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ÉDITORIAL

20 MARS :
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU BONHEUR
!

Message du
Secrétaire général
de l’Organisation
des Nations Unies,
M. Ban Ki-Moon

L

es notions sœurs que sont le bonheur et le bienêtre occupent une place de plus en plus
importante dans les discussions internationales
sur le développement durable et l’avenir que
nous souhaitons.

!

Dans de nombreux pays, les discussions théoriques sur la
qualité de vie ont laissé place à l’adoption de mesures
législatives et politiques concrètes pour donner corps à
ces notions.

!

D’autres pays pourraient se laisser inspirer par ces
bonnes pratiques afin que mesurer et quantifier le bienêtre au sens large et non le seul revenu national,
deviennent des pratiques universelles.

!

Chacun peut avoir sa conception du bonheur, mais
personne ne saurait contester qu’il signifie : faire cesser
les conflits, mettre fin à la pauvreté et aux autres
conditions déplorables dans lesquelles tant de nos
semblables vivent.

Le bonheur n’est ni une futilité ni un luxe.

!

Il s’agit d’une aspiration profonde que tous les membres
de la famille humaine partagent et dont personne ne
devrait être privé.

!

C’est cette aspiration que l’on perçoit en filigrane dans
l’engagement solennel qui a été pris dans la Charte des
Nations Unies de promouvoir la paix, la justice, les droits
de l’homme, le progrès social et l’amélioration des
conditions de vie.

!

Il est désormais temps de concrétiser cette promesse par
des actions internationales et nationales afin d’éradiquer
la pauvreté, de promouvoir l’inclusion sociale et l’entente
inter-culturelle, de donner aux gens les moyens de vivre
décemment, de protéger l’environnement et de mettre en
place les institutions nécessaires à une bonne
gouvernance, sans quoi le bonheur et le bien-être
humains ne seront que de vains mots.

!
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L'économie verte est fondée sur l’hypothèse que le progrès
social et économique doit être réalisé de manière à ne pas
épuiser les ressources naturelles limitées de la terre et qui
tiendra compte des préoccupations concernant le manque de
ressources naturelles, la destruction de l'environnement et le
changement climatique.

!

Ce concept est l'aboutissement d'une vaste réflexion, discussion
et analyse qui remontent aux années 80. Lors de la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable de 2012 à Rio
de Janeiro, l’économie verte a été confirmée comme étant l'un
des outils pour la conservation, l'amélioration et la
reconstitution du capital naturel, considéré comme un atout
économique essentiel donnant naissance à de nouvelles
activités économiques et une réelle opportunité de changement
social.

!

Depuis les années 30, la mesure la plus utilisée pour évaluer le
progrès économique d'un pays est le produit intérieur brut
(PIB), une mesure à la fois de la consommation et de la
production au sein d’un pays.

En 2011, par exemple, les matières premières et produits semitransformés ont représenté environ 80 % des produits africains
d'exportation, contre 60 % au Brésil, 40 % en Inde et 14 % en
Chine. Les produits agricoles, le bois, les métaux, les minerais
et les hydrocarbures combinés ont représenté environ 35 %
de la croissance de l'Afrique depuis 2000.

!

Ils fournissent la base de subsistance de millions de personnes
qui dépendent de la fertilité des sols, de la forêt, de la pêche et
d'autres ressources de la nature pour vivre. Les ressources
naturelles soutiennent aussi beaucoup l'industrie du tourisme et
des services associés.

!

Nous sommes à un moment où la plus grande partie du monde
a déjà été industrialisée. Maintenant c’est le tour de l'Afrique.
Mais il nous faut admettre que ce n'est pas facile d'être un
retardataire. La transformation structurelle de l'Afrique pour
s’orienter vers des activités ayant davantage de valeur ajoutée
et d’emplois modernes est étroitement liée à un secteur solide
des ressources naturelles.

!

!

!

!

Cette mesure est loin d’inclure les contributions à l'économie
du capital naturel et celles des écosystèmes qui sont réellement
nécessaires à la croissance. Des études ont montré que lorsque
la croissance du PIB est ajustée pour tenir compte de la perte
réelle du capital naturel, dans la plupart des cas, la croissance
devient en fait plus faible et même parfois négative.
Par exemple, si l’on mesure les économies de la Chine, des
États-Unis, du Brésil et d'Afrique du Sud en fonction du PIB,
on constate qu’elles ont augmenté de 422 % , 37 % , 31 % et
24 % respectivement entre 1990 et 2008.

!

Cependant, si l’on fait une évaluation en utilisant l’indice
globale de richesses sur la base des calculs du PNUE et de
l'Université des Nations Unies, l’économie chinoise et
brésilienne n'ont augmenté que de 45 % et 18 %
respectivement, celle des États-Unis n'a augmenté que de
13 %, tandis que celle de l'Afrique du Sud a en fait diminué de
1 %. Ainsi, alors que l'exploitation des ressources naturelles
peut générer des avantages économiques à court terme,
l'épuisement des ressources va diminuer le potentiel de
croissance et de développement économique à long terme.Nous
avons besoin d'un système de valorisation des ressources pour
établir un lien entre les préoccupations économiques, les
ressources naturelles, les écosystèmes et le capital humain dans
le cadre de la planification du développement.

!

Bien que la quantification du coût des dommages écologiques
et environnementaux puisse être difficile, une vraie mesure de
la transformation doit être capable de coûter aux pays si des
ressources sont perdues.

!

L’écologisation de l’Afrique
n'est pas un leurre.

!

Le temps est venu pour l'Afrique de passer à l’économie verte.
Les ressources naturelles sont l'épine dorsale de la récente
croissance économique du continent, parmi les plus solides au
monde.

Cela ne va pas sans poser de problèmes. Depuis le début de la
révolution industrielle il y a plus de deux siècles,
l'industrialisation a été l’un des principaux contributeurs à la
dégradation de l'environnement et au réchauffement climatique.
La prospérité a été acquise au prix de la régénération de
l'environnement, malgré d’énormes gains socioéconomiques.
L’Afrique a été un fournisseur de matières premières, lesquelles
ont influencé les progrès dans d'autres parties du monde. Le
paradoxe de l'Afrique est d’être une des régions qui nuit le
moins à la planète, avec des émissions de CO2 par habitant
inférieur à une tonne par an, mais de n’en retirer aucun
bénéfice, son bilan étant assez mauvais. Mais il n’est plus
acceptable d’être à la queue du peloton.

!

L’Afrique ne représente que 2,4 % des émissions mondiales et
pourtant la détérioration du climat en pourcentage du PIB est
plus élevée en Afrique que partout ailleurs dans le monde.

!

Les bonnes nouvelles sont que l'Afrique peut apporter des
solutions au changement climatique tout en s’industrialisant !
Pour ce faire, il faut que certaines conditions essentielles soient
remplies, comme l’acceptation mondiale du principe des
responsabilités communes mais différenciées. Ceux qui sont le
plus responsable des émissions de gaz à effet de serre, et ont le
plus de capacité d'agir, doivent réduire leurs émissions en
premier.

!

L'Afrique a besoin qu’on lui rende justice au plan climatique
pour qu’elle puisse obtenir au moins un peu d'aide extérieure
dans son processus d’industrialisation.

!

Mais l'Afrique a aussi une variété de possibilités nouvelles qui
lui sont propres. D’ici à 2050, la jeunesse du continent
constituera plus d'un quart de la population active du monde.

!

Cela représente un avantage énorme et un capital potentiel de
ressources humaines non moins énorme. Arrivant tard à un
stade précoce de l'industrialisation, l'Afrique a en fait l'avantage
de pouvoir brûler les étapes des préférences technologiques et
avoir recours à des technologies qui sont propres, efficaces et
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économes en ressources, ce qui permettraient d’atténuer le
gaspillage et l'épuisement des ressources.

!

Bien que les exigences technologiques et financières de
l'industrialisation verte soient considérables, la réaffectation des
investissements dans l'économie verte se traduira par une
croissance économique plus rapide.

!

!
!

Potentiel de renouvellement
urbain.

!

L’urbanisation en Afrique se développe à un taux qui est plus
de deux fois celui de la croissance urbaine mondiale qui atteint
3,7 % par an. C'est une occasion rare et historique
d'industrialisation rapide.

!

L’Afrique devrait bénéficier de l'expansion rapide de ses villes
comme l’Asie l’a fait. Sous réserve que de bonnes politiques
publiques soient en place, associer prospérité et densité se
traduira par des économies d’échelle.

!

Des villes denses et compactes peuvent permettre de réduire les
émissions par habitant par mètre carré, offrant une plus grande
accessibilité en termes d'infrastructures et de services de base.
Cela à son tour peut attirer de nouveaux talents et des
investissements privés.

!

62 % de tous les citadins en Afrique vivent dans des taudis,
comparé à 24 % en Asie ou à 43 % en Amérique latine. Entre
2005 et 2010, la population totale des villes africaines a
augmenté de 17,3 millions et les projections indiquent que,
entre 2010 et 2050, les populations combinées des villes
africaines vont tripler et atteindre 1,2 milliard de personnes.

!

Cependant, contrairement aux pays urbanisés très tôt,
l'urbanisation de l'Afrique se produit à des niveaux de faible
revenu et avec d'énormes lacunes dans les infrastructures, en
particulier l'énergie et les transports. C'est là que sont les
opportunités.

!

Le changement climatique fournit aux villes une incitation pour
améliorer l’aménagement urbain et la prestation de services.
L'urbanisation a déjà donné un coup de pouce à
l'industrialisation ; 40 % de la population de l’Afrique qui vit
désormais dans les villes produit 80 % de son PIB.

!

Le continent devrait être urbanisé à 50 % d'ici à 2030, d’où un
potentiel de croissance économique formidable. ONU-Habitat
prévoit qu’en 2050, 20 villes africaines seront parmi les 100
plus grandes villes du monde. Par exemple Kinshasa passera à
35 millions d'habitants, Lagos à 33.

Facteur déterminant : L'énergie

Répondre aux besoins énergétiques du continent et à la
croissance future ne sera possible que si le secteur de l'énergie
est beaucoup plus vaste.
À l'heure actuelle, la production d'électricité n'est pas fiable
dans les pays africains, ce qui entrave le développement du
secteur manufacturier.

!

Des données suggèrent que les entreprises industrielles
subissent en moyenne 56 jours par année de pannes de courant,
ce qui correspond à une perte de 6 % du chiffre d'affaires. Cela
ralentit les investissements.

!

Les enjeux énergétiques sont la norme dans de grandes parties
de l'Afrique rurale également. Si les tendances actuelles se
poursuivent, près de 600 millions de personnes vivant dans les
zones rurales n’auront toujours pas accès à l'électricité en 2030,
et un nombre encore plus grand ne disposera pas d’ustensiles
de cuisine propres.

!
!

On estime que d'ici à 2030, un milliard de personnes en Afrique
dépendront de la biomasse comme source d'énergie principale.
C'est inquiétant étant donné que les feux à ciel ouvert sont
largement utilisés pour la cuisson des aliments et continueront
d'avoir des répercussions graves sur la santé en particulier pour
les femmes et les enfants de moins de cinq ans, sous la forme
de pollution de l'air intérieur et de maladies respiratoires
comme la pneumonie.

!

Le vaste secteur agricole et l'économie rurale de l'Afrique
jouent un rôle essentiel dans la croissance économique du
continent. Amener l’électricité aux communautés isolées est
essentiel pour donner un coup de pouce aux entreprises et aux
industries.

!

Par exemple l'Ouganda, qui avait le taux d'électrification le plus
bas du monde avec seulement 2 % de la population rurale ayant
accès à l'électricité, va, grâce à un seul investissement, la
centrale hydroélectrique de 250 MW de Bujagali, satisfaire la
moitié de ses besoins énergétiques tout en créant plus de 3 000
emplois.

!

Les Africains consomment actuellement seulement un quart de
l'énergie moyenne mondiale par habitant et utilisent un
mélange d'énergie hydraulique, de combustibles fossiles et de
biomasse. Le potentiel énergétique renouvelable de l'Afrique
est sensiblement plus grand que la consommation d'énergie
actuelle et projetée du continent.

!

De nouvelles villes vont vraisemblablement émerger à mesure
que l'industrialisation et le commerce interrégional généreront
une plus grande activité.

Actuellement, seulement 5 % du potentiel hydroélectrique total
de l'Afrique est exploité. L’Afrique, avec 900 TWh
supplémentaires sur 20 ans, pourrait fournir un accès à
l'électricité à tous. Cela correspond à une année de
consommation électrique mondiale supplémentaire.

Les villes sont donc indispensables pour tirer les avantages
d'une économie verte et générer des possibilités d'emploi,
l'accès aux services sociaux pour le bien-être des personnes,
réduire l'épuisement des ressources et la dégradation de
l'écosystème humain.

Avec la baisse progressive des coûts de la technologie,
l'Afrique a la possibilité de capitaliser en utilisant ses
abondantes ressources renouvelables, par exemple, l'énergie
géothermique et/ou les ressources solaires thermiques pour le
chauffage, les combustibles bio ou encore l'électrification à

!
!
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base d’énergies renouvelables pour les transports publics
urbains.
En mer, l'accès aux ressources de la haute mer, notamment la
fracturation hydraulique pour obtenir le gaz de schiste ou des
hydrates de méthane à partir de fonds marins, peut bénéficier
d’une exploitation plus mesurée, vu l’importance du potentiel
d’énergies renouvelables.

!

L’économie bleue.
La masse océanique de l'Afrique est beaucoup plus grande que
sa masse terrestre. L'écosystème et les ressources marines, ainsi
que l'économie développée de l'industrie maritime, que l’on
appelle l’économie bleue, sont essentiels pour promouvoir les
intérêts socioéconomiques de l’Afrique.

!

Le potentiel de ses ressources océaniques offre donc une
occasion unique pour la transformation de l'Afrique. En
particulier, il offre à six petits États insulaires en
développement (PEID) et à des pays côtiers africains l’occasion
d'élargir leur base de ressources traditionnellement considérée
comme étroite.

!

Les conséquences du changement climatique et l'élévation du
niveau de la mer ont exposé les PEID et les pays côtiers à des
dommages à la fois irréversibles et mettant la vie en péril. Les
émissions de dioxyde de carbone annuel combiné (CO2) de
tous les PEID représentent moins de 1 % des émissions
mondiales.

!

Les PEID sont victimes d’une vulnérabilité plus
disproportionnellement grande étant donné qu’à côté des
pêches marines, certains secteurs économiques plus
traditionnels comme la navigation, la production d'énergie et la
fabrication sont concentrés autour des zones côtières.

En outre, l'aquaculture est également en train de devenir un
contributeur alimentaire à croissance rapide en fournissant
47 % de la consommation mondiale de poisson.

!

Dans le domaine du tourisme, par exemple, le PIB de l’Afrique
du Sud, du Cap-Vert, des Comores, du Kenya, de Madagascar,
de Maurice, du Mozambique, des Seychelles et de la Tanzanie
est largement tributaire des stratégies de « l'économie bleue ».

!

Une industrie touristique bien développée dans la région des
Caraïbes attire un revenu de 1,9 milliard de dollars des activités
de croisière, ce qui est nouveau en Afrique.

!

Améliorer l'accès aux investissements verts dans les ressources
marines et côtières et renforcer la coopération internationale
dans la gestion de ces écosystèmes transfrontières, sont
essentiels si l’on veut passer à une économie verte efficace, à
faible intensité de carbone.

!

Il s'agit par exemple, d'optimiser les avantages à tirer d'accords
de pêche ou de l'extraction pétrolière ou minière et de faire en
sorte que les intérêts de l'Afrique se reflètent dans les
mécanismes internationaux de gouvernance de l’océan.

!

L’écologie doit être plus qu'un
slogan.

!

Le concept doit faire partie de l'ambition de l'Afrique aux fins
d’une transformation qui doit emprunter des voies différentes
de celles que les autres ont empruntées jusqu’à maintenant.

!

En outre, le changement climatique et la dégradation de
l'environnement menacent la diversité des écosystèmes et celle
des ressources marines.

!

Des données de la FAO montrent que 75 % des stocks
mondiaux de poissons sont totalement exploités ou surexploités
et que la chimie des océans est en train de changer à une vitesse
et à un niveau inconnus depuis 60 millions d’années.

!

En adoptant un paradigme vert et en utilisant des technologies
propres telles que la réfrigération plus écologique, la gestion
améliorée des déchets dans la manipulation, la transformation
et le transport du poisson, il est possible d’inverser la santé
écologique et la baisse de la productivité économique des
écosystèmes marins et côtiers.

!

Par exemple, les fonds marins fournissent actuellement 32 %
de l'offre mondiale d'hydrocarbures et attirent un plus grand
nombre d’explorations.

!

Les nouvelles frontières du développement des ressources
marines progressent, de la bio prospection à l'exploitation des
ressources minérales des fonds marins, à celle du vaste
potentiel pour la production « d'énergie bleue » renouvelable à
partir du vent, des vagues, des marées, des sources thermales et
de la biomasse.

!
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créateur des acronymes BRIC et MINT

AFRICA FINANCE
CORPORATION

PLUS DE 500 DÉCIDEURS RÉFLÉCHISSENT
AUX MOYENS DE COMBLER LE MANQUE
D'INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE
EN AFRIQUE
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Jim O’neill, Economiste et créateur
des acronymes « BRIC » ET
« MINT », définit le manque
d’infrastructure en Afrique, « à la
fois comme un grand défi et une
excellente opportunité
d’investissement pour notre
génération »
À l'occasion du sommet inaugural sur l'Africa Finance
Corporation qui s'est tenu ce 25 mars à Lagos, Jim O’Neill,
créateur des acronymes BRIC et MINT, économiste et ancien
président de Goldman Sachs Asset Management, a fait la
déclaration suivante :
« Les décideurs politiques du continent africain peuvent, en
prenant les bonnes décisions, influencer l'avenir de l'Afrique. Il
s’agit pour cela de s'efforcer de créer une meilleure
gouvernance, de lutter contre la corruption et la criminalité, et
de mettre en place de meilleures infrastructures.
Le développement des infrastructures représente à la fois un
grand défi et une excellente opportunité d'investissement,
autant pour l'Afrique que pour les investisseurs du monde
entier. Le Nigeria enregistre par exemple un taux de croissance
de 7 % malgré un accès limité à l’énergie ; un meilleur accès à
l'énergie pourrait en effet stimuler la croissance économique
jusqu'à 10 à 12 %. Il n'y a aucune raison pour que le Nigeria
ne devienne pas membre du G20 .»
Le sommet, qui a attiré plus de 500 éminents penseurs issus du
secteur public, du milieu universitaire, du monde des affaires et

de la finance, a donné lieu à un débat dynamique basé sur les
opportunités et les défis posés par les infrastructures africaines.
On estime que les infrastructures en général pourraient
potentiellement ajouter 2 % en moyenne au taux de croissance
économique de l'Afrique sur les dix prochaines années, car cet
investissement vise à combler le déficit actuel en matière
d'investissement, qui est estimé à environ 40 milliards de
dollars américains par an.

!

Andrew Alli, président et directeur général de Africa Finance
Corporation, a déclaré lors du sommet :
« Le grand nombre de personnes présentes ici aujourd'hui,
toutes entièrement impliquées dans le débat sur les
infrastructures et ce qu'elles représentent pour l'avenir de ce
grand continent, est un élément de motivation. Notre vision à
l'AFC est de combler le manque d'infrastructure tout en
assurant un bon rendement à nos actionnaires. Nous pensons
que notre rôle principal se trouve au stade initial de la
conception et du développement du projet. Même si les
capitaux internationaux restent indispensables pour combler le
manque d'investissement, ce capital ne sera pas rentabilisé si
l'Afrique ne concentre pas ses efforts dans la construction de
projets bancables et durables. En se concentrant sur le soutien
porté au développement de ses projets et en s'appuyant sur
notre connaissance du terrain et du secteur pour déterminer et
atténuer les risques, nous parviendrons à conclure des
transactions plus rapidement qu'un grand nombre
d'investisseurs.
Notre rôle consiste à faire accélérer le nombre de projets
viables et bancables à travers le continent, mettant ainsi en
place les conditions nécessaires au marché pour que d'autres
formes de capital voient le jour, et pour à terme arriver à
combler le manque d'investissements existants. Nous pensons
que des projets phares de transformation peuvent rapporter un
bénéfice aussi bien sur le plan financier que social, et notre
succès à ce jour en témoigne ».

Andrew Alli
président et directeur général de Africa Finance Corporation
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Cristina Duarte
ministre des Finances du Cap-Vert

Lors d'une cérémonie sur scène, la ministre des Finances du
Cap-Vert, Cristiana Duarte, a signé l'instrument d'adhésion de
l’AFC.

!

Le Cap-Vert devient le 9ème pays à rejoindre les autres pays
membres, dont les pays suivants : le Tchad, la Gambie, le
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria et la
Sierra Leone.

!

AFC est une société d’investissement
panafricaine et ses investissements
ne se limitent pas aux états-membres.

!
!

Son Excellence Cristiana Duarte, la ministre des Finances du
Cap-Vert, a déclaré ce qui suit :
« Je suis fière de pouvoir aujourd'hui officialiser l'adhésion du
Cap-Vert avec l'Africa Finance Corporation. Le Cap-Vert et
l'AFC ont su établir une relation très productive et axée sur la
collaboration au cours de ces dernières années.

!

En tant que principal investisseur dans le projet Cabeolica, un
projet primé d'un parc éolien commercial de 26MW d'une
valeur de 90 millions USD, nous bénéficions d’une expérience
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directe des compétences que la société peut apporter à des
projets innovants et nous sommes impatients de mettre en
œuvre d’autres projets lors des prochaines années ».

!
À propos de l'AFC :
!

• AFC est une institution multilatérale de financement du
développement menée par l'Afrique. Créée en 2007, elle a pour
mission d'améliorer les économies africaines en développant et
finançant de manière proactive les actifs d'infrastructure,
industriels et financiers.

!

• AFC est impliquée en tant qu'investisseur, développeur et
bailleur dans divers projets d'infrastructure et est de plus en
plus reconnue comme une institution de référence pour financer
le développement de projets d'infrastructure en Afrique.

!

• À l'heure actuelle, le capital social autorisé d'AFC est de 2
milliards USD avec des capitaux propres de 1,24 milliard USD
et un programme de financement 2013 de 700 millions USD.

!

• AFC est la deuxième institution financière multilatérale
d'investissement classée sur le continent africain et Moody’s
Investors Service a attribué à la Société la note A3 (long
terme)/P2 (court terme) pour sa dette en devise étrangère.

ECONOMIE

!
!

Les projets d'AFC sont les suivants :

• AFC est le principal investisseur dans le projet primé Cabeolica, un projet emblématique de 90
millions USD, qui vise à fournir 26 MW d'énergie éolienne renouvelable au Cap-Vert.

!

•AFC agit en tant que conseiller technique auprès de la Banque centrale du Nigeria (BCN) pour le
Power and Aviation Intervention Fund (PAIF - Fonds d'intervention dans l'énergie et l'aéronautique) de
2 milliards USD de la BCN.

!

• AFC est un partenaire de Vigeo Holdings Limited et Tata Power Delhi Distribution Limited pour
l'acquisition d'actifs de distribution d'énergie et un chef de file financier concernant l'acquisition des
centrales électriques Kainji et Ughelli dans le cadre du cycle de privatisation du secteur énergétique du
gouvernement nigérian.

!

• AFC est aussi l'investisseur principal dans Cenpower Generation Company Limited (Cenpower), qui
met actuellement en œuvre le projet Kpone IPP – une centrale électrique de 340 mégawatts à cycle
combiné alimentée par turbines à gaz à Tema, au Ghana.

!

• AFC est le principal investisseur dans le projet de câble à fibre optique Main One, destiné à améliorer
la connexion entre l’Afrique occidentale et l'Europe ainsi que le reste du monde par le biais d’une
capacité de transmission à large bande plus rapide et plus technologiquement avancée.

!

• AFC a fourni un investissement de créances convertible de 50 millions USD dans ARM Cement
Limited (ARM), le deuxième plus important producteur de ciment au Kenya, en vue de soutenir les
initiatives d'expansion en Afrique de l'Est et du Sud, y compris ; le développement et la construction
d'une usine de chaux en Tanzanie et l'agrandissement de la capacité de production de ciment d'ARM au
Kenya. Cette transaction constituait le premier investissement bilatéral d'AFC au Kenya.

!

• L'AFC a accordé un financement pour l'expansion de la flotte d'Ethiopian Airlines avec l'acquisition
du premier avion Boeing 777 d'Afrique.

!

• AFC a par ailleurs investi dans le projet d'autoroute à péage Bakwena en Afrique du Sud, et dans le
pont à péage Konan Bedie d'une valeur de 270 millions EUR en Côte d’Ivoire, projet phare de PPP du
transport en Afrique francophone, soulignant son intérêt à investir dans les PPP/PFI dans ses secteurs
prioritaires à travers le continent africain.
AFC a lancé un projet phare de 15 millions USD de développement d'installations avec la Banque
néerlandaise de développement (FMO) en janvier 2013, dans le but de financer des investissements en
actions de phase initiale dans des projets en cours de développement préalablement à leur clôture
financière, dans le secteur de l'infrastructure à travers l'Afrique subsaharienne.

!

• L'AFC a mis en place un partenariat avec des organisations nationales, régionales et internationales
et possède des sponsors qui sont actifs dans le domaine de l'infrastructure en Afrique.
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Catherine
SAMBA-PANZA
reçue à l’Elysée par
François HOLLANDE
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!

En route pour le
prochain sommet
UE-Afrique au
cours duquel la
situation en
République
centrafricaine
sera abordée, la
présidente
Catherine SambaPanza a fait
escale à Paris ce
1er avril pour
rencontrer
François
Hollande.
!!
!!

14⎜ ImagazinePost AVRIL 2014

GÉOPOLITIQUE

LE PRESIDENT FRANÇOIS HOLLANDE : « Mesdames,
Messieurs, j’ai reçu cet après-midi la Présidente de
Centrafrique qui elle-même m’avait accueilli il y a tout juste un
mois.
La situation en Centrafrique s’est, à la fois, améliorée sur
certains points et détériorée sur d’autres. Ce qui a progressé,
c’est la remise en place des autorités de la transition et des
services publics les plus essentiels – les écoles, l’hôpital, la
prison – pour que la Centrafrique puisse retrouver une activité
économique et que la population elle-même retrouve confiance.
En revanche, ce qui s’est dégradé, c’est la situation sécuritaire
dans un certain nombre de lieux. Même à Bangui, il y a
toujours cette volonté de groupes hostiles au processus de
pacification, de réconciliation. Ils montent une partie de la
population contre une autre partie. On voit bien que les
musulmans sont directement visés.
Les forces françaises, à travers l’opération SANGARIS,
mettent tout en œuvre pour qu’il puisse y avoir, à la fois, la
sécurité en Centrafrique et, en même temps, la lutte contre ces
groupes qui utilisent les armes – des armes modernes d’ailleurs
– pour mettre en cause l’Etat centrafricain. Il y aura bientôt
l’opération européenne qui va se déployer. Demain la
Présidente sera à Bruxelles – j’y serai aussi – à l’occasion du
Sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine. Il y
aura une réunion toute particulière sur la Centrafrique. Je lui
apporterai tout mon soutien.
A cette occasion, seront définis les contingents qui
constitueront l’opération européenne que la France avait
appelée de ses vœux et qui va finir par aboutir. Il y aura aussi
des aides humanitaires qui pourront être apportées, soit
directement par l’Europe, soit par les Etats qui ne peuvent pas
fournir nécessairement, sur le plan sécuritaire, ce qui est
attendu d’eux. Nous devons aussi saluer les autorités de
transition. Je le fais ici à l’occasion de votre visite. C’est
courageux de prendre la responsabilité d’un pays qui est dans le
chaos et qui a connu des affrontements meurtriers. C’est
courageux de vouloir restaurer l’autorité d’un Etat qui s’était
effondré. C’est courageux de faire en sorte que des populations
qui, jusque-là, avaient vécu en paix, ne retombent pas dans les
affrontements meurtriers. C’est courageux parce que
l’impopularité est toujours là lorsque l’on prend soi-même la
responsabilité d’un pays dans cette situation. Sachez bien que
la France sera à vos côtés.

!

Pour les Français qui s’interrogent, qui se posent des questions
– il y en a toujours – que faisons-nous en Centrafrique ? Vous
pouvez en témoigner : nous évitons que des massacres se
perpétuent, nous permettons à un pays de sortir de cette
situation de drames et de chaos. Nous évitons aussi que des
affrontements religieux puissent dégénérer en terrorisme car
c’est un risque. Que les musulmans sachent bien que si les
forces françaises, à travers SANGARIS, sont présentes en
Centrafrique, c’est pour les protéger. Que les Centrafricains
sachent bien que nous sommes impartiaux, que nous sommes
simplement aux côtés des Centrafricains. Les Français ont fait
en sorte qu’il y ait une opération européenne, en plus de
l’opération africaine. Je veux saluer ce qu’ont fait les pays de
l’Union africaine, y compris sur le plan militaire mais aussi sur
le plan financier. C’est ainsi que les fonctionnaires peuvent être
payés en Centrafrique.

!

Au-delà des forces européennes, au-delà des forces africaines,
nous assurons une opération de maintien de la paix. Il y a une

situation qui s’est améliorée, il y a aussi des reculs. Nous
devons tenir bon par rapport aux objectifs que nous nous
sommes fixés par rapport à l’aide humanitaire, au
rétablissement de la sécurité et à l’organisation de l’opération
européenne de maintien de la paix sous l’égide des Nations
Unies.

Madame la Présidente,
nous sommes
à vos côtés. »
Catherine SAMBA-PANZA : « Monsieur le Président, je vous
remercie très sincèrement pour ces mots encourageants. Je vous
remercie également pour votre implication personnelle, depuis
le début de la crise centrafricaine, pour la stabilisation de mon
pays et pour l’appui nécessaire sur le plan humanitaire, sur le
plan sécuritaire, à la population centrafricaine.
Vous connaissez bien la situation de ce pays qui est un Etat
fragile, un Etat qui n’existe pratiquement pas. Je suis arrivée à
la tête de ce pays. Je l’ai trouvé dans une situation totalement
chaotique. On ne peut pas imaginer à quel point l’Etat
centrafricain était dans un délabrement total…
Nous avions la volonté politique de conduire la transition et
d’apporter les solutions aux populations centrafricaines en les
protégeant car il est important d’apporter la protection aux
populations civiles. Il est également important d’apporter une
aide humanitaire d’urgence, des réponses urgentes aux
populations qui souffrent et qui vivent dans le dénuement le
plus total. Il nous fallait également rétablir l’autorité de l’Etat
au niveau central et au niveau décentralisé. Sans la présence de
l’Etat à l’intérieur du pays et sur le terrain, il aurait été difficile
de ramener l’ordre public.

!

Nous avons eu un accompagnement de la communauté
internationale. Comme je le dis toujours, ce n’est qu’un
accompagnement. Il nous faut, nous autorités de la transition,
nous approprier les problèmes de notre pays et y trouver les
stratégies et les solutions adéquates avec l’appui de ceux qui
nous ont toujours accompagnés, comme la France, comme
l’Union européenne et comme tous les autres partenaires, y
compris les Nations Unies. Nous avions la volonté politique de
mener cette transition à son terme, sachant que l’objectif
premier de la transition, c’est l’organisation des élections
législatives et présidentielle en vue de rétablir des institutions
démocratiques. Mais nous ne pouvons pas atteindre cet
objectif-là tant qu’il n’y a pas la paix, tant qu’il n’y a pas de
stabilité dans ce pays et tant que nous n’avons pas ramené la
sécurité.

!

Il y a eu des progrès. Sur le plan de la pression sécuritaire,
d’une manière générale, il y a eu des progrès. A un moment, il
y avait quelques pics de violence. C’est normal parce que c’est
un processus et qu’il faut l’établir et le consolider de manière
progressive. Depuis deux semaines, nous avons assisté à une
autre spirale de violence. Nous avons essayé de l’analyser, bien
entendu, pour y apporter les réponses adéquates. Nous avions
compris qu’il y avait pas mal de forces qui essayaient de
déstabiliser la transition, il y avait des fauteurs de troubles.
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Il y a également, certainement, beaucoup d’attentes de la part
de la population, notamment de certaines forces, notamment
des FACA, qui se sentaient un peu délaissées.
Compte-tenu de l’histoire des forces armées centrafricaines,
nous pensons qu’il faut une armée républicaine. Il faut
reconstituer une nouvelle armée républicaine. Il faut mettre en
place des forces de défense et de sécurité, une capacité
nationale en mesure d’accompagner les forces étrangères. Nous
n’avons pas pu mettre en place cette capacité nationale et je
pense que cela a créé également quelques frustrations au sein
des forces de défense et de sécurité. Nous sommes en train de
revoir un peu notre vision : quel type d’armées voulons-nous,
comment les réorganiser, comment les impliquer dans la
sécurisation et la défense de l’intégrité territoriale, comment
également utiliser nos forces de défense et de sécurité pour
participer, aux côtés des forces étrangères, aux opérations de
remise de l’ordre public sur le terrain ?… Voilà autant de
préoccupations sur le plan sécuritaire.

!

Nous avons également le devoir de restaurer l’autorité de l’Etat
à l’intérieur du pays. Pour restaurer cette autorité, il faut
réhabiliter les installations administratives qui ont été
totalement endommagées. Il faut envoyer les équipes de
l’administration sur le terrain, à l’intérieur du pays. La
République centrafricaine n’a pas les moyens budgétaires
nécessaires pour mener à bien ces opérations-là. D’où notre
action de plaidoyer et de lobbying pour que des aides
16⎜ ImagazinePost AVRIL 2014

budgétaires conséquentes puissent être octroyées à la
République centrafricaine.

!

Nous avons reçu beaucoup de promesses, beaucoup
d’annonces… Nous sommes confiants sur l’engagement qui a
été pris par nos partenaires. Seulement il y a des procédures à
respecter également. Nous demandons simplement à la
communauté internationale, compte-tenu de la situation fragile
de la République centrafricaine, d’alléger peut-être ces
procédures-là, de ne pas traiter les problèmes de la République
centrafricaine comme un Etat normal, mais comme un Etat en
crise où il faut aller un peu plus vite. Parce qu’au final, s’il n’y
a pas de réponses à certaines attentes, nous risquons d’avoir des
difficultés sur le plan politique. Je pense qu’il est important
d’attirer l’attention de nos partenaires sur cette situation. »

!
!
!

Imagazinepost : « Est-ce que la situation en Centrafrique
représente un danger pour les pays voisins ? »
Catherine SAMBA-PANZA : « Bien sûr »
LE PRESIDENT : « D’abord, il faut que l’opération
européenne soit déployée. Elle est maintenant constituée.
Demain, ce sera officiel. Les contingents seront précisés, les
missions également. Je rappelle que c’est essentiellement sur le
transport, sur le sanitaire, sur la logistique, que cette opération
européenne est engagée. »

SOCIAL BUSINESS

1er "AFRICA SMB FORUM »
300 PME ET INVESTISSEURS DU 12 AU14 MARS À CASABLANCA

Bilan du 1er "AFRICA SMB FORUM"
organisé du 12 au 14 mars 2014 au
Hyatt Regency à Casablanca (Maroc),
sur le thème "Interconnecter et
financer les PME pour l'Emploi et la
Croissance inclusive en Afrique" :
300 dirigeants de PME, Managers
Export de groupes et investisseurs
venus de 16 pays d'Afrique et endehors (France, Italie, Chili) ont pu
s'interconnecter et échanger avec
des investisseurs potentiels (banques
commerciales et de développement,
sociétés d'investissement et fonds de
garantie) et envisager des
partenariats de sous-traitance,
distribution ou représentation.

!

Le cabinet Africa SMB prépare l'extension de sa plateforme
Internet pour le référencement des PME du continent africain,
en vue de les interconnecter et de les ouvrir à leurs homologues
et aux investisseurs du monde entier. Dès le mois de mai
prochain, de nouvelles missions d'accompagnement Export et
de Business développement sont initiées en Afrique.

!

Après la 1ère édition du "AFRICA SMB FORUM" lancée en
Afrique du Nord (12-14 mars 2014 à Casablanca, au Maroc),
une 2ème édition est prévue en mai 2015 dans une métropole
des 4 autres communautés économiques régionales, avec le
soutien d'un pays co-organisateur (ainsi que ses institutions) et
de nouveaux partenaires privés, en tant que sponsors Platinium,
Gold, Silver ou co-hosts (Industrie, Banque, Télécoms,
Assurances, Agroalimentaire, Energie, BTP …).

!
!•
!•
!•
!•
!•
!•

Parmi les thématiques développées et les enseignements tirés
du 1er « AFRICA SMB FORUM » :
Les Africains doivent se prendre en main pour leur
développement via l’Intra-African Trade
Les garanties financières et l’accompagnement des PME,
clés du succès des entreprises pour l’emploi
Les nouvelles obligations juridiques et sociales des groupes
envers les PME et la population
Une classe moyenne émergente : un marché de 300 millions
de consommateurs à servir
La croissance africaine tirée par l’innovation et les PME,
oblige à un effort de formation
Priorité à l’interconnexion des PME africaines des 5
communautés économiques régionales
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AFRICAN LEADERSHIP ACADEMY (ALA)
LES JEUNES ENTREPRENEURS SONT-ILS À LA TRAÎNE EN AFRIQUE
DU NORD ET EN AFRIQUE CENTRALE ?
Organisé par l’African Leadership Academy (ALA) en
partenariat avec la Fondation MasterCard, le Prix Anzisha
récompense par un Prix de 75 000 USD les jeunes
entrepreneurs africains.
Les données recueillies concernant les candidatures au Prix
Anzisha (http://www.anzishaprize.org) de cette année indiquent
une possible pénurie de jeunes femmes entrepreneurs,
provenant d'Afrique du Nord et d'Afrique Centrale ou qui sont
impliquées dans des projets d'énergies renouvelables.

!

« Nous espérons que les données que nous possédons
concernant ces candidatures sont le résultat de faiblesses dans
notre stratégie de communication, plutôt que d'une réalité sur
le terrain. Si notre échantillon reflète bien l'activité des jeunes
entrepreneurs sur l'ensemble du continent, nous devons alors
faire face à une situation plutôt désastreuse en terme de
création de projets par les jeunes, en dehors de certains
centres-clés », a affirmé Josh Adler, directeur du Centre de
Leadership Entrepreneurial à l’African Leadership Academy.

!

« Il s'agit d'une tendance qui doit changer rapidement et le
Prix Anzisha a pour objectif de catalyser ce mouvement. Nous
avons besoin de voir une plus grande part d’activité
entrepreneuriale à l'initiative des adolescents de tout le
continent, et dans des secteurs d'activité clés qui sont
susceptibles de créer des emplois de qualité et qui seront des
facteurs de croissance ».

!

Les jeunes femmes d'Afrique du Nord et Centrale ainsi que
celles présentant des projets sur les énergies renouvelables dans
toute l'Afrique sont invitées à participer au prestigieux Prix
Anzisha, qui vise à récompenser les jeunes entrepreneurs en
Afrique.
Organisé par l’African Leadership Academy (ALA) en
partenariat avec la Fondation MasterCard, le Prix Anzisha
récompense par un Prix de 75 000 USD les jeunes
entrepreneurs africains âgés de 15 à 22 ans pour leurs projets
qui ont des effets concrets dans leurs communautés. Il existe
également un Prix supplémentaire de 10 000 USD. La
récompense a été rendue possible grâce au Cercle de Donateurs
pour l’Afrique, un groupe de la Fondation des Communautés
de Donateurs de la Silicon Valley. Ce Prix sera décerné à un
jeune entrepreneur qui aura développé un projet innovant sur
l’énergie renouvelable.

!

À une semaine de la clôture des candidatures, plus de 200
candidatures ont été reçues, provenant de plus de 25 pays,
parmi lesquelles certains projets sont très intéressants.
« Nous manquons de candidatures de jeunes entrepreneurs
féminins. Si 55 % de la population jeune africaine âgée de 15 à
24 ans est constituée de femmes, les jeunes femmes
représentent seulement 25 % de l'ensemble des candidatures au
Prix Anzisha. Cette année, le Prix Anzisha a réalisé des efforts
remarquables pour attirer les jeunes femmes à travers des
partenariats avec des organisations telles que le Forum des
éducatrices africaines (FAWE). Pourtant, nos données
indiquent que de nombreux obstacles persistent encore au
développement des activités entrepreneuriales chez les jeunes
filles.
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Les candidatures d'Afrique du Nord sont peu nombreuses
malgré une augmentation significative des campagnes de
sensibilisation pour le Prix Anzisha dans cette région. Sur les
33 candidats au Prix Anzisha sélectionnés depuis 2011, on
compte seulement trois candidatures en provenance d'Afrique
du Nord, toutes les 3 provenant de jeunes hommes originaires
d’Égypte. Des efforts considérables ont été réalisés cette année
pour favoriser la participation au Prix Anzisha en Afrique du
Nord : des documents officiels sont à présent disponibles en
français et en arabe et l'équipe du Prix Anzisha est allée
rencontrer des partenaires de toute l'Afrique du Nord au début
du mois de mars.
Les projets portant sur le biogaz et sur le charbon vert
semblent être favorisés chez les jeunes africains, par rapport à
l'énergie solaire, éolienne, et aux autres sources d'énergie
alternatives. On relève peu d'entreprises en aval provenant des
secteurs qui bénéficient de la production d'énergie autonome
(hors réseau). Sur toutes les candidatures sur les énergies
renouvelables reçues jusqu'à présent, presque toutes sont des
projets portant sur le biogaz et le charbon vert produits à partir
de déchets, ce qui peut soulever la question suivante : existe-t-il
de jeunes entrepreneurs africains qui ouvrent la voie à d'autres
sources d’énergie alternative ?
Nous devons faire appel aux médias, aux organisations
soucieuses de l'égalité des sexes et aux professeurs pour qu'ils
encouragent les candidats potentiels à s'inscrire au concours.
Josh Adler a ajouté : « Notre équipe affectée aux candidatures
est à la disposition des candidats pour les aider dans le dépôt
de leurs candidatures, aussi bien en français, en arabe qu’en
anglais et nos partenaires pays sont mobilisés dans le but de
faire participer la presse nationale au débat sur les jeunes
entrepreneurs dans différents pays ».

!

Les anciens boursiers du Prix Anzisha sont entre autres, Best
Ayiorwoth, une jeune femme originaire d'Ouganda qui a créé
une petite entreprise de services de micro-crédit pour agir en
faveur des jeunes femmes en Ouganda et les autonomiser et
Khaled Shady, l'inventeur de Mubser, une ceinture portable
destinée aux malvoyants en Égypte (Shady a été récemment
classé par Forbes parmi les 30 jeunes entrepreneurs les plus
prometteurs de moins de 30 ans). Vous pouvez accéder aux
profils de l'ensemble de nos 33 anciens membres Anzisha sur le
site www.anzishaprize.org/fellows

!

Les finalistes gagneront un voyage, tous frais payés à
Johannesburg, en Afrique du Sud à l'African Leadership
Academy pour participer à un programme de développement de
l'entrepreneuriat d'une semaine qui s'achèvera par la cérémonie
de remise des prix. Sur place, ils participeront à une conférence
au célèbre Centre de Leadership Entrepreneurial de l’ALA
animée par des tuteurs d'entreprises expérimentés.

!

Ils participeront ensuite à un programme de formation de
longue durée dans le cadre du réseau d'anciens étudiants de
l'African Leadership Academy, où ils bénéficieront
d’opportunités exceptionnelles en termes de développement.
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CAADP AWARDS AFRICA’S TOP
AGRICULTURAL JOURNALISTS
During a lively awards ceremony at the 10th Comprehensive
Africa Agriculture Development (CAADP) Partnership
Platform conference in Durban, South Africa, on 20th March
2014, the continent’s winners of the African Union
Commission and NEPAD Agency CAADP Media Awards were
announced.

!

The media awards were announced at the on-going CAADP PP,
which brought together African and global leaders from a
number of international organisations, African Governments
including ministers, private agribusiness firms, financial
institutions, farmers, NGOs and civil society organizations to
discuss and develop concrete investment plans for scaling
agricultural development success in Africa.

!

“The media have a significant role to play in telling the
CAADP story and ensuring our messages are heard across the
continent said, H.E Tumusiime Rhoda Peace, Commissioner
for Rural Economy and Agriculture of the African Union
Commission. “Through these strong voices we can reach small
holder farmers, youth, and women that are critical to the
advancement of our initiatives and Africa’s success.”

!

Winners and runner-ups were announced from Burkina Faso,
Senegal, Uganda, Zambia, Cameroon and Ghana; all bringing a
unique perspective to how the developing agriculture narrative
is being told. Four finalists and four runner ups were brought

on stage to accept awards – their work ranged from reporting
on the crucial role woman play in agriculture to the importance
of bio-gas.

!
!•

Finalists of the awards are:

•
•
•

!
!•

News articles & stories category:Sitembile Siwawa from
Zambia - “Female Farmers Empowerment Vital”
News articles & stories category: Idrissa Konditamdé from
Burkina Faso - “Le zaïou comment récolterdeux tonnes à
l’hectaresur un sol aride”
Video, documentary and television category: IbrahimaDiallo
from Senegal “La Salinsation des Terres en Casamance”
Radio and audio broadcast category: Richard KatamiBwayo
from Uganda - “The Importance of Bio-gas in Promoting
Sustainable Land Management”

Runners up included:

•
•
•

Doreen Nawa from Zambia – “ICTs: helping farmers make
the most of produce”
Seydou Prosper Sadio from Senegal -“Une centaine de
variétés d’arachides en cours d’expérimentation dans les
stations de l’Isra”
Ngala Chimtom from Cameroon – “Farmers coping with
water shortage in Cameroon”
Adelaide Arthur from Ghana – “Push pull”
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DÉBUT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
DES MAUSOLÉES DE TOMBOUCTOU
INSCRITS SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL
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Les habitants de Tombouctou ont lancé
les travaux de reconstruction des
mausolées du patrimoine mondial
endommagés au cours de l’occupation
du nord et du centre du Mali par des
groupes armés en juillet 2012.

!

Au cours de l’occupation, les extrémistes ont commencé à
détruire les mausolées, des édifices qui témoignent de l’âge
d’or de Tombouctou en tant que centre économique, intellectuel
et spirituel au 15e et 16e siècle.

!

Ces monuments sont aussi des témoignages exceptionnels de
l’architecture de terre dont l’entretien, jusque-là assuré par les
habitants, a été délibérément interrompu par les insurgés. Seize
de ces monuments font partie du site malien inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial.

!

La reconstruction, qui sera confiée à un groupe de maçons
locaux sous la supervision de l’Imam de Djingareyber, devrait
durer un mois.

première pierre de terre des mausolées de Sheik Baber Baba
Idjè et Sheik Mahamane Al Fullani en présence de David
Gressly, représentant spécial adjoint du Secrétaire général des
Nations Unies pour le Mali ; Moustapha Dicko, ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

!

Le ministre de la culture a décrit l’événement comme un signe
de reconnaissance de l’antique culture du Mali et déclaré : « la
cérémonie vient couronner les efforts conjoints du
gouvernement du Mali, de l’UNESCO et d’autres partenaires
techniques et financiers pour sauvegarder le patrimoine
culturel du Mali, en particulier celui du nord et du centre du
pays ».

!

La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a décrit le
lancement des travaux de reconstruction comme un jour
marquant pour l’UNESCO : « la réhabilitation du patrimoine
culturel de Tombouctou est cruciale pour la population
malienne, pour les habitants de la ville et pour le monde.
Le nom de Tombouctou est inscrit dans l’imaginaire de millions
de personnes dans le monde et c’est un heureux jour pour nous
à l’UNESCO parce que les efforts que nous avons consentis
pour aider à la mobilisation en faveur de la population et de la
culture de cette région du monde sont couronnés de succès ».

!

Le projet a été financé par le Mali et l’UNESCO avec le
concours d’Andorre, du Royaume de Bahreïn, de la Croatie, de
Maurice et grâce au soutien logistique de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA).

Albert Gerard Koenders, Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, a déclaré :
« protéger les civils passe aussi par une sauvegarde de leur
histoire et de leur identité. Les travaux de reconstruction des
mausolées de Tombouctou qui débutent aujourd’hui sont
importants dans la mesure où ces mausolées constituent un
élément indissociable de l’identité de la ville dont l’objectif
même est de protéger ses habitants ».

Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue aujourd’hui, le
ministre de la Culture du Mali, Bruno Maiga a posé la

Des diplomates de l’Union européenne, de France, d’Afrique
du Sud et de Suisse ont également pris part à la cérémonie.

!
!

!
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Présidente du « Collège des directeurs de Développement Durable »
« La Lyonnaise des Eaux a
signé un partenariat avec la
Croix Rouge Insertion qui
consiste à faire travailler sur
l'un de nos sites de traitement
d'eau potable. »
Hélène Valade exerce dès 1995 à l’Ifop ainsi qu’à
TNS-SOFRES, des fonctions de direction au sein des
départements Politique et Opinion publique. Elle
lance, dès 1999, l’Observatoire des Français et du
Développement Durable.

!

En 2005, elle devient directrice du Développement
Durable au sein du groupe Lyonnaise des Eaux et
pose les fondements de sa stratégie résolument
moderne, sociale et solidaire. Engagée et
convaincue de la nécessité de faire évoluer le
modèle économique traditionnel, elle préside le
«Collège des directeurs de Développement Durable»
(C3D) depuis 2009.

!

En 2013, cette association rassemble une centaine
de directeurs de Développement Durable et
collabore quotidiennement à servir deux objectifs :
échanger les bonnes pratiques entre ses membres
et initier des relations avec les parties prenantes ...

!

"Le Développement durable est créateur de valeurs
environnementales, sociales et économiques : c’est le
credo du C3D. Et nous le portons haut et fort : grâce à la
bibliothèque de cas constitués par les directeurs de
développement durable, qui témoignent de l’émergence
d’un nouveau business modèle à la fois social et
environnemental et qui se traduit désormais en chiffre
d ’ a f f a i r e s . L’ h i s t o i r e d e c e s t r a n s f o r m a t i o n s
d’entreprises, ici comme dans d’autres pays du monde,
permet d’accumuler les expériences, d’en faire le
retour, de les améliorer et d’être en continu force
de propositions dans les débats politiques et
institutionnels …".

!

"Les nouveaux modèles économiques, celui qui ne jette
pas mais qui réutilise, celui qui tient compte de la valeur
d’usage, reposent sur un modèle économique hybride
mutualisant les techniques des grandes entreprises et
celles de l’économie sociale et solidaire. Cette économie
s’adresse à des clients participatifs et acteurs. Un cercle
vertueux que nous devons tous contribuer à mettre en
œuvre, au-delà des clivages traditionnels. Il nécessite
des partenariats d’un nouveau genre entre le public et le
privé… ».
Hélène Valade
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Entretien avec Hélène Valade
Par Marie Cornet-Ashby

!
!

Peut-on remonter à la genèse du
"Collège des
directeurs de Développement Durable" ?
Le "Collège des directeurs de Développement Durable"
est né d'une envie lors d’un de ces dîners où l’on refait le
monde, celle de créer un lieu d'échanges de bonnes
pratiques pour les directeurs de Développement
Durable…

!
!

Qui a impulsé cette initiative au départ ?
Je suis à l'origine de cette idée et j'ai éprouvé, avec
Sylvianne Villaudière, Directrice du Cabinet Alliantis, ce
besoin de création en 2007, tout simplement parce que la
fonction, à l'époque, était finalement très nouvelle.

!

Si, je m'arrête un instant sur cette fonction, on la voit
apparaître à la fin des années 90. Précisément, au
moment de la loi NRE de 2001, dont l'un des articles était
dédié à cette idée de reporting avec des indicateurs
extra-financiers.

!

L'objectif visé était, d'inciter les entreprises à rendre
compte d'un certain nombre de leurs actions sociales et
environnementales avec une lecture autre que financière.
C'est d'ailleurs, "dans la foulée" de cette loi, que bon
nombre de directions de Développement Durable sont
apparues ; elles étaient, souvent, l'évolution d'anciennes
directions de l'environnement ou de la qualité.

!

Toute la décennie de 2000 à 2010 a vu la montée en
puissance de cette fonction dans les entreprises et, pour
des raisons que l'on arrive facilement à identifier.

!

La première était réglementaire, certes, mais pas
suffisante ; l'évolution du contexte, comme la prise de
conscience du problème du réchauffement climatique, a
été déterminante.

!

L'opinion publique s'est, aussi, exprimée sur une volonté
de prise en charge de ses préoccupations
environnementales. L'émergence de cette fonction et le
Grenelle de l'Environnement ont institutionnalisé
l'intelligence collective, afin de produire ou d'inventer des
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solutions face à de nouveaux défis, comme celui de
l'environnement.

nos entreprises respectives ; des économistes nous
aident à penser ces évolutions.

!

!

!
!

!

Le " Collège des directeurs de Développement Durable "
avait pour objectif de mettre en relation des directeurs
d'entreprises pour échanger, en fait, sur leurs idées et
leurs mises en œuvre.
Cette initiative de regroupement de directeurs de
Développement Durable était la première ?
Oui, absolument de cette fonction et au sein d'une
association. Après, il a fallu structurer l'initiative autour de
groupes de travail thématiques.

!
!

Comment se sont organisés les groupes de travail ?

Dans cette continuité, un groupe de travail du Collège est
consacré au reporting intégré, tel qu'il est sorti du
Grenelle 2 avec l'article 225. Avec un enjeu important,
celui que ce reporting devienne un outil de pilotage à
l'intérieur des entreprises.
Enfin d’autres groupes de travail ont été créés, sur les
relations donneurs d’ordre - fournisseurs et les achats
responsables, qui a récemment donné lieu à la création
d’une matrice d’achats responsables à l’attention des
responsables du développement durable, ainsi que sur
l’entrepreneuriat social.

Nous avons lancé dès le départ, un groupe de travail
entièrement dédié à la fonction de directeur de
Développement Durable. Ensuite, un autre groupe a été
créé autour du bilan carbone et l'optimisation de sa mise
en œuvre, au sein de l'entreprise (par la mutualisation
des facteurs d'émissions) ; un travail conséquent et utile
pour nos membres.

!

Au fur et à mesure du temps, d'autres groupes ont
émergé, comme celui consacré aux nouveaux business
modèles.

!

Je peux citer un exemple sur ce point, à la Lyonnaise des
Eaux, puisque j'en ai la charge en matière de réflexion et
de mise en œuvre. Le développement durable a consisté
à faire évoluer le métier traditionnel de notre groupe,
avec deux objectifs : la protection des ressources en eau
sur un plan quantitatif et sur un plan qualitatif.

!

Cela conduit la Lyonnaise des Eaux à faire évoluer ses
métiers et à développer de nouveaux services : la
réalimentation des nappes phréatiques par exemple, la
maximisation des usages des eaux usées, avec par
exemple des systèmes de récupération de chaleur.

!
!

Vous avez mis en place à Lyonnaise des Eaux ce
reporting intégré ?
Nous avons appliqué immédiatement l'article 225 et,
nous sommes entrain de travailler afin que ce reporting
soit totalement opérationnel en 2014.

Cela nous conduit également à travailler avec d’autres
acteurs comme les agriculteurs notamment, pour prévenir
les pollutions diffuses à la source.

!

!!
!

Ces nouvelles priorités ont été développées par la
Lyonnaise des Eaux et elles ont inspiré la politique de
Développement Durable du groupe. Elles ont aussi, par
ce fait, posé la question du modèle économique.

!

!

!

!
!

!

Tout l’enjeu consiste à passer d’un modèle économique
qui repose sur le volume à un modèle qui repose sur la
valeur : comment fonder la rémunération sur la
performance environnementale (solutions moins
émettrices de CO2, plus respectueuses de la
biodiversité) et qualitative du service ? Nous travaillons
sur cela dans le cadre de nos contrats avec les
collectivités locales.
La cellule du C3D dédiée à cette problématique, passe
en revue les nouveaux modèles qui apparaissent dans

L'économie circulaire peut-elle créer des nouveaux
modèles, pour la société ?
L'économie circulaire doit conduire les entreprises plus
traditionnelles à construire des partenariats avec des
acteurs de cette économie sociale et solidaire afin de
créer de nouvelles interfaces.
La Lyonnaise des Eaux a signé un partenariat avec la
Croix Rouge Insertion qui consiste à faire travailler sur
l'un de nos sites de traitement d'eau potable, 12 salariés
en insertion professionnelle. C'est ce que j'appelle
l'hybridation des modèles entre l'économie traditionnelle
et celle solidaire.
Qu'en est-il du dialogue avec les parties prenantes ?
C'est l'objet du quatrième groupe du C3D. Et, il existe de
nombreuses méthodes pour conduire ce type de
dialogues. L'intelligence collective, pour moi, est
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transversale et doit conduire à la co-construction de
nouvelles solutions.

!

Les membres du groupe de travail sur les achats
responsables sont d’ailleurs souvent prescripteurs de
nouvelles méthodes de travail avec les sous-traitants et
les fournisseurs. Sur ce point, le travail à faire est
immense. C'est avec l'ObsAR que nous "conduisons" nos
réflexions sur cet aspect de la RSE.

!
!

Vous avez des partenaires internationaux, dans le
C3D ?
Non, on ne peut dire cela. Nous avons été présents à
RIO+20 avec des propositions d'analyses sur les villes
durables.

!

Nous cherchons des partenaires internationaux sur des
travaux de prospectives et au travers de dîners
prospectifs. A titre d'exemples, nous avons fait intervenir
des philosophes comme Cyntia Fleury, ou des inventeurs
tels que Gunter Pauli…

!

Nous avons des partenaires réguliers institutionnels et
stratégiques : le Club France RIO+20, Décider ensemble,
AFJE, l'ObsAR, Météo et climat, Orientation Durable,
Fondation GoodPlanet, Acteurs Publics…

!

Nous nous positionnons, aussi, sur des partenariats
événementiels tels que le World Forum de Lille, les
Deauville Green Awards, EcoCités en septembre à
Nantes, LH Forum au Havre …
Nous organisons un événement annuel, le campus C3D
et, nous y rassemblons tous nos membres avec des
invitations d'experts externes…

Et le deuxième axe de C3D est de porter nos sujets
auprès des instances publiques.

!
!

Pourquoi ?
Le ciment de C3D est de penser que le modèle
économique sur lequel nous sommes assis, depuis un
siècle, est arrivé à la fin d'un cycle. Nous avons
surexploité les ressources naturelles et sommes restés
peu inclusifs sur le plan social. L'enjeu est de réinventer
un nouveau modèle, nous prenons la parole dès que
possible et non de manière incantatoire.

!

Nous ne sommes pas dans de l'idéologie, nous
recherchons la mise en œuvre d’actes concrets.
Je constate que la période est foisonnante
d'expérimentations comme cela n'a jamais été le cas.
C'est une mosaïque, mais le tableau final n'est pas
encore fixé. Et la complexité est là. Il y a des résistances
et de la part aussi des salariés…

!

Il faut mettre en place des outils RH d'accompagnement
de ce changement et prendre cette responsabilité à bras
le corps. Certaines sociétés sont très prudentes, face à
ces changements. D’autres sont beaucoup plus
audacieuses.

!

Nos efforts ont été récompensés puisque nous faisons
désormais partie de la plate-forme RSE mise en place
par le gouvernement, née de la Conférence
Environnementale de l'année dernière. C'est une
reconnaissance du C3D et c'est une très belle initiative,
très pragmatique.

!

J'ai un engagement très fort sur tous ces sujets, j'ai aussi
la chance d'être dans une entreprise qui me permet
d'innover...

!
!

Comment expliquer vos aspirations dans le domaine
du Développement Durable ?

!
!

Combien comptez-vous de membres dans le C3D ?
Nous sommes une centaine de membres. Et tous, des
directeurs de Développement Durable. Je dois dire que je
suis assez contente des résultats. Nous avons été très
rigoureux, dès le départ. C3D est une association de loi
1901, avec un Conseil d'Administration et un Bureau de
quatre personnes dont les directeurs du Développement
Durable de Bouygues, de la SNCF et de France TelecomOrange. Je préside cette association depuis 2009 et
j'interviens énormément et de plus en plus…

!
!

La parité dans le domaine du développement durable,
est-elle une réalité ?
Oui, et je dois dire que dans cette fonction, la parité est
observée. Il y a 50% de femmes et 50% d'hommes. Cela
est assez intéressant de voir cela.
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Je dirigeais les départements politiques de l'Ifop, et de
TNS-Sofres. J'ai toujours été attentive à ce que l'on
prenne en compte l'opinion publique dans les systèmes
de décision. D'ailleurs, les choses évoluent vite et les
nouvelles technologies nous y incitent.

!

En charge de la prise de mesure de l'opinion, j'ai observé
les premiers signes de la remise en cause du
consumérisme, de la quête du sens dès les années 90.
J'ai lancé, avec d’autres à l’Ifop, le premier Observatoire
des Français et du Développement Durable.

!

Et de fil en aiguille, je me suis forgée une expertise dans
ce domaine. Un jour, j'ai ressenti qu'il fallait que je quitte
mon rôle d'observatrice pour devenir actrice de ce
mouvement. Je suis allée proposer à des entreprises de
créer une direction dans ce sens ; il s'avère qu'au même
moment, Lyonnaise des Eaux avait le même projet. J'ai
été mise en concurrence avec des profils plus internes.
J'ai été choisie pour débuter en 2005 avec la charge de
créer la fonction et la politique de Développement
Durable du groupe.
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Quelles sont les actions que vous avez mises en
place à Lyonnaise des Eaux ?

!

J'ai mis trois choses en place.
Déjà, le fondement d'une politique de Développement
Durable qui marche est celle qui a un objectif de
Développement Durable très clair et qui s’inscrit dans le
core business. L'enjeu pour Lyonnaise des Eaux est de
transformer le petit cycle de l'eau en celui de grand cycle
de l’eau.

!

A cet effet, 12 engagements pour une gestion durable de
l’eau, des engagements datés - chiffrés ont été pris. Ils
sont évalués annuellement par l’Agence de notation
extra-financière Vigeo et publiés intégralement.

!

Le deuxième axe est ce que j'ai appelé : " Idées Neuves
sur l'eau ", qui est un vaste programme de dialogue avec
l'ensemble de nos publics. Et des outils ont été
formalisés, comme des forums de discussions avec des
experts et une plate-forme collaborative… Et je tiens
beaucoup à cela. Personne ne détient la vérité sur un
sujet, et l’eau appartient à tous : il fallait inventer la
méthode qui tienne compte de cela.

construire les choses avec les gens. Et je suis aussi très
intéressée par le mécénat de compétences.

!
!

Avez-vous un objectif, quant à votre carrière future ?
Déjà consolider tout cela, c'est beaucoup. Rendre, aussi,
tous ces fondements robustes pour les inscrire dans une
économie durable…

!

* La Lyonnaise des Eaux assure la production et la
fourniture de l’eau potable aux collectivités locales et aux
Industriels. Elle se charge également de la collecte et de
la dépollution des eaux usées.
Son offre comprend également des prestations de
services comme la surveillance des eaux de baignade, la
gestion du patrimoine (canalisations, pompages,
usines…) ou la gestion des eaux pluviales. L'entreprise
partage un centre de recherche le CIRSEE, avec Suez
Environnement. En 2011, le groupe consacrait déjà 74
millions d'euros à la R&D. Lyonnaise des Eaux offre un
service de proximité aux communes et aux industriels
dans les domaines de la distribution d'eau potable et de
l'assainissement.

!

!
!
!

Nous sommes arrivés à partir d’Idées Neuves sur l’Eau à
élaborer le " Contrat pour la santé de l’eau ", co-construit
avec nos clients et jusqu'aux consommateurs finaux.

!

Enfin avec Martin Hirsch, nous avons travaillé sur une
nouvelle tarification de l'eau sociale et solidaire ; le
service de l’eau est probablement le dernier pour lequel il
n'y ait pas de tarification sociale, à proprement parler.

!

Même si le prix de l'eau est le moins élevé d’Europe, il
s'agit de créer une tarification en fonction des capacités
contributives des citoyens. Nous avons donc proposé
avec les collectivités territoriales cette nouvelle approche.
Et Dunkerque a opté pour une nouvelle tarification ecosolidaire.

PARCOURS

!!
•

Je voyage beaucoup pour voir ce qu'il se passe ailleurs,
comme en Europe du Nord, par exemple.

!•
!•
!•
!•
!•

Développer l'équivalent du C3D, au Brésil m'intéresse.
De premiers contacts ont été établis en ce sens à
l’occasion du Sommet Rio + 20.

!•

!

Ces trois axes structurent la politique du Développement
Durable de la Lyonnaise des Eaux.
On peut dire qu'un nouveau code génétique est né à la
Lyonnaise des Eaux. Et cette politique nous différencie
de nos concurrents…

!
!
!

Prévoyez-vous de développer le C3D, en dehors de la
France ?

!
!

Avez-vous une Fondation au sein de votre groupe ?

!!
!

Directeur Délégué auprès du Directeur Général de La
Lyonnaise des Eaux en charge du Développement
Durable et de la Prospective depuis janvier 2005
Directeur du pôle Opinion du département Politique et
Opinion de TNS Sofres (Janvier 2003-2005)
Directeur du département Opinion publique de l’IFOP
(Janvier 2000-2003)
Directeur d’études de l’IFOP (1997-2000)
Chargée d’Etudes (1995-1997)
Rédactrice du Sondoscope / La Revue Française des
Sondages (publication du CESEM, cabinet d’Études
socio-économiques et de management) (1992-1995)
Rédactrice de « Origny un siècle d’histoire » (Éditions
Sepaf, Histoire d’entreprise rédigée pour la Direction
de la Communication du Groupe Origny) (1991-1992)

Oui, c’est le Fonds Suez Environnement Initiatives. Et là
encore, je ne suis pas pour une démarche de dons
uniques, mais de logique collaborative…Il s'agit de
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Makhtar Diop,
vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique
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SCIENCES ET TECHNOLOGIE

RWANDA
FORUM SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES SCIENCES,
DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION
L’avenir de l’Afrique passe par
l’enseignement des sciences et de la
technologie, affirment Paul Kagame,
président du Rwanda et
Makhtar Diop, vice-président de la
Banque mondiale pour la région Afrique

!

Le 17 mars, lors d’un forum de haut niveau qui s’est tenu dans
la capitale du Rwanda, le président rwandais Paul Kagame et
le vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique
Makhtar Diop ont attiré l’attention sur le fait que l’Afrique a
un besoin urgent de scientifiques, d’ingénieurs et de techniciens
à même de répondre aux exigences d’un marché de plus en plus
demandeur de compétences de ce type et capables de contribuer
au développement et à la prospérité collective de leurs pays.

!

Intitulé « Accélérer les ambitions de l’Afrique », le forum
sur l’enseignement supérieur des sciences, de la technologie et
de l’innovation était organisé par le gouvernement rwandais, un
leader dans les domaines des sciences et de la technologie, en
collaboration avec la Banque mondiale, qui est l’un des plus
importants partenaires de l’Afrique en matière d’enseignement
supérieur.

!

Le forum visait à stimuler les capacités en termes de sciences,
de technologie et d’ingénierie, qui sont d’importants moteurs
de la croissance économique et de la création d’emplois.

!

Les gouvernements représentés au forum (Éthiopie,
Mozambique, Rwanda, Sénégal et Ouganda), les participants
issus du secteur privé et les partenaires de développement ont
publié un communiqué annonçant leur intention de réaliser des
investissements stratégiques dans l’enseignement des sciences,
de la technologie et de l’ingénierie afin d’accélérer la transition
de l’Afrique vers une société développée, fondée sur le savoir,
en l’espace d’une génération.
Le président Paul Kagame a déclaré : « Je me félicite de cet
engagement à consolider et mobiliser des ressources pour
renforcer les capacités dans les domaines des sciences et de la
technologie, conformément à notre volonté de transformation
socio-économique de l’Afrique.
Notre engagement collectif doit se traduire par des actions
concrètes en termes d’innovation dans l’optique du
développement de nos populations et de notre continent ».

étoffer son savoir et ses compétences dans les domaines des
sciences et de la technologie.

!

Il faut fixer des objectifs audacieux, notamment multiplier par
deux d’ici à 2025 la part des étudiants sortant des universités
africaines avec un diplôme de mathématicien, de scientifique
ou de technicien en poche. Le moment n’a jamais été aussi
propice pour mettre l’accent sur l’enseignement supérieur, en
particulier les sciences, la technologie et les mathématiques. »

!

Dans le communiqué final, les États présents se sont engagés à
collaborer avec les partenaires de développement et le secteur
privé pour accompagner la transformation socio-économique
de l’Afrique au moyen de mesures stratégiques destinées à
réformer les systèmes d’enseignement supérieur, accroître la
part des étudiants dans les domaines des sciences, de la
technologie et de l’ingénierie, et améliorer la qualité de
l’enseignement et de la recherche.

!

Ils se sont en outre engagés à utiliser les flux croissants
d’investissements directs internationaux pour renforcer les
capacités en termes de technologie, attirer davantage de
femmes dans les disciplines scientifiques et techniques et
améliorer l’enseignement des sciences et des mathématiques à
tous les niveaux.

!

Le forum a mis en exergue l’importance de la création de
centres d’excellence régionaux dans diverses disciplines telles
que l’agriculture, la biotechnologie, la santé, l’eau et
l’assainissement ainsi que les TIC.

!

« Les partenariats régionaux permettent aux universités de
mettre leurs ressources en commun, de réaliser des économies
d’échelle, de mettre en place des établissements et des normes
communs et surtout, de partager le savoir et les compétences »,
a indiqué Makhtar Diop et de conclure par :
« Au-delà des frontières du continent, nous devons utiliser la
vaste expérience de pays comme le Brésil, la Chine, l’Inde et la
Corée ».

!

Makhtar Diop, vice président de la Banque mondiale pour
la Région Afrique , qui a prononcé le discours principal, a
déclaré : « Afin d’être plus compétitive, de développer ses
échanges commerciaux et de supprimer les obstacles qui
l’empêchent d’accéder à de nouveaux marchés, l’Afrique doit
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ENERGIE

PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DU LAC TURKANA
SIGNATURE D'ACCORDS DE FINANCEMENT PORTANT SUR PLUS DE 870 MILLIONS $
Le plus grand projet d'énergie éolienne d'Afrique franchit une étape critique.

!!
!

!!

Tshepo Mahloele
PDG de Harith General Partners

Le projet d'énergie éolienne du lac Turkana (LTWP),
visant à ajouter une source d'énergie éolienne
existante, fiable et peu coûteuse de 300 MW au
réseau électrique national du Kenya, a franchit une
étape critique à la suite de la signature d'accords
financiers à Nairobi, au Kenya.
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PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DU LAC TURKANA
« La signature de ces accords de financement portant sur plus
de 870 millions USD représente une percée majeure dans le
cadre de l’actualisation du plus grand projet d'énergie
électrique à caractère écologique en Afrique, qui couvre
plusieurs années de négociations et de collecte de fonds », a
déclaré Tshepo Mahloele, PDG de Harith General Partners.

!
!

Ce projet sera financé par une combinaison de fonds propres,
de crédits mezzanine et de dettes privilégiées.
«Premier du genre en Afrique de l'Est, le projet d’énergie
éolienne du lac Turkana sera le plus grand de ce type jamais
réalisé sur ce continent », a ajouté M. Mahloele.

!

Particulièrement bénéfique à la région de Turkana où le taux de
chômage est élevé, le projet profitera à l'ensemble du Kenya
dans les domaines de l'emploi, du développement économique
et essentiellement de l'électricité, qui constitue un élément
essentiel de toute économie.
Le LTWP a signé un accord d'achat d'électricité d'une durée de
20 ans avec le gouvernement du Kenya par l'intermédiaire de
Kenya Power, son entité de fourniture d'électricité.

!

Les parties ayant assisté à la cérémonie de signature ont été
représentées par Aldwych, principal promoteur et producteur
indépendant d'énergie détenu en majorité par le Fonds
panafricain de développement des infrastructures (FPDI).

!

Le LTWP est principalement responsable du financement, de la
construction et de l'exploitation du parc éolien et comprend un
groupement d'investisseurs et de prêteurs disposant de
capacités financières et techniques considérables, ainsi que
d'une vaste expérience du continent africain.

!

Ce groupement inclut FMO, Vestas, Finnfund, IFU et KP&P,
un puissant investisseur local du secteur boursier. Le syndicat
de banques est dirigé par la Banque africaine de développement
et comprend la Standard Bank, Nedbank, la BEI, la DEG et
Proparco.
Le projet sera situé sur l'un des sites mondiaux les plus adaptés
à la mise en œuvre d'un parc éolien.
Non seulement le vent y enregistre une vitesse
exceptionnellement élevée, mais il ne provient que d'une
direction, n’est pas dépendant de la saison et ne présente que
peu de turbulences.

!

Le site du projet est situé sur la berge sud-est du lac Turkana,
entre deux montagnes élevées du corridor de Turkana, où un
fort vent d'ouest à basse altitude (jet stream) en provenance de
l'océan Indien crée des conditions de vent favorable.

!

M. Mahloele a précisé : « Le LTWP permettra essentiellement
d'aider à diversifier la combinaison énergétique du Kenya et de
réduire la dépendance du pays à la production d'électricité
issue des générateurs alimentés au pétrole et au diesel ».

!

Chaque année, le gouvernement du Kenya économisera
plusieurs millions sur l'importation de carburant. À elle seule,
la contribution fiscale du LTWP au Kenya s'élèvera à environ
27 millions USD par an et à 548 millions USD sur la durée de
l'investissement.

Selon M. Mahloele, cette combinaison d'expertise financière et
technique internationale a permis à ce projet de bénéficier d'une
structure susceptible d'être financée et pérennisée en
conformité avec les normes internationales.

!

Ce projet fait également partie de l'engagement de Harith
envers le programme énergétique soutenu par les États-Unis et
annoncé l'an dernier par le président américain Barack Obama,
dans le but de mettre à la disposition de l'Afrique subsaharienne
plus de 10 000 MW d’électricité.

!

À travers le programme Africa Power, la société Harith s'est
engagée à investir 70 millions USD en faveur de l'énergie
éolienne au Kenya et 500 millions USD dans le domaine de
l'électricité en Afrique, par l'intermédiaire d’un nouveau fonds.

!

M. Mahloele a expliqué : « Cet investissement est le résultat de
la réflexion prospective et de la planification menées par les
dirigeants du Kenya, qui avaient entrepris la réforme complète
du secteur de l’électricité au cours de la dernière décennie. »

!

Au Kenya, l'électricité est principalement produite à partir de
sources hydroélectriques, thermiques et géothermiques.
La production éolienne représente moins de 6 MW de
l'ensemble de ces installations.

!

Actuellement, l'électricité d'origine hydroélectrique constitue
plus de 52 % des installations en service au Kenya et provient
de plusieurs centrales gérées par la KenGen (Kenya Electricity
Generating Company).

!

« Nous affirmons que le projet éolien du lac Turkana permettra
de réduire considérablement la dépendance du Kenya à
l'électricité d’origine hydraulique, qui joue un rôle essentiel
dans le maintien de la sécurité de l'approvisionnement en
électricité mais s'avère cependant vulnérable aux périodes de
sécheresse », a conclu M. Mahloele.

!!
!
!

À propos de Harith General Partners
Harith General Partners est le premier gestionnaire de fonds
panafricain dans le domaine du développement des
infrastructures à travers le continent. Basée en Afrique du Sud,
la société Harith gère le Fonds panafricain de développement
des infrastructures (FPDI), premier et unique fonds africain
infrastructurel créé il y a 15 ans, ainsi que Frontier Markets
Fund Manager Limited (FMFML), une société londonienne de
gestion d'actifs. FMFML gère 1,1 milliard USD d'actifs ainsi
que deux fonds : l'Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF)
et GuarantCo.

!

Le fonds FPDI de 630 millions USD est investi dans plusieurs
grands projets, au sein de divers secteurs tels que l'énergie, les
transports et l'information, la communication et les
télécommunications.

!
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SANTÉ

CAMEROUN
L’ONU LANCE UN APPEL POUR UN ACCROISSEMENT DE L’ASSISTANCE
AUX RÉFUGIÉS VENUS DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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CAMEROUN
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale,
M. Abou Moussa, a lancé un appel à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds le
14 mars dernier afin qu’ils accordent une attention accrue à la situation des réfugiés fuyant
les tensions meurtrières en République Centrafricaine (RCA). Lors d’une conférence de presse
le 14 mars à Yaoundé, la capitale du Cameroun, il a notamment exprimé le vœu que les
donateurs financent « davantage l’aide humanitaire », compte tenu de la précarité dans
laquelle ces réfugiés vivent dans les différents camps et sites installés dans les régions de
l’Adamaoua et de l’Est.
Après avoir visité les localités de Gado Badzere et de GarouaBoulaï, à la frontalière avec la RCA, M. Abou Moussa a
indiqué aux journalistes qu’il était temps d’accélérer le rythme
des contributions aux opérations de secours à ces personnes
vulnérables.
« Les victimes, qui représentent une douzaine de nationalités,
sont exposées aux maladies de toutes sortes du fait des
conditions de logement et d’hygiène insoutenables », a souligné
le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, par
ailleurs chef du Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale (UNOCA).

!

« Pour éviter les épidémies comme le choléra, il faut agir vite,
ensemble, d’autant plus que la saison des pluies approche », at-il ajouté avec insistance, évoquant la nécessité impérieuse de
construire des points d’eau et des latrines. D’après les
estimations récentes du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), depuis 2004, le Cameroun compte
plus de 140 000 réfugiés venus de la RCA.

Pour le reste, le Chef de l’UNOCA s’est appesanti sur les effets
collatéraux de la crise centrafricaine sur le secteur économique
ainsi que son impact sur le plan sécuritaire.
« Il faut renforcer la surveillance dans les différents points
d’entrée et dans des endroits non identifiés comme tel pour
préserver la paix sociale, garantir l’intégrité physique des
citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes », a noté
M. Abou Moussa.

!

Il s’est réjoui du fait que le Gouvernement camerounais ait
inscrit ce défi parmi ses priorités. Lors de ses derniers
entretiens avec le Ministre des Relations extérieures (M. Pierre
Moukoko Mbonjo) le 11 mars puis avec celui de la Défense
(M. Edgar Alain Mebe Ngo’o) et avec le Secrétaire général de
la Présidence de la République (M. Ferdinand Ngoh Ngoh) le
14 mars, il a encouragé les autorités à poursuivre leur politique
en faveur de la protection des réfugiés et de la sécurisation des
frontières.

!

!

!

!

Plus de 42 000 d’entre eux ont été enregistrés entre le 1er
janvier et le 13 mars 2014, dont plus de 26 000 à l’Est. Ces
derniers temps, entre 4000 et 5000 nouveaux arrivants
débarquent chaque semaine au Cameroun. M. Abou Moussa a
révélé que les agences spécialisées des Nations Unies ont déjà
débloqué 10 millions de dollars sur fonds propres pour faire
face aux urgences. Il a averti que dans une semaine, il leur
faudra encore au moins 10 millions de dollars pour remplir
efficacement leurs obligations en faveur des réfugiés.
« L’enjeu est capital, car il s’agit de sauver des vies, de
diminuer les souffrances et de préserver la dignité humaine »,
a-t-il expliqué, rappelant que cette question cruciale fait partie
du plan en six points proposé par le Secrétaire général des
Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, pour mettre fin à l’instabilité
en RCA.
Par ailleurs, M. Abou Moussa a fait observer qu’il y a « un
important travail de fond à mener pour que les victimes
retrouvent une vie normale, en particulier les femmes qui
subissent des viols sur le chemin de l’exil ainsi que les enfants
traumatisés par la guerre et les abus subis par leurs parents ».

!

Il a soutenu que les « auteurs de ces actes odieux et de toutes
les autres violations des droits de l’homme constatées par les
organismes compétents doivent être poursuivis et punis
conformément à la loi et au droit international ».

Lors de sa mission d’une semaine au Cameroun, M. Abou
Moussa était accompagné par la Coordinatrice résidente du
système des Nations Unies au Cameroun, Mme Najat Rochdi,
ainsi que par les représentants du Bureau régional des Nations
Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA),
du Centre des Nations Unies pour les droits de l’Homme et la
démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC), du Bureau
intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
RCA (BINUCA) et du Secrétariat de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).
Le HCR, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et
plusieurs autres organismes onusiens étaient également
présents lors de la visite des camps et sites des réfugiés dans la
région de l’Est, du 12 au 14 mars.

!

M. Abou Moussa a annoncé qu’après le Cameroun, il se rendra
bientôt au Congo et en République démocratique du Congo
(RDC). Ces deux pays reçoivent aussi des réfugiés en
provenance de la RCA, tout comme le Tchad où il a effectué
une mission d’évaluation en février.
A la fin de ces visites, les Nations Unies proposeront une
réponse globale et coordonnée pour permettre aux
Gouvernements des pays affectés de faire face aux situations
vécues sur le terrain. Le Conseil de sécurité en sera également
saisi lors de la présentation du Rapport du Secrétaire général de
l’ONU sur les activités de l’UNOCA.
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PAIX ET SÉCURITÉ

CONSEIL DE
SÉCURITÉ
!

OH JOON INVITE
LES ÉTATS MEMBRES
DE L’UNODA
À LIBREVILLE
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LES ÉTATS MEMBRES
INVITÉS À FAIRE LEUR
RAPPORT SUR LES
EFFORTS DE MISE EN
ŒUVRE DE LA
RÉSOLUTION 1540
(2004) DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ :
SÉMINAIRE POUR LES
ÉTATS MEMBRES
FRANCOPHONES

!

L’année 2014 marque le dixième anniversaire de la résolution
1540.
Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1540 (aussi appelé Comité 1540), l’Ambassadeur Oh
Joon (République de Corée), a invité les États Membres à
apporter leur plein appui afin que, d’ici la fin de l’année, tous
ces États aient soumis au moins un rapport national sur la mise
en œuvre de la résolution.

!

À ce jour, on compte 22 États n’ayant pas encore soumis un
premier rapport sur les démarches qu’ils ont entreprises pour
mettre en œuvre la résolution ; 18 de ces pays sont du continent
africain.

!

Le séminaire de Libreville vise à aider des pays francophones à
préparer un premier rapport tout en bénéficiant de l’expérience
de pays africains ayant déjà soumis un tel rapport.

!

Le Gabon, qui a remis son premier rapport en 2011, a accepté
d’accueillir cette rencontre et de partager son expérience et
expertise avec les États invités.

!

Les États participants bénéficieront en outre de l’assistance
d’experts du Comité 1540 pour faire le point sur la mise en
œuvre de la résolution, identifier les domaines pour lesquels ils
pourraient nécessiter un soutien technique sur les différentes
facettes de sa mise en œuvre, et toute autre question liée à la
résolution.

!
!

Deux séminaires similaires sont aussi prévus en Afrique à
l’intention des États anglophones et lusophones.
Pour rappel, le 28 avril 2004, en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté à
l’unanimité la résolution 1540, dans laquelle il obligeait les
États à s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la
forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au
point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter,
de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou
biologiques, ou leurs vecteurs.

!
Le 17 mars dernier, le bureau des affaires de désarmement en
collaboration avec le Gouvernement du Gabon, le Bureau des
Nations Unies pour les affaires de désarmement (UNODA), via
son Centre régional pour la paix et le désarmement en Afrique
(UNREC), organise un séminaire régional pour les États
francophones sur la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004)
du Conseil de sécurité, résolution interdisant la prolifération
des armes de destruction massive par des acteurs non étatiques.
Ce séminaire s’est tenu les 20 et 21 mars 2014 à Libreville.

Par cette résolution, le Conseil a aussi décidé que tous les États
devaient adopter une législation appropriée et mettre en place
des dispositifs de contrôle efficaces pour les éléments
connexes, afin d’en empêcher le trafic.

!

Dans sa résolution 1977 (2011), le Conseil de sécurité a
demandé aux États Membres qui n’ont pas encore présenté leur
premier rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils
comptent prendre pour mettre en œuvre la résolution 1540, de
soumettre un tel rapport au Comité 1540 dès que possible.
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10th CAADP
COMPREHENSIVE AFRICA AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME

10th CAADP Partnership Platform opens with a
call to African leaders to own and recommit
to the CAADP process
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The 10th Comprehensive Africa
Agriculture Development Programme
(CAADP) Partnership Platform
officially opened in Durban at the
International Convention Centre. On
the 10th anniversary of CAADP
inception, this meeting is a pivotal
moment, asking members to
objectively reflect on previous goals
and actions and call upon African
Heads of State and government to
enhance their ownership and
commitment to CAADP.

Nkosazana Dlamini-Zuma, AUC
Commissioner for Rural Economy and
Agriculture, H.E Tumusiime Rhoda
Peace, said tremendous progress had
been achieved in the last decade of
CAADP implementation.

The meeting brought together Africa
and global leaders from a number of
international organisations, African
Governments including ministers,
private agribusiness firms, financial
institutions, farmers, NGOs and civil
society organizations to discuss and
develop concrete investment plans for
scaling agricultural development
success in Africa.

Commissioner Tumusiime said the
agenda of agricultural transformation
was strategically positioned to provide
enormous opportunities for inclusive
and sustainable development in
Africa.

!

!

As a proven engine for growth, the
conference emphasised that,
agriculture is essential to Africa’s
long-term and sustainable economic
growth, and a solution to most of the
continent’s most pressing challenges,
such as youth employment and
climate change.

!

The meeting was officially opened by
Mr. James Nxumalo, Mayor of
Durban, who acknowledged
CAADP’s success over the last decade
saying, ‘’this meeting will foster a
spirit of mutual learning and growth
for Africa.’’

!

Addressing the meeting on behalf of
the AUC Chairperson, H.E

!

“The deeper we commit to the
CAADP process, the greater the level
of coordination, harmonisation and
alignment to the strategy and priorities
of Africa’s agricultural transformation,
“ she said.

!
!

Giving a keynote presentation during
the opening, Dr. Ibrahim Assane
Mayaki, CEO of NEPAD said,
“CAADP has now become a
recognised and irreversible “brand’’
throughout Africa and the rest of the
world.” “It has been a catalyst for
African leadership in driving
agriculture at all levels, as well as for
the process of Africans regaining
control of the dialogue with technical
and financial partners.”

!

Other speakers at the opening event
included Mr. Stephen Muchiri,
representative of the Pan African
Farmers Organisation, Ms. Abby
Mgugu Mhene representing civil
society organizations and Mr. Roberto
Ridolfi representing the development
partners, who all reiterated their
support of CAADP.
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10th CAADP
COMPREHENSIVE AFRICA AGRICULTURE DEVELOPMENT PROGRAMME

Germany urged to support Africa’s integration
agenda, and contribute to silencing the guns by
2020
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Ahead of the Africa-European Union Summit scheduled for 2-3 April,
2014, in Brussels, Belgium, a delegation of German authorities
visiting the African Union has been urged to support Africa’s
integration agenda, in a true spirit of partnership.

!

The African Union Commission Chairperson, H.E. Dr. Nkosazana
Dlamini Zuma, accompanied by the Deputy Chairperson and
Commissioners urged for the German support, as a key member of the
European Union, when they met with the visiting delegation, led by
the Federal Foreign Affairs Minister, H.E. Frank-Walter Steinmeier
at the African Union headquarters on 24 March 2014.

!

Appreciating Germany’s support toward the continent’s efforts to
maintain peace and security, the AU Commission Chairperson said,
“we must all move beyond conflict resolution, peacekeeping and
peacemaking, to work for Africa’s development and its integration
agenda, which will target the drivers of conflict.”

!

Members of the AU Commission called for more mutually beneficial
partnerships that would see more African youths and women trained,
grow massive industries that would create employment for millions of
African youths, and preventing them from being lured to using
dangerous means to seek better opportunities.

!

Dr. Dlamini Zuma enjoined the German government to support Africa
in realizing the Heads of States and Governments’ decision to silence
the guns by 2020, as decided in their solemn declaration during the
50th anniversary celebrations of the OAU-AU in May 2013.

!

Minister Frank-Walter Steinmeier praised the AU for taking more
responsibilities, particularly in forging ahead with the resolution of
regional conflicts.

!
!

The German delegation also expressed the interest to see more
African contribution to funding the AU’s activities.
In this light, the AU Commission noted initiatives underway such as
the Africa Solidarity Initiative and the fundraising conference for the
Africa-led International Support Mission to the Central African
Republic (MISCA) which saw far more contributions from African
countries than the partners.

!

It was noted that the holding of the Conference of Africa’s Ministers
of Economy and Finance at the end of March is within the context of
generating African finance to support African solution to Africa’s
problems.
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L’UA SOUHAITE RENFORCER LA PARTICIPATION DES
FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE

La Commission de l’Union africaine (UA) et le
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) lancent un projet
destiné à augmenter la participation des
femmes dans la vie politique et les processus
électoraux.
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Intitulé « Construire un environnement propice à la
participation et l’autonomisation des femmes en politique »
l’objectif du projet est de mettre en place des processus
régionaux qui accéléreront la mise en œuvre effective des
engagements envers l’égalité des genres et l’autonomisation
des femmes.

!

Dans un premier temps, le projet recensera les femmes qui
se sont présentées ou se présentent aux élections législatives
ou présidentielles dans tous les pays d’Afrique.

!

Il recensera également les institutions et les organisations
non gouvernementales travaillant sur la question de
l’émancipation et de l’intégration des femmes aux processus
politiques. Ensuite, le projet soutiendra les campagnes des
femmes candidates avec un appui logistique et financier.

!

Afin d’accroitre la présence des femmes en politique, le
projet bâtira également des liens avec les femmes
parlementaires.

!

Le projet prévoit, à cet égard, des formations sur la
représentativité des femmes sur les listes électorales, la
conduite des campagnes électorales ainsi que des sessions
de partage d’expériences avec d’autres pays africains.

!

La République démocratique du Congo (RDC) sera le
premier pays pilote où une délégation de l’Union africaine
se rendra à Kinshasa, du 31 mars au 5 avril 2014, en vue
d’échanger avec le gouvernement et les organisations de
femmes.

!

La délégation sera conduite par Madame Rose Mwebaza,
Conseillère en genre de la présidente de la Commission de
l’UA.
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Jean Ping (1942-), de nationalité gabonaise, a été Président de la
Commission de l'Union Africaine (UA) du 28 avril 2008 au 15 octobre
2012. Il a succédé à Alpha Oumar Konaré, qui dirigeait la Commission de
l'UA depuis septembre 2003. M. Ping possède plus de trente ans
d'expérience diplomatique dont une grande partie au sein du
gouvernement gabonais. De 1999 à 2008, il a été ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération et de la Francophonie. En 2004, il a
également été président de la 59e session de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

« A l’ère des idéaux de justice internationale et d’actions humanitaires, il est
impératif d’empêcher les atrocités de masse et de s’opposer aux idéologies
tyranniques. Mais, pour y parvenir, la solution n’est-elle que militaire, le salut ne
passe-t-il que par de lointaines expéditions punitives et des guerres humanitaires
» ? « Eclipse sur l’Afrique » illustre avec force d’exemples comment le monde
occidental veut imposer la supériorité de son modèle aux plus faibles et
particulièrement à l’Afrique. Une doctrine de la canonnière préférée à la palabre,
les armes à la négociation. L’auteur, Jean Ping, dont toute la carrière a été
consacrée à la diplomatie jusqu’à présider l’Assemblée générale des NationsUnies, était récemment encore à la tête de l’Union Africaine (UA) en tant que
président de la Commission. A ce titre, il a eu à cohabiter avec le « guide »
Mouammar Kadhafi. Sans ambiguïté, il raconte les frasques de celui qui se
prétendait le « roi des rois ». Il en a été, si ce n’est la victime, son souffredouleur souvent. Malgré tout, l’Otan devait-il lancer ses raids aériens alors que
l’UA était sur le point de trouver un compromis dans le conflit libyen ? Combien
de morts sous Kadhafi, combien de morts sous les bombes occidentales ? Cette
stratégie à courte vue avec pour premier objectif la fin du leader libyen a
déstabilisé l’ensemble du monde sahélien voire au-delà. Fallait-il tuer Kadhafi

!

Ministre gabonais des Affaires étrangères (1999-2008), Président de l’OPEP
(1993), Président de l’Assemblée générale des Nations-Unies (2004-2005) Jean
Ping, 71 ans, un Gabonais de père d’origine chinoise, vient de quitter la
présidence de la Commission de l’Union Africaine (2008-2013).

