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’émergence de l’Afrique
passe nécessairement par
la mise en valeur de ses
entrepreneurs qui essaient de créer
de la richesse. Si l’on évoque souvent la problématique du développement des PME africaines, l’on
méconnait les entreprises moyennes et intermédiaires de croissance
qui ont un fort potentiel pour être
des grands champions. Bien que
les entreprises de cette catégorie
déroulent constructivement leurs
business et s’ancrent dans des secteurs d’activité qui peuvent être
porteurs, elles manquent de visibilité. Le but du forum, en y invitant
entrepreneurs, experts économiques, directeurs d’organismes financiers, avocats, à s’exprimer,
était de savoir comment structurellement et organiquement des
« lionceaux » peuvent devenir des
« lions » demain. Autrement dit
préparer des entreprises à fort potentiel de croissance à devenir des
grands champions, tout en analysant les futurs marchés de croissance.
Roland Portella
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Compte-rendu du forum du 11 mai 2011
Cycle II : « La capacité d’entreprendre en Afrique »

Bâtir des entreprises de croissance et des champions en Afrique
Introduction par Jean-Loïc Baudet
(Président de la Cade)

L

a CADE clôture, avec ce
forum, son cycle sur
« La libération de la
capacité d’entreprendre en
Afrique » entamé en 2009.
Avec les deux tables rondes
qui vont suivre, elle compte
apporter une pierre de plus à la
présentation du sujet et marquer un temps fort de l’activité
nouvelle de la Cade dans le
domaine de l’économie. Avant
d’évoquer l’avenir, J.-L. BauJ.-L. Baudet © CADE
det revient sur ce qui a fait le
succès de ce cycle : le choix du thème qui a permis de drainer un nouveau public et l’engagement de Roland Portella, inspirateur et animateur de ce cycle de six rencontres
débats. Qu’il en soit remercié.
Concernant les thèmes abordés dans ce cycle, en Afrique,
on a longtemps laissé à l’Etat le soin d’administrer les pays
nouvellement indépendants dans des conditions censées
favoriser l’activité économique. Aux Etats africains était
dévolue la responsabilité d’assurer les services publics,
d’investir et de créer un climat de stabilité favorable à l’entreprise ; aux Etats du Nord, celle d’aider les Etats africains
à se construire et à mener des actions de développement.
Cette donne reposait sur un schéma de dépendance économique où l’exportation de matières premières jouait un rôle
déterminant dans l’économie. L’endettement et la mondialisation ont porté un rude coup à ce schéma de développement avec la restriction des moyens de l’Etat découlant des
politiques d’ajustement structurel et avec l’arrivée sur le
continent de nouveaux acteurs économiques de pays émer-

Intervention de Roland Portella.
R. Portella part d’une anecdote. Un chef d’entreprise africain
d’une PME bien établie, ayant eu connaissance de la tenue
du forum, l’a appelé pour dire qu’il ne souhaitait pas que son
nom soit cité par peur d’une augmentation de la pression
fiscale sur son entreprise. Il paie normalement ses impôts
mais considère que l’environnement est tellement difficile
que dès qu’une entreprise émerge, elle est soumise à des
pressions de l’administration auxquelles il est difficile de
résister. Pour R. Portella, c’est un problème de fond, d’autant
que l’avenir repose aujourd’hui sur les entreprises moyennes
de croissance.
Il existe en gros quatre catégories d’entreprises en Afrique :
les entreprises informelles, les petites PME, les grosses PME
qui commencent à monter en puissance et les grands groupes. Il y a des grosses entreprises africaines qui émergent
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gents ou non. C’est alors que s’est faite jour une prise de
conscience qu’il n’y a pas de développement sans création
de richesses et qu’il n’y a pas création de richesses sans
entreprises. Sous la pression de sa jeunesse en quête d’emplois, les pays africains se tournent vers le secteur privé
pour créer de la valeur ajoutée et répondre aux besoins d’un
marché intérieur en expansion.
Il revenait à la CADE de se saisir de ces évolutions et d’étendre ses investigations à ces nouveaux phénomènes. Elle
l’a fait d’autant plus volontiers que parallèlement, elle souhaitait se rapprocher de la diaspora africaine et, pour cela,
mieux répondre à ses attentes. Cette diaspora sensible à la
détresse de ceux qui sont restés dans leur pays d’origine
manifeste sa solidarité en prenant des initiatives susceptibles de les sortir de leur situation de pauvreté et de contribuer au développement local. Le thème de « La libération
de la capacité d’entreprendre en Afrique » a trouvé un
écho positif dans la diaspora et a drainé vers la CADE un
nouveau public intéressé par cette dynamique. Chefs d’entreprises, experts, consultants, toutes les bonnes volontés
ont témoigné de leurs expériences, de leurs difficultés, de
leurs espoirs.
Pour l’avenir, la réussite de ce cycle amène la CADE à envisager une suite qui tienne compte de l’intérêt suscité par le
thème de l’entreprise, mais qui élargisse ce champ d’investigation aux signes d’un essor économique détecté et montré par les acteurs de la scène africaine. Il y a lieu de regarder avec attention ces nouveaux secteurs d’activité aussi
bien dans la sphère publique que dans la sphère privée,
notamment en matière de formation, de recherche, d’options financières, etc.
J.-L. Baudet invite les acteurs et les témoins de cette nouvelle donne à rejoindre la CADE et Roland Portella qui aura
à cœur d’animer ce nouveau domaine d’activité. Il donne la
parole à ce dernier pour faire le bilan de ce cycle et pour
animer, comme il sait le faire, ce forum. ◘
auxquelles les cabinets internationaux s’intéressent, qui arrivent à attirer des capitaux et qui
parviennent maintenant à innover. Il y a aussi des filiales de
grands groupes. Les entreprises
moyennes sont la catégorie la
plus délaissée. Les débats ont
fait émerger cinq grands thèmes.
1. L’entrepreneur africain doit se
débattre pour donner une nouvelle visibilité à ce qu’il fait. Il
y a des entrepreneurs qui sont
passés du stade du nomadisme R. Portella © CADE
(c’est-à-dire d’un excès de
diversification qui les rend peu visibles) à des stratégies
bien identifiées avec des moyens de production adaptés.
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Mais il faut les accompagner aussi bien financièrement
que par des services non financiers : compagnonnage,
systèmes d’information, formation, stratégie à mettre en
place pour produire de la valeur ajoutée. On leur demande
aussi aujourd’hui de mieux se comporter en réinvestissant
ce qu’ils gagnent dans l’outil de production.
2. L’entrepreneur africain est trop seul et a besoin de modalités de consolidation avec des partenaires. Il ne dispose pas
assez d’outils d’accompagnement. Ce qui marche, ce sont
les réseaux pour être en capacité de faire pression sur
l’Etat dans le domaine fiscal et pour le développement des
infrastructures. C’est particulièrement vrai pour les petites
entreprises.
3. Les entreprises peuvent difficilement se développer sans
infrastructures adaptées au niveau des Etats aussi bien
qu’au niveau sous-régional. Il est souvent plus facile de
commercer en direction de la Chine ou de l’Europe qu’à
l’intérieur du sous-continent. C’est une perte de compétitivité énorme.
4. En ce qui concerne les entrepreneurs agricoles, ils sont
confrontés à la spéculation sur les terres et des efforts sont
à faire en terme de professionnalisation. L’entrepreneur
agricole doit pouvoir disposer d’observatoires économiques et d’informations claires sur les marchés.
5. Les relations PME africaines-grands groupes sont rendues
difficiles si les PME ne sont pas à niveau. Il se pose des
problèmes de certification. Des bourses de sous-traitance
sont en train d’être créées qui permettent aux PME de se
mettre en réseau afin de monter en gamme au niveau de la
qualité.
Une dynamique se met en place : les pays émergents estiment que la croissance est molle en Europe et qu’il faut investir dans les pays en développement car ils pensent que
dans les décennies à venir la véritable croissance sera en

Afrique. Les entreprises de haute technologie, indiennes ou
asiatiques, s’intéressent au partenariat avec des entreprises
moyennes de croissance en Afrique où existe une demande
croissante de nouveaux consommateurs de technologies. Par
rapport à une entreprise classique, une entreprise de croissance a la particularité d’avoir des taux de croissance de 15
à 30 % (contre 3 à 7 %). C’est la raison pour laquelle elles
sont particulièrement aidées au niveau international. Elles
sont créatrices d’emplois, leur petite taille leur confère de la
souplesse et elles sont aptes à prendre des risques.
R. Portella cite quelques chiffres. Au Nigeria, sur 1.000
PME identifiées, 120 ont un fort potentiel de croissance (bon
business-plan, marché porteur, outils de production adaptés) ; au Maroc, elles sont 50 sur 300 ; au Ghana, 40 sur 300,
au Cameroun, 30 sur 400, au Sénégal, 25 sur 150 et au Gabon, 10 sur 90, (d’après les chambres de commerce). Ce
sont ces entreprises positionnées sur des créneaux porteurs :
technologies de l’information, biotechnologies… qui intéressent les pays émergents. Pour ces entreprises moyennes
de croissance, ce qui leur faut c’est une visibilité sur les
marchés. Elles comportent cependant des risques en particulier si elles n’ont pas su mettre de garde-fous vis-à-vis des
fonds d’investissement et en se diversifiant de façon excessive comme ce fut le cas pour une entreprise de télécommunication qui n’a pas pu mettre en valeur son invention et qui
a implosé.◘

Perspectives économiques en Afrique 2011. L'Afrique et ses partenaires émergents
OCDE, Banque africaine de développement, Commission Economique pour l'Afrique (CEA),
United Nations Development Programme. Publié par : Éditions OCDE

Table ronde 1
animée par Muriel Pomponne (Chef adjoint du service économique de Radio France Internationale)

Nouveaux marchés, opportunités d’investissement et de croissance en Afrique

M

uriel Pomponne présente cette
première table ronde qui va se
tourner vers l’avenir. Les questions auxquelles il va être tenté de répondre
sont :





Quels sont les secteurs porteurs de croissance en Afrique ?
Comment accélérer l’investissement
dans les infrastructures sans lesquelles il
gauche à droite : Cheikhou Souaré, Laura Recuero Virto, Muriel Pomponne, Thierry Téné
est difficile d’envisager un développe- De
et Karim Dahou. © CADE
ment notamment dans les secteurs de
croissance ?
Comment mutualiser les compétences et valoriser le capital humain ?

Les invités amenés à traiter ces questions sont : Karim Dahou, directeur exécutif de l’OCDE-NEPAD, qui travaille plus
spécifiquement sur les infrastructures, Thierry Téné, Directeur de A2D Conseil spécialisé dans le « Green-business » dans
lequel il voit une opportunité de développement pour l’Afrique, Laura Recuero Virto, économiste au centre de développement de l’OCDE, spécialiste des télécommunications et Cheikhou Souaré, Président de Niokolo Transports, société sénégalaise de transport qui est une réussite, avec qui on verra comment valoriser le capital humain.◘
La Lettre de la CADE n° 142 - Juin 2011

page 3

Les infrastructures et le partenariat public-privé pour leur développement
Karim Dahou expose le travail fait
dans le cadre d’un partenariat entre le
NEPAD et l’OCDE, essentiellement
sur les politiques publiques et pour
l’amélioration du climat des affaires en
Afrique : politiques d’investissements,
politiques de marchés financiers, l’investissement dans les infrastructures
étant un sujet de préoccupation central.
C’est sur cette question qu’il centre son
exposé, et plus précisément sur les investissements privés dans les infrastructures. Il y a deux manières d’envisager cette question et sa contribution à
la croissance en Afrique. En premier
lieu : tenir compte de l’importance des
infrastructures pour les opérations des
entreprises. On compte que l’insuffisance des infrastructures induit 2 points
de croissance en moins, ce qui est
énorme si on sait que, de 2003 à 2008,
la croissance moyenne a été de 6 % (ce
qui représente des centaines de milliards de dollars).
Un autre angle à partir duquel on peut
théoriser la contribution des infrastructures à la croissance en Afrique est
l’intérêt qu’elles représentent pour le
secteur privé. Les stocks d’investissements privés dans les infrastructures se
situent bien en deçà de ceux des autres
régions du monde (Asie, Amérique
Latine). Par contre, si on tient compte
des flux, l’Afrique est la région où l’investissement dans les infrastructures
croît le plus rapidement. C’est lié au
secteur des télécommunications, et en
particulier au succès des téléphones
mobiles, et dans une moindre mesure
au secteur de l’énergie où des progrès
importants ont été accomplis.
K. Dahou présente, après cette introduction, des ordres de grandeur. Quels
sont les besoins en infrastructures du
continent ? Quelle est aujourd’hui la
contribution du secteur privé relativement à d’autres bailleurs ? Il aborde
ensuite les principaux obstacles et les
moyens de les surmonter.
On estime les besoins annuels du continent à 93 milliards de dollars répartis
pour 2/3 en investissements de capacité
et pour 1/3 pour les opérations et la
maintenance. Les bailleurs ne pourvoient qu’à hauteur de la moitié de ces
besoins annuels et seulement pour réaliser les objectifs du millénaire pour le
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développement. On
est très loin de l’accès universel aux
services. Par exemple, dans le secteur
de l’électricité, 75
% des Africains
n’ont pas accès au
réseau. Pour l’eau et
l’assainissement, 50
% de la population
n’a pas accès à un
service d’eau potable. Tout est à l’avenant.

Karim Dahou © CADE

L’aide publique au développement a
considérablement accru sa contribution
au cours de ces dernières années. On
est passé, en ce qui concerne les principaux bailleurs multilatéraux et des pays
du G8, de 6 à 12 milliards de dollars
d’engagements annuels entre 2005 et
2009. Sur ces 12 milliards, 4 sont octroyés à des taux commerciaux. D’autre part, tous ces fonds ne sont pas
consommés faute de projets bancables
sur le continent. Il est clair que pour
combler ce déficit en infrastructures, il
faudra recourir davantage, dans les
années à venir, au secteur privé.
Les investissements privés se heurtent
à des obstacles. Le plus important est
l’obstacle normatif qui est lié à la qualité des politiques publiques qui impactent le climat des affaires et qui dissuadent un certain nombre d’investisseurs
de se consacrer à des projets d’infrastructures. Parmi les principales politiques en cause, il y a les politiques d’investissement. Les infrastructures relèvent généralement de services publics
qui sont protégés dans beaucoup de
pays peu ouverts aux investisseurs privés internationaux. Un autre obstacle
lié à ces politiques, est la capacité de
rapatrier une partie des capitaux, bien
que les mouvements de capitaux soient
maintenant de plus en plus fluides dans
la plupart des pays d’Afrique, mais il y
a des exceptions.
L’étroitesse des marchés financiers
africains fait que les entrepreneurs ont
des difficultés à se refinancer localement et font donc appel à l’emprunt
international. C’est un problème majeur. Il existe cependant des concours
de partenaires financiers comme la SFI
(Société Financière Internationale) qui

joue un rôle clé dans le
financement des infrastructures. Cependant si
on recourt aux emprunts
internationaux, les revenus sont libellés en monnaie locale et il y a donc
un risque de dévaluation
important. L’étroitesse du
marché local à la fois
pour financer l’investissement de capacité au
départ, et pour se refinancer localement pour des
opérations de maintenance, pénalise beaucoup
l’investissement dans les infrastructures. Cette étroitesse des marchés est
elle-même liée à des problèmes structurels qui pourraient être minorés par
des politiques de réforme. Dans la pratique il y a trois ou quatre banques qui
se partagent 70 à 80 % du marché. Cela
se traduit par un différentiel largement
défavorable à l’Afrique par rapport au
reste du monde, et également par des
écarts importants entre le niveau de
rémunération des dépôts et les taux de
crédit. Réformer le marché financier et
notamment le secteur bancaire est un
enjeu important et un certain nombre
de pays africains ont commencé à le
faire sérieusement.
Il existe de nombreux autres problèmes
normatifs. Parmi eux, il y a la qualité
des appels d’offres qui peut se traduire
par l’absence de candidatures comme
cela a été le cas au Cameroun. Ce qui
est en cause, ce n’est pas la volonté des
Etats pour attirer des investisseurs,
mais les conditions qui leur sont offertes. Tout le monde reconnaît que le
recours à l’investissement privé est
important et il faut donc améliorer ces
conditions, c’est tout l’enjeu. Il y a
également la question du risque. Il
existe de nombreux partenariats publicprivé entre des Etats et des investisseurs internationaux. La pomme de
discorde est que les Etats veulent de
nouveaux investissements de capacité
alors que les investisseurs sont plus
intéressés par une rentabilité à court
terme et préfèrent réinvestir par exemple dans une société d’Etat qui gère un
service public d’électricité ou d’eau. Or
les capacités des infrastructures ont très
peu évolué depuis les indépendances.
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Les recettes d’exportation des années
60/70 n’ont pas été suffisamment recyclées dans l’investissement et les années 80/90 ont été des années perdues
pour l’Afrique, les dépenses d’investissement étant sacrifiées au profit du
fonctionnement des administrations.
Parallèlement, la population a fortement augmenté et l’écart avec la capacité des infrastructures s’est creusé.
Cette pomme de discorde ne permet
pas de bien évaluer le risque tarifaire
des deux côtés. L’Afrique est la région
où le recours à l’arbitrage est le plus
important, proportionnellement au
nombre de contrats signés, la perception du risque ne s’étant pas bien opérée au moment de l’accord. Les en-

droits où les contrats sont bien conçus,
qui permettent d’assurer à la fois l’équilibre financier, ce qui est essentiel
pour l’investisseur privé, et un investissement dans les capacités sont ceux où
des réformes réglementaires ont été
entreprises. Le risque réglementaire, en
particulier celui qui concerne le rapatriement des capitaux, les risques de
dévaluation et de change pèsent également sur les investissements qui portent sur des projets à long terme avec
des délais de retour sur investissement
de 20 à 40 ans. Des instruments sont
disponibles qui couvrent de mieux en
mieux ces risques, mais ils restent encore très restreints, et c’est un domaine
sur lequel il conviendrait de faire des
efforts.

K. Dahou évoque ensuite le problème
de la préparation des projets. Beaucoup
d’investisseurs privés interviennent
dans le cadre de projets BTP soutenus
par les bailleurs de l’aide publique au
développement. Malheureusement, une
grande partie de ces aides n’est pas
consommée du fait de la mauvaise qualité des projets. Avant les aspects transactionnels et la structuration du financement des infrastructures, les aspects
réglementaires du processus d’appel
d’offres qui portent sur la faisabilité,
l’impact environnemental et social ne
sont pas bien couverts. Il y a donc peu
de projets bancables et le G20 a d’ailleurs entrepris des efforts pour corriger
cette tendance.◘

Les technologies de l’information et de la communication :
une opportunité pour l’Afrique
M. Pomponne introduit le chapitre suivant qui porte sur les technologies de l’information et de la communication
qui sont à la fois une nécessité et un secteur où l’Afrique peut offrir des opportunités. Elle passe la parole à madame
Recuero Virto.

Laura Recuero Virto présente les
solutions technologiques que des entreprises africaines commencent à déployer pour y offrir des services.
► Le Mobils Payments avec
l’exemple du Kenya :
C’est le recours au téléphone pour utiliser des services financiers. Les coûts
de transaction avec les opérateurs de
mobiles sont moindres (5 % de commissions en moyenne mondiale) par
rapport à ceux des sociétés de transferts d’argent (plus de 50 %) pour une
somme de US $ 200. De plus par ce
mode de transaction les taux de couverture pour atteindre des destinataires
ou des receveurs sont plus grands que
les opérations en guichets.
► Le commerce sans papier :
Notamment dans les opérations d’import-export, trouver des solutions technologiques mieux adaptées que des
procédures lourdes avec beaucoup de
paperasserie, par exemple pour exporter certains animaux, on peut utiliser
des « chips », qu’on insère dans l’animal et qui servent à la traçabilité et à la
validation des procédures d’exportation, notamment pour les procédures
sanitaires.
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Le continent a encore
un grand potentiel de
développement de ces
technologies où on réduirait largement le
temps, certaines procédures pouvant passer de
plusieurs jours à quelques minutes.
En Afrique ce qui est le
plus porteur, ce se sont
des contenus de développement local :

Laura Recuero Virto

– au Kenya des sites web sociaux du
style facebook en langues locales;
– des sites de référencement pour
certains services africains que l’on
ne retrouve pas sur Google, par
exemple des référencements pour
la vie artistique, gastronomique
dans les villes et localités africaines

Pour développer de telles solutions et
applications des TIC, il vaut mieux
être dans des pays et localités où les
infrastructures internet permettent une
réduction des coûts de communication.
Il y a à peine deux ans, le continent
n’était câblé que par la fibre optique de

la côte d’Afrique
de l’Ouest. Les
coûts de connexion
étaient plusieurs
fois supérieurs à
ceux des pays développés. Aujourd’hui il y a plusieurs
câbles de fibre optique sous-marins
installés ou en
cours d’installation
à l’Ouest et à l’Est
de l’Afrique, ce qui
© CADE
va faire chuter les
prix de connexion et donc amener une
meilleure compétitivité des applications de services liés aux TIC. Il faudra
que les prix de détail à la consommation descendent aussi vite que les prix
de gros, mais tout cela dépend aussi
des politiques d’investissements publics et privés, de régulation de chaque
pays. Actuellement les villes qui sont
les mieux desservies par l’arrivée des
câbles et qui peuvent donc développer
un fort potentiel de services basées sur
les TIC sont des villes d’Egypte, Dakar, Lagos, Accra, Cap Town. Mais il
faut aussi intégrer régionalement certains marchés des TIC pour avoir une
masse critique d’utilisateurs.◘
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La croissance verte : l’Afrique, laboratoire économique du futur
Thierry Téné aborde la croissance
verte dont il juge qu’elle est une opportunité pour l’Afrique qu’il désigne
comme laboratoire économique du
futur. L’Afrique a été le siège d’innovations qui ont conquis le monde. Il
rappelle la phrase de Lorenzi : « La
question n’est pas de savoir si on est
trop pessimiste ou trop optimiste », il
faut simplement trois critères pour le
développement ou l’émergence d’un
territoire :
 l’investissement qui est appelé à

s’accroître parce qu’il y a sur le
continent des perspectives de croissance importantes ;
 l’innovation : il y a des populations
très pauvres qui répondent à cette
problématique de pauvreté en améliorant leur environnement ;
 le travail, moteur de l’innovation, et
l’Afrique a beaucoup à apporter
dans ce domaine. On est obligé
d’innover par des projets peu coûteux à faible impact environnemental.
Les experts commencent à considérer
que la protection de l’environnement
ne doit pas forcément donner lieu à des
infrastructures lourdes. Il est économiquement moins coûteux, pour se prémunir des catastrophes naturelles, de
protéger les forêts qui vont jouer un
rôle d’éponge pour l’eau et de stockage
des gaz à effet de serre, ou les mangroves qui protègent les côtes et servent de
nurserie aux poissons. Dans le cadre de
la croissance verte, certains marchés
sont en train d’exploser. Une étude de
l’ONU estimait ce marché à 1.400 milliards de dollars en 2008. En Afrique,
la pression démographique et l’urbanisation intense créent des opportunités
de croissance. Face à la crise, elle a
réussi à rebondir grâce à l’émergence
d’une classe moyenne qui est en capacité d’injecter dans l’économie africaine 1.700 milliards d’Euros d’ici
2020.

Les énergies fossiles en Afrique
ne représentent
que 10 % de son
potentiel énergétique. Les énergies renouvelables représentent
une part plus
importante. L’Afrique est une des
régions au monde
les plus ensoleillées mais l’énergie solaire de- Thierry Téné © CADE
mande des investissements lourds. On estime à 400
milliards d’euros le coût de l’indépendance énergétique de l’Afrique (c’est le
montant du projet Desertech qui prévoyait la production d’énergie électrique à partir du désert pour l’exporter
vers l’Europe). L’Afrique est le second
poumon écologique de la planète en
terme d’absorption du carbone. Il y a là
une opportunité pour se positionner sur
le marché du carbone qui a représenté
120 milliards de dollars l’année dernière et qui va continuer à croître. Face
aux crises économique, écologique,
énergétique, l’Afrique dispose de son
potentiel de biomasse, de bioénergie,
d’énergie éolienne, de géothermie,
d’hydroélectricité. Elle a donc des
atouts et des opportunités à saisir. Il
existe des entreprises qui investissent
dans les énergies renouvelables. Deux
entreprises fabriques d’ores et déjà des
panneaux solaires, en Afrique du Sud
et depuis quelques mois, au Sénégal.
La Banque Mondiale a estimé le potentiel en termes d’efficacité énergétique
et d’énergies nouvelles à 3.227 projets.
Mais ce potentiel est encore très insuffisamment exploité.
Dans le domaine
dispose de plus de
arables du monde.
de productivité qui

agricole, l’Afrique
la moitié des terres
Il y a un problème
peut être traité par

l’utilisation d’engrais biologiques et par l’introduction des techniques de
goutte-à-goutte conjuguées à l’énergie solaire
qui donnent des résultats
intéressants en terme de
productivité et d’économie
d’engrais et d’énergie. Les
progrès, dans le domaine
agricole, viendront du
croisement des nouvelles
technologies et des énergies renouvelables pour
mettre en place des innovations qui permettront
d’avancer dans la productivité, la logistique, les infrastructures et plus généralement dans l’économie. Les Chinois
développent l’économie circulaire qui
veut que les déchets des uns soient les
ressources des autres.
Sur le continent ont été mises en place
des zones économiques. Pour qu’elles
donnent lieu à une dynamique de croissance, il faut que les implantation d’unités industrielles soient étudiées en
amont du point de vue des transports,
des sources d’énergie, de l’assainissement, donc de réduction des coûts, ce
qui dépend énormément des politiques
publiques et du contexte législatif qu’il
convient d’améliorer. Sur le continent,
la Maroc est le pays le plus avancé
dans ces politiques sectorielles. Des
entreprises ont saisi les opportunités
offertes par la croissance verte et se
sont développées la commercialisation
de produits bio, des unités de recyclage
de batteries, d’huiles usagées, de valorisation des déchets de bateaux, entreprises qui ont souvent pris une dimension transnationale et qui ont du mal à
répondre à la demande. Nombre de ces
entreprises qui préparent des projets
sont demandeurs d’accompagnement
pour devenir bancables, ce qui est un
bon indicateur pour le développement
de ce secteur.◘

Valoriser le capital humain : un exemple de réussite
Cheikhou Souaré est le Président
fondateur de Niokolo Transport, une
société anonyme créée en 2009 par des
émigrés, pratiquement tous vivant en
région parisienne. La société est implantée au Sénégal Oriental, région
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enclavée considérée par le document
stratégique de réduction de la pauvreté
du gouvernement sénégalais comme la
plus pauvre du pays. Conscients des
contraintes de cet enclavement, des
émigrés sénégalais ont décidé de créer

cette société en partenariat avec des
acteurs locaux. Une souscription a été
lancée aussi bien auprès des émigrés
qu’au niveau local et 250 actionnaires
ont pu être réunis. Un capital de 170
millions F CFA a été souscrit. Les
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banques ont accompagné le projet en
accordant un prêt de 196 millions F
CFA qui a permis d’acheter les bus :
autocars et véhicules aménagés pour
desservir les villages isolés qui ne disposaient jusqu’à présent d’aucun
moyen de transport et les relier aux
capitales régionales.
Le problème des ressources humaines
s’est posé. Il fallait trouver des hommes qui adhèrent à la philosophie du
projet et qui se l’approprient. Il a été
fait appel aux émigrés pour trouver des
volontaires pour gérer la société. C’est
ainsi qu’ont été trouvés le Directeur et
des volontaires, parmi la seconde génération d’émigrés, pour en assurer la

gestion au niveau local. L’Etat sénégalais a accompagné le projet. Lors de sa
mise en place, on a veillé à ne pas faire
ce que font les autres dans le domaine
informel. Une société anonyme a été
créée avec un commissaire aux comptes et sa propre logistique et qui pratique des horaires réguliers, offre une
place assise à chaque passager, interdit
les surcharges. C. Souaré s’est vite
rendu compte que les chauffeurs n’étaient pas suffisamment bien formés. Il
a créé en interne sa propre auto école
avec des moniteurs qualifiés.
Trois agences ont été créées (Dakar,
Tambacounda et Kédougou). Chaque
agence est gérée par un jeune bac + 4
qui planifie départs et
arrivées. Les problèmes
ont alors commencé et
les syndicats des transporteurs ont organisé
une grève qui a paralysé
le pays. Faute d’interlocuteur dans les ministères, C. Souaré a avisé le
procureur qui a donné
mandat à la police d’escorter les bus et d’éloigner ceux qui empêchaient de travailler
correctement. 56 emplois ont été créés auxquels s’ajoutent une
centaine d’emplois indirects. Cette société a été
un grand succès ; en
2009, un chiffre d’affaires de 159 millions F
CFA a été réalisé ; en
2010, il était de 525
millions avec un bénéfice de 9 millions.

Cheikhou Souaré

© CADE

Le marché du transport existe au Sénégal et pourrait se développer si le système informel actuel était réformé. Ce
système engendre actuellement une
perte économique considérable et sa
formalisation permettrait de créer de
nombreux emplois.◘

© Niokolo Transports

© Niokolo Transports

Le DEBAT
Question : L’exemple de Niokolo
Transports a suscité de l’intérêt et soulevé plusieurs questions. Un intervenant souligne que les réflexions
conduites depuis Paris ne trouvent pas
toujours un impact en Afrique comme
ce fut le cas pour cette société. Une
question est de savoir comment cette
société peut avoir un potentiel de progression dans une région aussi peu
peuplée. Compte tenu de l’état des routes au Sénégal oriental, peut-on envisager leur amélioration par d’autres
moyens que le bitumage et qu’en est-il
du coût du matériel roulant ?
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Réponse : C. Souaré répond que grâce
à sa rigueur de gestion et à l’innovation, sa société a dégagé une grande
capacité d’autofinancement. En ce qui
concerne la démographie, le Sénégal
oriental s’est peuplé, des sociétés s’y
sont implantées, on a découvert de l’or
exploité par plusieurs sociétés. Il a mis
en place un atelier de maintenance.
Deux postes coûtent cher : le carburant
et l’entretien de véhicules (20 à 25 %
du chiffre d’affaire pour ce dernier). La
mauvaise qualité des routes est surmontée par l’utilisation de véhicules
adaptés. Sur ce point, T. Téné informe

qu’il y a un programme de recherche
sur le pavage des routes à des tarifs
moins onéreux (1 km de bitume revient
entre 5 et 700 millions de F CFA).
Q : Un ancien conseiller de la Présidence, originaire du Gabon, estime
qu’en matière d’investissement, le risque réside dans les conditions politiques et sociales. Il prend l’exemple
de la Côte d’Ivoire où les infrastructures ont été détruites et il faudra du temps pour les réhabiliter.
Les investisseurs doivent s’adapter
au contexte des pays et développer
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des projets bien ancrés sur le terrain.
R : K. Dahou indique que les conflits
en Afrique commencent à fortement
diminuer. Par ailleurs, la pérennité des
infrastructures n’est pas seulement
dépendante des conflits. Elles sont souvent surdimensionnées, ou la gouvernance n’est pas adéquate. T. Téné
ajoute que les pays qui sortent de crise
ont souvent une croissance plus élevée
du fait de la concentration des interventions des bailleurs.

tant qui lui a permis de vendre de l’électricité à la compagnie nationale de
distribution mais aussi à la compagnie
sud-africaine, grâce à l’interconnexion
des réseaux. Ces initiatives impliquent
des processus de transformation normative importants : séparation structurelle de l’industrie de réseaux, harmonisation des structures tarifaires avec
les Etats frontaliers.
Q : Peut-on citer des success-stories
qui dépassent le niveau national avec
des capitaux uniquement africains ?

Q : Les problèmes d’approvisionnement électrique sont soulevés. Le
« Monde Diplomatique » a fait une
double page sur la situation des ressources hydroélectriques et conclut
qu’il y a des équipements considérables qui ne sont pas en état de fonctionner, ce qui provoque des délestages. Il
semble qu’il s’agisse d’un problème de
gouvernance et que le secteur privé
n’ait pas massivement investi dans ce
secteur. Une question porte sur l’innovation. Si elle consiste à faire la course
en avant alors qu’on ne met pas en
place les règles de base, en particulier
les normes économiques de base à partir d’une bonne étude de marché, c’est
risqué.

R : T. Téné cite d’autres successstories qui débordent des cadres nationaux.
 L’Office national d’Electricité du
Maroc a développé une expertise
importante dans le domaine des
énergies renouvelables qui lui permet d’accompagner d’autres pays
sub-sahariens.

R : K. Dahou souligne que l’Afrique
attire plus d’investisseurs privés que
les autres régions même si les capacités
restent inférieures à celles des autres
régions en développement. Dans le
domaine de l’énergie hydroélectrique,
6 % du potentiel africain est exploité.
Mais il est des régions où cette exploitation est en train de croître. Il cite une
success-story où se retrouvent les infrastructures, l’investissement vert et la
qualité des politiques publiques. Certains pays ont établi une séparation
structurelle entre les différents segments du réseau de l’énergie et qui ont
notamment libéralisé le secteur de la
génération d’énergie. Il prend l’exemple du Kenya qui a ouvert ce secteur à
la concurrence et permis l’irruption de
producteurs indépendants. Cela a entraîné deux conséquences majeures :
l’augmentation du volume de la génération d’électricité, et la progression de
la part des énergies renouvelables dans
le mixe énergétique de ce pays. L’Ouganda, le Botswana, l’Afrique du Sud
ont également pris le même chemin, et
c’est parce que le secteur de la production a été ouvert au Botswana qu’un
producteur indépendant a pu réaliser il
y a deux ans un investissement impor-

T. Téné estime qu’il faut sortir de cette
logique d’entreprises africanoafricaines. Dans une économie mondialisée, on ne peut plus rester dans ce
schéma. Il suffit de mettre des règles
dans le domaine des affaires et surtout
dans celui de la responsabilité sociétale
des entreprises.
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 Au Cameroun, Biocom Internatio-

nal est une entreprise créée il y a
dix ans pour recycler les déchets de
batteries avec des normes aussi
élevées qu’en Europe. Cette entreprise s’est élargie au recyclage
d’autres déchets et est entrain de
conquérir la sous-région.

Q : L’intervention du privé dans les
infrastructures n’a pas donné, selon un
intervenant, de bons résultats en terme
d’accès des populations aux services.
La privatisation a entraîné des hausses
de tarifs. Comment prendre en compte
réellement les besoins de la population ?
R : Sur les conséquences de l’ouverture
au privé en termes d’accès à l’eau et à
l’assainissement, K. Dahou estime
qu’il faut être précis. Dans le secteur
des télécommunications, les coûts
d’accès ont fortement diminué. Dans le
domaine des investissements en infrastructures, il y a une question d’économie politique : une croissance démographique forte entre les années 60 et
90 et le maintien des infrastructures à
des niveaux constants. L’enjeu est pour
les Etats d’obtenir plus d’investissements en capacités pour pouvoir éten-

dre les réseaux à des populations plus
importantes. Actuellement, 75 % de la
population n’a pas accès à l’énergie et
les investissements annuels sont de 40
à 45 milliards de dollars. Il y a un problème de prix qui est fondamental :
c’est que le coût de la production du
KW en Afrique est de 1,25 dollars
alors que le prix moyen de tarification
est de 0,75 dollars. On a donc un investissement qui n’est pas rentable, et
sans les subventions des bailleurs internationaux il ne peut pas y avoir de rentabilité de la filière. On pourrait diminuer les coûts de production avec la
concurrence. Dans ce contexte, des
solutions adéquates au problème de
l’électrification rurale peuvent être
trouvées y compris avec des opérateurs
privés, grâce à des solutions décentralisées, comme des micro unités hydrauliques le long d’une rivière ou des micro
unités solaires, ce qui permet de conjuguer investissements privés et accès
des populations aux services. C’est la
raison pour laquelle il faut des dispositions réglementaires qui sont parfois
difficiles à prendre.
Q : En Inde, il existe des formations
d’ingénieurs aux pieds nus qui initient
des paysans à la fabrication de panneaux solaires et à leur maintenance. Y
a-t-il quelque chose de ce genre prévu
en Afrique ?
R : T. Téné répond que la fabrication
de panneaux photovoltaïques fait appel
à des techniques de pointe. Par contre
des formations existent pour leur installation et leur entretien. Il y a une
volonté publique de développer la recherche dans ce domaine car le rendement des panneaux solaires n’est pas
bon en Afrique du fait de la chaleur.
Des entreprises ont réussi à améliorer
les rendements. C’est toute la question
de l’adaptation des techniques au
contexte africain. ■

Philippe Mathieu
et Roland Portella

L’électricité au coeur
des défis africains.
Manuel sur l’électrification en Afrique.
Par Christine Heuraux,
éditions Karthala,
2010.
Note dans :
La Lettre de la CADE
n° 132.
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Table ronde 2
animée par Anaïs Dubois de Marchés Tropicaux et Méditerranéens

Quels types de financements appropriés pour soutenir l’investissement à
moyen et long terme des entreprises de croissance ?

L

es petites entreprises africaines éprouvent toujours
des difficultés à accéder au
crédit, ce qui constitue le principal
handicap qu’elles rencontrent
pour conquérir de nouveaux marchés ou tout simplement pour survivre. Cette session ne traitera pas
des grandes entreprises ou des
De gauche à droite : Guy Tchuilieu, Jean-Michel Severino, Anaïs Dubois, Pascal Agboyibor et Christophe Bourland
multinationales qui ont leur propre financement et ne connaissent
pas les mêmes contraintes de croissance que les PME.

© CADE

A cette rencontre, animée par Anaïs Dubois, rédactrice en chef du journal économique « Marchés tropicaux et Méditerranéens » participent Pascal Agboyibor, avocat d’affaires, managing Partner chez Orrick Rambaud Martel, Christophe
Bourland, directeur général d’Ecobank international S.A., Jean-Michel Severino, président d’Investisseur & Partenaire
pour le Développement et Guy Tchuilieu, directeur général d’Ecosun Solutions.◘

Le financement des petites et moyennes entreprises en Afrique
Observant qu’en Afrique subsaharienne, la croissance des entreprises
africaines a été assez lente, l’animatrice
s’interroge sur les raisons de cette situation : s’agit-il d’un problème culturel, de compétence ou de gouvernance, ou encore de frilosité
des institutions financières et
bancaires, voire des trois ?

et de détail, il n'y a pas de difficultés,
mais les choses se compliquent dès
qu’on rentre dans l’investissement à
long terme.

Il n’y a pas de raisons que l’Afrique
soit très différente du reste
du
monde,
malgré le fait
que ce contiJean-Michel Severino admet
nent ait vu
qu’il existe un problème spécis’effondrer le
fique au financement des PME
quasi totalité
partout dans le monde et pas
des banques
seulement en Afrique, car il est
de développeplus difficile d’aller vers les
ment dans les
petites et moyennes entreprises,
années 80, du
quel que soit le pays. Il y a bien
fait des politisûr des spécificités africaines,
ques d’ajustemais ce n’est pas un problème Jean-Michel Severino © CADE
ment structuculturel. Elles sont liées à une
rel.
Paradoxalement,
il
est
devenu le
situation objective des marchés. Beaucontinent
le
plus
libéral
de
la
planète en
coup d’entreprises ont un caractère
matière
de
financement
des
entreprises.
informel, leurs systèmes de gestion
sont peu structurés, à quoi s’ajoutent En revanche, tous les instruments spédes problèmes fonciers et d’accès à la cifiques de politiques publiques qui
garantie ainsi que des contraintes qui existent dans les pays développés ne
sont pas disponibles en Afrique. Ceci
tiennent à leur faible capitalisation.
légitime que les institutions internatioCertains problèmes concernent le sec- nales jouent un rôle plus actif dans le
teur bancaire lui-même, car de nom- financement et le refinancement des
breuses banques – dont les structures entreprises africaines. Il est vrai que les
financières restent fragiles et étroites – banques classiques interviennent trop
ne peuvent pas se permettre de prise de peu en faveur des PME, mais l’émerrisques sur le long terme. Tant qu’il gence d’une nouvelle concurrence bans’agit de financements de court terme caire – qu’il s’agisse d’Ecobank, des
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Marocains et d’autres – va sans doute
changer la donne et faciliter l’accès au
crédit des PME comme des particuliers. Il restera difficile d’améliorer
l’accès au financement, tant que n’existera pas un dispositif de nature publique au service de cette catégorie d’acteurs très spécifiques.

► Les garanties exigées par
les prêteurs
A. Dubois observe que les entrepreneurs déplorent que les fonds d’investissement demandent autant de garanties que les banques commerciales et
demande à Jean-Michel Severino s’il
en va de même pour le fonds qu’il dirige.
J.-M. Severino répond qu’Investisseur
& Partenaire pour le Développement
est une jeune société qui gère trois instruments, depuis le socio-business jusqu’à l’investissement dans les PME
haut de gamme. L’industrie du capitalisme est à peine émergente sur le
continent africain, bien que l’on ait
assisté à un afflux de capitaux privés
dans les infrastructures, les mines, l’énergie et les télécoms. C’est d’ailleurs
l’Afrique du Sud qui en est la principale bénéficiaire, qui, à elle seule, a
concentré plus de 80 % de ces investissements au cours de la dernière décennie.
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Investisseur & Partenaire pour le Développement est aujourd’hui sans
concurrence sur la gamme d’entreprises qu’elle vise. Il n'y a quasiment pas
d’acteurs dans la partie basse du portefeuille, dans les investissements qui
vont de 3 millions d’euros pour les
entreprises les plus importantes à
300.000 euros pour les plus petites. Il
est vrai que, sur un certain nombre
d’investissements, il faut s’assurer les
meilleures conditions de retour. Notre
fonds soutient des start-up et des micros entreprises, il intervient aussi dans
la micro-finance et assure tous les risques de l’entreprise, démarche qui est
plutôt rare. J.-M. Severino ajoute pour
terminer que la croissance de l’industrie du capital-risque fait partie des
conditions de marché nécessaires pour
améliorer le financement bancaire.
Selon A. Dubois, les banques se réfugient derrière les mêmes arguments, à
savoir leur manque de ressources à
long terme, l’absence de bons projets,
l’insuffisance des garanties, voire le
manque de crédibilité du patron du
projet qui les sollicite. De façon générale, comment les banques qui opèrent
en Afrique gèrent-elles ce qu’on appelle le « risque de l’incubation »? Et
dans quelle mesure cette gestion du
risque est-elle différente en Afrique de
ce qu’elle est dans d’autres parties du
monde ?

Christ o phe B o urla nd r ép o nd
qu’il essaiera de prendre le rôle de
défenseur de la profession en commençant par donner 2 chiffres pour répondre au procès fait aux banques,
dont il juge qu’il n’est pas fondé.

Ecobank ne peut pas accepter un manque de transparence, car elle a 180.000
actionnaires, dont beaucoup sont Africains, auxquels nous devons des comptes. Il faut noter
aussi le handicap
de l’inefficience
de l’enregistre Les crédits à la clientèle
ment des garand’Ecobank ont augmenté de
ties. Il faudrait
10,6 % en 2010, pour atdisposer d’un systeindre la somme de 5,7
tème
centralisé
mil liar d s d e d o llar s
pour tout ce qui
(équivalent), dans un
concerne,
par
contexte de sortie de crise
exemple, l’historifinancière.
que du crédit,
 Le montant des créances
l’information véridouteuses chez Ecobank est
fiable sur le terde l’ordre de 9,6 % sur le Christophe Bourland © CADE
rain, ainsi que
premier trimestre 2011,
pour ce qui touche les sujets éminemalors que les ratios des banques ment complexes comme celui des
occidentales sont plutôt de l’ordre transferts de titres de propriété. Un
de 1 à 2 %. Malgré ce contexte que autre souci porte sur le besoin d’un
l’on pourra toujours critiquer, ce fonds de garantie organisé qui soit spératio montre que cette banque est cifique au marché bancaire et qui
prête à prendre des risques et à en n’existe pas dans les pays africains.
assumer les conséquences.
Restent les difficultés d’accès au marIl est vrai que nos fonds propres sont ché boursier, comme à la bourse d’Agénéralement insuffisants, en particu- bidjan qui n’est ouverte qu’aux grandes
lier avec un ratio de couverture des entreprises. L’assouplissement des rèrisques de 8 % seulement en Afrique gles devrait permettre d’entrer plus
francophone, quand il atteint 20 % au largement sur les marchés boursiers.
Nigeria. Les banques occidentales fran- Enfin, le dernier point sur lequel il
convient d’insister est celui de l’impact
cophones ont donc de gros effort à faire
du régulateur, dont le rôle est déterpour progresser.
minant.◘

Comment sécuriser les investissements en faveur de l’entreprise ?
A. Dubois demande quelles évolutions
réglementaires, juridiques, permettraient (ou permettent déjà) de sécuriser les investissements qui vont vers les
entreprises.
Pascal Agboyibor envisage la question
sous l’angle des garanties offertes à
l’investisseur. Il se limitera à l’examen
de la situation des pays d’Afrique francophone et informe que la banque
mondiale a impulsé une réforme
concernant les sûretés.
Dans quelle mesure la panoplie des
outils disponibles pour le créancier ou
l’investisseur peut-elle être revisitée ?
Certains des instruments de transfert de
nantissement de créances et de droits
peuvent être simplifiés. La plupart des
pays disposent maintenant de cet instrument qui consiste à transférer au
banquier, à titre de propriété ou de ga-
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rantie, des droits et des
créances sur la contrepartie, sans passer par
les lourdes procédures
de recours à huissier.
Les registres du commerce ou du crédit
mobilier donnent la
possibilité de consigner les nouvelles sûretés qui sont consenties.
Tout
ceci
concerne les créances.

d’hypothèques. Le banquier a la possibilité d’appréhender des immeubles
futurs, alors qu’auparavant, il ne s’agissait que
d’une promesse.

Au-delà de la disponibilité des sûretés, le dernier
problème concerne le
coût des démarches.
L’emprunteur n’est, en
principe, pas réticent à
Pascal Agboyibor © CADE
apporter des sûretés, mais
le
coût
en
est
préoccupant. Ce n’est pas
Un deuxième mouvement intéresse les
actifs un peu plus lourds - les fonds de une question juridique, mais un point
commerce ou les hypothèques – où les sur lequel il conviendrait de se rapproemprunteurs sont toujours réticents à cher des pratiques des pays anglophofournir l’information recherchée par le nes. Il reste que, même si l’on dispose
prêteur, souvent pour des questions de de droits consignés, l’appareil juridique
coût. Ces instruments ont été assouplis doit vous permette d’appliquer vos
récemment, notamment par un allé- droits en cas de contentieux.◘
gement des dossiers de constitution
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Transparence et bonne gouvernance
A. Dubois s’interroge sur les besoins
des PME de se refinancer par augmentation de capital et sur les conseils à
donner aux entrepreneurs pour qu’ils
passent le cap de la transparence et
exercent une meilleure gouvernance
d’entreprise.
J.-M. Severino observe que le continent change à une vitesse saisissante,
car la transformation de la démographie et du potentiel de croissance africain sont remarquables. L’une des
composantes de cette transformation
est l’apparition de générations de vrais
entrepreneurs. La douloureuse cure
d’austérité qu’ont subie les finances
publiques africaines et le fait que les
fonctions publiques aient cessé d’être
les premiers employeurs du pays, dans
un contexte de retour à la croissance,
ont orienté le regard de générations
entières vers l’entrepreneuriat.
La trentaine d’entreprises qu’Investisseur & Partenaire pour le Développement a dans son portefeuille n’y aurait
pas figuré il y a 10 ans. Ces entrepreneurs ressemblent à tous ceux de la
planète : ils sont d’abord mus par un
projet, ils ont un produit en main ou un
marché. Si le premier souci des entrepreneurs était d’avoir une comptabilité
en ordre, on pourrait avoir des doutes

sur leurs motivations. Le rôle des investisseurs ou des banquiers est de leur
dire qu’il y a des limites à l’improvisation quotidienne et de les aider à structurer leurs activités. Dès que l’entreprise quitte le stade individuel, la
comptabilité analytique s’impose, on
change de monde et il faut évoluer vers
un système beaucoup plus structuré,
beaucoup plus formel.
Il reste le problème du climat de corruption qui est très important, bien que
l’Afrique ne soit pas plus corrompue
que l’Asie, mais c’est une réalité qui
s’impose. Les entrepreneurs font souvent de la dissimulation, contraints et
forcés, obligés qu’ils sont de se prémunir contre les prédateurs, ce qui introduit des biais qu’il est complexe de
gérer.
C. Bourland apprécie qu’il y ait une
prise de conscience que la gouvernance
s’applique à tous. Au delà de la corruption, à laquelle chacun est confronté
tous les jours, personne ne s’étonne
plus que nous fassions remplir des formulaires par exemple sur la lutte contre
le blanchiment. Il nous arrive de dire
non à des projets parce que nous n’avons pas confiance et que nos actionnaires et les autres parties prenantes,
les salariés et les clients, nous repro-

cheraient de le faire. Ceci n’est pas
propre à l’Afrique, parce que les règles
sont partout les mêmes, il faut l’admettre.
P. Agboyibor précise que les lois du
crédit sont aujourd’hui standardisées,
jusqu'à toucher la personne physique
qui se trouve derrière l’entreprise. La
documentation du crédit exige de l’emprunteur l’envoi périodique de tel ou
tel document, dont il faut s’assurer de
l’authenticité et de la sincérité. Le rôle
des avocats d’affaires est de bien
conseiller le prêteur sur la panoplie des
documents et informations à fournir, en
fonction des niveaux de sécurité recherchés par le prêteur.◘

http://www.ecobank.com/intertrade.aspx?hl=fr

http://www.ip-dev.com/

http://www.orrick.com/

Quelle orientation sectorielle des investissements en Afrique ?
A. Dubois demande des informations
sur le marché de la fusion-acquisition
en Afrique : ce marché est-il en croissance et quel est son avenir ?
P. Agboyibor a constaté ce mouvement
dans certains secteurs, comme l’énergie ou les télécoms, ainsi qu’au Nigeria, qui dispose de capitaux locaux de
grande importance, avec un mouvement de croissance par fusionsacquisitions sur ce marché. On l’observe aussi du côté des étrangers quand
de grosses opérations se réalisent. Maître Agboyibor reconnait qu’il n’a guère
d’indications sur ce qui se passe actuellement sur les marchés francophones,
comme le Sénégal ou le Congo.
C. Bourland informe qu’il y a plus de
1.400 entreprises cotées sur les bourses
d’Afrique subsaharienne et que la cotaLa Lettre de la CADE n° 142 - Juin 2011

tion facilite les opérations de restructuration ou de rapprochement. De plus,
on ne compte pas moins d’un millier
d’entreprises qui réalisent plus d’1 milliard d’équivalent dollars de chiffre
d’affaires, preuve que les entreprises
régionales atteignent maintenant une
taille très significative.
A. Dubois demande s’il existe, au sein
des institutions financières, des préférences en matière d’investissement
sectoriel.
C. Bourland répond qu’il n’y a aucune
préférence de cette sorte, car les banquiers sont à l’écoute de leurs clients.
S’il existe des besoins importants en
matière de télécoms ou dans tout autre
secteur, ils essaieront de les financer,
mais ils n’ont aucune préférence en
matière de financement.

J.-M. Severino note que le secteur privé a fait preuve d’une certaine constance au cours de la dernière décennie,
pour le meilleur et pour le pire, dans
les secteurs attendus comme les mines
l’énergie ou les télécoms. L’élément de
surprise a peut-être été celui de l’investissement dans la grande agriculture,
parce que la crise alimentaire du milieu
des années 2000 a généré un sentiment
d’anxiété dans les pays qui dépendent
des importations pour leur alimentation. C’est peut-être l’orientation la
plus fragile, car comment savoir comment évolueront les prix des marchés
agricoles et comment les Etats réagiront-ils devant l’aliénation d’importantes surfaces de terres dans leur pays?
Les préoccupations des banquiers évoluent en fonction des orientations de la
demande, qui changent d’année en
année.◘
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Le témoignage de Guy Tchuilieu, directeur général d’Ecosun Solutions*.
« Mon grand père était planteur de café
et je me suis intéressé dès mon plus
jeune âge à cette activité. Quand les
producteurs ont du vendre leur café
directement aux intermédiaires, ils ont
fait face à un certain nombre de problèmes. Par exemple les acheteurs déploraient qu’il y ait trop d’eau dans le café. J’ai donc mis au point une machine
pour sécher les produits agroalimentaires et j’ai compris que la problématique
de l’alimentation en Afrique, ce n’était
pas d’abord la production, mais la
conservation des produits.
Je suis ensuite parti en Belgique où j’ai
travaillé comme responsable technique
dans une société de chauffage. Un jour,
le patron m’a proposé de créer une
société avec lui et je me suis investi
dans le solaire en Belgique. J’étais un
écologiste engagé.

Je suis parti ensuite au Sénégal,
pays très favorisé par le solaire,
avec un gros
potentiel en matière de chauffeeau solaires et
autres applications. J’ai embauché un personnel très qualifié, car il y a Guy Tchuilieu © CADE
beaucoup
de
personnes qualifiées en Afrique, des
ingénieurs et des commerciaux. J’ai
commencé à faire du très bon boulot
dans des hôtels et des hôpitaux et des
gros marchés m’ont alors été proposés.
Je me suis tourné vers les banques, où
j’étais bien reçu, mais, au final, je
n’obtenais rien. Le plus dur, c’est de se
rendre compte qu’aucune banque n’accepte le risque.
Je suis retourné en Europe, mais je n’avais ni
garanties ni assurances.
Malgré les projets qu’on
a développés, on ne sait
jamais quelles sont les
conditions de banque, que
vous découvrez au fur et
à mesure. Je pense finalement qu’il n’y a pas de
place en Afrique pour les
gens qui font du développement. »

© Ecosun Solutions

Four à pain alimenté à l’énergie solaire thermique
(Burkina Faso).

C. Bourland estime que le
témoignage de Guy
Tchuilieu pose le pro-

blème général du financement de
l’entrepreneuriat, dans une société mondialisée où les problèmes
sont les mêmes en Afrique qu’en
Europe. Chacun est confronté aux
mêmes agences de notation, aux
mêmes régulateurs qui, de plus
en plus, appliquent les mêmes
critères de sélection où il faut être
« irréprochable ». Malheureusement, il n’y a pas de solutions ou
de réponses claires à apporter et
les « Business Angels » auxquels
certains s’adressent ne vont pas
non plus changer la donne.
J.-M. Severino sait qu’il est compliqué
pour un jeune qui se lance dans l’innovation d’arriver à percer et à se faire
financer. C’est un peu plus facile aux
Etats-Unis, pays du capitalisme, mais
nulle part au monde les banques de
détail ne sont au chevet des primoentrepreneurs. Il est difficile de monter
une entreprise sans un bon « tour de
table » avec sa famille ou des investisseurs. Guy Tchuilieu incarne le parcours typique d’une boite qui a réussi,
qui a obtenu son premier gros marché,
mais n’arrive pas à le financer et trébuche immédiatement, faute des quelques
sous dont il a besoin pour avancer.◘

* Voir sur le même sujet l'article
suivant en page 14

Le DEBAT
Les questions ou les compléments d’information donnés par le public portent
sur les contraintes de développement
de la petite entreprise en Afrique, à
savoir :
 La part de crédits réservée par Eco-

bank aux PME et la répartition des
crédits entre le découvert, le moyen
terme et le long terme.
 La frilosité des banques tradition-

nelles à s’intéresser aux secteurs
d’avenir, notamment le solaire. Les
banquiers financent davantage le
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tabac ou la bière que les secteurs
innovants.
 Le fait que l’on ne pourra pas faire

de développement sans financer les
PME qui sont les créatrices de la
richesse.
Suit le témoignage d’un jeune entrepreneur africain qui a rencontré les mêmes
difficultés que le directeur général
d’Ecosun Solutions. Il a créé une société de fabrication de pâte d’arachide
avec des financements familiaux et

rencontré la même incompréhension de
la part des banquiers. Il est frustré de
voir que les Africains mangent de la
pâte d’arachide qui vient de Chine et
sont incapables d’être des acteurs dans
une filière qui les concerne.
Une dirigeante d’entreprise demande
s’il existe des différences d’approche
de l’entrepreneuriat entre Afrique francophone et Afrique anglophone. Par
ailleurs, elle comprend bien l’intérêt
d’avoir un bon « tour de table » avec
des actionnaires solides, mais qu’en
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est-il pour le débutant qui ne bénéficie
pas de tels appuis ?
En réponse à ces inquiétudes sur les
difficultés de la petite entreprise africaine, J.-M. Severino explique qu’il y a
autant d’efforts et donc de coût pour
une banque à instruire une demande de
10.000 euros que pour un prêt d’1 million d’euros. La hiérarchie des frais de
gestion est plus élevée pour un fonds
comme le sien qui s’intéresse aux entreprises de taille modeste que pour les
fonds qui financent les très grands projets. Investisseurs & Partenaire pour le
Développement souhaite aller de plus
en plus vers les petites entreprises non
pas en les finançant directement, mais
en essayant de trouver des détaillants
plutôt que les gros investisseurs
habituels.

A un certain moment, le plus rentable
est de chercher à apporter des fonds
propres et le mécénat entrepreneurial
prend une importance grandissante.
Certains mécènes apportent des fonds
dans des conditions plus favorables que
celles du marché. S’agissant de la
micro-finance, elle a rendu de grands
services, mais elle n’a pas permis à ce
jour de franchir le mur des fonds propres pour les petites activités.
Noter enfin le problème récurrent du
clientélisme et de la corruption qui a
entrainé la chute de nombre d’établissements bancaires. Certains comme la
BOAD ont réussi à traverser cette période obscure, mais le problème de la
bonne gouvernance demeure.

C. Bourland indique que 45 % des encours d’Ecobank portent sur les PME
ou les artisans et commerçants, qu’un
tiers concerne les particuliers et que 20
% sont réservés aux grandes entreprises, que toute banque a besoin de
compter dans sa clientèle. Quant à la
question des liquidités, 60 % des crédits de cette banque ont une échéance
supérieure à 1 an.
G. Tchuilieu revient sur le manque de
créativité des banques et juge que les
banques perdent le marché porteur des
technologies d’avenir comme le solaire. Quelqu’un attire l’attention sur
un secteur en train d’accomplir une
véritable révolution culturelle, à savoir
les fondations, comme Total ou Suez,
capables d’apporter des fonds de l’ordre de 3 à 4 milliards de dollars. ◘

CONCLUSION
par Jean-Marc de Bournonville, Directeur général adjoint
du groupe Gras Savoye SA
L’un des facteurs essentiels de la compétitivité des entreprises africaines, c’est bien sûr l’intégration régionale. L’Afrique a besoin d’une aide publique bien ciblée, mais il ne faut
pas oublier la nécessité de construire un secteur privé fort et
structuré. Le partenariat va se renforcer partout, car les ressources de l’entreprise sont contraintes et les demandes des
clients de plus en plus sophistiquées. La difficulté de recherche de partenariat est de bien positionner sa valeur ajoutée,
de bien se connaitre et de bien se comprendre. Savoir aussi
que la stratégie des groupes est plutôt une stratégie de zones
qu’une stratégie de pays.
Les groupes importants ont de plus en plus de contraintes de
conciliation, ce qui peut déséquilibrer la nature des partenariats. Le banquier ou le prêteur exigent un métier, un savoir-faire, un marché bien définis et la personne qui

convient pour le réaliser. L’investisseur, quant à lui, recherche
la sécurité et la confiance : sécurité physique, sécurité des biens,
sécurité juridique et sécurité
foncière qu’il ne faut pas négliger.

Jean-Marc de Bournonville © CADE

Reste à considérer le facteur temps. Le temps des politiques
est différent de celui des entrepreneurs, car ils agissent dans
le temps court, alors que les investisseurs ont besoin de plus
de temps pour prendre leurs décisions.
J’ajouterai enfin qu’il ne faut pas négliger le partenariat
avec nos régions françaises qui, à l’exemple de la Bretagne,
s’intéressent beaucoup à l’Afrique.◘

et par Arlette Tonye, avocate, gérante d’Overscore avocats,
auteur de « Pratique juridique des financements structurés en Afrique »,
l’Harmattan, juillet 2010.
En parlant des entreprises de croissance, chacun cherche à donner du
contenu à cette expression. Faut-il se
référer au chiffre d’affaires de l’entreprise, à la progression de la masse
salariale, aux dépenses consacrées à
l’innovation ou à tout autre élément ?
Quand on aura élaboré le statut de ce
qu’est l’entreprise de croissance, on
pourra renvoyer précisément à tel ou
tel type de financement.
Quant aux garanties, ce ne sont même plus les garanties de
l’entreprise elle-même qui sont exigées, mais celles qui
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concernent les entrepreneurs eux-mêmes. On se
retrouve dans un contexte de
droit civil où, par exemple,
l’homme en attente de crédit à
Paris va demander à sa femme
de se porter caution au pays. Il y
a donc des préalables qu’il faut Arlette Tonye © CADE
poser : élaborer des garanties
qui soient celles de l’entreprise elle-même et non celles de
la personne de l’entrepreneur. Nous attendons des avocats
d’affaires des décisions qui soient inhérentes au projet luimême et seulement au projet.■

Jean Roch
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Regards sur la Science et la Technologie
Energie Solaire :
l’une des clefs du développement
de l’Afrique

C

hacun de nous a pu voir un jour ou l’autre
cette impressionnante image satellite composite, réalisée à partir d’une superposition
de photographies prises de nuit et par temps clair,
montrant l’émission nocturne de lumière à la surface
de la planète Terre. Celle-ci révèle qu’à côté d’un
hémisphère nord globalement trop « éclairé » au
point que l’on en vient à parler de pollution lumineuse, l’Afrique apparaît comme « éteinte », quasiment dans l’obscurité à l’exception de quelques ra© Ecosun Solutions
res minuscules îlots de lumière. Et pourtant, ce
continent dispose d’une ressource inépuisable, le
Guy Tchuilieu à côté d’un panneau solaire photovoltaïque d’une de ses
réalisations au Togo.
soleil qui, s’il accable certaines de ses régions la
journée, reste encore trop peu exploité. L’énergie
solaire, thermique ou photovoltaïque, semble être en effet l’une des clefs du développement et de l’industrialisation de
ce continent. Reste à savoir s’il existe la nécessaire volonté politique de permettre à l’Afrique d’accéder à la place
qu’elle peut légitimement revendiquer au regard de ses ressources, de ses compétences et de son potentiel humain.
« Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera ». Cette
phrase que l’on prête à Napoléon - il l’aurait supposément
prononcé à Sainte-Hélène en 1816 - a été reprise par Alain
Peyrefitte en 1973 comme titre de son célèbre ouvrage sur
l’Empire du Milieu. On connaît la suite. Parodiant cette
phrase en forme de prédiction, nous sommes convaincus
aujourd’hui que « quand l’Afrique sera mieux éclairée, le
monde la verra d’un autre œil ». Eclairer l’obscurité dans
laquelle sont plongés de nombreux villages en brousse et de
multiples petites localités à la périphérie des villes autrement qu’avec les traditionnelles bougies, des lampes à pétrole ou à gaz ou des lampes torches nécessitant des piles
pas toujours faciles à trouver et de bonne qualité, devrait
contribuer en effet à changer radicalement la vie des populations qui y vivent. « Quand nous avons équipé en énergie
solaire le village de Vogan, au Togo, qui compte un peu
plus d’un millier d’habitants, je me suis rendu compte de
l’incroyable puissance que nous avions dans les mains visà-vis de la population qui nous a fait la fête pour nous remercier », se rappelle Guy Tchuilieu, fondateur d’Ecosun
Solutions, une société d’ingénierie dans le domaine de l’énergie solaire. Soudainement, c’est tout leur mode de vie
qui s’en trouve en effet bouleversé positivement, avec la
possibilité par exemple pour les enfants de faire leurs devoirs le soir dans de meilleures conditions.
Au-delà de permettre à ces populations de s’affranchir des
contraintes naturelles du lever et du coucher du soleil qui
rythme leur vie de façon drastique, l’accès à une source
d’énergie fiable comme le solaire leur ouvre également un
champ d’applications plus large. Ainsi, grâce à cette énergie
qui alimente un réfrigérateur, un producteur de lait va pouvoir conserver son produit et élargir le périmètre de sa
clientèle tout en envisageant d’autres circuits de distribuLa Lettre de la CADE n° 142 - Juin 2011

tion. L’installation de l’éclairage public dans une localité
aura évidemment des répercussions profondes, en particulier au niveau du mode de vie de sa population et des échanges entre ses habitants. « Si nous devons un jour gagner le
pari de l’industrialisation en Afrique, il est impératif de
réfléchir au problème de l’énergie. L’énergie solaire pour
le nord du continent et l’énergie hydraulique pour la région
du fleuve Congo semblent être les mieux adaptées », affirmait le docteur Cheick Modibo Diarra, le célèbre chercheur
malien, Président de Microsoft Afrique et Moyen-Orient, en
septembre 2009 (1). « Mais avant d’en arriver là, il faut
commencer par essayer de convaincre les décideurs de
quelques pays », ajoutait-il alors.

► L’envie d’entreprendre
Jeune entrepreneur d’origine camerounaise, Guy Tchuilieu
partage pleinement les idées du docteur Cheick Modibo
Diarra concernant l’avenir de l’énergie solaire en Afrique.
Arrivé en Europe à l’âge de 15 ans, il s’installe à Liège en
Belgique où il fait des études en électromécanique. Au sein
du Laboratoire de Thermodynamique de l’Université de
Liège, il conçoit un premier séchoir utilisant la technologie
de la pompe à chaleur. Il part ensuite étudier au Solar Institut à Jülich en Allemagne où il va concevoir un autre séchoir reposant sur l’utilisation de l’énergie solaire thermique. Rappelons que cette dernière, qui est l’une des deux
filières permettant de produire de l’électricité à partir de
l’énergie solaire, consiste à utiliser des dispositifs comme
des tours solaires ou des concentrateurs paraboliques à
l’aide desquels il est possible de concentrer et d’absorber la
chaleur du rayonnement solaire pour exploiter ensuite cette
énergie afin de faire tourner une turbine et produire de l’électricité.
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Guy Tchuilieu commence sa carrière professionnelle au
sein d’EVS Broadcast Equipment, une entreprise spécialisée
dans les enregistrements d’images professionnelles sur supports informatiques et leur traitement, leader mondial pour
les machines produisant les effets de ralenti lors des compétitions sportives, dont l’un des trois fondateurs n’est autre
que l’entrepreneur et Business Angel belge, Laurent Minguet. Le jeune Camerounais s’y occupe du chauffage et de
la climatisation. Sa rencontre avec Laurent Minguet, par
ailleurs très impliqué dans le développement durable, va
déboucher sur la création en 1999 d’All Thermic Solutions
(ATS), une entreprise dont l’objectif est de développer et de
commercialiser des machines de séchage agroalimentaire
destinées essentiellement aux pays du Sud. « Il s’agit principalement d’éviter les pertes importantes que connaissent
certains de ces pays en matière de conservation des aliments », précise-t-il. Parallèlement, ATS développe rapidement une seconde activité qui vise à mettre au point et installer des systèmes de chauffage de l’eau par énergie solaire. L’entreprise va commercialiser ainsi différentes machines de séchage, notamment à Haïti pour sécher les mangues.

► Des solutions clé en main
Mais le mal du pays, sans doute un peu, et une formidable
envie de mettre ses compétences au service des pays d’Afrique, amène alors Guy Tchuilieu à quitter la Belgique pour
s’installer au Sénégal où il fonde Ecosun Solutions. « Cela
a été très difficile la première année, mais Laurent Minguet
m’a soutenu. Ecosun Solutions a donc fini par décrocher un
premier chantier, un hôtel, et à se tailler progressivement
une bonne réputation en Afrique de l’Ouest », résume-t-il.
D’abord dans la filière thermique, très rentable, en installant
notamment du chauffe-eau solaire, puis dans la filière du
solaire photovoltaïque, moins accessible dans le cadre de
petites réalisations. Obtenu par absorption de photons provenant du rayonnement solaire dans un matériau semiconducteur qui génère alors une tension électrique, l’effet
photovoltaïque a été découvert par le physicien français
Antoine Becquerel dès 1839. Mais ses premières applications n’ont vu le jour qu’à la fin des années 1950, au sein
des Laboratoires Bell, les fameux Bell Labs, avec la mise au
point des premières cellules photovoltaïques dont le rendement n’était alors que de 5 %. Aussi cette filière va-t-elle
rester réservée aux applications spatiales jusqu’au début des
années 1970 qui voient alors l’émergence des premières
applications terrestres (bouées, phares, balises maritimes).
Quelques années plus tard, c’est l’Afrique qui commence à
en bénéficier dans le cadre d’activité de pompage, en particulier dans le Sahel.
Ainsi Ecosun Solutions, dont le savoir-faire est de proposer
des solutions clés en main à partir de technologies existantes, va mener à bien plusieurs chantiers significatifs dans
différents pays comme la Gambie, le Sénégal ou encore le
Togo où l’entreprise a équipé en photovoltaïque l’ensemble
de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest de Lomé.
Mais avec la crise, Guy Tchuilieu a décidé de se replier sur
Liège. « Mon projet initial était de m’installer à Dakar
pour y former le personnel, techniciens et ingénieurs, dont
j’ai besoin, et mettre en place une structure multinationale
africaine. Le problème est que les liaisons aériennes inté-
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rieures en Afrique ne sont pas encore assez développées.
Aussi est-il préférable de partir de Paris pour circuler en
Afrique sous-régionale », explique-t-il. L’occasion pour lui
de profiter de cette pause dans le développement d’Ecosun
Solutions pour faire le point et réfléchir à la suite, car les
projets ne manquent pas. Guy Tchuilieu évoque différents
développements en cours, en particulier un moteur à vapeur
solaire conçu à partir des plans d’un inventeur danois.
« Injectée, la vapeur produite ainsi entraîne un mouvement
qui peut permettre par exemple d’écraser du maïs. Un prototype, fabriqué à Ouagadougou, au Burkina Faso, a déjà
fait l’objet de tests et pourrait servir à différentes applications dans les hôpitaux, les écoles et les entreprises », indique-t-il.

► Tout à gagner d’une Afrique « mieux éclairée »
Hôtels, maisons individuelles, bâtiments institutionnels,
commerces, et notamment des boulangeries dont les fours
fonctionnent à l’énergie solaire, Ecosun Solutions dispose
aujourd’hui de nombreuses références dans les différentes
filières d’un marché sur lequel les Chinois sont évidemment
très présents, et de plus en plus. « Ils occupent essentiellement le secteur des maisons individuelles avec des produits
bas de gamme. Ecosun Solutions pour sa part se positionne
davantage sur des produits plus haut de gamme avec des
solutions technologiques originales qui restent néanmoins
très compétitives au plan commercial puisque nous faisons
fabriquer nos produits en Grèce ou en Turquie », précise
l’entrepreneur camerounais. A plus long terme, il évoque la
question de l’éclairage urbain en Afrique qui représente
d’énormes marchés et dont l’installation devrait propulser
ce continent dans une nouvelle ère. Autre idée qui lui trotte
dans la tête, celle du « Solar Shop » dont l’originalité du
concept est contenue dans son appellation. Mais il est encore trop tôt pour en dire plus, même si Guy Tchuilieu ne
craint pas la concurrence. « Qu’importe qu’un autre développe le concept avant nous. L’important est que l’Afrique
puisse en bénéficier au plus vite ».
Seule ombre au tableau pour cet entrepreneur dynamique,
les banques, notamment africaines, qui restent très frileuses,
préférant trop souvent se contenter de gérer les fortunes
colossales d’une poignée de clients qui les font vivre. « La
réticence des banquiers vient aussi du fait que la plupart
des pays africains ne mettent pas en place les conditions
nécessaires au développement de projets autour de l’énergie solaire », regrette-t-il. Pour autant, Guy Tchuilieu reste
confiant, non seulement pour l’avenir de son entreprise,
Ecosun Solutions, mais aussi pour celui de l’Afrique. Car
que ce soit au niveau de l’entreprise ou de l’ensemble du
continent, les capacités et la créativité existent. Il suffit juste
de leur permettre de s’exprimer librement car nous avons
tout à gagner d’une Afrique « mieux éclairée ».■
Jean-François Desessard
Journaliste scientifique
(1) La Lettre de la CADE n° 123, septembre 2009, pp. 2-3.
Contact : Guy Tchuilieu Tchouanga
Courriel : tchuilieu@ecosunsolutions.com
Site Internet : www.ecosunsolutions.com
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AU SUD DU SAHARA

Agenda de la CADE

Du Jeudi 29 septembre au Dimanche 2 octobre 2011

Rencontres-débats

4 journées d’EXPOSITION-VENTE, organisées par
la Fédération ENSEMBLE et l’association DRAPEAU
BLANC, à La Garenne-Colombes (92), au bénéfice de
projets de développement au MALI.

A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45h à 19h45

L’exposition présentera une vision élargie de l’Afrique
sahélienne : regards sur les données historiques, géographiques ou climatiques, la démographie et les flux migratoires, les défis et les dynamiques, l’appréhension du
quotidien, en ce début de XXIème siècle.
Invités à découvrir le Sahel, vous pourrez bien sûr y
faire votre marché : tissus, bijoux, objets d’artisanat traditionnel et petits cadeaux en nombre
L’exposition se voudra aussi lieu de rencontres et de
culture : causeries au salon de lecture, projection de
films africains, espace ateliers créatifs pour les enfants,
coin café-awalé.
On pourra donc venir en famille et prévoir du temps.
Les bénéfices des ventes iront directement au financement des projets.
Détails du programme sur http://drapeau-blanc.overblog.com début septembre
Foyer des Arts et Loisirs à La Garenne-Colombes, 12,
avenue Foch. (à 20mn de Paris par SNCF : St LazareGare des Vallées, ou RATP : 164 Porte de ChamperretRue de l’Aigle )

• Mardi 20 septembre 2011 : « A la recherche du développement : Rencontre-débat autour des objectifs et des modalités
de la recherche européenne pour le développement des pays
africains », avec la participation de Gérard Winter, économistestatisticien, directeur honoraire de recherches IRD, ancien directeur
général de l’ORSTOM (1989-1995), Michel Levallois, préfet honoraire, ancien président de l’ORSTOM, fondateur et président d’honneur de la CADE, Denis Pesche, sociologue, CIRAD, directeur adjoint de l'UMR ART-Dev « Acteurs, ressources et territoires dans le
Développement », Coordinateur adjoint du programme Serena
« Services environnementaux et usages de l'espace rural » et
Georges Courade, géographe, vice président de la CADE, directeur
honoraire de recherches IRD, ancien directeur de la revue Politique
Africaine.

• Jeudi 20 octobre 2011: cycle I - « Femmes, genre, familles,
et lien social. Représentations et réalité »

• Mercredi 23 novembre 2011 : cycle II - « Production du
savoir et du savoir faire »
• Mercredi 14 décembre 2011 : cycle III - « Valoriser les
potentiels de l’Afrique en création des richesses »
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site de la
CADE : http://www.afrique-demain.org

« L’Afrique en mouvement »
Partenariat avec le CRDP de Rouen
et l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences
données à l’Université du Havre dans le cadre de « L’Afrique en
mouvement » sur les sites ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
CADE : http://www.afrique-demain.org

Coordination pour l’Afrique de Demain
( CADE )
Association Loi 1901
Président : Jean-Loïc Baudet
Président d’honneur : Michel Levallois
Vice-présidents : Raymond Césaire, Georges Courade,
Roland Portella - Secrétaire générale : Claudie Lasserre
Trésorier : Philippe Mathieu

Abonnement à La Lettre de la CADE:
Nom …………………………Prénom……………...................
Adresse ………………………………………………………..
Code postal ……………………….Ville …………..................
Courriel ……………………………………………..................
Abonnement seul : 40 €, - étudiants : 8 €, - entreprises,
collectivités locales : 200 €. Adhésion individuelle à
l’Association, comprenant l’abonnement : 55 €
Paiement par chèque à l’ordre de la CADE.
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