividendes de

LE QUOTIDIEN
DE L’ÉCONOMIE
MAGAZINE

placements boursiers, des transferts
de fonds de la diaspora. Récemment
le gouvernement local lui a donné
une nouvelle dimension en effectuant
à travers lui, un emprunt obligataire
de 150 millions de shillings. Selon des
observateurs du secteur, la force réelle
du mobile money réside dans le vaste
réseau d’agents de distribution, que les
opérateurs sont parvenus à construire.
Sur un marché qui compte 34,5 millions d’utilisateurs, dont certains dans
des zones inaccessibles, les banques
peuvent difficilement suivre la concurrence.
Dans ces conditions, les 11 banques
cotées sur le «Nairobi Securities Exchange» ont connu un premier trimestre difficile, à la suite de la publication des performances financières sur la

période concernée. Presque toutes ont
enregistré un résultat net par action négatif. Cet indicateur qui mesure la profitabilité des activités de prêts, a reculé
de 8,6% pour la période s’achevant au
31 mars 2017, contre une progression
de 13,6% à la même période en 2016,
selon des données fournies par des
analystes kényans. Cette contreperformance est attribuée à la loi sur l’encadrement des taux applicables par les
banques. Le dispositif juridique entré
en vigueur depuis mi-2016 fixe un plancher pour la rémunération des dépôts
et un plafond pour les intérêts à percevoir sur les prêts accordés à la clientèle.
Les autorités kényanes avaient défendu
cette loi, au motif qu’elle sera une solution au faible taux d’accès au crédit au
Kenya, notamment pour les petites et

moyennes entreprises. Elles espéraient
qu’en limitant les taux, la demande de
crédit serait facilitée et les remboursements moins contraignants.
Aujourd’hui la banque centrale dit
qu’elle mènera une étude sur l’impact
de cette régulation. Dans les faits, seuls
les dépôts de la clientèle, en hausse
de 11,7 % au premier trimestre 2017,
ont connu une bonne performance,
comparé à la même période l’année
précédente (10,8%). L’encours des
créances douteuses accumulées par
ces banques est passé à 11,6% au 31
mars 2017, contre 8,1% en 2016. Cela a
contraint à réduire la valeur créée pour
les investisseurs, notamment du fait
des provisions pour risque de non remboursement, de 47,2% à 51,2%.
Selon une récente étude de l’association internationale des opérateurs de
GSM, le nombre de personnes ayant
accès à compte bancaire via le mobile
était de 277 millions en 2016 en Afrique,
soit plus d’une fois et demie, le nombre
de compte bancaires dans la région. De
nombreux opérateurs comme le français Orange ont investi dans le sens de
prendre avantage de cette opportunité,
en obtenant une licence bancaire, pour
l’émission de monnaie électronique.
D’autres comme le sud-africain MTN
ont choisi de signer des accords de
partenariats, même si dans des régions
comme l’Afrique centrale (CEMAC), Il y
a encore un bout de chemin à parcourir avec les questions de régulation.
Au Kenya par contre, le porte-monnaie mobile semble avoir le soutien du
gouvernement lui-même. En plus de
payer les salaires, les retraites et autres
transferts infranationaux via ce canal,
le gouvernement a lancé deux fois un
emprunt obligataire via le mobile, dont
un de 150 millions de shilling kenyanes
(KES) et un autre plus récent de 1 milliards de KES.
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MARCHÉ DES CAPITAUX

Les eurobonds en provenance de l’Afrique
franchissent un nouveau record à la mi-2017
L’Egypte en tête, les souverainetés africaines souhaitent tirer avantage d’un marché
international des capitaux qui peine à trouver des rendements intéressant.

L

’Egypte a signé avec un succès
certain, ce que ses dirigeants ont
désigné comme étant sa dernière
sortie sur le marché international
de la dette. Son récent emprunt souverain (émission d’obligations internationales) de mai 2017, s’est soldé par une
forte sursouscription, qui s’est traduite
par une accumulation de 11 milliards
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de dollars dans son carnet des ordres.
L’opération qui avait pour chefs de fil
les groupes financiers BNP Paribas, Natixis, JP Morgan et Citi Group, a attiré
surtout des investisseurs nord-américains et européens. La demande était
tellement forte, qu’au final, les taux
servis pour les différentes tranches ont
été plus faibles que ceux des 4 milliards

dollars servis en janvier 2017.
Des banquiers proches du processus
ont fait savoir sur certains médias spécialisés, que le gouvernement égyptien
tire profit de l’avis favorable émis par
le Fond monétaire international, qui a
décidé de libérer 1,24 milliard dolllars
supplémentaires dans le cadre du programme économique en cours avec
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le pays, et qui salue les efforts dans la
mise en œuvre des réformes. Malgré ce
succès et l’intérêt des investisseurs, le
gouvernement égyptien n’a finalement
servi des obligations souveraines que
pour 3 milliards de dollars. C’est près de
2 fois le montant initial qu’il envisageait
de collecter et cela porte à 7 milliards la
valeur globale des eurobonds émis sur
le marché international en 2017. A elle
seule, l’Egypte a déjà dépassé l’encours
des obligations souveraines de toute
l’Afrique en 2016 (5 milliards de dollars).
Encouragés par une baisse des taux,
de nombreux pays africains arrivent de
nouveau sur le marché des obligations
souveraines. Le Sénégal est le plus récent pays de la région à s’y être essayé.
Ses titres ont attiré des investisseurs
pour près de 7 milliards de dollars. Sur
le marché secondaire, les obligations
souveraines africaines suivies dans le
cadre de l’indice ABABI de la Banque
africaine de développement et de
Bloomberg, continuent d’observer une
baisse de leurs rendements et une remontée du prix offert, même si le cours
au 26 mai 2017 (80,9 de dollars) était

encore en deçà de la moyenne des 12
mois précédents (82,34 de dollars).
Des pays comme le Sénégal, le Cameroun et même l’Afrique du sud, continuent d’être des sur-performeurs de
l’indice. Certains analystes expliquent
malgré la situation basse des prix des
matières premières, que les économies
africaines ont atteint un certain niveau
de stabilité, et surtout les obligations
de leurs pays continuent d’offrir des
taux de rendement supérieurs à 3%, ce
qu’on ne trouve plus sur les marchés
plus développés. La saga des eurobonds africains ne semblent pas prête
de s’arrêter pour l’exercice 2017. Le
Kenya, qui a très peu utilisé les possibilités que lui offrait sa loi des finances de
la période 2016/2017, promet de revenir sur le marché des obligations internationales dès le début de son exercice
fiscal 2017/2018, qui débute en juillet. Rappelons que l’Egypte ne séduit
pas les investisseurs internationaux
qu’avec ses obligations souveraines. A
la faveur de la récente hausse des taux
directeurs par la banque centrale, plusieurs investisseurs internationaux se

sont jetés sur les obligations émises
en devise locale. Le gouvernement dit
vouloir utiliser toutes ces ressources,
pour mener sa politique budgétaire de
redressement du pays.
Mais si le FMI salue les consolidations
budgétaires qui ont été réalisées et qui
sont proposées dans la loi des finances,
il attire toutefois l’attention du gouvernement sur le besoin de réduire davantage son déficit public. Par ailleurs
le gouvernement devra convaincre
que la stabilité retrouvée du système
financier égyptien va de pair avec une
amélioration du pouvoir d’achat des
plus pauvres. De ce point de vue, les
arbitrages sont complexes aussi bien
pour la banque centrale égyptienne,
que pour le gouvernement. La hausse
des taux d’intérêt a été fortement saluée par les acteurs du marché monétaire et celui des capitaux. Mais
pour des millions d’Egyptiens qui ont
besoin de liquidités pour mener leurs
transactions économiques, les choses
risquent d’être encore plus difficiles au
quotidien.
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Le sud-africain Sanlam poursuit
son déploiement africain
Il s’est renforcé dans le capital du marocain Saham Finance et a acquis une société de
micro-assurance au Zimbabwe, pour près de 330 millions dollars.

L

e groupe de services financiers
sud-africain Sanlam a tout récemment finalisé l’augmentation de
sa participation dans le capital de
Saham Finances, le portant de 30% à
46,6%. L’opération d’acquisition avait été
annoncée pour la première fois en décembre 2016, pour 329 millions de dollars.
Elle permet à Sanlam Emerging Markets
de détenir désormais 85% et à Sanlam, la
filiale assurance de court terme d’avoir 15%
de l’investissement total dans Saham Finances. Mais mieux qu’un positionnement,
Sanlam a réalisé un pari gagnant sur ce
groupe marocain, au regard des résultats
de l’exercice 2016. « Notre filiale focalisée
sur les marchés émergents a connu une
croissance robuste et Saham Finance y a
contribué de manière significative », a expliqué le sud-africain dans une note à ses
investisseurs.
Directement, le groupe Saham Assurance,
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filiale à 57,6% de Saham Finance, et qui est
présente dans 25 pays, majoritairement
d’Afrique et du Moyen-Orient, a annoncé
sur la bourse de Casablanca, avoir collecté 4,39 milliards de dirhams (432 millions
de dollars). Une performance en hausse
de 16,4%. Le résultat net s’est contracté
de 17,2% à 282 millions de dirhams (28
millions de dollars), mais essentiellement
en raison du règlement d’une dette fiscale
due au Maroc. Indirectement, Sanlam bénéficiera aussi de la bonne performance
du réassureur nigérian Continental Re, qui
est contrôlé à 53,6% par Saham Finance et
qui est présent dans 44 pays africains. Porté
par des gains de change qui sont passés de
-15 millions de nairas à 2,2 milliards de nairas, son bénéfice net distribuable s’est hissé
à 5,24 milliards de nairas (16,9 millions de
dollars).
« De nouveaux partenaires tels que Saham
Finances apportent une expertise que San-

lam Emerging Market peut répliquer pour
ses autres opérations », a expliqué Sanlam.
Dans les chiffres, la part de Saham Finance
dans les flux nets de fonds reçus par Sanlam de ses opérations d’assurance et d’investissement, a été au 31 décembre 2016,
de 2,4 milliards de rands (194,3 millions
de dollars). Au-delà du groupe marocain
qui lui offre une belle exposition dans plus
d’une vingtaine de pays africains, Sanlam
est aussi rentré sur le marché zimbabwéen
des assurances. La compagnie d’assurances zimbabwéenne Zimnat a annoncé
en mars dernier, avoir cédé une participation de 40% à l’assureur sud-africain pour
11,5 millions de dollars.
« Notre partenariat avec Sanlam nous
donnera une dimension régionale, car ce
groupe opère dans la plupart des pays
africains et nous permettra de passer à
terme du rang de quatrième assureur au
Zimbabwe actuellement à celui de leader
du marché », a déclaré le directeur général
de Zimnat, Mustafa Sachak. Zimnat entend en effet s’appuyer sur le savoir-faire de
Sanlam pour lancer de nouveaux produits
d’assurance répondant aux besoins des entreprises actives dans les secteurs de l’agriculture, du développement des infrastructures et de la microfinance. « Zimnat tirera
profit de l’expertise de Sanlam qui dispose
d’une expérience client de classe mondiale
et d’un grand savoir-faire technique en matière de développement de produits innovants », a souligné M. Sachak. Zimnat, qui
opère dans l’assurance IARD, l’assurance
vie, la microfinance et la gestion d’actifs,
compte aussi dans son tour de table le
groupe de services financiers Masawara
ainsi que les sociétés d’investissements
DandemutandeInvestments, Joina City et
iWay Africa Zimbabwe.
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TRANSPORTS ET TIC

La BAD investit 1,6 milliards de dollars
dans les infrastructures en 2016
Le dernier rapport annuel du département infrastructures, villes et développement
durable, met en lumière les projets dans 15 pays d’Afrique.

L

a Banque africaine de développement (BAD) veut impulser la croissance à travers les transports et les
technologies de l’information et de
la communication (TIC). D’après le rapport annuel du département infrastructures, villes et développement durable,
publié par la BAD le 9 juin 2017, les projets financés par la BAD en 2016 devraient
améliorer les conditions de vie de 20 millions de personnes à travers le continent.
Ces projets d’un montant global de plus
de 1,6 milliards de dollars concernent
les domaines des transports et des TIC
et sont répartis dans 15 pays. Le rapport
renseigne qu’il s’agit des projets d’une
grande diversité, tels que des corridors
routiers internationaux, des lignes ferroviaires, des infrastructures urbaines ou
encore des projets liés aux TIC.
Ces nouveaux chantiers, avec ceux déjà
en cours d’exécution dans les secteurs du
transport et des TIC, portent ainsi à 118
le nombre total de projets en fin 2016, répartis dans 47 pays. La banque manifeste
donc une ferme volonté de réduire le déficit infrastructurel qui apparaît comme
l’un des principaux freins au décollage de
l’Afrique. «Le transport et les TIC jouent
un rôle substantiel dans la poursuite
des cinq priorités opérationnelles de la
Banque, notamment dans l’appui à l’industrialisation, à l’intégration régionale, à
la modernisation de l’agriculture, et plus
globalement, à l’amélioration des conditions de vie des populations», explique
Amadou Oumarou, directeur du département infrastructures, villes et développement durable au sein de la BAD.
Il est donc question pour l’institution,
de permettre l’ouverture de plusieurs
liaisons routières entre différents pays
pour favoriser la connexion avec d’autres
routes. De fait, le rapport permet de saisir

par exemple comment les projets financés contribuent à l’intégration régionale
à travers le continent et au désenclavement des régions isolées au Cameroun et
au sud de l’Ethiopie, avec un fort soutien
au développement des activités agricoles, et de la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires.
Le développement du numérique est
également un axe majeur de l’action de
la BAD avec des projets tels que celui de
la « Dorsale Transsaharienne », qui interconnectera les réseaux de fibre optique
du Tchad et du Niger avec ceux de leurs
voisins, renforçant l’accès à l’internet
dans des zones particulièrement enclavées. L’on remarque aussi que l’engagement de la banque s’est accru en 2016 en
accordant une place prépondérante à la

mobilité urbaine et au développement
des villes durables. Le document annonce notamment la création d’une division «Villes et Développement urbain»,
qui devrait permettre à l’institution de
traiter les défis posés par l’urbanisation
rapide du continent. « L’année écoulée a
d’ailleurs été marquée par d’importants
projets d’infrastructures à Abidjan, Accra
et Kampala, pour un total de plus de 505
millions de dollars, montant sans précédent pour la Banque dans le domaine du
transport urbain », précise le rapport.
Cette année, les projets approuvés permettront le bitumage de 1120 km de
routes et la pose de 2060 km de fibre optique.
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ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED

Vers une dilution de 400 millions de dollars
de créances douteuses nigérianes, via des
obligations convertibles
Le groupe bancaire panafricain basé à Lomé au Togo, a obtenu de ses actionnaires que
soit menée cette opération, mais on ignore quels ont été les pourcentages de votes.

E

cobank Transnational Incorporated, qui est cotée sur les marchés financiers d’Abidjan, Lagos
et Accra, a obtenu l’accord de
ses actionnaires pour la mobilisation
de 400 millions de dollars via l’émission
de nouvelles obligations convertibles,
au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin dernier à Lomé
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au Togo. 200 millions sur la ressource
mobilisée, seront affectés au financement du comité ad-hoc, annoncé
le 18 avril dernier par la banque, pour
la prise en charge des créances douteuses, notamment celles provenant
des acquisitions d’Ecobank sur son
principal marché qu’est le Nigéria. Les
autres 200 millions de dollars serviront

à refinancer diverses dettes dues sur
le court terme. La holding parente du
groupe qui est présent dans 38 pays
africains, confirme sa volonté d’introduire plus d’efficience dans la gestion
de ses créances douteuses au Nigéria,
à travers l’octroi des moyens à l’entité
spécifique qu’elle a créée à ce propos.
Elle espère aussi améliorer la transpa-
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rence dans la gestion de cette situation
et provoquer un revers positif sur les activités dans son premier marché.
300 millions de dollars d’obligations
seront proposés aux actionnaires existants, dont le groupe bancaire sud-africain Nedbank. Ce dernier est devenu
premier actionnaire d’ETI avec 20%
de participation à son capital, suite à
l’exercice d’un droit d’option sur de précédentes obligations convertibles qu’il
avait acquises. Après ce placement
préférentiel, les offres de souscription
seront ouvertes à un panier plus large
d’investisseurs. ETI propose pour cela
un taux fixe de 6,46% au-dessus de la
moyenne des taux sur trois mois, au
niveau du marché interbancaire de
Londres (LIBOR). L’emprunt aura une
maturité de cinq ans. Dans son rapport
annuel de l’exercice 2016, le groupe
rappelle que les pertes financières
occasionnées par ces créances dou-

teuses, ont négativement impacté ses
performances. Au 31 décembre 2016,
ces pertes se sont situées à 864 millions
de dollars, en hausse de 62%, comparées à 2015. Même si les crises qui ont
secoué le groupe ces dernières années
semblent calmées, notamment sur le
plan judiciaire, on réalise que l’origine
et l’ampleur de ces créances douteuses
n’ont jamais été vraiment clarifiées
Au total, 780 millions dollars de
créances brutes ont été transférées à
cette entité de défaisance, appelée «
Resolution Vehicule », dont 400 millions dollars déjà provisionnés parce
que considérés comme perdus. Sur
les 380 millions dollars restants, 117
millions ont été également provisionnés, portant la valeur nette comptable
des créances douteuses à 263 millions
dollars. En contrepartie de ce montant,
Resolution Vehicle a remis à Ecobank
Nigeria 200 millions dollars en cash

(prêtés par ETI). Elle lui a aussi transféré
un immeuble de placement, détenu par
ETI, et évalué par des experts à 63 millions dollars. La question, concernant
cette initiative, est de savoir pourquoi
le groupe bancaire consacre une part si
importante de ses ressources, pour renflouer les caisses de sa filiale nigériane,
et souhaite impliquer ses investisseurs
dans une opération qui, à terme, diluera le placement des petits actionnaires.
Sur le volume global des pertes provoquées par les créances douteuses
Ecobank Nigeria ne cumulait que 322
millions dollars, au 31 décembre 2016.
On ignore qui a bénéficié des crédits
accordés par cette filiale, qui ne sont
pas encore remboursés. Rien n’indique
non plus si ces prêts étaient, ou pas,
accompagnés de garanties. De même,
on ignore ce à quoi a servi l’argent prêté et quelles ressources (bilan ou hors
bilan ?) ont été utilisées pour accorder
ces prêts. Pareillement, les actionnaires ignorent à quelles conditions la
structure de défaisance a obtenu son
avance de la part d’ETI.
Selon des révélations faites par l’Agence
Ecofin, le groupe bancaire semble avoir
plongé dans une spirale interminable,
dans une stratégie visant à faire bloc
contre une offre publique d’achat hostile de la firme d’investissement russe
Renaissance Capital. Mais par la suite
les choses auraient dérapé au profit
d’intérêts plus personnels, et surtout
de ceux d’un lobby anglosaxon. ETI n’a
jamais répondu publiquement à cet
article. Le groupe semble désormais
tourné vers ses nouveaux défis. Il s’agit
pour lui désormais, de créer de la valeur pour ses actionnaires, oublier une
année 2016 marquée par une première
perte depuis 10 ans et parachever avec
sa digitalisation.
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TRANSFERT D’ARGENT

Vers la taxation des envois de fonds
vers l’Afrique
Cette initiative portée par les États-Unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats
arabes unis, le Koweït et Oman pourrait accroître les circuits de transfert informels.

C

ertains pays d’accueil des
Africains réfléchissent sur la
possibilité de taxer les transferts de fonds vers l’Afrique.
Les États-Unis, l’Arabie saoudite, le
Bahreïn, les Émirats arabes unis, le
Koweït et Oman font partie de ces
Etats qui ambitionnent de taxer les
envois des fonds des Africains vivant à
l’étranger. L’objectif visé par ces pays
est double : accroître leurs recettes et
décourager l’immigration...
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Dans un article paru à la rubrique
Opinion du site de la Banque mondiale, Kirsten Dilip, Ratha Schuettler
et Supriyo De, en service dans cette
institution, affirment que ce projet
ne serait pas avantageux pour les
Africains de la diaspora, mais également, pour ces pays qui taxent. Pour
ceux-ci, ça fera grimper le coût de
ces transactions. Ce qui va directement à l’encontre des engagements
du G20 mais aussi, de l’objectif de

développement durable visant à
réduire les coûts des envois de fonds
et à améliorer l’inclusion financière.
Par ailleurs, « les travailleurs migrants
pauvres sont généralement très sensibles au coût des transferts d’argent.
Une taxe sur les envois de fonds aura
pour conséquence de dévier ces flux
vers des circuits informels et non réglementés. Ce qui risque de réduire
les recettes fiscales, d’accroître les
coûts de l’administration fiscale, et
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d’encourager le recours à des circuits
financiers informels, faisant ainsi
augmenter les risques sur le plan de
la sécurité », soutiennent-ils.
Un projet de taxation qui ne sera que
suicidaire pour la diaspora africaine
qui a déjà du mal à supporter les
coûts imposés aux transferts d’argent
dans les pays étrangers. Selon Hervé
Fopoussi, ressortissant camerounais
vivant au Canada, l’envoi d’argent au
pays lui coûte une sacrée somme. Les
frais déduits varient en fonction des
montants et des entreprises sollicitées. « De 100 à 300 dollars envoyés au
Cameroun, je paie 7 dollars à Express
union au Canada. Et pour des montants plus élevés, je paie plus cher »,
affirme-t-il. Pour 100 dollars à Ria, 6
dollars sont déduits. Cette dernière et
Express Union s’illustrent au Canada
comme faisant partie des entreprises
de transfert d’argent vers l’Afrique les

LES QUELQUES PAYS
QUI ONT MIS EN
PLACE CE GENRE
DE TAXES ONT FINI
PAR LES SUPPRIMER.
AINSI, APRÈS AVOIR
SUPPRIMÉ SA TAXE
DE 5 % SUR LES
ENVOIS DE FONDS
ENTRANTS EN 1997,
LE VIETNAM A OBSERVÉ UNE FORTE
AUGMENTATION DES
TRANSFERTS VIA LES
CIRCUITS OFFICIELS.
DE MÊME, LA SUPPRESSION EN 2003
PAR LE TADJIKISTAN
DE LA TAXE SUR LES
TRANSACTIONS BANCAIRES TRANSFRONTALIÈRES A SANS
DOUTE CONTRIBUÉ
À L’EXPLOSION DES
ENVOIS DE FONDS
OFFICIELS...

moins chers. A Moneygram et Western
Union, pour l’envoi de 100 dollars, il
est déduit respectivement, 12 dollars
et 14 dollars, ajoute-t-il.
En Europe, notamment en France,
pour 100 euros, Moneygram déduit 14
euros pour les transferts en Afrique,
et Western Union déduit 16 euros
tandis que Ria déduit 12 euros, apprend-on. Il faut donc dire que les
coûts des transferts d’argent sont
déjà exorbitants, selon les Africains
de la diaspora. Raison pour laquelle,
ceux-ci s’insurgent contre ce projet de
taxation. « Taxer les transferts d’argent
vers l’Afrique est une très mauvaise
idée qui va certainement nous faire
envoyer moins d’argent au pays. Nous
ne gagnons pas déjà assez ici. S’il faut
en plus dépenser beaucoup d’argent
rien que pour les transferts d’argent,
ce sera difficile à supporter », soutient
Hervé Fopoussi.
Et aux cadres de la Banque mondiale de faire remarquer que : « Les
quelques pays qui ont mis en place
ce genre de taxes ont fini par les supprimer. Ainsi, après avoir supprimé sa
taxe de 5 % sur les envois de fonds entrants en 1997, le Vietnam a observé
une forte augmentation des transferts
via les circuits officiels. De même, la
suppression en 2003 par le Tadjikistan
de la taxe sur les transactions bancaires transfrontalières a sans doute
contribué à l’explosion des envois de
fonds officiels, ceux-ci passant de 78
millions de dollars en 2002 à 256 millions de dollars en 2003 ».
En attendant de voir l’issue de ce projet, il convient de noter qu’aux ÉtatsUnis, l’Etat d’Oklahoma taxe déjà les
envois de fonds à hauteur de 5 dollars
pour les 500 premiers dollars et de 1
% au-delà, informe-t-on.
Tandis que d’autres Etats tels que la
Géorgie et l’Iowa envisagent des taxes
qui pourraient être plus élevées.
■ Sandrine Gaingne
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Un concept que le FMI recommande
désormais aux Etats
A travers l’une des publications d’avril 2017, les experts de l’institution de Bretton
Woods démontrent que les pays peuvent accroître leur productivité en améliorant
la conception de leur système fiscal.

D

ans son édition d’avril 2017 du
«Moniteur des finances publiques»,
le Fonds monétaire international
(FMI) affirme clairement que la
productivité détermine le niveau de vie des
Etats. A travers un article produit par Vitor
Gaspar, ressortissant portugais et directeur
du Département des finances publiques du
FMI, et Laura Jaramillo, chef de division adjoint de la Division opérations budgétaires
II du Département des finances publiques
du FMI, l’institution de Bretton Woods
montre que les pays peuvent accroître leur
productivité en améliorant la conception
de leur système fiscal (politique et administration). «De cette manière, les entreprises
prendraient leurs décisions en matière d’investissement et d’emploi pour des raisons
économiques et non fiscales», indiquent les
experts. En effet, le FMI demeure convaincu
de ce que les pays peuvent accroître sensiblement leur productivité en éliminant les
obstacles qui freinent les entreprises plus
productives.
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Parmi ces obstacles figurent, d’après nos
informations, des politiques économiques
mal conçues, ou des marchés qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. «Nous
estimons que l’élimination de ces obstacles
rehausserait, en moyenne dans l’ensemble
des pays, la croissance annuelle du PIB réel
d’environ 1 point sur 20 ans. Nous notons
aussi que les pays émergents et les pays à
faible revenu peuvent réaliser un quart de
ces gains en améliorant la conception de
leur politique et de leur administration fiscale », soulignent Laura Jaramillo et Vitor
Gaspar.
Evidemment, concilier la fiscalité et la
productivité exige une meilleure utilisation des ressources. « Les pays peuvent
accroître leur productivité en s’attaquant
aux obstacles qui conduisent à une mauvaise affectation des ressources. Ces obstacles empêchent les entreprises productives de se développer et permettent aux
entreprises improductives de survivre. Le
contraste est frappant si l’on compare un

pays moins efficient à un autre pays plus
proche de la frontière de productivité
mondiale. Comme l’illustre des cas où le
pays moins efficient a plusieurs entreprises
très productives. La principale différence
tient au fait que le pays moins efficient a
beaucoup plus d’entreprises improductives », expliquent les experts. La question
cruciale qu’il faut bien se poser, c’est celle
de savoir comment une meilleure affectation des ressources parmi les entreprises
peut accroître la productivité.
Face à cette préoccupation, Vitor Gaspard
et Laura Jaramillo s’appuient sur des cas
pratiques, capables de convaincre les Etats
à suivre cette voie. «Imaginons deux entreprises qui produisent des logiciels, avec des
technologies identiques, mais un comportement différent sur le plan fiscal. En raison
des carences de l’administration, la première entreprise évite d’être détectée par
le fisc et ne paie pas d’impôts, si bien que
son coût d’usage du capital est moindre»,
expliquent les experts. Respectueuse de
ses obligations fiscales, l’autre entreprise
est par contre surveillée plus étroitement
par le fisc, et son coût d’usage du capital
est donc plus élevé. « La différence dans le
coût d’usage signifie que l’entreprise frauduleuse peut se permettre d’engager des
investissements dans des projets à plus
faible rendement, tandis que l’entreprise
qui est imposée ne peut entreprendre
des investissements que dans des projets
à rendement plus élevé », soulignent-ils.
Avant de conclure : « Dans cet exemple, la
production globale serait plus élevée si le
capital passait de l’entreprise non imposée
à l’entreprise imposée, ce qui permettrait
d’accroître l’investissement dans des projets à rendement plus élevé ».
■ JRD
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MARCHÉ FINANCIER

Possibilité de mise en place
de la double cotation
Lors de la 16ème session annuelle de l’Institut francophone de la régulation financière
(Ifrefi) en mai dernier au Gabon, les régulateurs ont abordé la question qui présente
des avantages.

P

eut-être assistera-t-on bientôt à
l’instauration de la double cotation
sur les marchés financiers membres
de l’Institut francophone de la régulation financière(Ifrefi). Cette question a été
évoquée lors de la 16ème session annuelle
de l’Ifrefi qui s’est tenue du 3 au 5 mai 2017
à Libreville au Gabon. Il est question pour
les régulateurs, que « l’Afrique centrale aille
vers le rapprochement des deux bourses
qui y cohabitent en étudiant les voies et
moyens de la double cotation », propose
notamment Amadou Kane, Ancien PCA de
la Bourse régionale des valeurs mobilières
(BRVM) et administrateur de BGFI holding,
à cette session de l’Ifrefi. Pour les experts
des marchés financiers, la double cotation
sera un avantage pour le marché financier
de la sous-région.
Cette possibilité de la double cotation sur
le marché financier sera certainement une
ouverture pour les entreprises d’Afrique
centrale qui pourront désormais être co-

tées en même temps, à la Douala stock
exchange(DSX) basée au Cameroun et à la
Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique
centrale (BVMAC) basée au Gabon. C’est
une expérience apprend-on qui existe
déjà avec Ecobank qui est cotée sur BRVM,
Nigeria stock exchange et le Ghana. « Le
raisonnement derrière une double cotation est d’offrir aux investisseurs plus d’options dans la négociation des actions, ce
qui peut accroître la liquidité des actions.
Les avantages de la double approche de
cotation appliquent à la fois l’émetteur
des actions et les investisseurs intéressés
à acheter et vendre ces actions. Pour les
entreprises, il est possible de rendre leurs
actions disponibles sur plus d’une bourse,
la demande sur chaque marché peut avoir
un impact sur l’activité dans l’autre marché,
résultant en une augmentation de l’unité
de valeur. Dans le même temps d’acheter
ou de vendre plus d’options», explique un
expert du marché financier. Pour un autre,

«le plus grand avantage est de diversifier
les actionnaires et d’augmenter la visibilité
du titre».
Pour les entreprises camerounaises, nul
doute que la double cotation pourra apporter un plus au marché financier de la
sous-région actuellement marqué par
une morosité qui n’échappe à personne.
Une morosité qui fait qu’aujourd’hui, très
peu d’entreprises sont cotées en bourse.
La bourse de la sous-région se présente
d’ailleurs aujourd’hui comme étant la plus
moribonde comparée à d’autres régions
d’Afrique. Les deux marchés que sont la
DSX régulée par la Commission des marchés financiers (CMF) et la BVMAC régulée
par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Comusaf), ont toutes les deux réunies, quatre
entreprises cotées depuis leur création.
Cette morosité fait qu’à l’heure actuelle,
les marchés financiers ne contribuent pas
encore comme ils devraient au développement économique de la sous-région.
«Aujourd’hui, sur les bourses du Cameroun
et d’Afrique centrale réunies, la quantité
de fonds levés ne représente que 0,4% du
PIB. Et je suis très optimiste quand j’avance
ce chiffre. Parce que j’ajoute le marché
des titres publics à souscription libre de la
banque centrale. Au Nigéria, les volumes de
transactions boursières représentent 40%
du PIB, même si on ne prend comme indice
que la capitalisation. Si nous prenons l’Uemoa, on se rend compte qu’ils sont déjà
en train d’atteindre 15 à 20% du PIB. Comparé à ceux-ci, nous sommes encore très
loin derrière, or, c’est le marché qui est le
meilleur moyen de financement », a affirmé
Rafael Tung Nsue, président de la Cosumaf,
lors d’une rencontre à Libreville.
■ Sandrine Gaingne
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CAMINSUR – SUNU

La fusion se précise
en toute assurance

D’après certaines sources au sein de
la compagnie Sunu, il est actuellement question d’éclaircir certains
points pour que la compagnie d’assurance vie absorbe Caminsur.

L

es négociations sont en bonne voie
pour l’aboutissement de la fusion
entre la compagnie Cameroon Insurance Company (Caminsur) et Sunu
assurances. En tout cas, des sources rencontrées au sein de la compagnie d’assurance Sunu sont formelles sur le sujet. «D’ici
décembre 2017, tout pourra être fin prêt»,
souffle-t-on. Mais actuellement, certains
aspects de la fusion doivent d’abord être
mis au clair avant d’aboutir à la signature
du contrat de fusion. « Pour l’instant, il n’y
a pas encore d’opérationnalisation. Nous
avons eu l’agrément pour exercer dans
l’IARD. Mais, rien n’a encore été joué pour le
contrat avec Caminsur. Tout peut basculer
avant décembre 2017. Il y a encore plusieurs
choses à régler. Et ce sont des opérations
qui mettent long parce que ce sont des procédures à suivre. Notamment, les dossiers
en suspens doivent être retransmis aux
clients. Caminsur doit régler les sinistres en
cours. Bref, pour que le transfert soit effectif,
il faut que le dossier soit clair, qu’il n’y ait
aucune zone d’ombre. S’il n’y a pas encore
de clarté dans le dossier, on ne peut pas
encore commencer les activités. C’est à ce
niveau que nous sommes actuellement.
Mettre tout au clair avant décembre 2017.
Quand ce sera fait, nous allons définitivement commencer les opérations », détaille
un cadre de proche du dossier. La source
indique également qu’une fois toutes les
vérifications effectuées, « il y aura absorption de l’actif de Caminsur».
Comme l’affirment plusieurs acteurs du
secteur de la finance, si ce partenariat en
gestation entre les deux compagnies devenait concret, ce sera une véritable aubaine
pour Caminsur qui traverse en ce moment
quelques difficultés. Parlant justement de
ces difficultés, l’on se souvient qu’en 2015,
la Commission régionale de contrôle des
assurances (CRCA) de la CIMA réunie en
session ordinaire, avait infligé à cette compagnie d’assurance de nombreuses sanctions. Caminsur avait été mise sous surveil-

lance permanente de la Direction nationale
des assurances, avec restriction de la libre
disposition des actifs, conformément aux
dispositions de l’article 321 du code des
assurances. Car, il avait été constaté de
nombreuses insuffisances dans la gestion
administrative, technique et financière de
la Caminsur, ainsi que le non-paiement
diligent des sinistres, le non-paiement des
frais de contrôle, la collaboration avec des
intermédiaires non agréés et le paiement
de commissions à des personnes non
identifiées. Des manquements qui, selon la
CRCA, mettaient en péril l’exécution des engagements de la société envers les assurés
et bénéficiaires de contrats d’assurances
de la Caminsur.
Cette compagnie d’assurance avait également été frappée d’une amende 0,1%
sur l’assiette de contribution aux frais de
contrôle de l’exercice 2014. Ce, à cause
de manquements graves aux obligations
contractuelles des préjudices aux assurés
et bénéficiaires de contrats d’assurances

de Caminsur. Par ailleurs, quelques responsables à l’instar du PCA et du directeur
général de cette compagnie d’assurance
avaient aussi écopés d’un avertissement.
Il leur était en effet reproché la lenteur
observée dans le règlement des sinistres,
le non-paiement des frais de contrôle, la
collaboration avec des intermédiaires non
agréés et le paiement des commissions à
des personnes non identifiées.
Aujourd’hui, la compagnie d’assurance est
menacée par la possibilité de sa mise sous
administration provisoire, apprend-on. Ce
qui laisse penser que ce partenariat pourrait éviter à cette structure d’être placée
sous administration provisoire. Cette fusion
permettrait en outre à la compagnie d’assurance de pouvoir répondre à l’exigence
de la Cima qui prescrit aux compagnies
d’assurances, de relever leur capital à un
minimum de 5 milliards de FCFA.
■ SG
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MOROCCO TODAY FORUM 2017

CO-DÉVELOPPEMENT : LA VISION D’UN ROI

«Avançons ensemble par l’entrepreneuriat social»

Les temps forts de la

Franc succès de la 2e édition du Morocco Today Forum organisée le 7 juillet 2017 à Casablanca sur le thème «Avançons ensemble par l’entrepreneuriat social».

M. Mohammed HAITAMI, Président du Groupe Le Matin,
prononçant le discours d’ouverture du Morocco Today Forum.

M. Youssef AMRANI, Chargé de Mission au Cabinet Royal, ancien
Ministre Délégué aux Affaires Étrangères et à la Coopération, Maroc.

Mme Sanaba KABA, Ministre de l’action sociale, Guinée.

Mme Myriam EL KHOMRI, Ancien Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social, France.

M. Marcelino OREJA, Ancien Ministre des affaires étrangères,
Président de l’Académie royale des sciences morales et
politiques, Espagne.

Mme Julia ROIG, Présidente de Partners Global, USA.

M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur
Général Exécutif du Groupe BMCE Bank Of Africa, Maroc.
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M. Jamal BELAHRACH, Président de la commission emploi
et relation sociale à la CGEM, Maroc.

Mme Bouchra RAHMOUNI BENHIDA, Directrice scientifique du
MTF, prononçant la déclaration finale de la Conférence.

conférence en images

Remise des prix de la première édition du Hackathon Morocco Social Tech.

Équipe gagnante du Hackathon Morocco Social Tech : COOP 360.

Vue du panel 2 : Femmes et jeunesse, vers une participation
économique de qualité animé par Candide LEGUEDE,
Ahmed NEJMEDDINE, Radia LARAKI, Karima GHAZOUANI
et Adnane ADDIOUI.

Vue du panel 1 : Entrepreneuriat social, un moyen privilégié et pragmatique
pour l’inclusion de tous animé par Bouchra RAHMOUNI BENHIDA,
Hafsat ABIOLA-COSTELLO, Soukeyana NDYA BA, Leila MAMOU et Youssef MAHMOUD.

Vue du panel 3 : Digitalisation : Quand entrepreneuriat social
rime avec innovation numérique animé par Jamal BOUKOURAY,
Lamia BENMAKHLOUF, Khalid BOUKSIB, Salwa Karkri
BELEKZIZ, Hassan DEBBAGH et Rosélie VASQUEZ-YETTER.

Le MTF a été marqué par la création d’un think tank Casablanca
Institute For Peace and Inclusive Prosperity (CIPIP).
Retrouvez les moments forts de la 2e édition du MTF sur : www.mtf.ma
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COMMERCE INTRA-AFRICAIN

Afreximbank se propose de doper
les échanges des pays africains
A l’occasion de son
assemblée générale
de fin juin 2017, l’institution a présenté les
différents produits
qu’elle met à la disposition des pays membres
et des entreprises pour
soutenir un développement des échanges en
Afrique.

26 / NUMÉRO 014 I JUILLET-AOÛT 2017

E

ntre 2000 et 2014, l’Afrique a profité d’une croissance économique
rapide avec un taux annuel moyen
de 5,5 %, principalement impulsé
par des cours élevés des matières premières tirés par la hausse de la demande
mondiale, notamment en provenance de
Chine. Toutefois, avec la fin de ce cycle
exceptionnel pour les matières premières
mi-2014, les performances économiques
du continent se sont détériorées ces
deux dernières années, montrant ainsi
la dépendance de l’Afrique à l’égard des
matières premières. Les économies pour
lesquelles les produits de base représentaient une grande part des exportations
et des recettes publiques ont subi une

décélération de leur croissance en 2015
et 2016. De plus, avec la chute des prix
du pétrole, passés d’un maximum de 115
dollars en juin 2014 à moins de 30 dollars
en février 2016, plusieurs pays africains
qui dépendent fortement de leurs exportations de brut doivent affronter des
déséquilibres budgétaires et des comptes
courants de plus en plus élevés en raison
du recul des recettes fiscales et liées aux
exportations.
Même si les progrès sont lents, de véritables réussites sont à noter. L’Égypte,
l’Éthiopie et le Maroc ont par exemple
largement déblayé le terrain pour intégrer la fabrication mondiale, en mettant
l’accent sur l’industrie légère. La Côte
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Dr Benedict Oramah
Président Afreximbank

d’Ivoire, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal
consacrent des ressources élevées pour
atteindre le même objectif. De plus, différentes institutions financières multilatérales africaines ont récemment initié des
efforts pour aider les pays africains à se
diversifier et s’éloigner des matières premières. La Banque africaine d’import-export a par exemple, dans le cadre de
son plan stratégique 2017-2021, fait de
l’industrialisation et du développement
des exportations des piliers essentiels
pour cet objectif. Il reste toutefois beaucoup à faire. Pour aller encore plus loin,
les parties prenantes africaines doivent
collaborer pour la mise en œuvre de
plans nationaux et continentaux destinés à promouvoir la diversification
économique, les décideurs politiques
doivent intensifier les efforts pour mettre
en place un environnement commercial
propice au moyen de cadres institutionnels et réglementaires et les organismes
de développement multi latéraux
doivent être en pointe pour offrir des financements aux secteurs économiques
qui favorisent l’industrialisation et la
diversification économique.
La stratégie d’Afreximbank pour
soutenir le commerce africain
La banque africaine d’import-export a
présenté ses réponses et sa stratégie
future, visant à apporter une réponse à
ces défis, lors de son assemblée générale qui s’est tenue du 27 juin au 2 juillet
dernier à Kigali au Rwanda. Afreximbank
face à ces défis propose un large éventail

DES SOCIÉTÉS
RWANDAISES ET
NIGÉRIANES ONT PU
BÉNÉFICIER DE POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE PRÈS DE
1,11 MILLIARDS
DE DOLLARS

de produits et services afin de soutenir
ses États membres. Les interventions de
la Banque ont profité à des entités du
secteur public comme du secteur privé.
La Banque a notamment intensifié ses
activités dans le cadre de son programme
de lignes de crédit pour permettre aux
banques de nombreux pays africains
de soutenir le commerce en dépit des
entraves à l’accès au commerce dans
certains d’entre eux. En plus du programme de lignes de crédit, la Banque a
fourni des ressources importantes grâce
à ses programmes de prêts syndiqués,
de financements directs et de financements de projets. Ainsi, les approbations
de prêts de la banque ont augmenté de
138,71 %, de 5,04 milliards de dollars en
2015 à 12,03 milliards de dollars en 2016.

Le niveau record atteint par les approbations au cours de l’année a contribué à la
croissance de 67,24 % du portefeuille de
prêts en cours, de 6,16 milliards de dollars
en 2015 à 10,31 milliards de dollars à la fin
de 2016. Il faut noter qu’une grande partie
des approbations et des prêts en cours
étaient liés au Mécanisme contracyclique
de liquidité pour le commerce (COTRALF)
de la Banque, qui a reçu le soutien des
banques centrales concernées de différentes façons.
L’autre réponse de l’institution est le
Programme de lignes de crédit (LOCP),
grâce auquel la Banque fournit des lignes
de crédit par décaissement ou par garantie aux banques solvables africaines et
étrangères actives dans les financements
commerciaux en Afrique. Le LOCP octroie
des prêts et garantit des facilités de crédit aux petites et moyennes entreprises
commerciales dont la taille du bilan et
le chiffre d’affaires ne leur permettraient
normalement pas de prétendre à un prêt
direct de la banque. Les approbations
totales dans le cadre du LOCP ont augmenté de 2,56 milliards dollars en 2015 à
8 milliards de dollars en 2016, une hausse
de 211,92 %. Le Programme a représenté
plus de 66 % du total des approbations
de l’année. L’encours des prêts dans
le cadre du Programme atteignait 5,8
milliards de dollars en 2016, contre 2,8
milliards de dollars en 2015. La plupart
des prêts supplémentaires dans le cadre
de ce programme étaient inclus dans le
COTRALF. La part de lignes de crédit dans
l’encours des prêts de la Banque s’élevait
à 56,31 % en 2016, contre 45,49 % l’année
précédente.
Dans le cours de l’événement, des sociétés rwandaises et nigérianes ont pu bénéficier de possibilités de financement de
près de 1,11 milliards de dollars. Il s’agit
notamment du groupe Dangote, qui a
signé un mémorandum d’entente, pour
l’utilisation d’une ligne de financement
d’un milliard de dollars, dans le cadre
de l’appui aux champions du commerce
intra-africain. Dans le même temps, Heirs
Holding, le groupe contrôlé par Tony
Elumelu et qui gère entre l’institution
bancaire United Bank for Africa, a reçu
100 millions de dollars. La Banque de
Développement du Rwanda pour sa part
a reçu un appui de 10 millions.
■ CTM
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Gouvernance chaotique des ressources
pétrolières et gazières
Le Nigéria, l’Angola, le Tchad, le Congo, le Gabon la Guinée Equatoriale… se rangent
parmi les mauvais élèves dans le rapport 2017 de l’Institut de gouvernance des ressources naturelles.

A

vec une note de 67 sur 100,
c’est le Ghana qui est classé
leader continental. Selon les
observations, le pays s’est distingué par une bonne gouvernance de
ses ressources couplée à une meilleure
redistribution des revenus issus de
leur exploitation. Suivent la Tunisie et
la Côte d’Ivoire qui glanent chacun 56
points. Insuffisant, selon les auteurs
du rapport qui reprochent à la Tunisie
une gouvernance partielle dans certains domaines et problématique dans
d’autres. Ils estiment en effet que les
citoyens tunisiens pourraient profiter
de la richesse dérivée des ressources
extractives au bout d’un certain temps,
mais ces bénéfices sont probablement
insuffisants pour le moment. La Côte
d’Ivoire quant à elle s’est différenciée
par une réalisation de la valeur et une
gestion des revenus satisfaisantes (les
deux derniers critères). A son niveau, ce
sont les conditions générales de gouvernance qui sont insuffisantes.
La Tanzanie, un futur eldorado du
pétrole et de gaz, ferme le top 5 du
classement avec 53 points pour les
mêmes observations que les trois précédents : une gouvernance insuffisante
des ressources de pétrole et de gaz. Le
Mozambique, qui détient l’une des plus
importantes réserves en gaz naturel en
Afrique subsaharienne, ne totalise que
50 points.
Mauvais élèves
Les plus mauvais élèves africains en
matière de gouvernance des ressources
en hydrocarbures sont l’Ouganda, le
Nigéria, le Congo, l’Egypte, le Gabon,
l’Angola, le Tchad, l’Algérie et le Soudan
du Sud. Selon l’Institut, leur gouvernance dans ce domaine est médiocre.
Pour ces pays, explique le document,

28 / NUMÉRO 014 I JUILLET-AOÛT 2017

« des procédures et pratiques sélectives et minimales sont en place pour
gérer les ressources naturelles, mais il
manque la plupart des éléments nécessaires pour que les citoyens puissent
profiter de la richesse dérivée des ressources extractives ».
Suivent la RDC, la Guinée Equatoriale,
le Soudan et la Libye dont la gouvernance est qualifiée de défaillante. « Il
n’y a pratiquement pas de cadre de
gouvernance pour faire en sorte que
la richesse dérivée des ressources extractives bénéficie aux citoyens. Il est
fort probable que les principaux bénéficiaires soient les entreprises extractives
et une élite minoritaire », souligne le
rapport.
Mode opératoire
En effet, dans son rapport qui vient
d’être publié, l’Institut de gouvernance
des ressources naturelles a mesuré la
gestion de ces secteurs dans 81 pays

qui produisent 82% de l’offre mondiale
de pétrole, 78% de celle de gaz et 72%
de cuivre. Mais au total, 89 évaluations
ont été faites, puisque dans huit pays,
les auteurs du rapport ont évalué tant le
secteur des hydrocarbures que le secteur minier à partir de trois critères majeurs à savoir : la réalisation de la valeur,
la gestion des revenus et les conditions
générales de gouvernance d’un pays.
Le premier indicateur fait référence à la
gouvernance de l’attribution des droits
d’extraction, la prospection, la production, la protection de l’environnement,
le recouvrement des recettes et les entreprises publiques. Le deuxième prend
en compte la budgétisation nationale,
le partage infranational des revenus des
ressources naturelles et les fonds souverains. Quant au dernier, il évalue les
conditions générales de gouvernance
d’un pays. A chaque niveau de l’indice,
les notes sont attribuées sur 100.
■ C.T.M
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CHINAFRIQUE

L’Afrique découvre

Guangzhou

Peu connue sur le continent, cette ville de 16
millions d’habitants est
la capitale de la province la plus riche de
Chine. Elle est aussi la
plus africaine des cités
de l’empire du Milieu.
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C

hen Jiasheng, directeur de
la division presse du Bureau
de Guangdong du ministère
des Affaires étrangères de la
République populaire de Chine, n’est
pas peu fier de Guangzhou. Pendant
plus d’une heure, cet homme à l’esprit
vif et à la conversation agréable en
parle sans tarir. Il a juste besoin de
quelques questions de relance pour délivrer une carte d’identité complète de
ce qu’il présente comme la ville la plus
prospère du monde. Guangzhou est en
effet la capitale d’une des 31 provinces
de la Chine, sans doute la plus riche de
toutes : Guangdong. «Pour vous donner
un ordre d’idées de la richesse de cette
province, Guangdong, c’est le PIB de
Pekin, Hong-Kong et Shangai réunis»,
dit-il à des convives. L’effet est garanti :
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ces trois villes sont sans doute les plus
célèbres de Chine, considérées comme
le centre du pouvoir ou celui des affaires de l’Asie. Les voilà remises à leur
vraie place face à Guangzhou. Il ajoute
« si la province de Guangdong était un
pays, son PIB la classerait au 16ème
rang mondial ». Et ce n’est pas tout : «
En termes d’import-export, ce serait
le premier pays au monde », glisse-til, guettant la réaction de surprise de
ses invités, dans un restaurant huppé
de la ville. Ceux-ci viennent d’Afrique
et n’avaient de Guangzhou qu’une
connaissance sommaire, fondée sur
quelques imparfaites légendes de vendeurs de téléphones « chinois ».
En effet, peu d’acheteurs de téléphones
de marque au marché Congo à Douala, à
l’avenue Kennedy à Yaoundé et dans de

nombreuses capitales africaines savent
la place centrale qu’occupe Guangzhou
dans l’approvisionnement en appareils
multimédias et électroniques. C’est la
ville de Chine qui accueille le plus d’Africains. Deux grandes compagnies du
continent (Ethiopians Airlines et Kenya
Airways) ont des vols directs quotidiens
dans cette métropole, avec un taux
de remplissage impressionnant pour
les gros porteurs que sont les Boeing
777 ou 787, ou encore l’Airbus 350, qui
affichent chacun environ 250 places.
Guangzhou est la plus internationale
des cités chinoises. Son flanc maritime
est comme un appel d’air en direction
du monde. C’est sans doute pour cette
raison qu’elle reçoit près de 50% des
investissements directs étrangers de la
Chine.
A Sheng Zian Flea market, devant son
comptoir bien achalandé des dernières
sorties de Apple ou de Samsung, un
jeune chinois appelé Bob Marley se
satisfait de voir cette clientèle africaine
qui achète les téléphones et tablettes
en grappes sans trop s’attarder sur les
prix. Cette surface située sur la Da Sha
Tou San Ma road est une caverne d’Ali
Baba, où les commerçants africains
sont grisés par les prix extrêmement
concurrentiels. Ils achètent trois fois
rien, ils revendront trois fois plus, empochant au passage une importante
marge bénéficiaire. Mais cette activité
commerciale de surface n’est qu’un
aperçu des transactions beaucoup plus
importantes que les Africains réalisent
dans la province de Guandong en général, qui a le bonheur d’être le siège de sociétés comme Huawei ou en ZTE. Ainsi,
plusieurs de téléphones dits chinois
vendus dans des villes africaines, sont
inconnus des consommateurs locaux,
parce que trop petits pour être visibles.
Avec ses 16 millions d’habitants,
Guangzhou s’est bâtie sur la production
des biens de consommation. Le secteur
secondaire génère plus de 30% du PIB
local. C’est une ville attractive pour les
grandes entreprises manufacturières
comme Ericsson, ELF, Autotech, Amway,
Motorola, Sumitomo, Warner Lambert,
Casio, Pepsi, Honda, Mitsubishi, Toyota,
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Nestle, Siemens, Yamaha, Nippon Steel,
Sony ou encore Colgate. Ces constructeurs y ont installé leurs usines, à l’instar de BASF, General Motors, Toyota,
Mitsubishi, Meiko ou Hitachi. C’est clairement le centre du commerce international de l’empire du Milieu. Dans le
plan de réforme et de développement
de la Chine 2018-2020, Guangzhou
est confirmée, avec d’autres villes de
la province de Guangdong comme
Shenzhen et Dongguan, comme le
«centre de fabrication de pointe et de
services modernes, et comme un centre
pour les envois internationaux».
Pour bien assumer son statut,
Guangzhou s’est fait plaisir en érigeant
au bord de la « rivière des Perles », sur
la rue Yiyuan, une tour de 600 mètres
de haut, la Guangzhou Tower. C’est
devenu un lieu de fierté chinoise en
raison de sa présence au troisième
rang des plus grands édifices dans le
monde. Des milliers de personnes, notamment des jeunes chinois branchés,
s’acquittent des frais de visite chaque
jour pour observer, vue de dessus, le
quartier des affaires de la ville. C’est un
vertigineux édifice qui a régulièrement
le sommet dans les nuages, comme ce
jour de juillet très pluvieux. Les près de
110 étages sont gravis en moins d’une
minute par de performants ascenseurs

qui n’arrêtent pas leur va-et-vient, entre
8h et 22h. La nuit, il vaut mieux être au
pied de la Guangzhou Tower pour apprécier le spectacle des jeux de lumière
multicolores qu’il déploie sur ses flancs.
Le toit de la Guangzhou Tower culmine
à 450 mètres, sur lequel est surmontée
une antenne de 150 mètres appartenant
à Guangzhou New Television Tower
Group, maître d’ouvrage de ce projet démesuré. Commencé en 2005 sous la supervision des architectes concepteurs,
Mark Hemel et Barbara Kuit, le chantier
s’est achevé 4 ans plus tard et la tour
ouverte au public en 2010. Depuis lors,
elle attire 8 000 visiteurs par jour.
Une autre particularité de Guangzhou,
c’est sa célèbre foire, sans doute la

plus grande dans le monde en matière
d’import-export. Organisée deux fois
par an sur un parc d’exposition de 100
hectares, elle rassemble plus de 200
000 exposants venus de l’étranger. Ses
domaines de spécialisation sont le
commerce international et l’investissement. Avec plus de 20 000 exposants
en moyenne, la foire de Guangzhou
réalise plus de 43 milliards de dollars de
transactions autour de 10 000 produits
différents. Une vitrine de plus pour
cette ville aux mille atours et atouts, sur
laquelle la Chine compte encore pour
poursuivre son rêve de dominer l’économie mondiale. Tic tac, tic tac…
■ Parfait N. Siki
à Guangzhou
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INDUSTRIALISATION DE L’AFRIQUE

Pas de croissance sans prise
en compte du rôle des villes
La capitale économique du Cameroun, Douala, a abrité le 4 juillet 2017, l’atelier de
validation de l’étude de cas sur l’intégration de l’urbanisation dans le plan national de
développement du Cameroun. Pour la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA), qui organisait cette rencontre, les Etats membres doivent mieux
comprendre le phénomène urbain et apprendre à mieux l’intégrer dans leur stratégie
nationale de développement.

«

Pour se développer et devenir des
pays à revenus intermédiaires, les
pays africains, dont la grande majorité aspirent à l’émergence, doivent absolument compter sur le rôle que peuvent
jouer les villes ». Propos de Sémia Guermas
Tapia, chargée d’Affaires à la section Urbanisation de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Elle
s’exprimait ainsi le 04 juillet 2017 à Douala
pendant l’atelier de validation de l’étude
de cas sur l’intégration de l’urbanisation
dans le plan national de développement
du Cameroun. Placé sous le thème : « Renforcer la capacité des États membres afin
de concevoir et de mettre en œuvre des
stratégies et politiques en faveur de villes
inclusives et durables en Afrique », la rencontre, s’est voulue une occasion pour les
experts de la CEA d’éclairer les participants
sur les enjeux de l’étude commandée par
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NOS POPULATIONS
N’ARRÊTENT PAS DE
CROÎTRE ET ELLES
ONT BESOIN D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS. ET CE SONT
DANS LES VILLES
QUE SE TROUVENT
CES OPPORTUNITÉS...

les Nations Unies. L’ONU veut amener ses
Etats membres à mieux comprendre le
phénomène urbain et apprendre à mieux
l’intégrer dans la stratégie nationale de
développement. « On a observé, et à la lumière de ce qui s’est vu dans d’autres pays
et dans d’autres continents (et dans des
pays même africains), que l’urbanisation
peut être un facteur de développement »,
indique, d’entrée de jeu, Semia Guermas
Tapia .
Selon la spécialiste des affaires sociales au
sein de la section Urbanisation de la CEA,
tant que les Etats africains, qui sont pour
la plupart porteurs de projets d’émergence
à l’horizon 2020, 2025 ou 2035, ne vont pas
intégrer les opportunités de croissance
qu’offrent aujourd’hui les centres urbains
dans leurs stratégies de développement,
cet objectif qu’ils cherchent tant à réaliser ne sera jamais atteint. Elle fonde ainsi
son analyse sur plusieurs facteurs. « On a
réfléchi à cette étude parce qu’on a observé que l’urbanisation était une réalité
qui s’impose de plus en plus à nos Etats
membres. Il y a quelques années, l’urbanisation était un phénomène marginal.
Mais aujourd’hui, l’urbanisation est devenue un phénomène très présent, avec des
problématiques qui se posent à nos Etats
membres, qui sont très complexes. Nous
avons le problème du secteur informel,
du chômage, de la pauvreté urbaine, de la
violence, de l’aménagement du territoire,
etc…Bref, nous avons un phénomène que
nous n’arrivons pas à contrôler. Nos villes
se sont développées de manière spontanée. Et malgré tous les efforts qui ont été
faits par nos Etats membres pour éviter
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croissance économique. Les villes attirent
énormément d’investissements étrangers
et il y a, selon Semia Guermas Tapia, il y
a une raison derrière tout cela. « Les gens
n’investissent pas, à moins que ce soit une
mine. Et généralement, tous les investisseurs s’installent dans les villes. Car, c’est là
où il y a des opportunités. Etant donné ce
rationnel économique, il est important que
nos Etats membres surmontent cette problématique. Si le secteur privé essaie d’en
tirer, pourquoi les Etats membres n’essaieraient-ils pas d’en tirer profit. C’est la raison
pour laquelle nous avons pensé cette problématique d’urbanisation du point de la
planification nationale », indique l’experte.
Démographie galopante en Afrique

que les villes se développent, elles se sont
développées », explique l’experte des Nations Unies.
La mine d’or qui se cache dans les villes
Plusieurs facteurs expliquent, apprend-on,
l’échec desdits efforts déployés par les
Etats africains à l’effet de stopper ou ralentir la croissance des villes. « Les villes
africaines correspondent à des réalités
profondes. Nos populations n’arrêtent pas
de croître et elles ont besoin d’opportunités d’emplois. Et ce sont dans les villes
que se trouvent ces opportunités, même
si c’est à travers le secteur informel qu’elles
arrivent à se concrétiser. Donc, c’est un
phénomène qui n’arrête pas de croître
et qui présente des problématiques très
complexes », explique Semia Guermas Tapia aux participants de l’atelier du 04 juillet
dernier dans la capitale économique. Pour
ne plus subir l’urbanisation des pays du
continent, les dirigeants doivent planifier.
Car les réalités sur le terrain, comme le font
d’ailleurs remarqué les experts de la CEA,
via l’étude de cas réalisée sur le Cameroun.
« Nous ne savons pas ce qui se passe. Les
populations arrivent, s’installent et on a
l’impression que tout est anarchique. Et
les autorités publiques ont des difficultés
à administrer et à répondre aux besoins.
Et donc, il faut planifier. Il faut comprendre,
élaborer des études, avoir des données …
Et cette étude-là fait partie de cette nouvelle connaissance que nos Etats membres

doivent avoir sur le fait urbain. Donc, pour
les aider à mieux voir comment tirer profit
de ce phénomène de l’urbanisation, qui a
l’air d’être un phénomène incontrôlable.
Mais, on a vu, comme d’autres pays, il peut
être contrôlé. Il peut être planifié, il peut
être amélioré. Et la qualité de vie peut être
améliorée », fait savoir la spécialiste des
Affaires sociales au sein de la section Urbanisation de la CEA. A l’en croire, la productivité des villes peut être mobilisée pour la

LA DÉMOGRAPHIE
GALOPANTE POSE
DE NOMBREUX DÉFIS
À RELEVER POUR
MIEUX INTÉGRER
L’URBANISATION AU
DÉVELOPPEMENT
NATIONAL.

Selon les estimations de l’ONU, la population de l’Afrique pourrait être de 2,5 milliards en 2050, soit 25 % de la population
mondiale, et de 4,4 milliards en 2100, soit
39 % de la population mondiale. Cette
dynamique est encore plus importante en
Afrique sub-saharienne où la population
urbaine a été multipliée par cinq au cours
des quarante dernières années. Les projections anticipent un taux d’urbanisation de
50% d’ici l’année 2030 et de 62% en 2050.
Malheureusement, cette démographie galopante pose de nombreux défis à relever
pour mieux intégrer l’urbanisation au développement national.
Concernant la gestion des terres par
exemple, les observateurs constatent que
les programmes clés de développement
urbain ne sont pas exécutés ou sont mal
exécutés en raison des problèmes de gestion des terres. « Il y a aussi le cas de l’expropriation des communautés locales, les
coûts dans le temps et les ressources financières conduisant à la mise en œuvre des
stratégies de développement », explique
un consultant de la Commission économique des nations unies pour l’Afrique
(CEA), qui pense qu’il serait intéressant
pour les gouvernements de précéder les
populations dans les nouvelles régions urbaines. Car, en raison du développement
de terres très limité pour les populations,
celles-ci occupent les espaces où aucune
action n’a été prise par les gouvernements
central et local. Enfin, les nouveaux quartiers se produisent sans respecter les règles
minimales d’urbanisation.
■ Joseph Roland Djotié
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Le retour en force du FMI
Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin, Madagascar sont
entre autres pays africains aujourd’hui endettés auprès
du Fonds monétaire international (FMI) dans le but de
développer leurs économies.

C

’est devenu comme un effet de
mode pour les pays africains
ces derniers mois. Plusieurs
d’entre eux sont retournés au
Fonds monétaire international (FMI). Un
come-back matérialisé par des accords
de crédit approuvés par cette institution
internationale à ces pays. Ce retour vers
l’ajustement structurel est une option
choisie pour le développement de leurs
économies respectives notamment. Trois
pays de l’Afrique centrale ont en l’espace
d’un mois signé leur retour au sein du FMI
pour un programme triennal. Il s’agit du
Cameroun, du Gabon et du Tchad. Tout
a commencé en décembre 2016. Suite à
la rencontre du 23 du mois à Yaoundé,
les chefs d’États de la zone Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) avaient accepté d’ouvrir
des négociations avec le FMI dans le but
de conclure des programmes d’ajustement structurel afin de relancer les économies de la sous-région. Le Gabon, qui
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avait entrepris auprès de l’institution de
Bretton woods des négociations dans le
but d’obtenir un prêt, sera le premier à recevoir l’appui du FMI qui a approuvé le 19
juin 2017, un prêt de 642 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit
du FMI (FEC). Le conseil d’administration
de l’institution de Bretton woods a autorisé un premier décaissement immédiat
de 98,8 millions de dollars. A la suite du
Gabon, le Cameroun à son tour est passé
à la caisse. Le 26 juin 2016, l’institution
de Bretton woods a approuvé un prêt au
Cameroun d’un montant de 666,2 millions de dollars, dont 171,3 millions immédiatement disponibles, au titre de la «
FEC ». Le Tchad le pays le plus malade de
la Cemac et déjà sous-programme d’assistance a lui aussi bénéficié d’un soutien
financier de 312 millions de dollars dans
le cadre du programme FEC. Mais avant
ces pays, la République centrafricaine
avait déjà reçu l’appui de l’institution
de Bretton woods. Car, le FMI avait déjà

approuvé en juillet 2016, un accord
triennal au titre de la FEC d’un montant
de 115,8 millions de dollars en faveur de
la RCA pour promouvoir une croissance
économique inclusive et reconstruire la
cohésion nationale pour s’affranchir de
son état de fragilité.
Autres pays d’Afrique
Plusieurs autres pays d’Afrique avaient
déjà signé leur retour au sein du FMI avant
ceux de l’Afrique centrale. C’est le cas
notamment de la Côte d’Ivoire. Ce pays
d’Afrique de l’Ouest a fait recours au FMI
en 2016. Et la même année, en octobre,
le FMI et la Côte d’Ivoire sont parvenus
à un accord préalable en vue d’un programme économique de 674 millions de
dollars sur trois ans (610 millions d’euros).
Et parmi les clients du FMI, l’on retrouve
aussi le Ghana, qualifié à tort ou à raison
comme étant l’un des meilleurs élèves du
FMI en Afrique. L’année dernière, le FMI
avait versé un nouveau prêt d’un montant de 116 millions de dollars au Ghana
pour appuyer sa balance des paiements.
Ce crédit s’inscrit dans le cadre d’un plan
de sauvetage d’un montant avoisinant
le milliard de dollar, conclu entre l’institution et Accra en 2015. Le Bénin a également reçu du FMI, dans le cadre de la
FEC, un accord de financement de 151,03
millions de dollars en avril 2017 en appui
du programme de réformes économiques
et financières du pays. Le Niger quant à lui
a reçu du FMI, un accord pour un prêt de
134,04 millions de dollars au titre de la
FEC. Ce, pour appuyer le développement
du pays. Madagascar a également bénéficié de la ligne de crédit du FMI. Cette île
située au large de la côte Est de l’Afrique,
au Sud du continent, dans l’Océan Indien
s’est vue accorder un crédit d’un montant
de 304,7 millions de dollars au titre de la
facilité élargie de crédit en juillet 2016.
Dans cette liste non exhaustive des pays
africains ayant reçu le financement de
l’institution de Bretton woods, l’on dénombre le Burkina Faso, Guinée, Mali, le
Maroc, Tunisie. Et plusieurs autres pays
sont actuellement en négociation avec
l’institution financière internationale.
L’inquiétude qui plane
Sur le continent africain, le retour au
FMI ne manque pas de susciter des inquiétudes, puisque ces pays s’engagent
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à mener à bien un programme d’ajustement sur une période bien définie
et relancer ainsi leurs économies. Une
grande partie de l’opinion publique
estime d’ailleurs que les pays africains
vont sombrer de nouveau dans la spirale
de la récession. Plusieurs personnes
ont encore à l’esprit les conséquences
néfastes de l’ajustement structurel des
années 1980. Notamment, l’austérité, les
privatisations en cascade et des vagues
de licenciements. Des souvenirs atroces
que craignent de revivre les populations
africaines, pas encore remise des effets
dévastateurs des programmes d’ajustements structurels du FMI. Une spirale
infernale dans laquelle les pays africains
étaient en majorité sortis dans les années
2000. « Il va entraîner, pour nous, un plus
grand appauvrissement. Parce que le FMI
n’a jamais aidé un seul pays à se développer. Le retour au FMI est fatalement un
retard que nous prenons sur le chemin
de notre développement. Je suis inquiet
par ce retour. Et je peux vous assurer de
ce qu’au sortir de l’ajustement nous allons encore régresser», s’inquiète Simon
Bassilekin Ndomilep, économiste. Pour
l’économiste Bernard Ouandji, «les jours
sont douloureux mais, ce n’est pas la
faute aux partenaires. Le président français l’a rappelé à Bamako il y a quelques
jours. ‘’Cessez d’accuser la France, ou le
FMI, ou le FCFA qui proviennent de vos
propres erreurs, qui proviennent des
défauts de prévision et d’analyses’’»,
affirme-t-il. Cependant, certains espèrent
que cet ajustement structurel ne va pas
trop affecter les économies africaines.
D’autant plus qu’il est différent de celui
des années 1980.

économique mondiale. Une conjoncture
marquée par la baisse des cours du pétrole et des matières premières au niveau
international. Le prix du pétrole a chuté
jusqu’à atteindre la barre des 30 dollars
le baril depuis 2014. « Le réalignement
brutal des cours internationaux des produits de base a constitué un coup dur
pour les pays en développement à faible
revenu qui exportent ces produits, tout en
profitant de manière générale à d’autres
pays. En conséquence, les perspectives
de croissance ont de plus en plus divergé.
Les pays exportateurs de produits de base
ont enregistré un ralentissement marqué
de leur activité économique, et même une
forte contraction pour certains », constate
le FMI dans un communiqué daté de
janvier 2017. Une situation qui a donc
considérablement affecté les économies
africaines. L’année 2016 par exemple a
été une année particulièrement difficile
pour de nombreux pays africains. Une
année marquée par une croissance régionale qui est descendue à 1,4 %. Soit le
niveau le plus faible depuis plus de deux
décennies, apprend-on. Dans la zone
Cemac, en 2016, la croissance du PIB était
de 1% contre 5% en 2014. Avec un déficit

Des économies fragilisées
Au-delà du tollé général suscité par
le retour des pays africains aux plans
d’ajustements structurels, la question
qui mérite d’être posée est celle de savoir si ces pays avaient d’autres choix ?
D’après Simon Bassilekin Ndomilep « on
a théoriquement, le choix ». A en croire
certains économistes, pour les pays de
la zone francs notamment de la Cemac,
ils avaient le choix entre l’ajustement
structurel et la dévaluation du FCFA.
Mais, d’une manière générale, depuis
quelques années, les économies des pays
africains se trouvent très fragilisées. Ce,
en raison notamment de la conjoncture

budgétaire de 5,1%, un déficit du compte
courant de 6,7%, un taux d’endettement
moyen de 43,6%. Les réserves de change
ont chuté pour s’établir à 5,9 milliards de
dollars en août 2016 contre 15,1 milliards
en fin 2014. Et donc, frappés de plein
fouet par les conséquences de la baisse
des cours de l’or noir, et des produits de
bases, ces pays africains n’ont pas eu
d’autres choix que de retourner au FMI.
«Les administrateurs conviennent que
bon nombre de pays exportateurs de produits de base doivent procéder à de nouveaux ajustements pour rétablir des positions budgétaires et extérieures viables.
L’assainissement des finances publiques
constitue un impératif, et un ajustement
des taux de change, dans la mesure du
possible, conjugué à un durcissement
de la politique monétaire, s’impose dans
certains cas, de même qu’une reconstitution des volants de réserves», lit-on dans
le communiqué du FMI.
Une politique monétaire souveraine
Aujourd’hui, alors que les pays africains
retournent au FMI. Il est plus qu’important
de trouver des voies et moyens devant éviter à ces pays, dans les années à venir, de
recourir automatiquement à l’institution
de Bretton woods. Pour Simon Bassilekin
Ndomilep, il faut dans un premier temps
que les pays africains aient une politique
monétaire souveraine et, deuxièmement,
qu’ils encouragent la création des entreprises privées par les populations locales.
Des économistes Camerounais comme
Dieudonné Essomba ou encore Chrétien
Tabetsing, prônent l’institution d’une
monnaie binaire dans les pays africains
et particulièrement au Cameroun. Il est
également important que les pays diversifient davantage leurs économies.

A propos de la FEC
La facilité élargie de crédit (FEC) fournit une aide financière aux pays qui
connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements. La FEC a
été créée comme guichet du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté
et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC), dans le cadre d’une réforme plus
large visant à assouplir le soutien financier du FMI et à mieux l’adapter aux
besoins divers des pays à faible revenu, notamment en période de crise. La
FEC est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen
terme aux pays à faible revenu.
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L’impact positif des services financiers
de plus en plus palpable
Selon l’administrateur exécutif du groupe UBA par ailleurs directeur Afrique francophone, Emeke E. Iweriebor, le système de paiement est un facilitateur des transactions
monétaires et un véritable nœud de l’intégration sur le continent.

Emeke E. Iweriebor
Administrateur exécutif du groupe UBA

D

ans une tribune libre rendue
publique au début du mois de
juin 2017, Emeka E. Iweriebor, administrateur exécutif du groupe
UBA et directeur Afrique francophone de
UBA, revient amplement sur l’intégration des services financiers en Afrique.
L’article qui comporte plusieurs données
récentes et intéressantes, rappelle en
passant l’un des objectifs déterminants
de l’Union africaine (UA), en matière de
promotion du développement durable
aux niveaux économique, social et culturel, ainsi que l’intégration des économies
africaines. Ainsi d’après le banquier, ce
noble mandat consacré dans l’article 3
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des actes constitutifs de l’UA, est en fait
antérieur à l’UA, et a été l’objectif principal de l’Organisation de l’unité africaine,
l’OUA, l’organisme prédécesseur de l’UA.
« L’intégration économique a également
donné une impulsion fondamentale à la
formation de différentes communautés
économiques régionales, CER, et des
zones monétaires en Afrique – notamment CEDEAO, UMOA, CEMAC, CEEAC,
EAC, AMU, CEN-SAD, SADC, COMESA,
IGAD, etc. Ensemble, ces CER s’emploient
à promouvoir et à coordonner l’intégration sociale, politique et économique sur
le continent. Il est intéressant de noter
que certains pays sont même membres

de deux ou trois CER ; ce qui témoigne
de la criticité globale de l’intégration économique dans la vision, les plans et les
activités des Etats africains », déclare-t-il,
préférant s’appesantir sur l’intégration
des services financiers en Afrique, un domaine peu connu, mais où des résultats
remarquables sont enregistrés.
Facilité de transactions en zones
CEMAC et UEMOA
A l’en croire, un système de paiement est
un facilitateur des transactions monétaires et un véritable nœud de l’intégration. «Dans la zone UEMOA, en Afrique
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de l’Ouest, le Groupement interbancaire
monétique de l’Union économique et
monétaire Ouest-africaine, plus largement connu sous le sigle GIM-UEMOA,
créé par la BCEAO, la Banque centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest en 2003,
dans le cadre de ses efforts tendant à
créer une région dominée par la monnaie
numérique, est devenu une plateforme
régionale pour les cartes, les paiements
électroniques et la compensation des
transactions interbancaires. Avec plus
de 100 banques, institutions financières
et postales membres, les titulaires des
cartes du réseau GIM, paient des frais de
transactions relativement faibles», explique Emeke E. Iweriebor. Lequel ajoute
que l’équivalent de l’Afrique centrale,
GIMAC, créé en 2013, sous la direction
de la Banque centrale d’Afrique centrale,
BEAC, travaille avec les banques.
Avec l’objectif d’intégrer le système de
paiement électronique dans la région
et assurer l’interopérabilité et l’acceptation des cartes de GIMAC aux GAB,
TPE, etc., par les banques et pour les
paiements internationaux, et réduire
les coûts des transactions et de gestion
de l’encaisse, tout en facilitant le commerce électronique.
Des avancées en Afrique australe
et de l’Est
Quant au système de paiement de l’Afrique
de l’Est, EAPS, il constitue, apprend-on,
une plateforme pour le règlement en
temps réel des paiements transfrontaliers dans la région. «Sous la conduite
des banques centrales de la région et à
l’issue du test pilote en 2013, le système
de paiement a été immédiatement déployé au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie
puis au Rwanda. Il est plus remarquable
que le système EAPS soit basé sur la
convertibilité directe et l’utilisation des
monnaies des pays participants pour les
transactions et le règlement, sans la facilitation intermédiaire d’aucune monnaie
de l’OCDE. Par exemple, les transactions
initiées en shilling tanzanien peuvent être
réglées directement en shilling ougandais
ou le shilling kenyan», révèle l’administrateur exécutif du groupe UBA et directeur
Afrique francophone de UBA. S’agissant
de l’Afrique australe, il renseigne que le
système de règlement électronique régional intégré, SADC (SIRESS), et le système

régional de paiement et de règlement,
REPSS, lancés séparément en 2014, sont
deux systèmes de paiements intégratifs
de référence.
Grâce à SIRESS, les fonds peuvent être
transférés, en temps réel, aux bénéficiaires détenteurs de comptes dans les
banques commerciales membres de
SIRESS. REPSS, avec un centre de compensation au Zimbabwe, et la Banque
centrale de Maurice comme banque
de règlement, utilise une plateforme
électronique pour les paiements et les
règlements transfrontaliers, apprend-on.
«De manière très positive, ces initiatives,
opérationnalisées sous les auspices des
banques centrales avec la participation
active des banques commerciales sont
technologiquement avancées, rapides
et sécurisées. Tout en s’appuyant sur les
systèmes de règlement brut en temps
réel des pays, elles visent à améliorer
l’efficacité, à réduire le temps de règlement, à réduire le coût des transactions
et à faciliter généralement le commerce
intra-africain et l’intégration économique
sur le continent », fait-il savoir.
20 banques panafricaines dotées d’actifs
de plus de 800 milliards de dollars
En général, le secteur bancaire en Afrique
s’est développé exponentiellement au
cours de la dernière décennie, en termes
de taille d’actifs et de rentabilité, de
géographie - canaux de distribution et
réseau, sophistication des offres – de
services bancaires numériques, de cartes,

de paiements mobiles, et d’inclusion
financière, fait-on savoir. D’après l’expert,
l’accès aux services financiers continue
de s’améliorer sur l’ensemble du continent. « En outre, en s’appuyant sur une
capacité améliorée, les banques panafricaines sont de plus en plus capables de
financer de manière collaborative de
grosses transactions et de grands projets
transformationnels d’infrastructure par
le biais de syndications et de partage de
risques. Actuellement, les 20 principales
banques panafricaines ont des actifs de
plus de 800 milliards de dollars, avec un
réseau de plus de 11 000 agences », révèle
Emeke E Iweriebor. Avant d’ajouter : «Audelà des banques, nous avons également
assisté à la naissance et à la croissance de
compagnies d’assurances, d’institutions
de microfinance et d’autres entreprises
de services financiers panafricaines à
travers le continent qui offrent une plus
grande diversité et des offres et solutions
de plus en plus sophistiquées. Tout cela a
entraîné une augmentation de la gamme,
de la fréquence et de la diversité dans
les catégories de risques auxquelles font
face les banques et les autres institutions
financières. Parallèlement, la gestion des
risques, la conformité à la réglementation
et la gouvernance d’entreprise sont devenues plus strictes et d’une application
onéreuse, car elles demeurent des variables importantes pour évaluer la santé
des banques, dans un souci de viabilité
et de durabilité globales du secteur »,
indique-t-il.
■ Joseph Roland Djotié
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ENTRETIEN
Saloua Karkri Belkeziz, Présidente de l’APEBI

Le Cameroun et le Nigeria
à l’honneur du prochain Aitex
Sa disponibilité et sa réactivité, lorsqu’elle est sollicitée pour une interview, confirment une femme connectée. La présidente de l’APEBI, la Fédération marocaine
des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring s’est
confiée au Quotidien de l’Economie Magazine Afrique.
→La deuxième édition du salon Aitex
Africa IT Expo se déroule fin septembre,
pouvons-nous avoir une idée sur les
préparatifs de cet évènement et surtout
les innovations qui attendent les participants ?
Les préparatifs sont ardus mais vont bon
train et cela grâce à l’engagement de tout
une équipe qui prend de son temps et
travaille d’arrache-pied sur les différents aspects (et ils sont plusieurs) de l’organisation
de la 2nde édition de ce salon. En effet, si
le comité scientifique planche sur le large
panel d’intervenants et de conférenciers qui
seront conviés, l’équipe ‘’international’’ travaille quant à elle en étroite collaboration
avec Maroc Export pour compléter la liste
des donneurs d’ordres et invités (essentiellement des pays d’Afrique subsaharienne)
afin qu’ils s’inscrivent sur la plateforme en
ligne et faire de cette deuxième édition un
succès, au même titre que la première. Le
Ministère de tutelle nous témoigne aussi
un appui considérable pour positionner le
salon comme une vitrine IT pour le continent et renforcer les échanges Sud-Sud et
Nord-Sud. Cette année, nous introduisons
le concept de Hackaton Start Up et le peu
que je puisse vous dire est ce que cela va
fortement aider au développement de projets innovants pour les start up africaines.
Bien sûr les B2B restent un élément important de tout évènement de cette envergure
et nous tablons sur plus de 1000 RDV à se
tenir entre les donneurs d’ordres internationaux et les entreprises marocaines de l’IT.
D’ailleurs le B2B concernera également les
donneur d’ordre marocains puisque nous
avons pour cette édition un partenariat
avec l’AUSIM: Association des utilisateurs
des systèmes d’information au Maroc.
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→Le Cameroun et le Nigeria seront à
l’honneur qu’est ce qui justifie ce choix?
Si nous avons opté pour le Sénégal et la
Côte d’Ivoire en 2016 pour la première
édition, nous avons fait le choix de sortir
quelque peu des ‘’zones de confort’’ en
allant vers des pays peu ou mal connus de
nos entreprises. En effet, le potentiel IT du
Nigeria est indéniable et le facteur de la
langue (anglais) doit être rapidement dépassé pour laisser la place aux échanges et
à la collaboration constructive.
Quant au Cameroun, pays d’Afrique centrale considéré comme la locomotive de la
sous-région (compte tenu de sa position
stratégique et de son potentiel économique)

ce pays vient d’adopter très récemment son
nouveau plan directeur d’industrialisation
qui devrait ouvrir le champ à des projets
structurants où les nouvelles technologies
auront une part de support prépondérante.
Le pays désire se positionner désormais
comme un géant industriel en Afrique et
nous participer à sa promotion.
→Ce Salon s’inscrit certainement dans
la stratégie du plan Maroc Digital 2020,
peut-on en esquissez un premier bilan,
que reste t-il à faire pour les trois années à venir ?
En effet l’AITEX s’inscrit dans la stratégie
nationale 2020. Mais parler de bilan est très
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prématuré car si la stratégie a été annoncée
en juillet 2016, tout reste à faire avec notamment la mise en place de l’Agence nationale
pour le développement numérique sur
laquelle nous avons beaucoup d’attentes
en tant que professionnels. Cette agence
aura la responsabilité de coordonner les
actions entre les différents ministères et
remplacera aussi le Conseil national de TIC
qui avait été mis en place dans le cadre de
Maroc numérique 2013. Voilà un point focal
qui manquait à notre secteur.
Il s’agira donc d’assurer rapidement le suivi
et la pérennité des projets lancés. Ainsi,
les professionnels auront un interlocuteur
indépendant et neutre chargé de recevoir
leurs doléances et leurs attentes avec les
preneurs de décisions publics. Elle aura
également à proposer des textes de loi pour
faire avancer le secteur. Enfin son rôle sera
de mettre en œuvre la stratégie en coordonnant et fluidifiant le déroulement des
projets.
Actuellement, le projet de loi de création
de l’agence est en discussion auprès de la
Chambre des conseillers, après avoir été
enrichi et adopté par la chambre des représentants. L’APEBI a aussi demandé à lui
confier un rôle d’arbitrage.
→Le Maroc se présente déjà comme un
hub du numérique, qu’est ce qui est fait
pour tirer les pays au Sud du Sahara en
terme de réduction du fossé numérique?
Tout d’abord être un partenaire connu et
reconnu des partenaires publics en charge
de l’export et de la promotion de la plateforme Maroc pour sans cesse faire-valoir
le potentiel IT du Maroc. Aussi, l’AITEX est
une fenêtre de visibilité que nous offrons à
tous les opérateurs des pays voisins pour
réduire le ‘’digital divide’’et se tenir au fait
des meilleures pratiques en termes de
nouvelles technologies. Pour revenir à la
stratégie Maroc Digital 2020, la résorption
de la fracture numérique est aussi un pan
important car il s’agit de réduire de moitié
la proportion de Marocains qui n’ont pas
accès à Internet et de porter à 20 % le taux
de PME équipées d’une connexion.
→Plus qu’ailleurs dans le monde, le
combat africain concerne les problèmes
de l’emploi, la digitalisation en cours ne
va-t-elle pas amplifier cette situation ?
Il faut voir le digital comme une opportunité et non pas un frein. En effet, la
transformation digital est un processus
mondial en cours et notre enjeu en tant

NOUS DEVONS PROFITER DE LA COURBE
D’APPRENTISSAGE
DES PAYS (ET DE
LEURS ENTREPRISES)
POUR LE DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX
MODÈLES D’ORGANISATIONS

que professionnels est de savoir comment
adapter nos business modèles (qui incluent
nos processus de recrutement pour passer
de nos modèles dits « traditionnels » à une
nouvelle entreprise dite ‘’numérique’’.
Au quotidien cette révolution est déjà
en marche et bon nombre d’entre nous
utilisent déjà les réseaux sociaux pour le recrutement et/ou le sourcing de CV (Viadeo/
Linkedin).
Par contre, il reste du chemin car les pays de
notre continent souffrent d’un manque de
e-formation et résistance aux changements.
Ce sont, en somme, les deux principaux
points qui entravent jusque-là le développement du digital dans les pays africains. Il
faut incorporer la culture du digital qui n’est
toujours pas bien ancrée dans les entreprises africaines.
C’est d’ailleurs pour rattraper le temps perdu
que les acteurs du secteur et gouvernement
marocains ont mis en œuvre une feuille de
route transversale en vue de rehausser la
qualité des services digitaux aussi bien au
niveau de l’administration publique que le
secteur privé.
→A quel niveau l’innovation est un
challenge pour le développement des
pays africains ?
L’innovation nous permettra de rattraper,
plus rapidement, un retard considérable.
En effet, nous devons profiter de la courbe
d’apprentissage des pays (et de leurs entreprises) pour le déploiement de nouveaux
modèles d’organisations afin d’aider les

entreprises de gagner en flexibilité, en performance et en compétitivité. Les impacts
sur l’organisation du travail, sur la gestion
des compétences et des métiers, sur le
management et les modes de relations au
travail sont très significatifs.
→Le Maroc et le continent de manière
générale s’approprie t-il des concepts
e-Gov, Gouvernance digitale ? pour quel
objectif ?
Nous avons une réelle opportunité de faire
la différence avec la stratégie nationale
Maroc Digital 2020 qui est un facteur de
succès déterminant. Un des objectifs stratégiques de PMN2020 est l’accélération de
la transformation numérique du Maroc en
s’appuyant sur le volet e-Gov avec une vingtaine de projets structurels dont 80 % ayant
pour vocation une transformation profonde
des processus administratifs. La transformation digitale touchera les secteurs
critiques de l’économie nationale, qui sont
la logistique portuaire, la gestion urbaine,
la santé et le commerce, ainsi que les PME.
Ainsi le déploiement de la stratégie, l’opérationnalisation des chantiers et la diffusion
de l’usage des services numériques seront
déterminants pour faire rentrer le Maroc
dans l’économie digitale.
→Pour finir, en terme de perspectives,
comment voyez-vous l’avenir du digital
en Afrique, en terme de transformation
de la vie, performance des entreprises,
la place de l’Homme dans cette mutation ?
Le choix de la thématique de l’AITEX n’est
pas fortuit (nldr L’innovation Numérique
au service des Organisations)… en effet
la digitalisation des entreprises est en
marche, portée par l’émergence de nouveaux consommateurs et nouveaux modes
de consommations, de nouveaux acteurs et
nouveaux paradigmes… On parle maintenant d’écosystème digital désigner la galaxie
de projets digitaux initiés par les marques/
entreprises afin d’accroître leur présence
sur les supports digitaux. L’écosystème
sous-entend à la fois l’interdépendance des
canaux entre eux mais aussi le fort impact
que produit le digital sur les habitudes de
consommation, de travail et de Vie de manière générale. Nous sommes conscients de
cet enjeu et œuvrons pour sensibiliser les
chefs d’entreprises marocains (et africains)
sur l’importance de ce-dit écosystème et la
pertinence de l’intégrer pour en récolter les
fruits en création de valeur et d’emplois.
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Le contraste
saisissant
d’une crise
L’accès universel à une électricité fiable, abordable et à faible émission
de carbone constitue l’un des piliers de la transformation socio-économique de l’Afrique. Le continent recèle un potentiel énorme pour produire l’énergie nécessaire au déclenchement d’une croissance inclusive
et à la création d’emplois. Pourtant, la majeure partie de l’Afrique reste
enlisée dans une crise énergétique caractérisée par des coupures de
courant intempestives et quotidiennes. A ce jour, 620 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité. Et si la cadence de l’électrification
ne s’accélère pas, ce nombre d’Africains dépourvus d’électricité augmentera de 45 millions d’ici 2030. Le déficit énergétique fait perdre à
l’Afrique entre 2 et 4% du PIB selon la Banque mondiale. Zoom sur un
continent plongé dans le noir aux deux tiers de sa population.
■ Baudouin

Enama
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Le potentiel reste
sous-exploité
Malgré son potentiel parmi les plus importants au monde, l’Afrique accuse
un déficit énergétique criard, qui plombe son essor industriel et génère des
pertes annuelles de 2 à 4 % du PIB du continent.

D

eux habitants sur trois
n’ont pas accès à l’électricité sur le continent
africain.
Cela
représente environ 620 millions d’Africains privés d’électricité.
À moins que la cadence de l’électrification ne s’accélère, le nombre
d’Africains dépourvus d’électricité
aura augmenté de 45 millions d’ici
2030. Aussi, 10 millions de petites
et moyennes entreprises africaines
(PME) ne sont pas connectées aux
réseaux électriques selon la Banque
mondiale. Le taux moyen d’électrification de l’Afrique évalué à 42%, se
classe au rang des plus faibles des
régions en développement. Ce taux
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moyen masque de fortes disparités
à l’échelle du continent. En Afrique
subsaharienne par exemple, le taux
d’électrification descend en dessous
de 10% dans les zones rurales. Pis,
les entreprises et les foyers qui ont
la chance de bénéficier d’électricité
déboursent trois fois le prix du tarif
appliqué aux États-Unis et en Europe,
sans être cependant à l’abri des coupures intempestives de courant qui
font partie de leur quotidien.
Potentiel
En matière d’électricité, l’Afrique est
le continent des paradoxes: «elle est
à la fois un géant énergétique par

les ressources dont elle dispose, et
un nain électrique par les capacités
réelles sur lesquelles elle peut s’appuyer aujourd’hui », écrit la chercheure Christine Heuraux, auteur du
livre « L’électricité au cœur des défis
africains - Manuel sur l’électrification
en Afrique ». Selon le Rapport « Energie pour un développement durable
de l’Afrique » de l’Unesco, l’Afrique
possède plus de 35 % du potentiel
hydraulique non exploité du monde
(200.000 MW sur 565.000 MW). Le
potentiel exploité concerne à peine 7
% du total disponible. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), précise
que l’Afrique regorge environ 10%
des réserves mondiales prouvées de
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pétrole, 8 % des réserves mondiales
de gaz, et 6 % des réserves mondiales
de charbon. A ces atouts, s’ajoutent
son potentiel solaire, les gisements
géothermiques de l’Afrique de l’Est,
les gisements éoliens des zones littorales, sans oublier la biomasse.
Ce dernier point est d’autant plus intéressant car 60 % des terres arables
encore non cultivées dans le monde
se situent en Afrique subsaharienne.
Mais ce tableau enviable contraste
fortement avec la situation de déficit électrique constatée sur une large
partie du continent.
Faible production
La capacité installée de toute l’Afrique
est de 114 gigawatts (GW) pour un
milliard d’habitants. Ce niveau de
production est équivalent à celle de
l’Allemagne peuplée d’à peine 82 millions d’habitants. Ces chiffres sont
contenus dans le rapport : « L’électricité en Afrique ou le continent des
paradoxes », une étude publiée par
l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Dans la répartition régionale, les
États d’Afrique du Nord semblent les
mieux lotis en matière d’électricité
avec des taux allant parfois au-delà
des 90%. Les politiques de diversification et de «mix énergétique» sont
à l’origine de cette embellie énergétique. Le Cas du Maroc avec le projet
Noor –une centrale photovoltaïque–,
en est un exemple. Cette initiative
permet au pays de diversifier tout en
continuant d’utiliser les énergies fossiles (pétrole à environ 62 %, charbon
20 % et gaz 5 %). Le pays a également
mis en place une douzaine d’installations hydroélectriques. En 2015,
ces installations ont généré 2,523 térawatts-heure. Le royaume chérifien
a également investi dans la construction d’une quinzaine de parcs éoliens
dont la puissance cumulée en 2016
était de 787 mégawatts.
Du côté de l’Afrique subsaharienne
la situation est plutôt préoccupante.
La capacité installée de l’Afrique
subsaharienne n’est que de 74 GW
pour 860 millions d’habitants, soit à
peu près celle de l’Espagne avec ses
45 millions d’habitants. Mis à part

l’Afrique du Sud, qui produit à elle
seule la moitié de l’électricité de toute
la région, cette capacité chute à 34
GW pour 810 millions d’habitants,
soit l’équivalent de celle de la Pologne
avec ses 38 millions d’habitants.
Dépenses lourdes
La facture énergétique coûte cher au
continent africain aussi bien au niveau des ménages que des Etats. Les
ménages les plus pauvres d’Afrique
dépensent environ 10 dollars/kWh
pour l’éclairage, soit 20 fois plus que
les ménages africains les plus riches.
Ces ménages casquent 10 milliards
de dollars chaque année en produits
énergétiques tels que le charbon, les
torches, les bougies, etc. Soit un revenu de moins de 2,5 dollars par jour.
Ces chiffres avancés par l’Africa Progress Panel, un think tank présidé
par Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU, révèlent par ailleurs
que le coût national moyen de l’électricité est de 0,12 dollars/kWh aux
États-Unis et de 0,15 dollars/kWh au
Royaume-Uni.
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D’après la même source, les pays africains ont importé du pétrole à hauteur de 18 milliards de dollars, une
somme qui dépasse celle reçue en
aide étrangère. Pair ailleurs, les gouvernements africains versent jusqu’à
21 milliards de dollars de subventions
chaque année pour soutenir le secteur de l’électricité. Cette dépense nécessaire mais lourde pour les caisses
des Etats, préoccupe dans la mesure
où l’accès à l’électricité reste un service public « inefficace » et réservé à
une minorité (1/3 de la population) de
privilégiés des milieux urbains. D’où
la nécessité pour les Etats de revoir
ces politiques de subventions dans
l’optique de réorienter de manière efficace ces 21 milliards de dollars, soutient Kofi Anan.
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Enjeux
Si la capacité de production électrique
annuelle de l’Afrique devrait croître
en moyenne de 10 % pour répondre
à la demande, celle-ci stagne à environ 3 %. Du point de vue des institutions de Brettons Woods, cet état de
chose contribue à creuser davantage
le déficit énergétique déjà criard sur
le continent. Pour Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine
de développement (BAD), « il faut
résoudre le déficit énergétique de
l’Afrique ». En plus des enjeux sociaux,
l’amélioration de l’accès à l’électricité
constitue un enjeu clé pour le développement économique du continent.
Ce problème freine l’industrialisation
de l’Afrique. Les temps de coupures de

courant signalés par les entreprises
manufacturières équivalent à 56 jours
par an. Ces déficiences coûtent 6 % en
moyenne des recettes des entreprises
du secteur structuré et jusqu’à 16 % de
perte de revenus dans le secteur informel non doté d’équipements de secours, avancent plusieurs organismes
internationaux. La Banque mondiale
évalue le poids économique de ces
coupures d’électricité à une perte de
plus de 2% du PIB chaque année.
Ainsi, l’allongement des heures de
travail, la limitation des périodes d’arrêt dans les entreprises causées par
les délestages, la fiabilisation des réseaux de communication sont autant
d’avantages permis par l’amélioration
de l’accès à l’énergie et en particulier
à l’électricité.
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A Zagtouli : Le Burkina-Faso
se met au solaire
Premier champ photovoltaïque du pays, la centrale de Zagtouli construite par la
société Cegelec pour 56 millions de dollars sera livrée en septembre prochain.

C

’est un projet inédit
construit sur une superficie
de 60 hectares. La centrale
photovoltaïque de Zagtouli, située dans la banlieue
ouest de Ouagadougou, la capitale
du Burkina-Faso. D’une puissance
de 33 mégawatts, c’est la plus grande
centrale solaire d’Afrique de l’Ouest.
Elle devrait assurer une production
annuelle de 55,6 gigawatt-heures et
contribuer à augmenter de 5% l’offre
actuelle du Burkina en électricité qui
est de 270 mégawatts.
Pour sa mise en œuvre, le pays des
Hommes intègres a casqué la bagatelle de 56 millions de dollars. Le
projet est financé par un don de 16.4
milliards de Fcfa de l’Union européenne, et un prêt de 14,8 milliards
de l’Agence française de développement (AFD). Les travaux lancés en
juin 2016 pour une durée de 14 mois,
consistent à poser 130 000 panneaux
photovoltaïques de 260 WC. Selon
l’évaluation faite en avril dernier par
la société Cegelec, filiale du groupe
français Vinci, le chantier est réalisé à 48% et devrait être livré en septembre 2017 comme prévu.
Réduction des coûts
La particularité de la centrale de Zagtouli c’est qu’elle produit une énergie
propre et à moindres coûts. Concrètement, le coût moyen de production
de l’électricité est estimé à 35 Fcfa par
KWh, contre 139 Fcfa par KWh pour
la Société nationale d’électricité du
Burkina Faso (Sonabel).
Grâce à cette infrastructure, le Burkina Faso qui d’un rayonnement solaire journalier d’environ 5,5 kWh/

m2 par mètre carré, marque un pas
important vers l’énergie verte et la
diversification de ses sources de production énergétique. Cette politique
solaire permettra au Burkina Faso
de réduire son déficit de production
d’électricité. Une nécessité au regard
de la consommation d’électricité qui
augmente d’environ 7 % par an, toujours selon l’AFD. Pour l’heure, le Burkina importe de 30 % à 40 % de son
électricité de Côte d’Ivoire. « Nous ne
produisons pas assez et nos coûts de
production sont plus élevés que dans
les autres pays de la sous-région,
deux fois plus qu’en Côte d’Ivoire par
exemple. Il y a un problème de productivité. C’est pour cela que nous

avons fait le choix du solaire », explique le Premier ministre burkinabé, Paul KabaThiéba.
En effet, la centrale de Zagtouli n’est
que le point de départ d’un important programme de construction des
champs Photovoltaïques. Selon le
Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020,
le pays projette de construire cinq
centrales solaires d’une puissance
cumulée de 80 mégawatts-crête.
L’ambition est de développer le photovoltaïque pour que 30 % de la
consommation électrique nationale
soit tirée de l’énergie solaire à l’horizon 2025-2030.
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Infrastructures :
L’urgence d’investir
La croissance économique, l’industrialisation, la création d’emplois, le commerce,
l’agriculture durable et le développement social sont tous tributaires de la volonté
des gouvernements africains de faire de l’énergie une priorité absolue.

L

e taux d’accès à l’électricité n’a progressé que de 5
points de pourcentage au
cours des dix dernières
années, tandis que la population bondissait de 29 %. La population africaine devrait doubler
d’ici 2050, et atteindre 4,2 milliards
d’habitants - soit 40% de la popula-
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tion mondiale - d’ici la fin du siècle.
Sous le double effet de son développement économique et de sa croissance démographique, l’Afrique
verra donc dans les prochaines décennies ses besoins en énergie littéralement exploser. « Si rien n’est fait
pour remédier radicalement à cette
situation, le continent peut dire

adieu à l’universalité de l’accès à
l’électricité au 21e siècle », prévient
Masami Kojima, Lead EnergySpecialist, à la Banque mondiale.Une
perspective plus que préoccupante
alors que le monde vise à concrétiser cet objectif d’ici 2030.
Tripler le niveau d’investissement
Pour l’Afrique, les besoins d’inves-
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tissement dans le secteur de l’énergie sont impératifs. C’est la clé de
son développement économique.
Le déficit d’électricité coûte cher
aux entreprises en Afrique. Dans
le secteur de la téléphonie mobile,
les opérateurs évoluant sur le continent consacrent 60 % des coûts liés
au réseau au diesel, révèle l’Africa
Panel Progress.
Les données compilées entre 2001
et 2008 par le programme d’informations Diagnostique des infrastructures nationales en Afrique
(Aicd) en disent long. L’Aicd estime
qu’un investissement annuel total
de 40 milliards de dollars dans le
secteur de l’électricité serait nécessaire dans l’ensemble du continent,
soit plus du triple de la somme de 12
milliards de dollars par an octroyée
jusque-là. Il est question d’investir
dans la construction des nouvelles
infrastructures, la maintenance et
la remise à niveau des installations
existantes.
Initiatives
Afin de concrétiser cette vision et
de résoudre les problèmes énergétiques de l’Afrique, il semble logique de se concentrer sur les projets de grande envergure tels que les
grands barrages et les pools énergétiques qui permettront d’étendre
les infrastructures nationales et
régionales. Heureusement, l’avenir
semble prometteur pour la coopération énergétique en Afrique, avec
l’apparition de plusieurs nouveaux
cadres de collaboration. Cinq pools
énergétiques régionaux, couvrant
tout le continent, ont d’ores et déjà
été mis en place. Mais jusqu’à présent, seule 8 % de l’électricité est
commercialisée par-delà les frontières selon la Banque mondiale, et
ces pools énergétiques ne sont pas
reliés les uns aux autres.

En 2015, le Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) a créé l’Africa Power Vision, tandis que la Banque africaine
de développement a lancé son « New
Deal » pour l’énergie en Afrique.
Ces deux initiatives reflètent un
engagement accru en faveur d’un
accès universel à une énergie moderne et adéquate, de sorte à favo-

riser la croissance économique et
la prospérité. De plus, la Banque
africaine de développement a fait
de l’énergie l’un de ses cinq grands
axes prioritaires. Toutefois, ces
projets sont coûteux, complexes et
longs à mettre en œuvre, en particulier dans les zones rurales. D’où
la nécessité d’innover.
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Opportunité :
l’aubaine des
renouvelables
Le développement des systèmes d’énergie solaire
hors réseau et en mini-réseaux, des solutions de biomasse, contribuerait à satisfaire plus rapidement la
demande en électricité des économies africaines.
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P

asser de 140 à 250 GW. Voilà
le défi que doit relever
l’Afrique pour répondre à
la demande croissante de
l’énergie électrique. Dans
cette perspective, les énergies renouvelables ont un rôle important à
jouer dans un contexte où l’on promeut de plus en plus des politiques
de « mix énergétique » en matière
de production d’électricité sur le
continent. Notamment en termes
d’éolien, de biomasse, etc. C’est le
pari de plusieurs pays africains qui
investissent dans l’énergie solaire.
A ce jour, l’Afrique, pourtant l’une
des régions les plus ensoleillées
au monde, ne tire que 2 % de son
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mécanismes permettant de stimuler
les investissements et pour faciliter
le développement du secteur au
moyen de politiques pertinentes et
de collaboration au niveau régional.
Plaidoyer

énergie du solaire. Mais l’effondrement récent du prix des équipements
a rendu cette énergie compétitive : le
coût des projets a ainsi chuté de plus
de 60 % depuis 2012, d’après l’Agence
internationale de l’énergie. Même
si elle reste encore très limitée, la
capacité photovoltaïque de l’Afrique
a néanmoins augmenté de plus de
800 MW en 2014, soit deux fois sa capacité cumulée de l’époque, puis de
750 MW en 2015. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(Irena) estime que le continent pourrait disposer de plus de 70. 000 MW
de capacité photovoltaïque à l’horizon 2030.

Choix compétitif
L’agence soutien d’ailleurs que
l’Afrique possède le potentiel et la
capacité pour faire des énergies renouvelables le principal moteur de
cette croissance. Ce choix s’avérerait
compétitif par rapport à d’autres
solutions, favoriserait les économies
d’échelle et offrirait des avantages
considérables en termes de développement équitable, de création de
valeur à l’échelle locale, de sécurité
énergétique et de viabilité environnementale. Cette transformation
sans précédent ne sera possible que
si les décideurs déploient des efforts
concertés pour mettre en place les

La proposition de l’Irena est partagée
par plusieurs cercles de réflexion
sur le continent. Dans son rapport
« Lumière, puissance, action », publié en 2016, l’Africa Panel Progress
incite les gouvernements africains à
intégrer le développement des énergies renouvelables. Le think tank
présidé par l’ancien patron de l’ONU,
Kofi Anan. Pour ce think tank, face
à l’urgence d’électrifier l’Afrique,
la construction des barrages, des
réseaux de transport et des pools
énergétiques régionaux, nécessitent
des moyens énormes et un temps
relativement long. Un luxe que le
continent ne se permettrait pas.
Pour pallier à ces contraintes de
temps et financières, L’Africa Panel
Progress propose le développement
des systèmes d’énergie solaire hors
réseau et en mini-réseaux. Parmi
les 315 millions de personnes qui
auront accès à l’électricité d’ici 2040
dans les zones rurales d’Afrique, seul
30 % seront raccordées aux réseaux
nationaux, prévient ces chercheurs.
Ajoutant que la plupart disposeront
d’électricité grâce aux installations
à usage domestique hors réseau ou
aux mini réseaux. Pour ce cercle de
réflexion, «à mesure que le coût des
sources d’énergie renouvelable diminue, l’Afrique pourrait sauter des
étapes et entrer directement dans
une nouvelle ère de production énergétique ».
Sans façon concrète, les nouvelles
technologies et les nouveaux modèles d’entreprise et de production
d’électricité pourraient s’avérer être
des moteurs de transformation tout
aussi puissants que les téléphones
portables l’ont été dans le secteur des
télécommunications.
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Electricité verte :
le Maroc, leader africain
Avec plus de 09 milliards de dollars US investis dans la production d’une électricité « verte » à Ouarzazate, Laayoune, Boujdour, Midelt et Tata, le pays devrait générer 2000 mégawatts supplémentaires d’ici 2020, atteindre l’autosuffisance énergétique et exporter l’excédent de sa production.
Pierre angulaire

L

e Maroc est en passe de
réussir son challenge : devenir le modèle en matière
de production des énergies
«propres». Le champ photovoltaïque de Noor (lumière en arabe)
de Ouarzazate, situé à la lisière du
désert, en est une illustration. Lancé en 2013, ce champ photovoltaïque
qui s’étale sur 3000 hectares vise une
capacité de production électrique
de plus de 580 MW à l’horizon 2018.
D’une superficie de 3 000 hectares,
il abritera une capacité totale de 580
MW à l’horizon 2018.
Le titanesque projet a amorcé le dernier tournant de sa construction.
Il s’agit de la quatrième et dernière
étape consistant à construire la centrale solaire « Noor IV », dont les
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travaux ont été lancés le 1er avril
dernier par le roi du Maroc, Mohammed VI.
Ce site énergétique photovoltaïque
construit dans la commune rurale
de Ghassate, à 42km de Ouarzazate,
viendra compléter les centrales Noor
I, plus grande centrale mono-turbine
au monde à ce jour (450 hectares pour
160 MW), Noor II, développée sur une
surface de 680 hectares et d’une puissance de 200 MW et Noor III développée, quant à elle, sur une surface de
750 hectares d’une puissance de 150
MW. Précisons que Noor II et Noor
III, lancées en février 2016 affichent
respectivement un taux d’avancement des travaux de réalisation de
76% et de 74%, d’après les autorités
marocaines.

La centrale Noor est la pierre angulaire du vaste plan marocain dédié
aux énergies renouvelables, qui prévoit à l’horizon 2020 de produire plus
de 40% de l’électricité du royaume à
partir des énergies propres. Ce plan
implémenté par l’Agence marocaine
de l’énergie solaire (Masen) prévoit
le développement des projets solaires d’envergure répartis par-delà
le Royaume, sur les sites présentant
les caractéristiques les plus adaptées. Ainsi, à côté du projet phare,
le Maroc développent d’autres pôles
de production d’électricité solaire
dans les localités de Laayoune, Boujdour, Midelt et Tata. L’ensemble de
ces infrastructures devraient nécessiter un investissement colossal de
plus de 09 milliards de dollars d’ici
2020. A terme, le Maroc projette une
économie annuelle des émissions
de gaz à effet de serre équivalente
à 3,7 millions de tonnes de CO2. Le
pays compte surtout mettre un terme
à sa dépendance énergétique avec
90% des importations pétrolières.
Rabat mise ainsi sur ce vaste projet
pour faire baisser sa facture énergétique, mais exporter son électricité.
Avec comme premier client potentiel, l’Allemagne, qui a programmé
sa sortie du nucléaire en 2022. La
KWF, banque allemande de développement, est d’ailleurs le premier
investisseur de la centrale Noor avec
un prêt dépassant les 800 millions
d’euros.
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Accès à l’électricité :
l’exemple Equato-guinéen
Avec un taux d’électrification de 80%, le pays d’ObiangNguema met un point
d’honneur au développement des infrastructures énergétiques grâce à la manne
pétrolière.

8

0 % des Equato-Guinéens ont
accès à l’électricité. Avec une
capacité de production installée de 390,5 mégawatts, la
Guinée-Équatoriale a la plus
forte capacité énergétique installée
par habitant au sein de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale
(Cemac). Cette embellie énergétique
est le résultat d’un programme d’investissement initié par Malabo pour
tirer profit de ses ressources pétrolières. Depuis 2001, le gouvernement
équato-guinéen a investi plus de 4
milliards de dollars dans plus de 20
projets d’électrification.
A ce jour, la Société nationale d’électricité, Sogesa, administre un réseau
de distribution d’environ 1,500 kilomètre, une centrale à gaz de 154
MW sur l’île de Bioko Island, et une
centrale hydroélectrique de 120 MW
à Djibloho. A cette liste, s’ajoutent
une centrale hydro-électrique additionnelle de 200 MW à Sendje, ainsi qu’un barrage à Djibloho. Selon

Lucas NguemaMbulito, le directeur
général de la Sogesa, ces deux ouvrages en construction permettront
au pays de stabiliser son plateau
de production pendant les périodes
d’étiage.
En plus de l’énergie hydro-électrique,
le gaz naturel domestique contribue
de façon significative au mix énergétique équato-guinéen. « Sur l’île de
Bioko, à la pointe Europa, le grand
centre de traitement de gaz nous a
facilement permis de construire une
installation de production électrique
fonctionnant au gaz, et de la développer pour alimenter en électricité
toute la région de l’île », explique Lucas NguemaMbulito.
Si à terme, l’ambition de la Guinée Equatoriale d’atteindre un taux
d’électrification de 100%, en approvisionnant tous les Equato-guinéens en énergie fiable, Malabo
caresse le rêve de vendre l’énergie
excédentaire par l’intermédiaire du
pool énergétique régional. « Nous

savons que nous devons diversifier
notre économie, c’est pourquoi nous
avons construit des sous-stations
afin que nos voisins puissent importer l’électricité que nous produisons.
Finalement, cela va susciter un intérêt dans les projets d’électricité
indépendant en Guinée Équatoriale,
soutenu par la nouvelle législation »,
explique le patron de la Sogesa.
Précisons que depuis 2003, le pays
est membre du Pool énergétique
d’Afrique centrale (Peac), une agence
spécialisée au sein de la Communauté économique des Etats d’Afrique
centrale (Ceeac). La Peac est le plus
petit des quatre pools énergétiques
d’Afrique sub-saharienne, en réunissant les secteurs énergétiques nationaux de l’Angola, du Burundi, du
Cameroun, du Congo Brazzaville, du
Gabon, de la Guinée Équatoriale, de
la République centrafricaine, de la
République démocratique du Congo,
de São Tomé et Príncipe et du Tchad.
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Cameroun : produire 3000 MW
d’électricité d’ici 2023
Nonobstant sa capacité installée de 1450 MW, le pays reste sous l’emprise
des coupures de courant dues au mauvais état des réseaux de transport
et de distribution.

L

e Cameroun broie du noir.
Malgré son immense potentiel hydroélectrique estimé à 22 000 MW et classé
deuxième en Afrique derrière la République démocratique du
Congo, le pays peine à satisfaire sa
demande en électricité qui augmente
chaque année d’environ 8% selon les
statistiques officielles. La capacité
installée caracole à 1450 MW depuis
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la fin des travaux du barrage hydroélectrique de Memve’ele. Mais la capacité exploitée n’excède pas 1300 MW
du fait de l’inexistence d’une ligne
de transport permettant d’injecter la
production du nouveau barrage dans
le réseau interconnecté Sud (RIS).
Toujours est-il que les coupures de
courant constituent encore le lot quotidien des populations, même si le
rythme a largement baissé au cours

de ces dernier mois. C’est que, si la
production d’électricité a augmenté,
l’état des réseaux de transport et de
distribution de l’énergie électrique au
Cameroun laisse à désirer.
Investissements
Depuis quelques années le Cameroun
a entrepris de nombreux investissements dans le secteur de l’électricité.
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Notamment à travers un vaste programme de construction de barrages
qui vise à porter à 3000 MW la capacité de production d’électricité en apportant un supplément de 1 700 MW.
C’est le cas du barrage de retenu de
Lom Pangar, des barrages hydroélectriques de Memve’ele et de Mekin. Ces
trois infrastructures constituent les
ouvrages de première génération lancés par le Gouvernement. D’ailleurs
les premiers effets positifs du barrage
de Lom Pangar (plus de 545 millions
de dollars) sont déjà perceptibles en
attendant la livraison de l’usine pied
de 30MW prévue en 2018. Toutefois,
grâce à sa mise en eau, le débit de la
Sanaga a été régularisé entre 960 m3/s
et 1090 m3/s pendant l’étiage 2017.
Selon Enéo, principal distributeur
d’électricité au Cameroun, ces débits
ont offert aux centrales de Songloulou et Edéa de produire près de 10%
d’énergie de plus qu’à la même période en 2016 soit 193 GWh.
Projet de 2eme génération
A côté des projets de première génération, le gouvernement camerounais implémente parallèlement un
ensemble de projets dits de seconde
génération. C’est le cas du barrage
de Makay (350 MW) confié au groupe
Platinum Power qui devrait être lancé
en 2018. Les travaux vont durer cinq
ans pour un investissement d’environ
550 milliards de Fcfa (1 milliard de
dollars). Ce projet intègre par ailleurs
le barrage de régulation de Deido.
Nachtigal Hydro Power Company
(NHPC), filiale du groupe français E à
l’aménagement du barrage de Nachtigal Amont (420 MW). Pour un coût estimé à plus de 1 milliard d’euros, avec
comme principal bailleur de fonds
IFC (groupe Banque mondiale). Les
travaux devraient débuter en juillet
2018 et livrer les premiers kilowatts
dès 2021.
Dans la partie septentrionale du pays,
il y a le barrage hydroélectrique de
Bini à Warak. Avec une capacité installée de 75 MW, barrage sera le plus
grand barrage dans le réseau interconnecté Sud (RIN). Concrètement,
le Projet de Bini à Warak contribue-

ra à résorber de manière notable les
problèmes de pénurie d’électricité
dans le Grand Nord, particulièrement
dans les zones les plus défavorisées,

30 MW étant prévus pour l’électrification rurale. Une enveloppe de 331
millions de dollars vient d’être mobilisée pour son financement.

TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Environ 2 milliards de dollars pour la
mise à niveau des réseaux
Le gouvernement a mis sur pied un vaste programme de renforcement et de
mise à niveau du réseau électrique de transport. Notamment dans les Réseaux
Interconnectés Sud (RIS), Nord (RIN) et Est (RIE). La maîtrise d’ouvrage de ce
programme est assurée par la nouvelle Société nationale de transport d’électricité (Sonatrel), avec l’accompagnement et le concours financier de plusieurs
bailleurs de fonds ayant la Banque Mondiale comme tête de file. D’un montant
évalué à environ 2 milliards de dollars, il consiste, entre autres, à réaliser les interconnexions pour augmenter la fourniture d’électricité vers les grands centres
urbains ; renforcer et sécuriser les trois réseaux interconnectés Nord, Sud et Est
(RIN, RIS et RIE); assurer de manière fiable et stable l’évacuation de l’énergie
des centrales de production (Nachtigal, Memve’ele, Kribi, etc.) vers les centres
de consommation; l’ambition du Gouvernement étant également de mettre en
place l’ossature de l’interconnexion de ses réseaux électriques avec ceux des
pays voisins.
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Gabon : porter l’offre
à 1200 MW d’ici 2020
Après avoir augmenté de 66% sa production d’énergie et permis à 64 000
foyers supplémentaires d’avoir accès à l’électricité entre 2009 et 2016,
le Gabon projette de s’alimenter à 80 % d’énergies renouvelables.

L

e Gabon veut tourner la
page des délestages. Depuis
2009 le pays s’active à combler le gap entre la demande
et la production électricité
du pays en portant son offre énergétique à 1200 MW d’ici 2020. L’ambition
: réduire la part de l’énergie produite
à partir des combustibles fossiles (le
fuel lourd) en améliorant par ailleurs
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le niveau d’accès à l’électricité sur
l’ensemble du pays.
C’est ainsi que dans son programme
de développement, le pays s’est investi dans la production de l’hydro-électricité à travers la construction de plusieurs barrages hydro-électriques. Et
ce programme porte déjà des fruits.
Illustration : entre 2009 et 2016, le Gabon a augmenté de 242 MW (66%) sa

production d’électricité et permis à
64 000 foyers supplémentaires d’avoir
accès à l’électricité. Ces résultats ont
été atteints grâce à la construction
d’une capacité supplémentaire de 120
MW au barrage hydroélectrique du
Grand Poubara (Haut-Ogooué), à la
construction de la centrale thermique
d’Alénakiri (+70 MW) pour renforcer
l’approvisionnement de Libreville et
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à la construction d’une centrale thermique à gaz à Port-Gentil (+52 MW).
Grand Poubara
Pour un coût total de près de 200 milliards de Fcfa, le barrage de Grand
Poubara permet en outre d’alimenter le Complexe métallurgique de
Moanda et une partie de la province
du Haut-Ogooué. L’extension du projet apportera une production de 120
MW supplémentaires pour assurer
l’approvisionnement des industries
de transformation de manganèse de
Franceville.
D’autres projets sont en cours de réalisation, notamment le barrage de l’Impératrice Eugénie qui devrait apporter 84MW supplémentaire. Le barrage
de FE2 qui accuse un retard du fait
de la résiliation du premier contrat
en 2013, entre le gouvernement et la
Compagnie de développement des
énergies renouvelables (Coder), prévoit une production de 36 MW. Pour
la reprise des travaux, l’Etat a confié
le chantier à l’entreprise chinoise,

Gezhouba Group Company Ltd. Le
coût de ces deux projets est d’environ
119 milliards de Fcfa.
Eclairer le Nord
Composante du projet de création du
réseau interconnecté du Woleu-Ntem,
au nord du Gabon, barrage hydroélectrique de FE 2 permettra d’alimenter en énergie les principales localités
de la province du WoleuNtem. Avec
sa mise en services, le pays espère réaliser des économies en supprimant
l’alimentation en énergie par des centrales thermiques actuellement en
fonctionnement à Oyem, Bitam, Mitzic et Minvoul. Pour ce qui est de la
centrale hydroélectrique des Chutes
de l’Impératrice Eugénie, elle devrait
générer 88 MW de plus au compteur
national.
60 MW supplémentaires pour Libreville
Selon les données officielles, la demande en énergie électrique de Li-

breville se situe autour de 250 MW.
Cette demande progresse de 6%
chaque année, soit 15 MW de plus
tous les ans. Dans la perspective de
cet accroissement des besoins énergétiques de la capitale gabonaise,
le pays a opté pour l’anticipation et
le renforcement de la puissance actuelle, évaluée à 110 MW. Pour une
durée de réalisation estimative de
quatre ans et un coût d’investissement de l’ordre de 100 milliards de
Fcfa, la mise en exploitation du barrage de Kinguélé Aval aura une capacité de production nominale de 60
MW et créera les conditions nécessaires à l’accélération du développement économique et l’amélioration
du cadre de vie des habitants de Libreville à l’horizon 2020. Il contribuera en outre à l’amélioration du mix
énergétique de Libreville. A travers
la réalisation de tous ces barrages, le
Gabon espère booster la production
énergétique gabonaise, alors qu’elle
peine actuellement à dépasser les
500 MW.
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Tchad, Congo et la RCA sont à
Fragilisés par la crise économique, les conflits guerriers et où la vétusté des
installations électriques, ces pays présentent un déficit aigüe en fourniture
d’électricité.

L

e Tchad est le pays le plus en
retard en matière d’électricité au sein de la Cemac. Selon
les statistiques officielles
disponibles, le taux d’accès
à l’électricité ne dépasse guère 3-4 %
de la population pour 30 MW de puissance installée. Plus de 80% de la production d’électricité est consommée
par N’Djamena, selon le ministère en

56 / NUMÉRO 014 I JUILLET-AOÛT 2017

charge de l’énergie. Toutefois, seul le
tiers de la capitale tchadienne est électrifié. Une dizaine de villes et centres
secondaires disposent de réseaux indépendants. C’est que le pays ne dispose pas d’un réseau interconnecté.
L’électricité consommée est essentiellement produite à partir des centrales
diesel consommant du gasoil importé. Ces centrales dont la construction

date de l’époque coloniale sont actuellement vétustes et fournissent un rendement faible d’où les situations de
délestage. Le pays souffre également
de sa dépendance de l’extérieur en gasoil et en pièces détachées. Cet état de
chose se répercute sur qui engendre
un prix du kWh produit par la SNE le
plus cher de la sous-région (entre 83 et
211 FCFA pour les gros clients).
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Le schéma directeur de l’énergie
monté par les autorités révèle pourtant que le Tchad recèle d’appréciables ressources énergétiques telles
que les hydrocarbures, et les énergies
renouvelables.
4 milliards de dollars pour rééquiper la RCA

la traine

Avec une capacité installée d’à peu
près 40 MW, l’offre d’électricité en République centrafricaine est inférieure
à la demande. A Bangui la capitale, le
délestage fait partie du lot quotidien
des entreprises et des populations.
Du fait de la crise qui secoue le pays
depuis quelques années, la société
nationale d’électricité a purement
et simplement mis les centrales des
autres villes à l’arrêt.
Pour se défaire de cette insuffisance
énergétique, la RCA a peaufiné un
ambitieux programme d’investissement en 2015. Il s’agit pour Bangui «
d’apporter des modifications de fond
sur l’offre des services énergétiques
en mettant l’accent sur la valorisation
des ressources nationales afin de corriger la faiblesse du système actuel »,
explique le gouvernement centrafricain. L’estimation globale de ce programme s’élève à plus de 3,7 milliards
de dollars US soit environ 2.200 milliards de Fcfa en 2016 et 2030.
Dans le détail, le programme prévoit d’augmenter la capacité de production du Gabon de 34 à 540 MW.
A terme, le pays espère réduire la
production thermique de 44% en
2015 à 6% grâce à la réalisation des
aménagements hydroélectriques de
la Lobaye (72 MW), de Dimoli d’une
capacité de 180 MW, de Kotto: 40

MW et de Lancrenon. Le programme
projette également d’aménager des
petites, mini et micro centrales hydroélectrique pour 40 MW. Ces projets viendront se greffer à la mise à
niveau des infrastructures existantes.
Notamment la centrale thermique de
Bangui.
Brazza broie du noir
Malgré ses 1600 km de lignes de transport électrique et plus de 700 MW
de puissances installés au Congo,
l’offre reste toujours inférieure à la
demande qui est estimée à 300 MW
d’où les coupures électriques enregistrées en permanence. Notamment
à Brazzaville et Pointe-Noire qui sont
les principaux centres urbains du
pays. A l’origine, la baisse du régime
de production dans les deux principales centrales hydrauliques du pays.
En 2014 par exemple, ces centrales
hydroélectriques de Moukoukoulou
et Imboulou produisaient moins de
90 MW. Soit seulement 30 mégawatts
sur les 74 installés pour Moukoukoulou et 58 mégawatts sur les 120 installés à Imboulou. Dans le même temps,
la production des deux centrales à
gaz de Pointe-Noire se situait à 120
mégawatts sur les 600 mégawatts
installés à de Djeno et Côte Matène.
Pour sortir d’affaire, le gouvernement
congolais, avec l’appui de partenaires
chinois, de la Banque mondiale ou
encore du groupe français Veolia, a
consenti ces dernières années d’importants financements pour améliorer la desserte en électricité. Des investissements qui tardent à produire
les résultats escomptés.
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La formation professionnelle
en Afrique

L

a formation prépare les
hommes à s’engager de façon productive dans la vie
économique sociale et économique. Il s’agit donc de
l’avenir et du devenir d’un pays et de
ses populations. Etant donné que le
monde du travail évolue ainsi que les
produits et la clientèle, il est important de pouvoir adapter les offres de
formation aux nouvelles contraintes
comportementales et technologiques.
Cette réalité s’impose avec beaucoup
plus d’acuité en Afrique où on parle
généralement d’inadéquation entre
la formation et les besoins des entreprises. C’est le souci de satisfaire
ces besoins du marché du travail qui
pousse de plus en plus les institutions
de formation à la professionnalisation des enseignements, et qui fonde
aujourd’hui le principal critère de différenciation des ces institutions.
Au-delà de la formation initiale qui
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inculque les notions de base aux apprenants, on assiste de plus en plus à
l’émergence des offres de formation
continue, qui permettent aux professionnels d’actualiser et développer
leurs compétences, dans des universités et écoles à travers le continent.
Chaque employé doit être conscient
de la nécessité d’entretenir et d’améliorer ses connaissances. « Former,
oui mais pour quoi faire et pour
quel besoin ? », s’interroge un enseignant. Mais l’Afrique qui représente
à peine 2,6 % du produit intérieur
brut (PIB) mondial, pour un peu plus
de 16 % de la population mondiale
dont plus de la moitié a moins de 25
ans, fait face à de nombreuses difficultés pour améliorer son offre de
formation. Cette insuffisance de ressources, tant matérielles que pédagogiques et financières contraste avec
l’évolution rapide de la population
du continent. Ce qui entraîne au ni-

veau de la jeunesse africaine, un taux
de chômage 2 à 3 fois plus élevé que
celui des adultes et donc un besoin
important en formation, tant générale que professionnelle, à satisfaire.
Cette jeunesse sans emplois ou sous
employée constitue une bombe à retardement que confirment les statistiques faisant état, sur le continent,
de la hausse de la délinquance et des
troubles à l’ordre public et même de
la consommation de l’alcool et des
stupéfiants.
Votre journal a fait une incursion
dans le monde de la formation en
Afrique et présente ici l’évolution des
postes et métiers, les formations disponibles sur le continent, ainsi que
les institutions qui offrent les meilleures formations, c’est-à-dire celles
qui cadrent le mieux avec les mutations souhaitées ou subies de l’environnement, et qui permettent d’anticiper les évolutions.
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FORMATION EN LIGNE

Un second souffle
pour l’Afrique
Le continent doit pouvoir capitaliser la révolution
numérique pour renforcer les compétences et
moderniser la formation, cela se vérifie à travers la
multiplication des formations à distance.

L

’Afrique connait ces dernières
années une expansion fulgurante des technologies de
l’information et de la communication (TIC), avec en prime
une digitalisation de différents secteurs
d’activité. Cette digitalisation qui apparaît irréversible dans des domaines tels
que la finance, les transferts de fonds,
etc. s’étend de plus en plus dans le secteur précurseur de la formation. Pendant longtemps, les élites africaines
n’ont eu de perspectives d’études supérieures qu’en dehors du continent, notamment en Europe et en Amérique du
Nord, mais le développement des TIC
peut aider l’Afrique à relever le défi de la
modernisation de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
La formation en ligne constitue sans
aucun doute, un début de solution à
de nombreux problèmes auxquels sont
confrontées les universités et autres institutions d’enseignement supérieur du
continent, publiques comme privées.
Face à l’opportunité que représente la
formation en ligne pour l’émergence
des systèmes académiques, de par la démocratisation de l’accès aux formations,
on constate qu’il y a un foisonnement
des offres de formation à distance à tra-

vers de nombreuses initiatives mises en
place par différents pays.
Aujourd’hui encore, même si quelques
pays comme le Sénégal, l’Afrique du
Sud, le Kenya, le Maroc, le Burkina-Faso ou le Cameroun commencent
à se démarquer, de nombreux autres
peinent toujours à proposer des formations de second ou troisième cycle
en ligne. Pourtant, plusieurs experts
s’accordent à reconnaitre le caractère
irréversible de la mutation digitale des
systèmes académiques africains. Une
situation accentuée par le tarissement
des sources traditionnelles de bourses
et l’orientation de plus en plus des politiques européennes de recrutement des
étudiants étrangers vers l’Asie. «L’extension des universités virtuelles sur notre
continent s’avère maintenant indispensable, les ministères en charge de ces
problèmes pourraient avantageusement se consacrer à cette initiative et
se délester des pratiques contraires à
la réalisation de la massification d’une
éducation de qualité. Le vrai défi est
à ce prix», souligne une source. Cette
transformation comporte de nombreux
avantages. Il en est ainsi du désengorgement des amphithéâtres surpeuplés,
de la dématérialisation des espaces

d’enseignement et d’apprentissage qui,
le plus souvent laissent à désirer, de la
diminution des dépenses et de risques
pour ceux des étudiants parfois obligés
de déménager pour des villes universitaires où le coût de la vie est parfois au
dessus de leurs moyens, etc.
Dans cette perspective, les enjeux sont
immenses tant en termes de développement des compétences locales et
d’emploi, que de croissance économique et plus largement de développement et d’autonomie technologique
pour tout le continent. C’est pourquoi
certaines priorités doivent guider l’action des pouvoirs publics afin d’offrir à
l’Afrique un enseignement supérieur à
la hauteur de ses ambitions de développement. Le continent se doit pourtant
de former sa jeunesse de plus en plus
nombreuse, près de 70% la population
a moins de 25 ans. Cela va lui permettre
de répondre aux exigences croissantes
d’un marché du travail plus qualifié et
plus ouvert à l’international. Le marché
des systèmes d’information, en pleine
expansion, est emblématique de ce besoin en compétences locales encore si
difficiles à dénicher. Mais cette volonté
est confrontée à un manque de financement, d’équipements et de directeurs
d’études qualifiés en nombre suffisant.
Même si le chemin à parcourir reste
long et parsemé d’embûches, l’accélération récente du rythme de ces initiatives
et des réformes du secteur témoigne
de la profonde mutation dans laquelle
s’est résolument engagé l’enseignement
supérieur africain. Le système académique continental est devenu plus démocratisé, plus intégré dans des partenariats universitaires internationaux et
avec des entreprises privées, plus orienté vers des formations à forte valeur
ajoutée et l’acquisition de compétences
adaptées aux besoins de l’économie
réelle. Mais l’Afrique est confrontée un
défi majeur : celui de réduire son fossé
numérique afin de diminuer sa dépendance technologique vis-à-vis de l’extérieur. Alorsqu’elle importe aujourd’hui
la quasi-totalité de son parc informatique et de ses systèmes d’information
(SI), il est question de produire des SI
africains, conçus par des ingénieurs
africains, pour des usagers africains.
Cela permet non seulement de garantir
l’autonomie technologique du continent, mais aussi de réduire les coûts
liés aux TIC et aux SI, et ainsi faciliter
l’accès de ces services au plus grand
nombre.
■ SO
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Un enjeu majeur pour
la jeunesse africaine
L’extrême jeunesse de la population africaine, avec 41% de personnes de
moins de 15 ans,met en évidence le besoin d’une formation professionnelle
adaptée aux emplois disponibles, car le manque de main d’œuvre qualifiée
freine la croissance économique.

L

’Afrique est le continent le
plus jeune du monde. Selon le Fonds des nations
unies pour la population
(FNUAP), 41% de la population africaine a un âge inférieur à 15
ans, avec un taux de fécondité estimé
à 4,7 enfants par femme, contre une
moyenne mondiale de 2,5. Paradoxalement, cette jeunesse qui représente une formidable manne de main
d’œuvre, l’avenir du continent s’il
veut vraiment se développer, n’est pas
suffisamment insérée dans la vie économique. Ainsi, quelque 200 millions
d’Africains sont âgés de 15 à 24 ans,
soit 20 % de la population du continent et la moitié d’entre eux n’ont pas
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de travail.En Afrique subsaharienne
le cas est encore criard avec cette
tranche de la population alphabétisée
à 71 % seulement. Selon la Banque
mondiale, ils sont trois fois plus exposés au risque du chômage que les
autres. « La jeunesse est une bonne
synthèse des chances incroyables
dont pourrait bénéficier l’Afrique
dans les décennies à venir, mais aussi
des handicaps auxquels le continent
pourrait faire face », estimait Lionel
Zinsou, banquier d’affaires et conseiller de l’ex président béninois Thomas
Boni Yayi, en 2009.
Selon le Bureau international du travail, l’Afrique a connu une croissance
annuelle de près de 5% ces dix der-

nières années, ce qui aurait dû normalement permettre aux pays du
continent de résoudre le problème
d’insertion dans l’emploi des jeunes
qui arrivent sur le marché du travail. Un marché en pleine expansion,
avec plusieurs secteurs qui offrent de
nombreuses perspectives d’emplois,
notamment les télécommunications,
et les banques, surtout nigérianes et
nord-africaines, que le décloisonnement des zones géographiques a autorisés à s’installer sur l’ensemble du
territoire. Mais, en matière de compétences, l’Afrique économique a encore d’immenses attentes, car il faut
bien qu’il y ait des africains capables
d’occuper les postes à pourvoir. « Si
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l’on veut changer l’Afrique, il faut passer par les hommes. Trop d’Africains
sont peu ou mal formés, ou sont en
inadéquation avec les besoins des entreprises » regrette un professionnel.
Inadéquation
Selon de nombreux chefs d’entreprises et spécialistes de la formation,
l’inadéquation entre la formation et
les besoins du marché de l’emploi
est l’un des principaux problèmes
à résoudre par le système éducatif
africain. Un opérateur économique
ayant des entreprises un peu partout
dans le continent estime que l’école
africaine traîne un lourd handicap
historique, même s’il ya une certaine
amélioration depuis la dernière décennie. « Il y a toujours un gouffre
entre l’école et l’entreprise. Chaque
année, nous voyons arriver des gens
bardés de diplômes et très forts en
théorie, mais qui n’ont jamais mis les
pieds dans un bureau ou un atelier
», déplore le chef d’entreprise. L’une
des voies préconisées pour remédier
à cette situation consiste en la professionnalisation des enseignements
à travers le renforcement du partenariat école-entreprise. « Il faut repenser le système afin que les entrepreneurs perdent moins de temps, et
d’argent, à compléter les formations
de leurs recrues», indique le responsable d’une organisation patronale en
côte d’Ivoire.
Ce besoin en capital humain est ressenti aussi bien pour les entreprises
privées, publiques et l’Etat. Mais il est
encore plus critique au sein des petites et moyennes entreprises (PME)
qui forment l’essentiel du tissu économique de la plupart du pays africains. Outils-clé du développement,
les PME n’ont généralement pas les
ressources nécessaires pour s’engager
dans une coopération avec des écoles
professionnelles alors qu’elles sont
très demandeuses de techniciens
spécialisés.En dehors du partenariat
école-entreprise, les spécialistes de la
formation et de l’emploi estiment que
la jeunesse africaine doit anticiper
sur l’évolution technologique pour
satisfaire les besoins du marché de
l’emploi. « Il faut former les jeunes
dans des domaines tels que l’ingénierie des technologies de pointe et l’in-

citer à capter toutes les opportunités
offertes par l’avènement de l’économie numérique », explique le responsable d’un centre de formation.
L’absence de données fiables sur la
formation et l’emploi complique davantage la situation de millions de
jeunes en Afriques, car les décideurs
ne disposent pas toujours des statistiques permettant une bonne prise de
décision. En général, le taux d’insertion professionnelle qui est le principal instrument de mesure de la qualité de la formation, n’est pas toujours
disponible. Des statistiques concernant l’école pratique de la chambre de
commerce de d’industrie (CCI) ivoirienne, et qui permettent cependant
de faire une extrapolation au niveau
du pays, mettent en exergue l’ampleur
du phénomène. «Les conclusions
sont catastrophiques : par exemple,
trois à quatre ans après leur BTS,
il arrive souvent qu’on se retrouve
avec 65 à 70 % des étudiants sans travail », confie un responsable. Ainsi,
de nombreux pays mettent l’accent
sur la science, la technologie etl’innovation (STI), comme principaux
levierspour renforcer les capacités
des pays africainsen vue d’atteindre
les objectifs de transformation économique et de développement. Cet
engagement a été clairement exprimépar l’adoption, en juin 2014, d’une
stratégiedécennale pour la science, la
technologie etl’innovation en Afrique
(STISA-2024), lorsde la 23e session ordinaire du sommet deschefs d’État et
de gouvernement de l’Unionafricaine

(UA). Mais force est de constater que
des initiatives et actions pour soutenir cette stratégie demeurent timides.
Ressources
Dans son « Rapport sur les Capacités
enAfrique 2017 » intitulé « Renforcer
les capacités en science, technologieet innovation pour la transformation de l’Afrique », la fondation pour le
renforcement de capacités en Afrique
(ACBF), indique que la formation et la
recherche restent des domaines marginalisés en termes d’allocation des
ressources dans la plupart des pays
du continent. « La plupart des pays
africains ont des institutions insuffisamment développées et ne parviennent pas à produire et à déployer
efficacement des connaissances et innovations technologiques en vue de
la croissance socio-économique. Ce
défi reflète, dans une large mesure,
la faible dotation des institutions en
compétences et expertises, en ressources financières, en capacités infrastructurelles et équipement, entre
autres », indique le rapport de l’ACBF.
Selon un rapport conjoint de l’organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE)
et de la banque africaine de développement (BAD),seulement 2% à 6% des
dépenses publiques sont consacrées
à l’éducation en Afrique. Le rapport
précise que cette faible attribution
des ressources se justifie par le fait
quel’Etat reste dans tous les pays le
plus grand contributeuraux dépenses
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d’éducation et de formation. « Mais
la faiblesse des moyens publics attribués oblige la plupart des pays à
entrer dans une stratégie de diversification des sources de financement afin de toucher un
public plus large tout en optimisant les coûts et la qualité de
la formation », indique le rapport.
Ainsi, il ne suffit pas seulement
d’avoir des écoles, encore faut-il
qu’elles soient équipées de façon
à offrir des formations adaptées
aux besoins des entreprises. Il faut
donc des techniciens capables
d’utiliser les matériels modernes
utilisés par les entreprises recruteuses. « En Côte d’Ivoire, plus
de 200 établissements privés reçoivent des étudiants. Hélas, 60
% d’entre eux sont sous-équipés
d’après la CCI » fait savoir une
source. Cette situation est presque
similaire dans tous les pays, mais
parfois pour d’autres raisons. C’est
le cas par exemple en Algérie, où
« les métiers issus de la formation
professionnelle sont délaissés car
dévalorisés, voire dénigrés, ce qui
est dramatique pour un pays qui a
besoin de résorber de plus en plus
de demandeurs d’emploi », déplore
Slim Othmani, opérateur économique algérien.
Pour résoudre les problèmes de la
formation en Afrique, des experts
s’accordent sur la nécessité de valoriser les compétences internes
et de mobiliser plus de ressources
en faveur de ce secteur stratégique, et renforcer l’intégration
régionale pour faciliter la mobilité des compétences. « Je suis sûre
qu’avec plus de volonté et de lucidité pour une vision plus régionale
que nationale des projets éducatifs
et d’investissements dans les infrastructures, l’Afrique devrait pouvoir émerger bien au-dessus des
8,4 % d’échanges inter africains,
contre 75 % pour l’Europe et 50 %
pour l’Asie. Ce qui améliorerait la
profondeur du marché du travail,
avec plus d’opportunités dans les
emplois disponibles et de diversité dans les profils », conseille Elisabeth Ilboudo de l’université de
Ouagadougou.
■ Simplice Oyono
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OFFRE

L’Afrique propose des
formations de plus en
plus variées
Cela traduit une quête permanente de s’arrimer aux
nouvelles contraintes liées à l’évolution constante
des besoins du monde du travail .

L

a gamme des formations offertes en Afrique est de plus
en plus diversifiée. C’est vrai
que la formation professionnelle est nécessaire dans
tous les secteurs d’activité, mais l’on
remarque qu’il y a une forte tendance
avec un foisonnement des établissements dispensant des formations
dans le management, le commerce,
la gestion et des métiers techniques.
Compte tenu de l’évolution rapide
des technologies et de leur impact

de plus en plus notable dans le développement économique, la qualité du
service et la productivité des entreprises, les employeurs deviennent de
plus en plus exigeants sur les profils.
Dans la panoplie des formations supérieures basées en Afrique, les pays
Anglo-Saxons s’en tire relativement à
bon compte. Mais en Afrique francophone, un certain nombre jouissent
désormais d’une bonne réputation
auprès des professionnels et dans divers domaines.
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Management, Commerce & Gestion
La formation en management permet
de mieux utiliser les outils de gestion
pour plus de transparence tant dans
la stratégie orientée à moyen et long
terme et la bonne gouvernance que
dans la responsabilité sociétale des
organisations. Les offres de forma-

tions dans ces différents domaines
connaissent une forte expansion en
Afrique avec des institutions qui font
figure de référence.
Au Maghreb,le flambeau reste tenu
par le groupe des Hautes Etudes Commerciales et Informatiques (HECI) de
Casablanca qui demeure le premier
réseau d’enseignement supérieur
privé en Afrique. Mais l’Ecole supérieure algérienne des affaires d’Alger
(ESAA), appuyée par les meilleures
formations françaises en commerce,
est également en passe de s’imposer comme une référence. L’on parle
également de plus en plus de Dauphine Tunis qui est le premier campus de l’Université Paris-Dauphine à
l’international. De nombreux autres
établissements sont cités à l’instar
de l’école des hautes études en gestion, informatique et communication de Casablanca (Edhec), l’école
supérieure internationale de gestion
(ESIG) l’école supérieure des sciences
économiques et commerciales de Tunis (ESSECT), etc.
En Afrique de l’Ouest, le nom de l’Institut supérieur de management (ISM)
de Dakar, partenaire de HEC, revient
le plus souvent parmi les meilleures
écoles, de même que le Centre africain d’études supérieures en gestion
(CESAG).En Côte d’Ivoire, on retrouve
l’Ecole supérieure de commerce et
d’administration des entreprises (ES-

CAE) d’Abidjan, pionnier dans le secteur des formations privées.
En Afrique centrale, le nom qui revient le plus est celui de l’Ecole supérieure des sciences économiques et
commerciales (Essec) de Douala qui
est un produit de la coopération avec
l’Essec de Montréal et l’Essec de Paris.
Ingénierie
Plus orientées télécoms et informatique, l’école supérieure des communications (SupCom) et l’école
supérieure privée d’ingénierie et de
technologie (Esprit) offrent un choix
de qualité en Tunisie. Au Sénégal, la
société nationale de Télécommunications(Sonatel) entretient des relations
privilégiées avec l’école supérieure
polytechnique (ESP) de Dakar et
l’école supérieure multinationale des
télécommunications (ESMT).
Pour les ingénieurs et les techniciens en génie civil, on retrouve entre
autres, l’école Hassania des travaux
publics (EHTP) de Casablanca au
Maroc, l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement
(2IE) au Burkina Faso, l’école polytechnique de Thiès, au Sénégal, et
l’école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, au Cameroun ou
encore l’école nationale des sciences
appliquées (ENSA) d’Agadir.
Universités
Quelques-unes des universités du
continent tirent leur épingle du jeu,malgré les handicaps fréquemment
cités. Et de nombreux responsables
de recrutement interrogés ont une
assez bonne opinion en relation à la
qualité des produits qui y sont issus.
Dans cette catégorie on peut citer les
Universités Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 1ère université d’Afrique
francophone selon le Classement de
Shangai, du Caire, de Ougadougou,
de Dakar, d’Abomey-Calavi (UAC) de
Cotonou, de YaoundéI et II. En ce
qui concerne l’Afrique anglophone,
Lagos au Nigeria, Stellenbosh et Wits
en Afrique du Sud se positionnent
comme des valeurs sûres.
■ SO
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CLASSEMENT 2016

Le règne sans partage de l’Egypte
et de l’Afrique du Sud
Ces deux pays s’attribuent les 11 premières places du classement annuel des
universités par University Web Ranking, une fondation du groupe Reuters.

L

’Egypte et l’Afrique du Sud
sont les pays qui offre la
meilleure formation universitaire sur le continent.
Comme toujours, les deux
pays ont raflé la mise dans le classement des universités africaines en
2016 en s’attribuant les 11 premières
places dont 7 pour la nation arc-enciel et 4 pour le pays des Pharaons.
Selon ce classement réalisé par University Web Ranking, une fondation
du groupe Reuters, spécialisée dans
le classement web des collèges et
universités du monde, c’est l’université du Caire qui occupe la première
place continentale. Un résultat qui
place également les universités francophones largement derrière les
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établissements anglophones qui
confirment encore plus leurs hégémonies.L’université de Ouagadougou
qui pointe à la 18ème place dans ce
Top 100, en plus des universités de
Dar es Salaam en Tanzanie, Mohammed V-Agdal au Maroc, Nairobi au
Kenya et de Makerere en Ouganda
sont les seules de l’espace francophone qui sont parvenues à se hisser
dans le top 20 africain.
Ce classement est établi selon une série de critères, notamment la quantité
et la qualité des publications, la présence sur les moteurs de recherche,
l’ouverture à l’international, entre
autres.Parmi les raisons qui pourraient justifier le succès des universités des pays anglophones, les spécia-

listes évoquent principalement le fait
qu’elles s’astreignent à se conformer
aux standards internationaux. «On y
trouve la qualité de l’enseignement,
l’éthique, la probité morale et intellectuelle, la documentation disponible (bibliothèques), la capacité
d’accueil des étudiants (auditoires,
dortoirs), les centres de recherches
et les services techniques, la facilité
d’insertion des étudiants dans la vie
professionnelle», énumère un expert.
Par ailleurs, l’on indique que les ressources humaines y sont pourvues
en professeurs titulaires de Chaires,
de même que les budgets alloués à
la recherche et aux inventions sont
importants et disponibles. « Les performances des pays comme l’Egypte
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et l’Afrique du Sud s’expliquent par
l’attention très particulière accordée
à la recherche dans leurs efforts d’investissement », fait savoir un chercheur. Ainsi, par ces efforts, ces deux
pays ont réussi à attirer les bailleurs
de fonds et les donateurs intéressés
par le financement de la recherche
universitaire.
A contrario, les universités des pays
francophone qui subissent le dictat
de leurs homologues anglophones
paient le prix de la mal gouvernance
universitaire caractérisée par la dégradation des infrastructures, le
manque d’investissement pour le
financement des programmes de recherche qui entraine le déclin de la recherche scientifique, l’amplification
des conflits entre étudiants, la forte
immiscion du politique dans l’espace
universitaire, etc. Selon le rapport sur
les Capacités en Afrique 2017, publié
par la fondation pour le renforcement
des capacités en Afrique (ACBF), la
recherche demeure le parent pauvre
des universités des pays d’Afrique au
Sud du Sahara particulièrement pour
celles qui sont situées dans la partie
Ouest et Centrale du continent. Le
rapport révèle que les pays de ces
deux régions d’Afrique n’accordent
qu’une infime part de 0,3%, de leur
budget à la recherche. Un taux largement en deçà du minimum exigé qui
est de 1,5% du budget de l’Etat.
Au plan mondial les établissements
d’enseignement supérieur de l’Afrique
sont encore à la traîne, aucune université africaine ne figure parmi les 200
meilleures au monde et 4 seulement
apparaissent parmi les 500 premières
selon le rapport 2017 de l’ACBF. Mais,
il y en a de plus en plus qui sortent du
lot sur la scène continentale.

Classement des 100 meilleures universités d’Afrique
1

Cairo University

Egypt

45

University of Zambia

Zambia

2

University of Cape Town

South Africa

46

Université Abdelhamid Ibn Badis

Algeria

3

University of Pretoria

South Africa

47

Université Abdelmalek Essadi

Morocco

4

Universiteit Stellenbosch

South Africa

48

Université d’Alger

Algeria

5

University of South Africa

South Africa

49

Université d’Antananarivo

Madagascar

6

University of the Witwatersrand

South Africa

50

Moi University

Kenya

7

University of the Western Cape

South Africa

51

Université Mohammed V – Souissi

Morocco

8

Ain Shams University

Egypt

52

South Valley University

Egypt

9

Alexandria University

Egypt

53

Minia University

Egypt

10

Mansoura University

Egypt

54

Tanta University

Egypt

11

University of KwaZulu-Natal

South Africa

55

Al-Azhar University

Egypt

12

University of Dar es Salaam

Tanzania

56

Cape Peninsula University of Technology South Africa

13

The American University in Cairo

Egypt

57

University of Ilorin

Nigeria

14

Rhodes University

South Africa

58

Minoufiya University

Egypt

15

Assiut University

Egypt

59

Université M’hamed Bouguerra de Boumerdes Algeria

16

Université Mohammed V – Agdal

Morocco

60

Université d’Oran

Algeria

17

University of Nairobi

Kenya

61

Suez Canal University

Egypt

18

Université de Ouagadougou

Burkina Faso

62

Kwame Nkrumah University

Ghana

19

University of Johannesburg

South Africa

63

Université Cadi Ayyad

Morocco

20

Makerere University

Uganda

64

University of Technology, Minna

Nigeria

21

University of Botswana

Botswana

65

University of Swaziland

Swaziland

22

Zagazig University

Egypt

66

Université Ibn Tofail

Morocco

23

University of Ghana

Ghana

67

Strathmore University

Kenya

24

Universidade Eduardo Mondlane

Mozambique

68

Université Hassan II Mohammedia – Casablanca

Morocco

25

Obafemi Awolowo University

Nigeria

69

Kafr el-Sheikh University

Egypt

26

University of Khartoum

Sudan

70

University of Ibadan

Nigeria

27

Université Mentouri de Constantine

Algeria

71

Université Hassan II – Casablanca

Morocco

28

Université de la Reunion

Reunion

72

University of Malawi

Malawi

29

Benha University

Egypt

73

Université Houari Boumediène

Algeria

30

The German University in Cairo

Egypt

74

Universiteit van die Vrystaat

South Africa

30

Université Cheik Anta Diop

Sénégal

75

University of Nigeria

Nigeria

32

Addis Ababa University

Ethiopia

76

Universidade de Cabo Verde

Cape Verde

33

North-West University

South Africa

77

Polytechnic of Namibia

Namibia

34

Sudan University of Science and Tech

Sudan

78

Kenyatta University

Kenya

35

Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen

Algeria

79

Libyan International Medical University Libya

36

University of Namibia

Namibia

80

Ahmadu Bello University

Nigeria

37

Al Akhawayn University

Morocco

81

University of Mauritius

Mauritius

38

University of Rwanda

Rwanda

82

Sirte University

Libya

39

University of Lagos

Nigeria

83

Tshwane University of Technology

South Africa

40

Helwan University

Egypt

84

University of Benin

Nigeria

41

Université de Tizi Ouzou

Algeria

85

University of Agriculture, Abeokuta

Nigeria

42

Université de Batna

Algeria

86

Durban University of Technology

South Africa

43

Nelson Mandela Metropolitan University

South Africa

87

Université Kasdi Merbah de Ouargla

Algeria

44

University of Zimbabwe

Zimbabwe

88

Université de Sousse

Tunisia

89

Université de Tunis El Manar

Tunisia

90

University of Gezira

Sudan

Ville/pays

91

University of Cape Coast

Ghana

Casablanca/Maroc

92

Université de la Manouba

Tunisia

Casablanca/Maroc

93

United States International University

Kenya

94

Covenant University

Nigeria

95

Central University of Technology

South Africa

96

Université Mohamed Khider de Biskra

Algeria

97

Madonna University

Nigeria

98

The British University in Egypt

Egypt

Top 8 des écoles de commerce en Afrique francophone en 2017
Rang
1

Etablissement
ESCA Ecole de Management

2

Institut Supérieur de Commerce et d’Administration d’Entreprises (ISCAE)

3

Institut Supérieur de Management

Dakar/Sénégal

4

Ecole Supérieure de Commerce (Sup de Co)

Dakar/Sénégal

5

Bordeaux Management School (BEM)

Dakar/Sénégal

6

MDI

Alger/Algérie

7

Dauphine

Tunis/Tunisie

99

University of Fort Hare

South Africa

8

Hautes Etudes Commerciales et Informatiques (HECI)

Casablanca/Maroc

100

Sokoine University of Agriculture

Tanzania
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Les 5 clés du miracle économique
de Singapour
Lee Kuan Yew est probablement le
leader le plus consensuel de la fin du
XXème siècle. Ce héros est célébré
de par le monde pour avoir transformé le marécage de Singapour en un
« paradis » et cela en 20 ans seulement. De nombreux chercheurs ont
souhaité lever un pan de voile sur
cette personnalité. Graham Allison
et Robert Blackwill sont de ceux-là.
Le premier dirige le Harvard’s Belfer
Center for Science and International
Affairs depuis 1995. Le deuxième est
un diplomate à la retraite. En 2013,
deux ans avant la mort de Lee Kuan
Yew, ces deux Américains ont publié le
best-seller intitulé Lee Kuan Yew : The
Grand Master’s Insights on China, the
United States, and the World.
L’ouvrage contient les 5 recettes du
miracle économique de Singapour :

LEE KUAN YEW
GRAHAM ALLISON ET
ROBERT BLACKWILL

1. Le pragmatisme : gouvernance
égale résultat. Les idéologies sont utilisées pour renforcer la vision et non
comme une fin en soi. Lee Kuan Yew:
« I was never a prisoner of any theory. What guided me were reason and
reality. The acid test I applied to every
theory or scheme was, could it work?
[…] If it did not work, or the results
were poor, I did not waste more time
and resources on it. I almost never
made the same mistake twice, and I
tried to learn from the mistakes other
had made.”
2. La discipline et non la démocratie.
Dès les années 1965, avec l’allure disciplinaire affichée par Lee Kuan Yew,
l’Occident a prétendu que Singapour
courait droit à la perte car il n’y a pas
de progrès sans démocratie. Le leader singapourien a quant à lui posé
l’incompatibilité de l’ethos asiatique
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et de la démocratie l’occidentale. Il a
préféré instaurer un gouvernement de
discipline et de rigueur, cela a porté les
fruits.
3. La stabilité et la force. C’est le prolongement de la discipline. Une société qui accuse des fragilités importantes
et régulières dans tous les domaines
court le risque de distraction. Pour
rester concentré sur la vision et les
objectifs le leader élimine les sources
distraction tels les jeux, les revendications anarchiques, les grèves, etc.
4. L’égalité de tous. La société singapourienne est pluriculturelle : 77% de
Chinois, 14% de Malais et 7% d’Indiens. Pour que tout le monde se retrouve au même pied d’égalité, Lee
Kuan Yew a adopté l’anglais comme
langue officielle, coupant court à toute
sorte de frustrations éventuelles. Ainsi la
forte représentativité de la composante
chinoise n’a pas été transformée en hégémonie. De même une éducation solide
est assurée à tous en amont, ce qui produit en aval des candidats compétitifs.
D’où le place du mérite dans les recrutements tant dans la fonction publique
que dans les entreprises privées.
5. Exigence de leadership moral :
l’exemple vaut mieux que les mots.
Lee Kuan Yew n’était pas au-dessus
de la loi. Il respectait le bien public,
n’avait ni véhicule ni de logement de
fonction. Ce qui le rendait légitime et
crédible. Lee Kuan Yew estime que
le dirigeant qui ne respecte pas la loi
n’aura pas l’adhésion populaire. Le
peuple accepte toutes les règles parce
que le leader s’y soumet aussi.
■ Maurice Simo Djom
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