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PRÉFACE
Le 15 juillet 2010, à l’occasion des célébrations du cinquantenaire des indépendances
de nombreux pays africains, un groupe de
jeunes africains rassemblés au sein du Collectif OSER L’AFRIQUE a réuni de nombreux
africains autour d’un Forum de la Jeunesse
pour l’Afrique.

Ce Carnet est né de l’initiative du Collectif OSER L’AFRIQUE
Coordination :
Jacques Jonathan NYEMB
Rédaction :
Kevin Babagbéto – William Billong – Tidiane Diagne - Steve Idrissou – Yannick Itoua - Manuella
Kamga - Hervé Lado - Jules Loembé – Marilia Mayaki – Serge Stéphane Owona - Laetitia Sagno
Cédric Sinarinzi - Avec la collaboration de Georges Dougueli
Direction artistique / maquette :
Mathieu Domec
Illustrations & Bande dessinée :
Association Afrique Dessinée
Simon Pierre Mbumbo - Aladjim Dangar - Christophe Ngalle Edimo

pour le Continent. Symbole de cette nouvelle
jeunesse engagée, elle s’inspire du rôle
modèle joué par les entrepreneurs africains
qui, pour la plupart partis de rien, ont réussi
au fil des années à bâtir de véritables
institutions. L’ouvrage contient plusieurs
illustrations de ces nouvelles muses de
la jeunesse africaine, du fondateur d’une
petite boulangerie , aux magnats africains du
ciment ou des mines.

Forts de l’engouement suscité par ce Forum
et grâce au soutien de nombreux partenaires
tels que la Banque Mondiale ou encore
l’UEMOA, ils ont décidé de se lancer dans
une nouvelle aventure passionnante mais si
indispensable : la rédaction d’un ouvrage dédié à la jeunesse africaine.

Autre originalité de l’ouvrage : son équipe
de rédaction. Composée de jeunes africains
d’une quinzaine de pays différents, certains
vivant en Afrique d’autres à l’étranger, ils
incarnent par leurs récits et leur engagement
les valeurs d’union et de renouveau
défendues dans cet ouvrage.

Ainsi naît le « Carnet de la Jeunesse pour
l’Afrique », un ouvrage étonnant par la
clarté de sa structure et la force de son
engagement. Il entend, à travers des récits
de jeunes africains vivants en Afrique ou de la
diaspora, proposer quatre idées principales
autour desquelles doit se bâtir la nouvelle
renaissance africaine: incarner, innover, se
regrouper et rayonner. C’est un appel de la
jeunesse africaine à bâtir sur les fondations de
son identité, à s’unir, à sortir des stéréotypes
et à embrasser la mondialisation.

Enfin, conjuguant valeurs africaines et
modernité, cette jeunesse dans la grande
tradition africaine intègre l’expérience et l’avis
de ses aînés.
Au total, cet ouvrage a vocation à servir de
véritable feuille de route à à une jeunesse
africaine plurielle mais unie, moderne mais
profondément ancrée dans ses valeurs et
ses traditions.

Cet ouvrage essaie aussi, par le biais de «
success stories » africaines, de sensibiliser
et encourager les jeunes africains à s’investir

Cyrille Nkontchou, Fondateur et Directeur Général de
LiquidAfrica Holdings Limited.

Toute reproduction même partielle de cet ouvrage pour un usage autre que strictement privé,
par touts les moyens y compris la photocopie, est soumise à l’autorisation préalable de l’éditeur.
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AMUKA
«Réveille toi»(langue

Qu’ai-je décidé d’accomplir pour mon
pays, mon Continent, au cours des
cinquante prochaines années ? Cette
interrogation surgit en écho au regard
porté par notre génération sur l’action de
nos aînés.

Swahili)

la population active la plus importante
du monde . Alors, jeunes du Continent,
jeunes de la diaspora ou encore jeunes
amis de l’Afrique, sommes-nous prêts
à regarder dans la même direction pour
contribuer ensemble au développement
de notre Continent ?

L’année 2010, année du cinquantenaire
des indépendances de nombreux pays
africains, a été l’occasion de dresser
avec respect mais objectivité le bilan des
cinq premières décennies de nos Etats.
Le constat est clair et sans ambiguïté :
nous devons redoubler d’efforts pour faire
émerger une Afrique prospère. Néanmoins,
et cela est une certitude : maintenant est
venu « le temps de l’Afrique », une Afrique
unie dans sa diversité. Dans un monde
marqué par de profondes mutations
économiques et géopolitiques, l’Afrique
doit et est désormais prête à prendre
pleinement sa place dans le concert des
nations.

Rappelons-nous aux bons souvenirs
du dynamisme et de la solidarité dont a
fait preuve la jeunesse africaine dans sa
lutte pour les indépendances et recréons
aujourd’hui cet élan au sein d’une initiative
collective en vue de la prospérité du
Continent. Il ne s’agit plus d’être spectateurs d’une Afrique en pleine mutation mais il appartient à notre génération
d’être l’actrice de cette renaissance. Il ne
s’agit plus seulement de penser l’Afrique
nouvelle mais il convient surtout d’agir.
L’action doit être le moteur qui donnera vie
à l’Afrique que nous appelons de tous nos
vœux. Véritable plaidoyer pour une jeunesse en confiance, une telle dynamique ne
peut se construire qu’autour d’un seul et
unique mot d’ordre : créer, encourager et
développer des « SYNERGIES ». De telles
synergies devront se construire autour de
quatre dynamiques clés.

En effet, notre Continent possède une
force considérable: sa jeunesse ! Les
chiffres parlent d’eux-mêmes: aujourd’hui,
deux habitants sur trois ont moins de
vingt-cinq ans. En 2040, l’Afrique aura
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Incarner. Toute mobilisation ne se révèlera
efficace que si elle se construit autour
d’une identité assumée et d’une éthique
partagée. Cette éthique devra s’appuyer
sur les valeurs d’ouverture - l’Afrique
doit regarder non plus seulement vers
l’Europe et les Etats-Unis mais aussi vers
les nouveaux foyers d’innovation que sont
l’Asie et l’Amérique Latine -, de solidarité
- seule l’union fait la force - d’exemplarité« lead by example », telle est la seule
source de légitimité et d’adhésion - et de
respect - on apprend toujours des aînés,
aussi bien de leurs succès que de leurs
erreurs.

notre force et surtout mettons le « je » au
pluriel pour que le « nous » soit plus fort.
Innover. En outre, notre ingéniosité doit
servir l’essor de notre Continent : « exit
le top down » et place au « bottom up ».
Entreprises, coopératives, associations,
des initiatives de toutes sortes doivent voir
le jour et se multiplier en terre africaine.
La réussite affichée aujourd’hui par de
nombreuses personnalités africaines
doit être porteuse d’enseignements pour
notre génération. A cet égard, la diversité
de nos cultures et la richesse de nos
sensibilités sont notre meilleure force.
Notre génie créatif, tiré par une maxime
désormais légendaire - « think outside
the box » - doit se concrétiser. Comme
l’a si bien dit Cheick Modibo Diarra,
astrophysicien malien et symbole vivant de
l’excellence africaine dans le domaine des
sciences et des technologies, « créativité
et innovation peuvent se substituer aux
ressources financières ». La jeunesse
est donc appelée à innover, c’est-àdire créer les solutions nouvelles qui
répondront aux besoins du Continent.

Se regrouper. Il s’agit aussi pour nous de
créer les conditions et surtout l’espace
physique et/ou virtuel d’une rencontre : la
rencontre de la jeunesse pour l’Afrique.
Aux niveaux national et international, des réseaux doivent se multiplier. Nous sommes
nombreux à observer nos pairs s’appuyer
sur leur communauté en temps difficiles
mais se reposer par la suite, en temps de
prospérité, sur leur seule individualité. Le
temps est venu pour nous de cultiver le
partage des singularités et l’éthique de
la rencontre ! Faisons de nos différences

Rayonner. Enfin, notre Continent, ber-
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Oser l’afrique en 4 actes:
ceau de l’Humanité, doit aujourd’hui se
créer un temps qui lui est propre tout
en construisant celui du monde. Il faut
penser la présence de l’Afrique dans le
monde aussi bien que la présence du
monde en Afrique: africanité mondialisée et mondialisation africanisée.
Sur ce plan, la jeunesse africaine est la
meilleure ambassadrice du rayonnement
de notre Continent. Affirmons, renforçons
et consolidons dès à présent notre présence économique, culturelle et politique
au-delà de nos frontières continentales !

Véritable
concentré
d’espoirs
et
d’ambitions, ce Carnet vous donnera,
je l’espère, jour après jour, le goût
d’entreprendre et de réussir ensemble
en Afrique. Nous serons jugés par nos
actes et le bien-être des générations
futures sera notre meilleure récompense.
Alors chers amis, dans une saine et
juste « révolte», levons-nous aujourd’hui
pour regarder l’avenir avec confiance et
dressons-nous sur les fondations de nos
aînés, fiers que nous sommes d’êtres
africains car nous tenons entre nos
mains, l’avenir du plus beau Continent.

Un mouvement est né ! La dynamique est
lancée ! Il nous appartient désormais de
nous approprier cette dynamique, de la
structurer, de la renforcer et de lui donner,
à travers projets, initiatives ou autres
actions concrètes, un contenu « vivant »
bâti sur les réalités de notre Continent.

A toutes celles et ceux qui feront les
cinquante prochaines années de l’Afrique,
nous disons avec toute notre estime:
OSONS L’AFRIQUE ET ENSEMBLE,
BATISSONS L’AVENIR !
Jacques Jonathan NYEMB
Président du Collectif OSER L’AFRIQUE
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SUCCESS STORIES
Patrice Motsepe,
49 ans Afrique du Sud, homme d’affaires

Avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, il est l’un des
hommes les plus riches d’Afrique du Sud. Patron d’African Rainbow
Minerals, Motsepe est aussi à la tête de Harmony Gold Mining, une
entreprise minière prospère. Son enrichissement rapide lui vaut bien
de mauvais procès. Pourtant, il faut être d’une parfaite mauvaise foi
pour ne pas reconnaître les talents de ce milliardaire sud-africain.
A peine le régime d’Apartheid liquidé, une classe d’hommes d’affaires
noirs monte à la conquête des marchés. Encouragés par une législation
prônant la discrimination positive, ils investissent des secteurs qui
leurs étaient jusqu’alors interdits. Un sérieux coup de pouce, concède
Motsepe, qui admet avoir bénéficié du système mais pas de la « charité
». Le jeune homme né dans le township de Soweto n’a que 32 ans quand il
se lance en 1994. Prénommé Patrice par son opposant de père, Augustine
Motsepe, en mémoire de feu le Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, le jeune homme a appris ses premières leçons de gestion derrière la
caisse de l’épicerie familiale pendant les années du régime raciste.
Parallèlement, il effectue un parcours scolaire et universitaire sans
faute : bachelor of Arts à la Swaziland University, puis un diplôme
d’avocat à la Wits University de Johannesburg, avant d’intégrer très
vite le cabinet Bowman Gilfillan comme associé, où il se spécialise
dans le droit minier et des affaires.
Après la création de son entreprise minière, Motsepe profite de
l’explosion de la demande asiatique en minerais pour engranger de
formidables plus values. En dépit de sa colossale fortune, il a
gardé un train de vie modeste, habite toujours la même maison dans
le quartier populaire de Bryanston à Johannesburg, a inscrit ses
trois enfants dans une école privée de la ville et fait partie de
ce petit club de milliardaires modestes qui n’ont ni yacht ni avion
privé. Son seul caprice connu est l’équipe de football, les Mamelodi
Sundowns de Johannesburg.
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«Soyons le changement que nous
souhaitons voir dans le monde»
Ghandi

OSER L’AFRIQUE
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INCARNER
Acte.1

1. EN QUELQUES MOTS
Chaque génération a ses défis. Ainsi en est-il des dirigeants africains qui ont pris en main
le destin de leurs concitoyens après le départ des administrations coloniales. Ces derniers
ont eu pour défi de consolider les jeunes Etats, former des cadres, éduquer les populations,
réduire les ravages des grandes épidémies et amorcer l’industrialisation... En cinquante
ans d’indépendance, plusieurs générations se sont succédées aux affaires et ont œuvré
au développement du continent. Dans leur quête d’une Afrique moderne, industrialisée
et prospère, ces hommes et femmes furent écartelés entre la culture héritée de leurs
ancêtres et celle du colonisateur européen. Ils ont donc poursuivi les changements parfois
douloureux mais souvent nécessaires pour intégrer les sociétés africaines au monde
moderne.
Aujourd’hui, un milliard d’africains majoritairement jeunes se cherchent un avenir. Pour
autant, ceux-ci ne devraient pas oublier d’où ils viennent ni ignorer les traditions de leurs
peuples.Le 21eme siècle sera celui du réveil de l’Afrique, celui qui consacrera son
accès à l’émergence. Cela devrait être notre défi. Pour le relever, faisons appel à
ce que l’Afrique a de meilleur. Pour nous, les chemins de la modernité ne passent pas
nécessairement par la duplication des modèles occidentaux. L’Occident a bénéficié de
l’apport des civilisations grecques, romaines, chrétiennes, mais aussi arabes. L’Afrique
gagne en s’ouvrant aux influences du monde à condition de préserver l’essence de sa
culture : laquelle devrait être mieux connue et perpétuée.

OSER L’AFRIQUE
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ENCOURAGEONS L’EXEMPLARITÉ
CONJUGUONS VALEURS AFRICAINES ET MODERNITÉ
Les valeurs, usages et coutumes
africaines ont traditionnellement été
transmises des aînés aux plus jeunes par
la voie orale. Respectons donc ceux qui
sont les dépositaires de savoirs et de
connaissances séculaires. Valorisons
cet apport fondamental.

érudits tels que Confucius, Sun Tzu, Lao
Zi, notamment. Elle s’est abreuvée à la
source d’une culture dont les vestiges
remontent à 10 000 ans... Cela devrait
nous inciter à tout mettre en œuvre pour
nous réapproprier notre culture.
Osons la modernité et l’ouverture
sans nous dénaturer pour nous adapter au monde d’aujourd’hui avec ses
exigences, ses règles et ses codes !

La Chine est devenue le moteur de la
croissance économique mondiale en
puisant sa force dans la pensée de ses

Initiative : JE WANDA MAGAZINE
le premier média social de tendances et d’actualité culturelle
dédié aux jeunes africains et à tous les amoureux de l’Afrique
Le concept: Être l’étendard d’une Afrique neuve et qui ose. Afin
d’inspirer la jeunesse à se dépasser et construire son avenir,
Je Wanda se propose d’être à la fois la vitrine et le reflet
d’une Afrique jeune et branchée, dynamique et engagée, cultivée
et ouverte d’esprit. Je Wanda se fait un devoir de montrer une
Afrique positive et optimiste au monde mais aussi aux africains
eux-mêmes, afin que prenne vie le rêve africain.
Vecteur d’information et d’échanges entre africains du monde de
façon ludique et sympathique, Je Wanda offre donc un espace virtuel
où les jeunes africains peuvent découvrir ce qui se passe ici et
là dans la communauté africaine, et plus généralement sur la scène
internationale. Ils peuvent ainsi échanger en toute convivialité
dans un esprit de fraternité largement partagé, et savoir ce que
pensent leurs pairs à travers le monde.
http://www.jewanda-magazine.com

OSER L’AFRIQUE
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biens des échecs dans l’aboutissement de
projets initiés sur le continent.

Le discours sur l’intégration et l’assimilation
adressé aux Africains vivants dans certains
pays occidentaux pourrait être un éventuel
facteur d’aliénation et d’effacement de
soi. Aucune action ne saurait aboutir
si elle n’est portée par une culture et
enracinée dans un corpus de valeurs,
parmi lesquelles l’éthique occupe une
place importante. Valeur précoloniale
et universelle, elle est consubstantielle
à l’action. « Etre pour agir », telle doit
être notre devise. En effet, le non-respect
des règles d’éthique explique souvent les
carences au sein des pays africains, à
savoir, l’absence d’organisation, la pratique
de la corruption, le non respect de la règle
de droit. Ces carences sont à l’origine de

Ainsi, l’Etat de droit suppose le respect
des lois qui sont les garantes de l’intérêt
général. Cela implique un respect sans
faille des droits de l’homme et des
libertés fondamentales garanties par les
constitutions modernes. De même, le
respect scrupuleux du bien public et de
l’éthique républicaine devrait nous pousser
à rejeter toute forme de corruption. Enfin,
nous devons aussi veiller, par-dessus
tout, à respecter les institutions pour en
préserver la crédibilité. Aucun développement
économique n’est possible dans le désordre
et l’insécurité tant physique que juridique.

Mythe et réalité d’une monnaie unique africaine
L’un des objectifs de l’Union africaine est de créer une banque
centrale qui devrait mettre en circulation la monnaie unique
africaine. Des banquiers ont même suggéré 2021 pour son entrée en
vigueur. La création d’un système monétaire continental nécessite
un régime de change harmonisé et stable et la mise en place
de critères de convergence rigoureux de certaines politiques
économiques et financières propres à chaque pays. Elle implique
également un travail préalable de réduction des différences de
niveau de développement qui existent entre les différents pays. Mais
les autorités monétaires d’Afrique francophone souhaitent-elles
vraiment sortir de la zone Franc ? Selon l’économiste togolais
Kako Nubukpo, le bouclier offert par la double couverture de la
Banque de France et du Fonds monétaire international assure une
protection à la zone et donne aux pays qui la composent l’image
de « bons élèves de l’orthodoxie financière ». N’ayons pas peur de
l’indépendance financière et rompons avec l’immobilisme actuel en
joignant le geste à la parole !

OSER L’AFRIQUE
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MISONS SUR LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENNETÉ
hauteur des attentes de tes camarades
est en soi une expérience gratifiante et
une réussite superbe ».

Jeunes issus de tous horizons, nous
devons exercer nos droits et assumer nos
responsabilités dans la société. Participons
activement à la vie de nos pays et
agissons pour créer de la richesse, dans
la stricte observance de nos valeurs
et en mettant au premier plan de nos
préoccupations le développement des
qualités essentielles de l’être humain.
Il s’agit pour nous de privilégier une vision
du monde où l’essentiel gravite autour de
la communauté, de la Cité. Dans sa lettre
à Sheena Duncan, Nelson Mandela écrit :
« Les idéaux que nous portons dans notre
cœur, nos rêves les plus chers et nos plus
fervents espoirs ne se réaliseront peut-être
pas de notre vivant. Mais là n’est pas la
question. Le fait de savoir que durant ta
vie tu as fait ton devoir, que tu as été à la

OSER L’AFRIQUE

Aussi, sachons nous appuyer sur une
valeur fondamentale dans nos sociétés : la
solidarité. Au-delà des solidarités claniques
et ethniques, qui mettent souvent à mal la
cohésion nationale, nous devons cultiver
les solidarités au niveau national mais
aussi au sein des regroupements
régionaux. Nous souhaitons donc faire
prendre conscience aux jeunes africains
de l’interdépendance des régions du
monde, de la solidarité entre les peuples
dans le processus de mondialisation en
cours et plus particulièrement de la réalité
économique, sociale et culturelle de
l’Afrique.
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2. AVIS DES AÎNÉS
HERVÉ NDOUME,
DIRECTEUR BGFI BUSINESS SCHOOL
# Pensez-vous qu’il est possible de développer à court terme en Afrique
un système d’échanges universitaires (équivalent africain du programme
Erasmus) afin de contribuer à l’édification d’un sentiment panafricain,
d’éviter les fuites des cerveaux et surtout de favoriser les interactions entre universités
africaines selon leurs points forts et domaines de prédilection ?
car, ce phénomène est plus complexe
pour le réduire simplement à l’espace de
formation. Je crois qu’il faut respecter les
choix de chacun et offrir néanmoins un
espace attractif pour l’épanouissement
de notre jeunesse, pendant la formation,
mais surtout après.

Il est tout à fait souhaitable de développer
un tel système dont les avantages
dépassent la structuration d’un sentiment
panafricain et résident avant tout à
l’élargissement de l’espace formation
de la jeunesse et des professionnels
africains. La «fuite des cerveaux» : je ne
le crois pas en l’état actuel des choses

# Pensez vous possible à moyen terme, la création d’un fonds spécial pour l’éducation
au sein de l’UA ou même des institutions sous-régionales afin de mettre en place
ou de développer de tels programmes pour faire de l’éducation un fer de lance du
développement de l’Afrique ?
Etats des financements pour l’activité de
formation ? Notre inorganisation freine
considérablement l’exploitation de ces
moyens financiers. L’organisation de
l’éducation renvoie selon moi à : identifier
nos priorités formation et à les maintenir
stable dans la durée ; à s’engager sur des
actions concrètes qui touchent à la fois
les infrastructures ainsi que les hommes ;
enfin, à rendre compte de ces actions et
réorienter le cas échéant.

La question du financement est
déterminante pour le succès de tout
projet éducatif. Aussi, toute initiative dans
ce sens notamment à travers un fonds
spécial ne peut qu’être bénéfique.
Reste que le financement est une condition
de second niveau car, la question de
l’organisation de l’éducation me semble
plus primordiale. Par exemple qu’en
est-il du projet Edulink initié par l’Union
Européenne qui met à disposition des

# Ne pensez-vous pas qu’il est de la responsabilité des jeunes cadres africains évoluant
dans des multinationales d’encourager la mise en place de programmes de formation
menés en partenariat entre les institutions publiques et les entreprises privées ? L’objectif
étant à moyen terme de voir émerger dans le domaine de l’éducation ou encore de la

OSER L’AFRIQUE
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culture, à l’image de ce qui se fait dans le domaine, des infrastructures des „PPP en
éducation” avec en ligne de mire l’aménagement de véritables pôles de compétitivité
dans les différentes régions du Continent ?
C’est une responsabilité morale évidente
et les jeunes cadres africains sont
disponibles pour un tel accompagnement.
Mais quel regard portons-nous sur ces
personnes dans nos pays ? Leur action est
marginalisée au bénéfice de ”politiques”

qui se sont accaparés l’espace des
actions. Là aussi, une organisation simple
à l’échelle continentale devrait suffire pour
rendre visible l’action des jeunes cadres
en faveur de l’éducation.

# Quid d’un accord avec de grandes multinationales (Microsoft, Google) afin de mettre
en place un programme global d’accès aux NTIC visant à permettre l’instauration
de véritables plateformes virtuelles d’enseignement en partenariat avec les meilleurs
établissements mondiaux ? Rappelons utilement que ces derniers à l’instar de la London School of Economics sont très demandeurs de ce type de partenariats avec des
établissements du Continent.
Il y a un préalable à mon avis : construire
les conditions de crédibilité vis-àvis de ces entreprises car la simple
annonce d’un partenariat ne suffit pas
s’il ne repose pas sur un socle solide :
projet, acteurs, bilans, valeur ajoutée...
Mieux, il faut avant tout convaincre les
acteurs économiques locaux, quelle que

soit leur taille, sur la capacité à mener
efficacement des projets éducatifs.
La demande de partenariat serait à
mon sens un simple effet d’annonce,
d’ailleurs bénéficiant exclusivement à
ces entreprises, si elle n’est pas soustendue par une expérience réussie avec
des acteurs économiques locaux

# Quel conseil donneriez-vous à un jeune désireux de parfaire sa formation en Afrique ?
Des encouragements évidents car se
former en Afrique aujourd’hui fait
bénéficier aux jeunes des mêmes
standards qu’en Occident. Il reste que
nous souffrons d’un déficit d’image et
de visibilité internationale. Selon mon
expérience personnelle d’universitaire
africain travaillant aux côtés de mes

OSER L’AFRIQUE

collègues du nord, après une expérience
professionnelle dans cet environnement,
je me sens tout à fait à l’aise face à
mes étudiants africains ou occidentaux.
Mes étudiants en bénéficient. Il nous
reste à être plus professionnels et
plus communicatifs sur nos actions de
formation.
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LEVI KANDEKE, ,
CHIRURGIEN

# Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la place accordée à la Santé sur le Continent
de manière générale et au Burundi en particulier ?

# Vous êtes un ophtalmologue installé à Bujumbura (Burundi) pouvez-vous
nous expliquer quelles ont été vos motivations lors de la création de votre
clinique ?

Le budget accordé à la santé dans les pays
d’Afrique est très bas et les pays les plus pauvres d’entre eux ont carrément abandonnés

les patients n’ont pas les moyens de payer
certes, les consommables trop chers sont
inaccessibles mais nous ne devons pas
nous faire assister totalement. Je me
suis promis de mettre en place tous les
mécanismes nécessaires pour qu’on puisse
faire le maximum par nous-mêmes, au moins
dans mon domaine qui est celui des soins
oculaires ; pour essayer de remplacer
l’assistance par une collaboration.

Lorsque je suis rentré au Burundi en 2006 il y
avait au total 4 médecins ophtalmologistes et
aucun d’entre eux n’était chirurgien. Il est clair
que le besoin était flagrant. En 2004, alors
que j’étais encore en formation en suisse;
j’ai visité mon pays pour les vacances d’été
et j’y ai rencontré une équipe de médecins
indiens qui venaient faire du bénévolat en
opérant des gens par dizaines. J’étais très
reconnaissant mais cela ne m’avais pas
plu, notre pays est certainement pauvre,

# Comment vos proches (famille et amis) ont-ils réagi quand vous avez décidé de revenir
vous installer au Burundi alors que vous pouviez accomplir une brillante carrière en
Suisse en tant que médecin ?
est souvent incompris. Pour moi il s’agit
d’un choix simple entre la prétendue
sécurité financière et le sentiment d’être
utile à sa communauté.

Les médecins spécialistes burundais sont
au moins quatre fois plus nombreux en
Europe qu’au Burundi. Emprunter le chemin
inverse du flux migratoire des médecins

# Êtes-vous satisfait a posteriori de votre choix ?
déjà aveugles pour leur faire recouvrer la
vue. L’impact est extrêmement gratifiant.
Beaucoup reste à faire cependant dans la
prévention et les soins curatifs et nous ne
faisons pas encore un usage optimal de
nos maigres ressources.

Bien sur ! Je me rappelle souvent de cette
réflexion d’un philosophe français qui disait:
il n’y a pas de grands médecins tant qu’il
n’y a pas de grands malades”. En Europe
on soigne la plupart du temps des gens qui
voient un peu moins bien pour qu’ils voient
mieux alors qu’au Burundi ce sont des gens

# Quels sont à votre avis les éléments qui ont été déterminants dans la réalisation/
concrétisation de votre projet ?  
La volonté et le fait d’y avoir beaucoup
cru. Il faut avouer aussi que le manque
OSER L’AFRIQUE

et le besoin criant du service que nous
proposions a été déterminant.
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ce secteur aux ONG étrangères. Les objectifs
de ces ONG ne peuvent pas être ceux d’un
ministère au service de tout un pays.

# Le secteur privé en la matière est-il suffisamment encouragé par les pouvoirs publics ?
collaboration des deux secteurs est pourtant indispensable, notamment pour établir un plan de développement commun.

Le secteur privé en particulier au Burundi
ne collabore aucunement avec les pouvoirs publics. Leur contact se résume au
moment des demandes d’agrément. La

# Quelles pistes de réflexion seraient envisageables le cas échéant ?
Le secteur privé a démontré sa capacité
de fournir la meilleure qualité de service, dans mon pays il occupe la majorité
de l’offre des soins du secteur tertiaire
qui malheureusement reste inaccessible
financièrement et géographiquement à
la plus grande partie de la population.
L’idée d’intégrer le secteur privé par des
financements publics et sous condition

reste un des moyens d’améliorer
l’accessibilité aux meilleurs soins. Le
développement des ressources humaines
avec la collaboration des pays de la
sous région un peu plus avancés est
également une solution car la formation
dans les pays développés occasionne des
fuites immenses avec l’immigration choisie
et non avouée qui est pratiquée là-bas.

# Qu’aimeriez-vous adresser comme message à la jeunesse africaine ?
matières primaires non-transformées est
dominée par les multinationales; les PME
manufacturières par les jeunes investisseurs
asiatiques (Chinois, Indiens...) Il faudra faire
attention de ne pas nous faire déposséder
notre économie. Le développement du
partenariat et la coopération entre pays offre
de belles perspectives.

Je voudrais lui dire qu’elle a beaucoup de
chance ; sur son continent tout reste à faire,
tout est encore à construire. Les opportunités
sont immenses et il faudra savoir les saisir.
A l’instar du vieux continent qui s’essouffle,
l’Afrique a encore les possibilités de
maintenir une croissance durable pendant
encore longtemps. L’exportation des

# Et à tous ceux qui nourrissent l’ambition d’apporter leur pierre à l’édifice de
reconstruction du continent africain ?
La diaspora africaine s’est considérablement
agrandie ces vingt dernières années. Elle reste
une force à explorer. Celle qui peut être la plus
utile est la mieux formée et s’intègre mieux
OSER L’AFRIQUE

dans les cultures d’accueil. Elle est souvent la
plus difficile à convaincre d’investir dans les pays
d’origine. Seul le développement de partenariat
solide peut rassembler et rendre la confiance.
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3. PAROLES AUX JEUNES

De quoi l’Afrique a-t-elle besoin pour se reconstruire ?
Que pensez-vous de l’affirmation suivante:
« l’avenir de l’Afrique repose sur sa jeunesse »?
Comment la jeune diaspora peut-elle inscrire son
action dans le développement de l’Afrique ?
Paroles de jeunes africains face aux défis qui interpellent
notre continent :
Sandrine Sala, 25 ans, Cameroun

intègres, travaillant pour l’intérêt général
avec abnégation et acharnement pour
atteindre des objectifs nobles tout en
restant pragmatiques...La société civile
devrait également se rapprocher de
la population en mettant en place une
approche de proximité. Bonne chance
à «Oser l’Afrique» a besoin d’initiatives
innovantes et audacieuses !

Pour moi, l’enjeu majeur de l’Afrique c’est
le reflet de la diaspora africaine sur son
continent. Je souhaite que les Africains
se redécouvrent ! On ne peut « oser »
quelque chose qu’on n’aime pas. Soyons
fiers de notre héritage, notre identité
et de nos savoirs, puisons au fond de
notre culture, notre art et nos traditions
pour nous inspirer.

Cyrielle N’guié,
27 ans, Congo Brazzaville
Guy Constantin Nzati, 25 ans, Cameroun
L’Afrique… ce continent qu’on aime tous
tant, enfin je parle pour moi qui ne me
verrais pas ailleurs que là-bas. J’entends
mes parents me dire : « mais non ne reviens
pas, il n’y a rien ici pour vous les jeunes,
restez en occident vous y serez mieux…
», Oui je veux bien mais je n’adhère pas
du tout à leurs idées. Mais c’est vrai, que

Pour moi, l’enjeu est de savoir
comment des associations comme «
Oser » pourraient-elles contribuer au
développement de l’Afrique. Il faut de
bonnes personnes à la bonne place.
Comme on le dit communément chez
nous, des «Sacrifiés», des personnes
OSER L’AFRIQUE

20

ACTE1 - INCARNER

si je regarde avec leurs yeux, notre Afrique
semble aller mal. J’insiste sur le « semble
» parce que celle-ci, contrairement aux
idées reçues, va rayonner bientôt… De
nombreux dysfonctionnements dans la
plupart de nos pays, ont contribué au
retard que l’on peut percevoir aujourd’hui
en Afrique. Par ailleurs, on a aussi assisté
au courant des dernières décennies à une
perte des valeurs et des coutumes dans
nos sociétés modernes, qui laissent un
peu nos jeunes à la dérive aujourd’hui.
De plus, on dit souvent que le passé
est garant de l’avenir, ce qui n’est pas
forcément le cas en Afrique. Comment
peut-on avoir une garantie pour l’avenir
lorsque l’on doute de son propre passé?
Enfin, la jeunesse africaine n’est pas
assez prise en considération par nos
gouvernements actuels. L’Afrique est en
grande partie formée d’une population
jeune, dynamique et qui ne demande
qu’une chose: faire bouger les choses,
contribuer, agir. Il est malheureusement
difficile d’agir lorsque toutes les portes
nous sont fermées.

nous sommes des peuples de tradition
orale et non écrite. Mais de nombreux
auteurs ont travaillé sur la question et il
serait important de commencer à introduire
cela dans les classes, afin d’instruire nos
dirigeants de demain.
Un autre élément clé, qui serait en mon
sens assez important d’introduire, serait
une passerelle entre la modernité et les
coutumes. Il existe parfois un trop grand
décalage entre ces deux entités. En effet,
force est de constater que de nos jours, la
plupart des jeunes ont très peu de notions
des us et coutumes de chez eux, ils
s’adaptent et adoptent des coutumes que
je qualifierais d’occidentales. L’Afrique a
besoin qu’on se rappelle de ces coutumes
car c’est aussi cela qui fait sa force. On
entend ici par coutume aussi la langue
qui est le principal vecteur de la tradition
et des coutumes. Il est dommage de
constater aujourd’hui, que la plupart des
jeunes de la diaspora ne parlent pas un
mot de leur langue maternelle d’origine.
En pleine reconstruction l’Afrique ne
peut se permettre de perdre ce vecteur
essentiel de culture que représente la
langue du pays d’origine. Il existe très peu
d’associations qui permettent de créer
cette passerelle. Il est essentiel de
faire connaître aux jeunes les traditions
ancestrales, et comment nous pouvons
les adapter avec la vie de tous les
jours.

L’Afrique pour se reconstruire, a d’abord
besoin de retrouver ses racines, son
histoire, masquée par des siècles
d’esclavage et de colonisation. En
effet, pour la plupart des jeunes africains,
l’Histoire de l’Afrique commence avec
l’arrivée des premiers blancs sur notre
continent. Il est essentiel, je pense, pour
nous reconstruire en tant que civilisation,
que peuple africain, de connaître ou
d’enseigner notre histoire avant l’arrivée
des autres peuples sur notre continent.
Ceci est un travail de longue haleine, car
OSER L’AFRIQUE

Les traditions doivent aussi être inclus
dans l’enseignement afin que nous soyons
au fait des traditions qui existent et qui se
recoupent dans différents pays africains.
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veut agir, montrer qu’on existe, qu’on est
compétent, et que la relève est assuré.
D’ailleurs, c’est pourquoi aujourd’hui il est
important d’amorcer un retour vers le pays
d’origine, le continent d’origine. Sans la
jeunesse éduquée et au fait des pratiques
du Nord, l’Afrique ne pourra pas avancer. Il
faut mettre un frein à la fuite des cerveaux
et rentrer construire notre continent.
C’est en réunissant nos efforts que nous
pourront permettre le rayonnement de
notre continent à l’échelle internationale.

Enfin, il faut avant tout miser sur la
jeunesse africaine pour un développement
et une modernisation de l’Afrique, qui
dans la plupart des pays fonctionne sur
un modèle de développement désuet
et calqué sur des idéaux hérités de la
colonisation. Cette modernisation passe
encore une fois par l’école. Il est essentiel
de réformer tout le système scolaire et
universitaire afin de nous doter de brillants
cadres Africains dans le futur.
En résumé, l’histoire, les coutumes,
l’éducation et une modernisation faite
par la jeunesse africaine sont les
principaux atouts à la reconstruction
d’une Afrique plus forte et plus unie.

Pour ce faire, la jeune diaspora africaine
doit avant tout se mobiliser, être
solidaire. Au-delà de petits groupes
communautaires, la jeunesse africaine
ne doit pas penser qu’à son pays, à sa
communauté, elle doit penser Afrique.
Ainsi, cela peut se traduire par certaines
actions concrètes tirées des expériences
acquises. Il faut tenter, oser, même si l’on
sait que la concrétisation des projets en
Afrique peut s’avérer être difficile.

L’Afrique aujourd’hui est un continent
qui possède une très grande force que
les autres pays n’ont pas : sa jeunesse.
Aujourd’hui, pendant que la plupart
des pays industrialisés souffrent d’un
vieillissement accéléré de sa population
(avec l’arrivée à la retraite des babyboomers), en Afrique deux habitants sur
trois ont moins de vingt-cinq ans. Il est
évident que la jeunesse africaine est celle
qui constituera l’Afrique de demain. Il est
important que celle-ci soit éduquée, au
fait des problématiques liées à l’Afrique et
prête à se battre pour son continent. La
jeunesse d’aujourd’hui a pu voir l’évolution
de son continent, elle est née libre et n’a
pas connu le temps des colonisations.
La jeunesse africaine est une jeunesse
ouverte vers l’extérieure et qui aujourd’hui
veut redorer le blason de notre continent.
On ne veut pas faire comme nos parents,
parler sans jamais agir, aujourd’hui on
OSER L’AFRIQUE

La jeune diaspora est consciente des
besoins des jeunes africains restés
en Afrique. Des forums doivent être
organisés, des jumelages aussi. En effet,
on retrouve une problématique récurrente
chez les jeunes restés en Afrique: vu
de l’intérieur, l’extérieur semble être le
seul moyen pour s’en sortir. Il est donc
essentiel que les jeunes de la diaspora
aident leurs pairs rester au pays à tirer
parti de ce qu’ils peuvent considérer
comme un désavantage. Cela passe par
la discussion afin de pouvoir amorcer un
changement de mentalité indispensable
au rayonnement de la jeunesse africaine,
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et par le biais de cette jeunesse, de
l’Afrique comme un tout. Pour que cela
puisse se réaliser, je passe encore par
le biais d’association et de fondations,
qui permettront des échanges entre
les élèves restés sur le continent et
ceux qui évoluent à l’extérieur. Des
fondations, qui financent des projets
qui mettent en avant des plates-formes
d’expertise, afin de créer une économie de
la connaissance, qui manque cruellement
aux professionnels et jeunes diplômés
africains, qui sont pour la plupart obligé de
se tourner vers l’occident pour parfaire leur
connaissance. Le rôle des universités et
des établissements supérieurs africains
est primordial, car ils doivent contribuer
à l’émergence d’une élite africaine,
formée dans des écoles africaines.
Nous avons déjà quelques exemples avec
le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal.
Il est donc essentiel de faire comprendre à
nos jeunes que le retour au pays doit faire
partie de leur priorité. L’expertise externe,
combinée à l’expertise interne aideront à
mieux construire notre Afrique.

Olivia Mukam, 24 ans, Cameroun

L’objet de votre association
”Harambe Cameroon”
est d’inciter la jeunesse
africaine à l’action.
Quel est votre regard
sur le dynamisme, le
„militantisme” de la
jeunesse en Afrique ?
Our generation of young Africans is a
generation of doers. In my opinion there’s
a growing sentiment amongst Africa’s youth
to have an impact in their communities.
Whether it’s in South Africa, or Kenya,
Nigeria, Ghana, Ethiopia or Cameroon,
you find young Africans ready to effect
change in their community. The major thing
hampering the youth to even more action
is, in my opinion, the lack of opportunities
given to the youth to express themselves.
That’s where Harambe-Cameroon seeks
to intervene. We seek to provide a platform
for young Cameroonians to express their
creativity, propose ideas, and implement their
projects, in order not only to create jobs for
themselves and others, but most importantly,
to engage them in the development of our
country: democratic development, and
grassroots development.

Pour en revenir à mes parents, je ne
suivrais pas leur conseil, j’ai l’ultime
conviction que pour changer les choses
il est impératif que toute la jeunesse
active soit sur place. Nous avons pu nous
ouvrir à l’extérieur, développer un réseau
panafricain de jeunes, et il est temps que
nous prenions notre place, afin de doter
notre belle Afrique des capacités pour
pouvoir rayonner sur un plan international
comme nos parents l’ont tant rêvé…

OSER L’AFRIQUE

La jeunesse peut-elle
aujourd’hui librement
prendre part au débat sur
les questions de société
qui concernent notre
Continent ?
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Africa’s youth can very freely participate
in the debate on societal questions. Many
are actively getting their hands in the mud
to make things happen in their community.
I think the social sector of our countries
is the most easily accessible one, vs the
economic or political sector.

Avez-vous été soumise à
des pressions politiques
quelles qu’elles soient ?
Comment avez-vous
pu éviter l’écueil de la
récupération de votre
combat ? Avez-vous pu
faire entendre votre voix
auprès des décideurs
politiques ? Si oui, comment ?

Quelles sont vos
pistes pour que dans
les différents pays du
Continent, la société civile
prenne le relais de votre
combat? Dans quelle
mesure avez-vous établi
des contacts avec des
associations d’autres pays ?

So far in my work, I have never experienced
political pressures. Yet, I have appealed to
political decision makers to get them aware
of the Harambe initiatives, and to obtain any
support they could offer. The Ministry of Youth
exchanged 3 communications with us, the
Ministry of Small and Medium enterprises,
and the Ministry of Scientific Research
and Innovation sent representatives
to participate in our Entrepreneurship
Competitions. The National Employment
Fund, equally assigned their Chief of Project
Management to be a jury at our Business
Plan Competition. Overall, governmental
agencies have been receptive to the
Harambe initiative in Cameroon.

Speaking specifically of HarambeCameroon, given that we are part of a
much larger network called the Harambe
Entrepreneur Alliance, we have footprints
in Harambe sister-countries; namely:
Nigeria, Ghana, Guinea, Burkina faso,
and Ethiopia. We have a support network
of young people like ourselves, in each
one of these countries that work in such
a way that we support each other, help
each other, and inspire each other in our
various actions in our specific countries.

La jeunesse africaine trouve
souvent dans l’absence de
moyens de financement
la réponse à son manque
d’engagement politique
ou associatif. Certains
jeunes se plaisent souvent
à rappeler que l’argent est
le nerf de la guerre et que

Underlying each one of our actions (the
Harambe country teams) is the need for
the youth (us) to empower other youth, by
giving them the tools to express themselves
and create jobs, and by opening up
opportunities to African youths.

OSER L’AFRIQUE
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or other. Not doing anything, because of
lack of funds, I think is a lazy excuse. My
advice to young Africans is to be creative
enough and determined enough to get
their idea/cause into something real!

sans argent, tout combat
est voué à l’échec. Qu’en
pensez-vous ? Des sources
de financements sont-elles
envisageables ?

Quel conseil donneriezvous à un jeune désireux
de s’engager et de
militer en faveur du
développement de son
pays, de son continent ?

It’s certainly true that money and funds
make it possible to get engaged effectively
in organizations and politics. Yet I don’t
think the youth should use it as an excuse
not to get involved. I feel the youth
approach their engagement the wrong
way. The first step is not getting money.
The first step is having an idea, a Cause,
and initiative you want to join or start. That’s
the first step. Then, thinking strategically
on who are your “customers”, i.e. in my
mentor’s words, who is concerned about
the problem you are resolving?

As mentioned above, what I can advice to
any young person wanting to be involved
in the development of his/her country is,
in Nike’s word: Just Do it! Many young
people find excuses for their inaction. They
prefer to join the easy club of Victimization,
instead of the grueling club of Action. My
advice is to tell the young person to figure
out what s/he wants to do, if s/he can’t
initiate, it’s find. Not everyone can. But there
are many associations and organization
militating for various Causes, so join one
of those organization, and make sure you
live a footprint in that organization. There
is no excuse not to get engaged in the
development of our countries/continent,
where there is a will there is a way. Now, if
there’s no will, then take responsibility for
your decision, don’t give cheap excuses.
If Africa’s youth can understand that, and
I know most do, then in the words of the
Harambe Bretton Woods Declaration,
“In the end, the Africa our generation
desires can be won, it exists, it is real, it is
possible, it is ours!”.

Who feels the pain you have identified,
and how can you get others to feel it. What
the youth must understand is that, once
they have an idea they must not sit in the
comfort of their bedroom, with their hands
crossed waiting for society to reach out to
them. No. They must go get what they want,
and make sure they have a plan, a plan
of action, that would make others realize
the seriousness of your thought, and see
the potential of your initiative. That’s how
I see it.If your idea is great, and you have
the spirit to act, and persevere, the money
will come. Again, the money doesn’t just
come because you have a great idea, you
have to go get the money, and make the
money-givers understand why they need
to invest in your idea, project, initiative,

OSER L’AFRIQUE
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MON ENGAGEMENT
Objectifs # Actions # Deadline
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MON ENGAGEMENT
Objectifs # Actions # Deadline

SUCCESS STORIES
Tidjane Thiam,49 ans, Côte d’ivoire

En octobre 2009, Tidjane Thiam est nommé directeur général de Prudential
et devient ainsi le premier noir à la tête d’une grande entreprise du
FTSE, l’indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux
capitalisées cotées à la bourse de Londres. La promotion de ce francoivoirien à la tête de cette entreprise n’est en rien le fruit d’une
discrimination positive. Ses résultats en témoignent : Prudential a
renoué avec les profits en 2009, avec un bénéfice net de 676 millions de
livres (environ 755 millions d’euros) sur l’exercice écoulé, contre une
perte de 396 millions de livres (493 millions d’euros) un an plus tôt.
L’ascension de ce fils d’un ancien ministre ivoirien de l’Information
n’a surpris personne au regard de son parcours exemplaire. Après
les classes préparatoires, il obtient en 1984 son diplôme de la
prestigieuse Ecole Polytechnique. Deux ans plus tard, les Mines de Paris lui octroient le diplôme d’ingénieur civil au sein d’une promotion
dont il est le major. La même année, il complète son curriculum vitae
par un MBA à l’Insead.
Tenaillé par le désir de mettre ses talents au service de son pays, il
retourne en Côte d’ivoire en 1994, pour occuper le poste de responsable
du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement que le
nouveau président Henri Konan Bédié lui propose. Il l’occupera jusqu’au
coup d’Etat de décembre 1999. En 2002, il reprend un emploi dans le
secteur privé, chez Aviva, en tant que directeur de la stratégie et
du développement et s’installe à Londres. Promu directeur général
d’Aviva, il surprend son monde en acceptant en 2007 le poste de
directeur financier chez Prudential, le concurrent de l’assureur. Le
risque est calculé puisque qu’en 2009, il passe directeur général du
géant britannique de l’assurance. Quelques mois après son arrivée à la
tête de Prudential, il se lance à la conquête des nouveaux marchés.

OSER L’AFRIQUE
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SUCCESS STORIES
Ahmedoune Dida Diagne et Terence Niba :
Fondateurs de Money cash

Ahmedoune est né au Sénégal tandis que Terence vient du Cameroun. Ils
se sont rencontrés sur le campus de l’université de Genève en Suisse,
où ils étudiaient l’économie. Voisins à la cité universitaire, les deux
étudiants faisaient la queue au guichet de Western Union lorsque l’idée
de Money Cash est venue. Révoltés par le montant élevé des commissions
à payer lorsqu’ils envoyaient de l’argent à leurs familles, ils ont
décidé de s’attaquer au marché du transfert d’argent, dominé par les
deux géants Western Union et Money Gram. L’entreprise est créée à Genève
en 2004 dans le cadre d’Osmose Finances, une SARL spécialisée dans la
comptabilité, montée deux ans plus tôt.
Pour affronter la concurrence, ils choisissent de jouer sur les tarifs.
Mais ils mettent également à profit l’identité africaine. Les deux
entrepreneurs ont mis à contribution le marketing ethnique. Mais la
promotion du produit n’a marché que parce qu’il présentait des garanties
de crédibilité et de fiabilité, mais aussi parce qu’il avait des avantages
comparatifs par rapport aux autres acteurs du secteur. Pour asseoir
cette crédibilité et étendre leur réseau, les deux entrepreneurs voient
rapidement la nécessité de mutualiser leurs moyens avec ceux d’une
grande institution bancaire. En 2008, ils parviennent à sceller un
partenariat: Osmose Finances vend 54 % des parts de Money Cash au groupe
Banque Atlantique, présent dans huit pays africains. L’accord permet à
la société d’élargir son réseau à 300 guichets supplémentaires.
Pour eux, l’entrée d’un groupe financier africain dans le capital de
Money Cash est un avantage dans la perspective d’un ancrage sur le
continent. Les deux associés vivent en Suisse mais n’oublient pas pour
autant de participer à l’économie de leurs pays. Le Camerounais Niba,
envisage d’ouvrir une savonnerie non loin de la ville de Pouma, entre
Yaoundé et Douala. Quant au Sénégalais Diagne, il a créé il y a trois
ans une boulangerie à Dakar qui emploie une quarantaine de personnes.
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«Le matin dès que tu te réveilles,
sors de chez toi pour rencontrer
les autres. »
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SE REGROUPER
Acte.2

1. EN QUELQUES MOTS
L’Afrique est plurielle, mais ses peuples partagent un destin commun.
Dès lors, le salut des Africains passe par leur capacité à se connaître, s’unir, regarder
dans la même direction, parler d’une seule et même voix dans un monde mondialisé,
concurrentiel et un contexte d’accélération de l’Histoire. Les efforts que nous déployons
dans le but de développer le Continent seront vains si nous ne pensons et n’agissons
collectivement, face à une Europe regroupée et unie, à la puissance montante des payscontinents à l’instar de la Chine, l’Inde, et la Russie, et au nouveau géant qu’est devenu le
Brésil. Ces regroupements devraient se faire aux niveaux local, régional et continental.
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PROFITONS DE LA FORCE DES RÉSEAUX ET DES
REGROUPEMENTS ASSOCIATIFS

REGARDONS PAR DELÀ LES MURS
DE NOS FRONTIÈRES

Ensemble, nous pouvons soulever
des montagnes. Regroupons-nous en
réseaux, constituons et consolidons un
tissu associatif agissant tant au niveau
national qu’international. Être membre
d’un réseau, c’est choisir de s’associer
à un pouvoir d’action pour donner de
l’impact à sa propre vision.
# Les regroupements associatifs solidaires
et volontaristes sont pertinents parce
qu’ils donnent de la force et du sens
aux initiatives de la jeunesse dans nos
pays respectifs. Ils sont utiles parce qu’ils
favorisent une démarche pédagogique et
formatrice de l’esprit aux valeurs humaines.
# Le groupe permet également de
constituer une force de proposition visà-vis des parlementaires et des pouvoirs
publics susceptibles de faire évoluer les
législations. Nous croyons que l’implication
de structures organisées dans les
processus de consultation peut contribuer

Comment favoriser l’émergence d’initiatives
transnationales qui rapprochent les peuples
et renforcent la coopération mutuellement
profitable que nous appelons de tous nos
vœux ? Comme solution, nous proposons
à la jeunesse de s’approprier le processus
d’intégration régionale déjà amorcé par
nos aînés. Alors que le Vieux Continent
sortait de la deuxième guerre mondiale qui
a opposé des peuples voisins et frères,
de grands européens, tels que Jean
Monnet et Robert Schuman, ont conçu la
Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier (CECA), construisant ainsi les
fondations de l’Europe politique par le biais
du marché unique. Au terme d’un long et
délicat processus, les peuples ont adhéré
à cette entité, qui s’est élargie d’année en
année au point de regrouper aujourd’hui 27
pays. La construction de l’Union européenne
a inspiré d’autres parties du monde, d’où
l’émergence de l’Alena en Amérique du
Nord, ou la mise en place de l’Asean en Asie
ou encore de l’Union africaine. La création
de zones de libre-échange a guidé les
initiateurs de ces regroupements qui sont
plus ou moins avancés. Avec l’achèvement
du marché unique, l’intégration économique
est plus poussée dans l’espace européen
que nulle part ailleurs dans le monde. De
plus, ce dispositif est complété par une union
douanière et une monnaie unique, l’Euro. Le
régionalisme est donc, à la lumière du modèle
européen, un facteur d’approfondissement
de l’intégration économique.
Sur notre continent, notre devoir est de

plus
efficacement
à
l’identification
des problématiques de la jeunesse, à
l’élaboration des projets de développement
et à leur réalisation.
# Enfin, ils sont déterminants car à l’aube de
ce troisième millénaire, les regroupements
peuvent garantir un meilleur respect
de nos valeurs multi séculaires : ces
valeurs ancestrales qui nous interdisent de
tout sacrifier sur l’autel du consumérisme,
nous protègent de l’uniformisation et nous
éloignent de l’ethnocentrisme.
Il est donc question d’encourager et de
renforcer les associations, coopératives,
amicales, clubs d’affaires, cercles de
et autres structures. Ainsi regroupés et
structurés, nous pourrons mieux étudier
et connaître les marchés et anticiper
les actions de nos concurrents. L’action
n’interviendra qu’après une mûre réflexion
et sur la base d’une stratégie.

Les « communautés d’intérêts »
Pour se regrouper, il faut une communauté d’intérêts, des affinités
et des objectifs communs. C’est pourquoi nous encourageons la
constitution de structures à la fois unitaires et démocratiques,
ouvertes aux problématiques sociales et favorables à l’épanouissement
des citoyens. Citons, par exemple, les syndicats qui luttent pour
le bien-être des salariés, contribuant ainsi à l’amélioration de
la productivité et aux progrès sociaux. Quant aux regroupements
patronaux, fédérations professionnelles et chambres de commerce,
ils sont à la fois des forums de discussion, des cadres de
concertation, des forces de propositions, des structures garantes
de la déontologie propre à chaque secteur d’activité. L’existence
de ces organisations participe de l’amélioration du climat des
affaires facilitant ainsi l’afflux des investisseurs.
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faire avancer l’œuvre commencée par
nos pères. Pour y arriver, nous devons
éviter de reproduire les mêmes erreurs
qui ont ralenti le processus d’intégration
en Afrique : veillons à éviter que l’Union
africaine ne devienne un outil manipulé au
gré des intérêts égoïstes de certains de
nos dirigeants. Encore moins une structure
inféodée aux forces de l’immobilisme.
N’ayons pas peur de la répartition des
avantages de l’intégration. On note souvent
une certaine crainte de la part des petits
pays et des pays pauvres qui redoutent que
leurs partenaires plus peuplés ne soient les
seuls bénéficiaires de la libre circulation des
personnes et des biens, notamment, et que
les mécanismes de compensation soient
insuffisants. Travaillons dans nos cercles de
réflexion pour combattre ces idées reçues.
Encourageons nos dirigeants à éviter la
prolifération d’organisations de toutes
sortes aux attributions mal définies. Leur
multiplication génère des situations confuses
préjudiciables à leur efficacité. Cette
rationalisation est d’autant plus souhaitée
que le fonctionnement de ces organisations
impose à chaque gouvernement une lourde
charge administrative et financière.
Facilitons la libre circulation des étudiants
pour un meilleur partage du savoir : toute
jeunesse porte en elle-même les germes du
changement. Sa formation et son l’éducation
peut devenir une source d’innovation.
Et surtout, agissons en créant des
initiatives qui dépassent le cadre de
nos frontières nationales.
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CONSTRUISONS DES PARTENARIATS ÉQUITABLES
Encourageons la jeunesse africaine à
construire des ponts avec la jeunesse
du monde. Il est important qu’elle
s’ouvre aux autres, qu’elle partage son
expérience et s’abreuve du savoir venu
d’ailleurs. Dans ce contexte mondial de
néo libéralisme débridé, les difficultés se
multiplient et n’épargnent pas la jeunesse.
On peut citer les déséquilibres croissants
du système des échanges économiques,
la crise financière mondiale, la montée
des nationalismes et des extrémismes,

la disproportion des inégalités qui se
creusent et se stratifient, le développement
des urgences environnementales, la
mondialisation des épidémies... Ainsi, les
jeunes de différentes cultures, issus de
classes sociales différentes, devraient-ils
pouvoir mutualiser leurs apports, s’ouvrir
aux autres, développer la décision collective
dans le respect de la dignité de chaque
culture et de chaque condition sociale et
l’ouverture à une véritable empathie avec
ceux qui vivent ailleurs et différemment.

Les bons comptes du partenariat gagnant-gagnant
Le partenariat des pays africains avec les grandes puissances
économiques ou les pays émergents devrait profiter aux deux parties
de manière équitable. La Chine trouve un intérêt économique et
commercial dans son expansion en Afrique. Par le dynamisme de ses
investissements, elle contribue également au développement du
continent. Mais l’Afrique doit veiller à ne pas laisser s’installer
une nouvelle forme de colonisation, s’appliquer à rationaliser
l’exploitation de ressources naturelles et élaborer des stratégies
pour préserver les intérêts des générations futures.
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2. AVIS DES AÎNÉS
SOUMAÏLA CISSE, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE
# Quel regard portez-vous sur la prise de conscience par nos dirigeants de
la nécessité de faire émerger auprès des gouvernés et au niveau régional
ou sous-régional un sentiment démocratique ? Croyez-vous que la
démocratie comme valeur et non la démocratie comme procédure est à l’ordre du jour
des chantiers de nos institutions communautaires ? Et si non, devrait-il/elle l’être ?
exigences en matière de démocratie et
de bonne gouvernance. Les institutions
communautaires ont fait de la bonne
gouvernance et de la restauration d’une
démocratie crédible leurs principaux
chantiers d’intégration.
Dans cette perspective, l’Union Africaine
a élaboré une Charte africaine de la
Gouvernance et des Élections à l’échelle
du continent, en vue de contribuer à la
pacification de celles-ci en tant que source
récurrente de contentieux politiques qui
dégénèrent en conflits violents.

La démocratie est d’abord et avant tout
une entente entre partenaires sur des
valeurs fondamentales dont la liberté, la
justice, l’équité, l’égalité, l’éthique et aussi
la solidarité dans toutes ses dimensions.
Au niveau sous-régional, nous estimons
que le processus démocratique est
bien avancé et cette situation résulte
d’une prise de conscience à plusieurs
niveaux, notamment celui de la société
civile et des dirigeants. Le point
culminant de cette prise de conscience
se situe à la fin des années 80, où un vent
démocratique a soufflé pour l’instauration
de régimes démocratiques. Cette étape a
été marquée par la tenue, dans certains
pays, des conférences nationales qui ont
beaucoup débattu de sujets tels que la
primauté du droit, la bonne gouvernance,
la justice.
Toutes ces problématiques continuent
de préoccuper la jeunesse africaine qui
s’interroge sur les conditions de son
existence quotidienne, sur les perspectives
en matière d’emploi, de participation à la
gestion de la « chose publique ».
Au niveau sous-régional et régional
en Afrique, il y a des tendances et des
OSER L’AFRIQUE

Aussi, depuis 2001, la CEDEAO a-t-elle
inscrit dans son protocole additionnel sur
la Démocratie et la Bonne Gouvernance,
le principe de la pacification du jeu
politique et sa démilitarisation. L’UEMOA,
à travers le Comité Interparlementaire de
l’UNION (CIP UEMOA) participe activement
à l’observation des élections, de concert
avec la société civile et des composantes
de la communauté internationale.
En somme, la bonne gouvernance et
la démocratie font partie des chantiers
majeurs des institutions communautaires
africaines.
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# Le modèle d’intégration régionale construit par nos Etats tient-il compte de la place
prépondérante de la jeunesse dans notre population ?
La place de la jeunesse dans le processus
d’intégration est essentielle, au regard des
impératifs de développement de l’Afrique
et de par son poids démographique et
son importance. En effet, les jeunes, entre
15 et 45 ans, constituent la plus grande
proportion de la population africaine. Une
population aussi importante sur le plan
démographique doit bénéficier de toutes
les attentions, en raison du potentiel
qu’elle représente pour la construction
de l’intégration régionale et la paix sociale
dans notre sous région.

De
même,
face
au
manque
d’infrastructures et de filières de formation
adaptées aux besoins des Etats, à
l’insuffisance du corps enseignant et à
la fuite de cerveaux, la Commission de
l’UEMOA a choisi de répondre de façon
pragmatique en facilitant la mobilité
des étudiants et des enseignants et la
mise en réseau des universités. Il existe
depuis quelques années au sein de notre
Institution communautaire des bourses
d’excellence destinées aux étudiants
de l’Union et un projet de Centres
d’Excellence qui consiste à sélectionner
les meilleures écoles sous-régionales, en
vue d’en faire des centres spécialisés de
très haut niveau.

Les jeunes constituent donc un levier
important pour l’intégration africaine
sur lequel les institutions communautaires
doivent s’appuyer.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement
de l’adhésion de la population, notamment
la jeunesse, à l’idéal et à la culture de
l’intégration, l’UEMOA organise depuis
2008 une coupe de football dite de
l’intégration. Les jeunes constituent une
cible privilégiée dans les actions de
communication.
Enfin, c’est pour montrer que la jeunesse
a des talents qu’elle peut mettre au service de l’intégration, que la Commission
a initié un programme de recrutement de
jeunes cadres nouvellement sortis des
universités pour renforcer ses ressources
humaines.

A titre d’exemple, au sein de l’Union
Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), des actions sont
menées pour la mobilisation de la
jeunesse dans la consolidation du
processus d’intégration sous-régionale.
Ainsi, à travers des programmes et projets
communautaires, des conférences-débats
sont organisées au sein des universités
de l’espace communautaire, pour cultiver
et ancrer la philosophie de l’intégration
dans les habitudes des futurs dirigeants
de la sous-région.
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# Quels sont les axes de coopération prioritaires pour l’émergence d’un panafricanisme
économique auprès des jeunes entrepreneurs ?
Nous œuvrons au niveau de l’UEMOA
pour l’émergence d’une véritable classe
d’entrepreneurs à travers plusieurs
initiatives novatrices. Nous avons ainsi
mis en œuvre un programme dénommé «
Talents du Monde/UEMOA » en partenariat
avec l’Association Bretagne International
et la Fondation Solacroup en France.
Dans ce cadre, par an, une quarantaine
de jeunes porteurs de projets sont formés
pendant 3 mois pour la création et la
gestion de leur entreprise. Les jeunes
ont besoin d’accompagnement car on
ne naît pas entrepreneur. Par ailleurs, je
suis convaincu que dans la recherche
d’un meilleur positionnement stratégique
de l’Afrique sur la scène internationale et
pour l’instauration d’un panafricanisme
économique, certaines actions prioritaires
me semblent importantes à entreprendre
dans différents secteurs : banques,
immobilier, agro-business, logistique
maritime et infrastructures portuaires…

Pour ce faire, l’Afrique devrait avoir une
véritable vision stratégique axée sur
la promotion de l’entreprenariat par
la levée des entraves tarifaires et non
tarifaires. Cette vision devrait avoir comme
orientations stratégiques, le renforcement
des synergies et partenariats entre
organisations intergouvernementales, le
développement de la coopération sud-sud
et la création d’entreprises d’envergure
régionale et de champions africains
reconnus pour la qualité des services fournis
et leur bonne gestion. A titre d’exemple, on
peut citer les grandes entreprises africaines
dans les télécommunications, le transport
aérien, les assurances, les finances, etc.
De telles initiatives passent par la mise
en réseau et l’exploitation du potentiel de
croissance de certains pays comme le
Cap Vert, l’Afrique du Sud, le Nigéria, le
Kenya… Alors, l’ambition d’ériger l’Afrique
en puissance économique et dont on aura
formé les talents sera une réalité.

# Ne faut-il pas envisager une appropriation citoyenne des processus d’intégration menés
dans les différentes régions afin de faire vivre enfin le panafricanisme moderne ?
Il est clair que l’appropriation citoyenne
des processus d’intégration régionale ne
sera effective au niveau des populations
que lorsque celles-ci jouiront pleinement
du droit de circuler librement, de s’établir
dans le pays de leur choix, lorsque
celles-ci n’auront plus à affronter les
tracasseries, les pratiques anormales
sur tous les corridors du continent. Ainsi,
chaque Africain se sentira chez lui partout
OSER L’AFRIQUE

sur le continent.
Pour assurer cette appropriation, il faut
s’employer à combler le fossé entre les
politiques d’intégration et la population.
Il ne peut y avoir d’intégration durable sans
y associer la population. C’est pourquoi,
nous préconisons que les efforts soient
davantage portés sur des actions
d’information et de sensibilisation sur la
40
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nécessité, les bienfaits et les retombées
positives de l’intégration régionale pour
une meilleure appropriation des chantiers
et réformes par les populations. En effet,
il importe de mieux informer la société
civile et le secteur privé ainsi que les
jeunes, et de les associer davantage
aux efforts d’intégration pour créer une
plus grande base de soutien en faveur
de l’intégration et du panafricanisme
moderne. C’est dans ce sens que la
Commission de l’UEMOA met en œuvre
un programme de communication à
l’endroit des populations de l’espace
communautaire. Je voudrais signaler à
cet effet notre participation à différentes
rencontres sur la question. La Commission

a ainsi apporté sa contribution au forum
organisé par la Fondation PAX AFRICA
présidée par M. Edem KODJO sur le thème
« L’INTÉGRATION COMME FACTEUR DE
LA RENAISSANCE AFRICAINE ».
Au niveau de notre sous-région, nous
sommes dans la phase de la construction
de « l’UEMOA des peuples » qui est le
ciment de l’intégration véritable.
C’est pourquoi, dans toutes nos
démarches, qu’il s’agisse du Plan
stratégique ou de la Vision 2020, les
jeunes occupent une place de choix
dans nos perspectives car en plus d’être
majoritaires, ce sont les leaders et
surtout les dirigeants de demain.

TIDJANI TALL, VICE PRESIDENT, SUPPLY CHAIN AND DISTRIBUTION,
AFRIQUE SUBSAHARIENNE LAFARGE ET PRESIDENT AFRICA 2030
# Fort de votre expérience en Afrique, quels sont les axes de coopération
prioritaires à développer entre les différents Etats Africains afin de faire émerger
un „panafricanisme économique” auprès des jeunes entrepreneurs ?
CEDEAO, malheureusement c’est plus
l’exception que la règle. De nombreuses
entraves au principe de libre circulation
existent encore au sein de la CEMAC,
de l’Union du Maghreb Arabe ou de la
SADC.

La décision politique qui aurait le plus
d’impact à court terme serait d’appliquer
réellement la libre circulation des
personnes au sein des ensembles
régionaux existants. Cette disposition
est plutôt bien respectée au sein de la

# Dans votre livre ”Fixing Africa”, vous préconisez une nouvelle subdivision de l’Afrique,
formée de grands ensembles supra-nationaux. Ne craignez-vous pas de réduire à néant
tous les efforts auxquels ont consenti les pays Africains pour créer une conscience nationale
et de faire naître de nouvelles tensions ?
Il est clair que tout changement comporte
des risques. Il est important d’anticiper et
de répondre par l’éducation et le dialogue
aux peurs légitimes qui pourraient naitre
OSER L’AFRIQUE

d’une telle évolution. Cela dit, les nombreux
exemples de systèmes supranationaux
ou fédéraux montrent que les entités
constituantes ne perdent pas leur âme
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en intégrant l’union. Des états comme
le Texas ou le Montana aux USA ont une
identité et une conscience „nationale” très
forte et distincte des 48 autres états. Le

Brésil ou l’Inde parviennent également à
faire vivre ensemble dans la fédération,
des états très différents avec chacun leur
spécificité.

# Quel est votre regard sur la mobilité transnationale des jeunes en Afrique ? Pourrait-elle
selon vous être un vecteur d’intégration régionale ou plus encore un facteur d’accélération
du développement économique pour notre Continent ?
un excédent de ressources humaines qui
pourraient beaucoup apporter à des pays
moins riches sur ce plan mais disposant
de ressources naturelles considérables.
Sur le long terme, par la proximité entre
les populations, je pense que la Guinée
Equatoriale a plus intérêt à attirer des
talents Camerounais ou Nigérians plutôt
que de faire venir des avions entiers
d’Espagnols ou de Brésiliens.

Sur le plan économique, d’une manière
générale les barrières ne favorisent pas la
croissance. De plus l’idée que la diversité
est source de créativité et de progrès est
de plus en plus acceptée. Sans vouloir
caricaturer, une entreprise qui combinerait
le dynamisme d’un natif de Lagos avec la
rigueur d’un jeune de Ouagadougou aurait un ADN plus riche qu’une autre ne
disposant que d’une de ces composantes.
On constate aussi que certains pays ont

# Pensez-vous que la jeunesse peut contribuer à renforcer les échanges intra-continentaux
en Afrique et favoriser la multiplication de champions panafiricains à l’image d’Ecobank ?
et donc plus de chances de créer un futur
champion. Les jeunes bénéficient aussi de
la globalisation en ce sens que les moyens
de communication mettent à leur portée
des exemples et des modèles à travers
toute la planète. Nos ainés n’avaient pas ce
privilège et leur horizon se limitait souvent
au contexte difficile de leur environnement
immédiat, ce qui les conduisait à rechercher
la sécurité de l’emploi avant tout.

Le propre de la jeunesse est la capacité à
croire que les rêves peuvent se réaliser. En
ce sens la jeunesse est un état d’esprit
plutôt qu’une date sur un document d’état
civil. Quand Ecobank a été créée je suis
sûr qu’il y avait beaucoup de scepticisme
sur les chances de réussite, surtout parmi
les banquiers expérimentés. Un jeune ne
sachant pas ce qui peut ou ne peut pas
marcher, a plus de chance de se lancer

Si malgré tout notre jeune entrepreneur
a des raisons valables de se lancer dans
un pays qui n’est pas le sien, mon conseil
serait de commencer par trouver des
clients prêts à payer pour son produit ou
service. Ca parait être du bon sens mais
beaucoup de gens perdent un temps fou et
parfois de l’argent à monter des structures
juridiques, à faire des business plans de

100 pages, à rencontrer les autorités, etc.
sans chercher à rencontrer ceux qui sont
censés être des clients. Toutes ces actions
sont importantes mais sans client rien ne
décolle. Donc soit le créateur est lui même
un bon vendeur soit il doit dès le départ
s’associer avec, ou recruter, quelqu’un qui
est doué pour ça.

PRISCILLIA KOUNKOU HOVEYDA,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION NOW AFRICAN
# Pouvez-vous présentez en quelques lignes votre association
NOWAfrican ?
les zones post-conflit en Afrique à travers
la micro-finance, l’éducation et les medias.
(www.nowafrican.org)

Now AfriCAN - Récits de Nos Héros est
une organisation à but non-lucratif qui a
pour mission de promouvoir socialement et
professionnellement les jeunes vivant dans

# Quel est votre regard sur le dynamisme, le „militantisme” de la jeunesse en Afrique ? La
jeunesse peut-elle aujourd’hui librement prendre part au débat sur les questions de société
qui concernent notre Continent ?
afin de pallier les besoins des uns et des
autres et de pouvoir avancer ensemble. La
jeunesse, non seulement peut, mais doit
prendre part aux débats sur les questions
qui concernent le Continent.

Le militantisme de la jeunesse en Afrique
est l’avenir du continent. C’est avec la
jeunesse, ses idées, ses engagements et
ses projets que l’Afrique pourra avancer.
La diaspora Africaine et la jeunesse
en Afrique doivent rallier leurs efforts

# Quel conseil donneriez-vous à un jeune désireux d’entreprendre au delà des frontières
de son pays ?
Le premier conseil serait d’envisager une
création d’entreprise d’abord dans son
propre pays pour bénéficier de réseaux
OSER L’AFRIQUE

familiaux et autres. Une nouvelle entreprise
est aussi fragile qu’un bébé, donc tout
avantage ou soutien naturel est le bienvenu.
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# Quelles sont vos pistes pour que dans les différents pays du Continent, la société civile
prenne le relais de votre combat? Dans quelle mesure avez-vous établi des contacts avec
des associations d’autres pays ?
Il est très important avant même de
commencer les démarches, de se mettre
en contact avec les organisations qui
travaillent dans la même direction. En
prenant en compte leurs efforts accomplis,
en accordant de l’importance à leur
démarche, cela permet de se positionner
dès le départ et de communiquer une
attitude collaborative. Now AfriCAN a
commencé par agir à l’Est de la République
Démocratique du Congo et est en contact
avec toutes les organisations locales
intervenant dans le même domaine dans
cette région. Étant donné que nous
sommes également une organisation

enregistrée en République Démocratique
du Congo avec une représentation locale
(le co-fondateur étant basée au Congo
et une grande partie de notre équipe
l’étant également), c’est très tôt et très
vite que nous avons été en contact avec
les associations travaillant dans le même
secteur. La même démarche sera prise
pour les prochains pays ou Now AfriCAN
prévoit d’opérer (le Soudan, Sierra Leone, Nigeria, etc.) c’est à dire qu’avant
toute intervention, une structure sera
créée localement avec une représentation
locale qui développera les contacts avec
les autres associations locales.

# Le reproche est fait à de nombreux gouvernements africains de négliger le domaine
de l’éducation (notamment pour certains pays d’avoir des budgets de la Défense plus
importants que celui de l’Education), alors que c’est un levier fondamental en faveur du
développement ; comment pensez-vous faire entendre votre voix et celles d’autres acteurs
associatifs afin que les décideurs politiques s’engagent dans une vraie politique éducative
sur le continent ?
d’impliquer les Ministères pertinents dans
les discussions et efforts. Now AfriCAN
n’en est pas encore à ce stade mais c’est
quelque chose que nous gardons dans
nos prochaines priorités.

Afin que les efforts des associations dans
le domaine de l’éducation soient pris
au sérieux par le gouvernement, il est
nécessaire d’avoir une délégation au
sein de l’association qui soit chargée

OSER L’AFRIQUE
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# La jeunesse africaine trouve souvent dans l’absence de moyens de financement
la réponse à son manque d’engagement politique ou associatif. Certains jeunes se
plaisent souvent à rappeler que l’argent est le nerf de la guerre et que sans argent, tout
combat est voué à l’échec. Qu’en pensez-vous- ? Comptez-vous solliciter le parrainage
d’entreprises ou préfèrez-vous garder votre indépendance en sollicitant des personnes
privées ?
Le financement est un élément clé pour
pouvoir développer tout effort. Cependant,
il y a des moyens pour minimiser ce cout.
Tout d’abord en s’entourant d’une équipe
avec des compétences complémentaires
qui travaille à taux réduit ou taux zéro
pendant les importants premiers mois du
lancement. Par complémentarité, j’entends
qu’il vaut mieux par exemple avoir un
juriste et un comptable plutôt que deux

juristes et aucun comptable ou 1 juriste,
1 comptable, 1 webdesigner plutôt que 3
juristes ou 3 comptables. Ensuite, pour ce
qu’il s’agit de recherche de financement,
Now AfriCAN a recours à du fundraising
de particuliers et la sollicitation de grants
auprès de fondations, bailleurs privés ou
publics. Le parrainage d’entreprises n’est
pas encore prévu.

# Quel conseil donneriez-vousà un jeune désireux de s’engager et de militer en faveur du
développement de son pays, de son continent ?
Avant tout, je conseillerai à ce jeune de mettre
sur papier ses idées sous forme de business plan ou de proposal. Ensuite de créer
une structure. Pas besoin nécessairement
d’une structure juridique, elle peut tout à
fait être sociale. Par sociale, j’entends,
s’entourer de personnes compétentes,
qui partagent la même ambition et le
même agenda. Par la suite, créer un réseau
local afin de pouvoir supporter les efforts
entrepris. Contacter les organisations et/
ou les personnes intervenant dans les
domaines ou le jeune compte intervenir
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afin de pouvoir profiter des expériences,
erreurs et leçons apprises par les différents
acteurs et afin de s’assurer de ne pas
dupliquer des efforts déjà accomplis mais
d’harmoniser la démarche. Enfin, et c’est
le plus important, je conseillerai a cette
personne de croire en sa démarche,
de prendre en compte les critiques et
d’adapter ses efforts quand la critique est
constructive mais de ne jamais laisser le
pessimisme et la critique des personnes
non-actives prendre le dessus.
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3. PAROLES AUX JEUNES

De quoi l’Afrique a-t-elle besoin pour se reconstruire ?
Que pensez-vous de l’affirmation suivante:
« l’avenir de l’Afrique repose sur sa jeunesse »?
Comment la jeune diaspora peut-elle inscrire
son action dans le développement de l’Afrique ?
Kwamé Nkrumah. Il y était notamment
question de prendre ce que les autres
parties du monde avaient de progressiste
pour l’associer intelligemment aux
valeurs culturelles africaines, afin
d’engendrer une société moderne. Pour
y arriver, il fallait dès le départ que ces
pays nouvellement indépendants se
fédèrent en un seul Etat fort et puissant
à l’instar des Etats-Unis d’Amérique.

Serges Antoine Dongmo Mezatio,
Cameroun
Quand René Dumont parlait d’une «Afrique
noire mal partie», je pense qu’il se trompait
de postulat, car c’était ignorer qu’elle ne
pouvait même pas partir, de la même
manière qu’on ne devrait pas s’attendre à
voir rouler une voiture en pièces détachées
! Comment imaginer le contraire devant
un tel déficit d’action concertée ! Selon
l’historien sénégalais Ibrahima Thioub*,
«Le problème est que les gens qui veulent
détruire l’Afrique sont unis, tandis que
ceux qui veulent la construire ne le sont
pas. Dès que nous cherchons à nous
rassembler, on nous divise en opposant
Tidjanes contre Mourides, musulmans
contre chrétiens, Dioulas contre Sérères…
Dans les cénacles internationaux, on nous
ramène à notre identité de Noirs».

Ah ! Que de temps aurions-nous gagné
alors… Nkrumah, à son grand désarroi,
a vu triompher des leaders jaloux de leur
pouvoir et peu soucieux du devenir de
leurs petits Etats. Ils ont réussi à diviser
pour mieux régner. Ainsi se joua le sort
de notre continent, trahi dès le départ par
certains de ses propres enfants. Et nous
n’avons pas fini d’en pâtir. Ce n’est pas une
mince affaire, que de tenter de rafistoler
les morceaux de notre Afrique éclatée,
d’autant que des symboles tels que l’Union
africaine en font la risée du monde !

Une piste de structuration pourrait
par exemple se trouver dans un
approfondissement du concept de
«civilisation de l’entonnoir», prôné au
temps des indépendances par le Ghanéen
OSER L’AFRIQUE

Les exemples sont nombreux : lorsqu’un
pays regorgeant de ressources diverses
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n’a pas accès à la mer, l’intérêt général
devrait pousser celui qui a accès à la mer
sans être gâté par la nature à coopérer
avec son voisin. Mais on en est loin.
Les uns et les autres multiplient les
entraves, jouant le jeu du colonisateur
qui a tracé, non sans cynisme, la carte
de l’Afrique, lors du partage de gâteau
de la fameuse Conférence de Berlin, de
novembre 1884 à février 1885. Au lieu
de revendiquer leur autodétermination en
déniant à tout étranger la possibilité de le
faire à leur place, des politiciens à courte
vue, empressés qu’ils étaient de se faire
tresser des lauriers, à l’instar des autres
leaders du monde, se hâtèrent d’entériner
ce que l’on désigne aujourd’hui comme
étant les «frontières intangibles héritées
de la colonisation».

d’un Barthélemy Boganda? Est-ce la
faute aux richesses naturelles du sol et du
sous-sol ? Loin de nous aider, vont-t-elles
causer notre perte par la convoitise qu’elles
suscitent et les conflits qu’elles génèrent ?
Quelle malédiction ! Il nous faut davantage
de lucidité et de simplicité ! Arrêtons de
faire semblant d’être indépendants.
* Le Monde (1er juin 2010)

L’enjeu majeur de l’Afrique : Changer le
paradigme de développement par celui
d’organisation, originale et pensée. Par
exemple, si on travaillait à un leadership
social éducatif et culturel des paysans et,
pourquoi pas, des femmes ?

Gilles Harerimana, Burundi
Quel bienfait ainsi rendu, n’est-ce pas ! Des
frontières furent pourtant arbitrairement
établies, parfois au mépris de l’intérêt
des populations. Il serait peut-être
temps de questionner ces formulations
trompeusement savantes que nous
prenons plaisir à répéter sans le moindre
recul, comme des victimes consentantes
d’un lavage de cerveau. Il serait en effet
peut-être temps de déconstruire tout ce
carcan qui nous plombe l’existence. Car
nous nous abandonnons trop facilement
à un formatage qui cache de plus en plus
mal les errements de certains de nos
ainés. Remise à plat et inventaire, sont
des expressions que nous devrions nous
approprier. Il faudrait tout revoir, trouver les
erreurs, les corriger pour relever la tête.
Comment a-t-on pu rejeter la proposition
fédéraliste d’un Nkrumah ou unificatrice
OSER L’AFRIQUE

Comment la jeunesse
peut-elle aujourd’hui tirer le
meilleur parti de l’intégration
régionale ?
L’intégration régionale est une réelle
opportunité pour la jeunesse africaine
à condition qu’elle soit entrepreneuse,
curieuse et déterminée pour exploiter
toutes les opportunités qui pourraient se
présenter.
Créer un marché commun, abolir les
frontières douanières et psychologiques
sont des conditions favorable à un meilleur
environnement des affaires. Pour cela, il
est important que la jeunesse devienne
responsable, qu’elle innove et n’hésite
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pas à prendre des risques. À vrai dire,
l’intégration régionale ne sera réussie que si
elle s’accompagne de la création d’emplois
destinés à la jeunesse.

administrations locales. Il sera alors plus
facile pour les jeunes de mettre en place
des idées innovantes plutôt que d’adopter
un profil conservateur en cherchant un
emploi de fonctionnaire.
Enfin, il est nécessaire d’encourager une
très grande publicité d’initiatives qui ont
réussi, pour inciter les jeunes à tenter
leurs chances : il est donc important de
créer des « role models » entrepreneurs
qui seraient des guides pour une jeunesse
désireuse d’entreprendre.

Ce processus est aussi une opportunité
pour un meilleur partage du savoir et
des connaissances. Les mouvements
de personnes entre les différents pays,
les échanges d’étudiants (et donc des
échanges culturels), facilitent souvent cette
transmission de connaissances et savoirs.

Comment encourager la
jeunesse à transformer
son génie créatif en projets
de développement pour
l’émergence du Continent ?

Les jeunes africains représentent plus de
la moitié de la population du continent.
Il est donc clair que l’avenir de l’Afrique
repose sur la jeunesse actuelle ou celle
à venir.
La diaspora africaine peut être une
source d’idées novatrices. Elle a
également un rôle de pourvoyeur de
capital, pouvant facilement financer des
projets de développement en Afrique.
Le jour où elle cessera d’envoyer de
l’argent destiné à l’achat de biens de
consommation mais décidera d’investir,
l’Afrique en sortira grandie.

L’innovation passe la plupart du temps
par une accumulation de savoirs et de
connaissances (éducation). Le passage
de l’innovation à la création d’un projet
est souvent difficile car les freins sont
multiples : insuffisance de financement,
pessimisme généralisé, obligation d’avoir
un travail pour survivre au quotidien.
La création de moyens de financements
externes est une initiative susceptible
de permettre au continent d’avoir une
dynamique directement liée à l’innovation
de sa jeunesse. Abolir les difficultés
inhérentes au fonctionnement de certaines
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Enfin le dernier rôle de la diaspora africaine
est de partager ses connaissances et de
savoir avec le continent, en contribuant
notamment à la création d’établissements
d’enseignement.
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L’implication de la jeunesse active dans
les projets de développement doit viser
les objectifs suivants :

Fatima Jumaine, Burundi

Comment la jeunesse
peut-elle aujourd’hui tirer le
meilleur parti de l’intégration
régionale ?

- Rendre possible une formation scolaire et
universitaire de qualité, qui soit accessible
aux plus jeunes. Ce préalable repose
sur l’hypothèse de l’absence d’une telle
formation qui aurait pour effet de constituer
un frein pour la création.

La jeunesse pourrait tirer parti de
l’intégration régionale sur plusieurs points,
qu’on peut observer déjà au sein de
l’ensemble sous-régional d’Afrique de
l’Est, la Comesa (Common Market for
Eastern and Southern Africa).

-Renforcer les politiques publiques en
mettant en avant la jeunesse dans le
recrutement mais également dans les
processus de décision.

Ce Marché commun de l’Afrique orientale
et australe offre aux jeunes diplômés de
la sous-région l’opportunité de poursuivre
leurs études dans les différentes
universités de la communauté.

-Cultiver un esprit de curiosité et
d’initiative au sein de cette jeunesse.
Les trois choses essentielles dont l’Afrique
a besoin sont la paix, l’autosuffisance
alimentaire et la volonté d’aller de l’avant
pour chaque africain.
L’Afrique repose sur sa jeunesse, cette
jeunesse doit donc être perçue comme une
ressource humaine avec un réel potentiel
et non pas comme un problème.
S’agissant de l’action de la jeune diaspora
dans le développement de l’Afrique, elle
peut se traduire par le retour en Afrique.
Retour qui implique de faire bénéficier
des compétences et de l’expérience
acquise ailleurs soit par l’intégration dans
les administrations publiques, soit par la
création d’entreprises ou la mise en place
de projets, etc.

La libre circulation des personnes mise
en place par la communauté permet
donc une plus grande mobilité des jeunes
cadres, à l’exemple de la mise en place
de stages de formation par l’East Africa
Law Society pour les jeunes avocats non
formé au système de Common Law dans
leurs pays.

Comment encourager la
jeunesse à transformer
son génie créatif en projets
de développement pour
l’émergence du Continent ?
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SUCCESS STORIES
Aliko Dangote, 54 ans Nigeria, homme d’affaires

Il sourit malicieusement à chaque sortie du classement annuel établi
par le magazine américain Forbes. En effet, avec une fortune estimée à
3,3 milliards de dollars, il est l’homme le plus riche d’Afrique subsaharienne. « Je suis bien plus riche que ça » dit souvent Aliko Dangote.
Selon la légende, cet homme d’affaire de 54 ans né au Nigeria a démarré
en 1977 avec 500 000 nairas (2,200 euros) prêtés par son grand-père,
patriarche d’une famille industrieuse. Il aurait également bénéficié de
quatre camions de transport de marchandises. Il a fait fructifier cette
mise de départ au point de monter plusieurs entreprises à Lagos, la
métropole économique du pays. Il se lance dans le ciment, dont il est
aujourd’hui un des géants continentaux. Il investit également dans le
sucre, l’immobilier, le textile, l’énergie… Aliko Dangote est à la tête
d’un conglomérat de 13 entreprises, dont certaines sont depuis 2006
cotées à la Nigeria Stock Exchange (NSE). Ainsi de la Dangote Sugar
Refinery, et la Dangote Flour Mills, qui a suivi en 2007 et présente
à ce jour un chiffre d’affaires de 48 milliards de nairas (420 millions
de dollars). La première est devenue la plus grosse capitalisation
boursière du NSE. C’est grâce aux informations de la NSE qu’un pan de
voile s’est levé sur son immense fortune.
Barbe poivre et sel, célibataire sans enfants, le milliardaire
nigérian semble avoir tout sacrifié à son ambition. Laquelle l’entraîne
inexorablement hors de son pays. A l’instar des oligarques russes, il a
été tenté en 2010 de prendre des parts dans le capital du club londonien
de football d’Arsenal, avant de se rétracter. Sur le continent, il
vient d’annoncer dix milliards de dollars d’investissement pour des
mégaprojets, dont des cimenteries au Sénégal, au Cameroun, en Zambie
et au Congo…

OSER L’AFRIQUE
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SUCCESS STORIES
David Adjaye Architecte, 41 ans Ghana

Il vit entre Londres, New York et Berlin, où son cabinet, Adjaye
Architects, a implanté des antennes. L’entreprenant David Adjaye aime
voyager, lui qui est né de parents Ghanéens à Dar Es Salam en Tanzanie.
Son talent lui a ouvert les portes de la gloire. D’ici à 2015, c’est
lui qui construira sur le National Mall de Washington le futur National
Museum of African-American History and Culture. Ce projet de 370 millions
d’euro, qui s’inspire d’une sculpture Yorouba, pourrait être inauguré
par Barack Obama. Ailleurs, dans la capitale russe, il a récemment
inauguré la Moscow School of Management Skolkovo. D’autres réalisations
construisent sa renommée à l’instar de la bibliothèque Idea Store de
Londres (2001), le Nobel Peace Center d’Oslo (2005), le musée d’Art
contemporain de Denver (2007)… Notre bâtisseur n’en oublie pas pour
autant son continent d’origine. Au Ghana, le cabinet d’Adjaye a conçu
l’Elmina College, un « village éducatif » destiné aux étudiants mais
qui peut aussi abriter des événements.
David Adjaye a été éduqué au gré des affectations de son diplomate de
père, qui fut en poste successivement en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya,
en Égypte, avant de se poser au Royaume-Uni. Le jeune homme atterrit
alors dans un collège de banlieue, où il est confronté aux préjugés de
toute sorte. Un enseignant lui conseillera même de « faire du sport »
parce que Noir. Mais le jeune homme trace sa route, est admis au sein
de la Middlesex University puis à la South Bank University, effectue des
stages dans les cabinets d’architecte de David Chipperfield et Eduardo
Souto De Moura, et obtient en 1993 le diplôme du Royal College of Art.
Dans la foulée, il s’adjuge la médaille d’argent du Royal Institute of
British Architects (RIBA).
En 1994, il n’a pas d’autre choix que de créer son cabinet, faute de
travail. Avec les étudiants des universités de Princeton et de Barcelone
où il enseigne, il partage son goût pour « l’aspect performatif des
bâtiments » et pour la « la planification urbaine ». Un penchant naturel
le pousserait à concevoir chaque édifice en fonction du rôle qu’il sera
appelé à jouer dans la ville.
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«Pour arriver à la source,
il faut nager contre le courant.»
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1. EN QUELQUES MOTS
A l’heure de la mondialisation, l’ouverture des frontières et l’interdépendance des
marchés ont accentué la concurrence non seulement entre les entreprises et les acteurs
économiques mais aussi entre les États. Ce nouveau contexte a entraîné un changement
de doctrine économique qui pose l’innovation comme l’un des facteurs essentiels du
développement économique. L’innovation peut provenir d’une invention, mais les deux
notions sont loin d’être équivalentes, car si l’invention est la création de quelque chose de
nouveau, c’est quand elle devient utile à la société qu’elle devient une innovation. La notion
d’innovation renvoie intuitivement à l’idée de nouveauté, de changement et de progrès. Le
défi à relever pour la jeunesse africaine est d’agir pour faire mentir les afro pessimistes.
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DIVERSIFIONS NOS SOURCES DE FINANCEMENT

MISONS SUR LES PME POUR L’ÉMERGENCE
D’UNE CLASSE MOYENNE

L’épargne est une pratique multi séculaire sur notre continent. En témoignent
les greniers où nos ancêtres stockaient
les récoltes. L’épargne monétaire s’est
également développée, donnant naissance
à un système bancaire moderne. La principale contribution du système financier à
la croissance économique repose sur la
capacité des institutions financières à mobiliser l’épargne pour l’affecter à l’investissement grâce aux taux d’intérêt réels positifs. La problématique du financement de la
production par l’accumulation de l’épargne
demeure un souci réel pour les décideurs
africains car, bien qu’en situation de sur
liquidité, les banques rechignent à financer l’activité économique et, quand elles y
consentent, hésitent à accorder des crédits
à long terme. En conséquence, les petites
et moyennes entreprises se financent à très
court terme généralement à travers des
«tontines» aux taux usuraires.

de quarante milliards de dollars sur le continent. Affecté à l’investissement, cet argent
pourrait pallier les insuffisances du secteur
financier.
S’agissant des exclus du système bancaire
classique, il est souhaitable qu’ils soient pris
en main par la micro finance. Ce système
favorise notamment l’attribution de prêts de
faible montant à des entrepreneurs et à des
artisans qui ne peuvent accéder aux prêts
bancaires classiques, faute de garanties
suffisantes. «Une paix durable ne peut pas
être obtenue sans qu’une partie importante
de la population trouve les moyens de sortir de la pauvreté», a déclaré Ole Danbolt
Mjoes, président du comité Nobel, au moment de récompenser Mohammed Yunus,
prix Nobel de la Paix en 2006, pour avoir
fondé la Grameen Bank, la « banque des
villages », basée au Bangladesh.

Le Continent est une véritable
pépinière de talents, qui s’illustrent tout
particulièrement dans l’informel. Il est
donc impératif d’en finir avec l’économie
souterraine, pour une meilleure tenue
des comptes publics, mais aussi
pour l’épanouissement des jeunes
entrepreneurs, qui auraient alors accès
au crédit susceptible de développer leur
activité. Par ailleurs, les gouvernements
doivent tout mettre en œuvre pour
encourager la créativité et l’innovation au
sein de la jeunesse. « Le monde a changé
(...), les règles ont changé. En une
génération, des révolutions technologiques
ont transformé la façon dont nous vivons,
travaillons et commerçons», a clamé le
président des Etats-Unis, Barack Obama,
lors de son discours sur l’état de l’Union
du 25 janvier 2011.

Les entreprises africaines ne devraient pas
avoir peur d’aller chercher de l’argent frais sur
les marchés de capitaux qui se développent rapidement sur le continent. Les gouvernements en profitent déjà, et multiplient
les recours aux emprunts obligataires pour
financer les grands projets d’infrastructure.
Il faut également se féliciter de la naissance et du développement de groupes
bancaires panafricains, qui contribuent à
améliorer le taux de bancarisation en sortant progressivement de l’informel l’épargne
des ménages. La concurrence qui gagne le
secteur va probablement profiter aux PME
en recherche de financements.

Notre continent doit investir dans
la recherche et les technologies de
l’information pour entrer dans la
compétition mondiale et se mettre au
niveau de ses concurrents; pour l’instant,
seuls 0,8 % d’Africains ont accès à Internet. Cet outil devrait pourtant favoriser
le développement de métiers relatifs
aux NTIC. Les entreprises africaines
pourraient ainsi repenser leurs façons de
travailler et prendre des risques, pour se
démarquer. Ceci est essentiel dans leur
quête relative aux gains de productivité et
à plus de compétitivité. Pour cela, doivent
émerger de jeunes entrepreneurs qui

Reste le recours aux financements externes. Il conviendrait notamment d’encourager l’implication de la diaspora. Selon une
étude portant sur les transferts de fonds
des migrants entre la France et quatre pays
africains (Comores, Mali, Maroc et Sénégal), menée par la Banque africaine de
développement (BAD), le volume des transferts d’argent représente entre 9 et 24% du
PIB des pays étudiés et entre 80 et 750%
de l’aide publique au développement dont
ces pays sont bénéficiaires. Globalement,
les Africains envoient chaque année plus
OSER L’AFRIQUE
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osent sortir des sentiers battus et laissent
éclore de nouvelles idées pour trouver
des solutions aux immenses besoins de
notre Continent.
La clé réside donc dans la multiplication
de PME. C’est le tissu de PME qui
emploie la majorité des habitants de nos
pays. Ces entreprises créent aussi des
emplois indirects par milliers. Mais ces
entreprises sont globalement fragiles. Un
secteur des PME prospère s’est constitué
en Afrique du Sud, à Maurice et en Afrique
du Nord, soutenu par un système financier
relativement développé et des politiques
publiques de promotion du secteur privé.
En revanche, dans les pays producteurs
de pétrole, en proie au « syndrome
hollandais », la prédominance des
hydrocarbures a étouffé l’émergence d’un
secteur privé non pétrolier. Pour favoriser
l’éclosion des PME, nous devons certes
éliminer les entraves qui compromettent
l’intégration régionale car nos marchés
locaux sont trop étroits, améliorer
l’environnement des affaires, réduire
les lourdeurs administratives, doter nos
régions d’infrastructures « structurantes »,
réformer l’appareil judiciaire et mettre en
place des politiques fiscales incitatives,
telles que des exonérations d’impôts
et allègements de charges diverses…
Mais nous devons aussi et surtout
ENTREPRENDRE ENSEMBLE !!

59

ACTE 3 - INNOVER

A quoi sert le design ?
Pas seulement à faire de beaux emballages. Il sert aussi à concevoir
des objets industriels fabriqués en série : voiture, sèche-cheveux
ou pâtes alimentaires. Le métier de designer est à l’intersection
des contraintes techniques, commerciales et culturelles. Le design
de mode a un vaste champ d’activités : linge de maison, vêtements,
tapis, revêtements muraux, voilages ou encore papiers peints. Le
design d’espace intervient quant à lui dans le domaine architectural
et urbain, dans les produits de l’environnement tel que le mobilier,
les luminaires... Le designer doit avoir avant tout le sens de
la couleur, de l’expression graphique et être imaginatif. Les
stylistes, qui sont des designers de la haute couture, du stylisme
industriel et du prêt-à-porter sont des créatifs et des commerciaux
qui n’exercent pas seulement dans le textile. Ils peuvent par
exemple dessiner une ligne de meubles, de vaisselle, d’objets de
décoration... Selon Hubert Guillaud, éditeur et rédacteur en chef
d’InternetActu.net, un site d’actualité consacré notamment aux
usages innovants, « Le design imagine le futur, créé du désir, des
espoirs... Mais trop souvent pour décrire un monde qui n’existe pas
ou imaginer un monde parfait ».

LIBÉRONS LE GÉNIE AFRICAIN
Cependant,
le
développement
de
l’agriculture ne devrait pas se faire au
détriment de notre biodiversité et de notre
patrimoine forestier. Préservons cet environnement et explorons les multiples
opportunités offertes par le green business. Dans notre habitat, notre urbanisme
et nos choix de sources énergie, nous
devons tenir compte de cet impératif qui
nous commande de protéger la planète
pour les générations futures. Cela
pourrait même devenir une source de
devises lorsque les pays industrialisés,
qui sont les principaux émetteurs de
gaz à effet de serre, consentiront enfin à
faire fonctionner le marché du carbone.
L’énergie est le socle du développement.
Comment atteindre nos objectifs dans un

Avec quelques 874 millions d’hectares de
terres cultivables selon des estimations,
l’Afrique ne devrait pas connaître la famine.
Les différents pays peuvent donc produire
ce qu’ils consomment. Pourtant, des
milliards de dollars sont dépensés chaque
année dans l’importation de produits
alimentaires, surtout dans les pays les plus
exposés à la faim et à la sous-alimentation
situés en Afrique de l’Est. Pour atteindre
la sécurité alimentaire, il est nécessaire de développer l’agriculture. Bien
souvent ce sont les économies basées
sur les exportations pétrolières et minières
qui négligent d’augmenter leurs capacités
agricoles. Cela induit l’affectation d’une part
non négligeable des ressources nationales
aux importations de denrées alimentaires.
OSER L’AFRIQUE
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contexte caractérisé par la persistance
des déficits énergétiques ? L’insuffisance
d’électricité n’est pas une fatalité, d’autant
que le développement des sources
d’énergie photovoltaïques peut compléter
les opportunités offertes par l’important
potentiel hydro électrique et réduire les
recours à la coûteuse énergie thermique.
La biodiversité pourrait aussi être source
de croissance si le continent s’équipait de
suffisamment d’infrastructures et améliorait
suffisamment son image pour attirer les
visiteurs. Il pourrait devenir une grande
destination en matière d’écotourisme.

Dans le même ordre d’idées, l’effort de
professionnalisation des artisans de la
mode et du design est louable. Mais,
nous importons encore beaucoup trop
de biens manufacturés et n’en produisons pas assez. Les différents acteurs
économiques ainsi que les gouvernements
devraient ainsi s’impliquer davantage dans
la promotion et la viabilisation du secteur
de la mode, par exemple.
Mais comment produire des biens à grande
teneur en valeur ajoutée si les Africains ne
sont pas formés ? La création, à travers
des initiatives privées et/ou publiques de
grandes écoles, d’instituts de technologie, d’universités octroyant une formation
de pointe et orientée vers l’innovation est
indispensable.

Nous devons également privilégier la
transformation locale des produits issus
de notre potentiel. Ainsi, faut-il se féliciter
de l’interdiction d’exporter le bois en grume
décidée dans certains pays africains pour
favoriser l’implantation d’un tissu de scieries
et d’autres usines qui transforment le bois.
Ces nouvelles unités créeraient alors des
emplois sur place et peuvent accroître nos
exportations de produits manufacturés.

Une pléthore d’opportunités s’ouvre à la
jeunesse africaine sur le Continent et il lui
appartient de les traduire en divers projets
concrets, vecteurs de développement et
futurs modèles de réussite made in Africa.

Les partenariats public-privé
Par ce mode de financement, il est question de faire appel à des
prestataires privés pour financer et gérer des infrastructures
assurant un service public. Il permet aux Etats d’investir sans
accroître la part de leur budget qui est allouée au financement
des services de base et à la construction des infrastructures. Les
budgets nationaux ne pouvaient pas financer l’approvisionnement
en eau au Sénégal, la construction de la N4, route à péage qui
relie l’Afrique du Sud au Mozambique ? Le partenariat publicprivé a rendu cela possible. Ce n’est certes pas une panacée qui
développera l’Afrique ou qui permettra d’atteindre les objectifs du
Millénaire mais face aux grands défis auxquels notre continent fait
face, ce type de partenariat offre des possibilités qui méritent
d’être examinées par nos gouvernants y compris dans des domaines
non encore explorés (éducation, etc.).
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2. AVIS DES AÎNÉS
SALIMATOU DIALLO,
AVOCAT À LA COUR, HERBERT SMITH PARIS LLP
# La législation OHADA favorise-t-elle aujourd’hui la création d’entreprise

commerce et du crédit mobilier qui permet d’effectuer les formalités de publicité
et d’enregistrement relatives aux sociétés
et aux commerçants et d’assurer ainsi
une certaine transparence aux yeux
des tiers; (iii) une meilleure sécurité des
investissements du fait de la primauté
du droit OHADA sur le droit national
des États membres et, (iv) la possibilité
d’avoir recours à l’arbitrage OHADA ce
qui soustrait les litiges commerciaux à la
partialité, parfois redoutée, des juridictions
nationales.

Pour
mémoire,
l’OHADA
signifie
l’Organisation pour l’Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique. Il s’agit d’un
traité international conclu entre 17 pays
(le dernier en date étant la République
démocratique du Congo), ce qui lui
confère un caractère supranational par
rapport aux législations nationales des
États membres dans les secteurs ayant
fait l’objet d’une harmonisation, à savoir
le droit commercial général, les sociétés
commerciales et le groupement d’intérêt
économique, les sûretés, les procédures
simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution, les procédures collectives
d’apurement du passif, l’arbitrage, les
contrats de transport de marchandises
par route. Les actes uniformes OHADA
concernant chacun de ces secteurs
sont d’application directe dans les États
membres.

L’OHADA est une organisation dynamique:
une réforme importante portant sur le droit
commercial général, les sûretés et les
sociétés coopératives vient d’avoir lieu.
La réforme sur les sûretés, en particulier, rend aujourd’hui le droit OHADA plus
attractif que le droit français des sûretés
sur certains points, comme par exemple,
la création d’un agent des sûretés qui
joue un rôle clé dans la mise en place de
financements structurés.

Le droit OHADA favorise sans aucun
doute la création d’entreprise dans les
États membres, notamment pour les
raisons suivantes : (i) une large publication
et diffusion des textes applicables qui
rend l’accès à l’information plus aisée
pour les entrepreneurs ; (ii) un registre du

OSER L’AFRIQUE
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Un projet d’acte uniforme relatif au droit
du contrat est également à l’étude.
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# Quelles seraient les formes juridiques d’entreprises les plus adaptées à un jeune
entrepreneur ?
Il convient toutefois de noter que la SA rend
obligatoire la nomination d’au moins un
commissaire aux comptes pour les sociétés
ne faisant pas appel public à l’épargne, tandis
qu’une telle nomination n’est nécessaire,
s’agissant des SARL, que pour celles ayant
un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de
FCFA ; ou celles ayant plus de 50 employés
ou ayant un chiffre d’affaires de plus de 250
millions de FCFA.
De surcroît, les modalités de cession
d’actions d’une SA sont beaucoup plus
simples que celle de parts sociales de
SARL : dans le premier cas, l’inscription
du nouvel actionnaire sur les registres de
la société est suffisante ; dans le second
cas, la signification de la cession par acte
extra-judiciaire, l’acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique
ou le dépôt de l’acte de cession au siège
contre remise d’une attestation par le
gérant est nécessaire.

L’acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et au groupement d’intérêt
économique (l’AUSCGIE) prévoit plusieurs
formes de sociétés commerciales dont les
plus courantes sont la société anonyme
(SA) et la société à responsabilité limitée
(SARL).
La SA et la SARL prévoient toutes les deux
la possibilité d’avoir un actionnaire ou un
associé unique, ce qui est une option
intéressante pour un jeune entrepreneur.
Les modes de gestion de la SA sont
également flexibles puisqu’une SA peut
être gérée de manière simplifiée avec un
administrateur général pour les SA ayant
3 actionnaires ou moins, ce qui permet d’éviter la constitution d’un conseil
d’administration plus lourd à gérer. De la
même manière, la SARL peut être gérée
par un ou plusieurs gérants.

# Quels sont les plus grands écueils à éviter ?
défaut, le conseil d’administration n’est
pas valablement constitué et ses décisions
sont nulles. Les conséquences du nonrespect de la législation OHADA peuvent
donc être importantes. Il convient donc
de s’entourer de conseils compétents
(notaires ou avocats).

Le jeune entrepreneur investissant dans
la zone OHADA doit avant tout s’assurer
que la société qu’il constitue est valable.
Cela paraît évident à première vue, mais
l’expérience a montré qu’il est courant que
même de grands groupes constituent des
sociétés non conformes au droit OHADA
et dont la validité peut être mise en cause.
Un exemple fréquent est l’obligation pour
au moins deux tiers des membres du
conseil d’administration d’une SA d’avoir
la qualité d’actionnaire de la société. A
OSER L’AFRIQUE

En Afrique, encore plus qu’ailleurs, le
respect du droit est fondamental car tout
investisseur doit être irréprochable à tous
points de vue afin d’éviter une remise en
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cause de ses droits.
Il convient également d’être particulièrement vigilant en ce qui concerne les relations entre partenaires: les statuts, pactes

d’actionnaires ou accords de joint venture
doivent être rédigés en tenant compte
des intérêts respectifs de chaque partenaire (majoritaire ou minoritaire).

# Quelles seraient selon vous les principales mesures que les gouvernements devraient
prendre afin d’améliorer l’environnement des affaires en Afrique ?
L’OHADA constitue déjà un grand progrès
dans l’amélioration de l’environnement
des affaires en Afrique. Cette initiative
d’intégration régionale fonctionne et permet aujourd’hui à un investisseur de
créer des sociétés soumises aux mêmes
règles dans plusieurs pays de la zone,
ce qui facilite la gestion des groupes de
sociétés.

perdent souvent dans les méandres des
administrations locales. Il conviendrait
que la procédure de constitution d’une
société dans un État membre soit encore
simplifiée et rendue plus transparente,
en particulier, en ce qui concerne les droits
d’enregistrement et de publicité au niveau
des administrations fiscales locales.
Une fois la société constituée et opérant en
Afrique, l’autre écueil est le harcèlement fiscal, régulièrement dénoncé en Afrique.
La lutte contre la corruption doit également être une priorité pour attirer les investisseurs.

Toutefois, les délais de constitution
de sociétés sont encore longs et
varient énormément d’un État à l’autre.
Ces délais sont un frein important à
l’implantation d’une société dans un pays.
Les gouvernements gagneraient donc à
mettre en œuvre des initiatives permettant de réduire ces délais. Des guichets
uniques existent déjà dans plusieurs
pays mais leur fonctionnement n’est pas
toujours optimal et les investisseurs se

De manière plus pragmatique, l’accès
à de bonnes infrastructures (transports
aériens, réseaux informatiques, internet)
est un élément important de la décision
de s’implanter dans un pays ou un autre.

# Quels conseils donneriez-vous à un jeune africain désireux d’entreprendre ?
(étude de marché du secteur concerné), il
convient d’aller sur place afin de mieux
se rendre compte des réalités locales. La
due diligence juridique et fiscale est fondamentale. Connaître les risques auxquels
on pourrait être confronté permet de mieux
les appréhender et donc de les réduire de
manière significative.

Comme dans toute entreprise, la due diligence, à savoir l’audit du cadre juridique, fiscal,
économique, financier et commercial est clé.
Le jeune entrepreneur doit rassembler les informations de toutes les sources auxquelles
il a accès avant de décider d’entreprendre
dans un secteur ou un autre.
Au delà de l’aspect purement commercial
OSER L’AFRIQUE
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THIERRY TENE, CO-FONDATEUR DE L’INSTITUT AFRIQUE RSE,
DIRECTEUR DE A2D CONSEIL ET CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
L’HEBDOMADAIRE ECONOMIQUE LES AFRIQUES
# Quelles sont les opportunités d’affaires liées au secteur du green
business en Afrique ?
pliquer le principe de Lavoisier «rien ne se
perd, rien ne se créé, tout se transforme».
Le secteur des déchets (ménagers et industriels) est largement sous-estimé en
Afrique pourtant leur valorisation en matière organique et énergétique permettrait la
création de richesse et d’éco-entreprises.
Pour l’eau et l’assainissement, on peut
non seulement réduire les coûts en limitant les pertes dans le réseau mais avoir
recours aux biotechnologies pour le traitement des différentes formes de pollutions.
Des plantes permettent par exemple le
traitement des eaux usées. Dans le domaine des transports, le développement
des transports alternatifs comme le transport ferroviaire, le transport maritime et les
transports en commun ont un avantage
comparatif intéressant sur le moyen-long
terme par rapport au transport routier dans
une perspective de flambée des cours du
pétrole. Pour la construction des routes,
le pavage est fortement recommandé.
Dans le domaine de la construction et
du BTP, l’utilisation des éco-matériaux et
l’attention apportée à l’isolation des bâtiments sont autant d’initiatives de green
business. Même dans les secteurs de
l’économie grise on peut mettre en place
des actions green. Lors de l’exploitation
pétrolière et gazière, on peut récupérer
les gaz qui sont en général torchés. Cette
opération (comme la plupart de celles ci-

Vaste question. Il faut partir du principe
que dans chaque secteur d’activités, il
existe des opportunités de green business. De plus, la réduction de la pression
environnementale permet également de
réduire les coûts. Les initiatives d’économie verte dans le domaine agricole
par exemple consiste à avoir recours à
la fertigation (contraction de fertilisation
et irrigation) qui est l’utilisation des fertilisants solubles pour alimenter les plantes.
Grâce aux gouttes à gouttes, on réussit
ainsi à réduire la quantité d’eau et d’engrais utilisés sur la parcelle. Le gain est
environnemental et économique. On peut
aussi avoir recours aux engrais biologiques issus de la fermentation des déchets
agricoles et animaux. Rappelons que les
produits issus de l’agriculture biologique
représentent un énorme marché dont les
entreprises ne répondent pas à la forte
demande. Au niveau des industries agroalimentaires, la valorisation des déchets
ainsi que la fabrication des co-produits
offrent des perspectives intéressantes.
Lors du process, il est également possible d’éco-concevoir les emballages par
exemple afin de réduire la quantité de matières, limiter l’impact sur l’environnement
et au final réduire les coûts. Nous avons
coutume de dire que le green business
est l’ADN de l’agriculture et des industries agro-alimentaires car on peut y apOSER L’AFRIQUE
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tées précédemment) permettent de lever
des fonds sur le marché de la finance carbone. L’utilisation massive des énergies
nouvelles (solaire, éolien, hydro-électricité, géothermie, biomasse et agrocarburants) et l’efficacité énergétique
sont incontournables pour la création
des start-ups. La gestion durable des
forêts et d’éco-tourisme est une activité

créatrice d’emplois verts et de business.
Enfin, l’émergence des Technologies de
l’Information et de la Communication avec
des répercutions sur presque tous les
secteurs économiques est un gisement
important pour l’économie immatérielle
(M-bankig, cyberagriculture, E-administration, télémédecine, etc.)

# Quelle est l’origine actuelle des différents flux d’investissement dans ce secteur ?
ce marché mais si on tient compte du
faite que le continent dispose de 60 %
des terres arables non cultivées au niveau
mondial, on voit bien que l’Afrique sera
un acteur majeur dans les années à venir.
C’est également le cas pour l’économie
de la biodiversité et la finance carbone.
Avec 200 millions d’hectares le Bassin
du Congo qui est le deuxième poumon
écologique de la planète deviendra bientôt un poumon économique pour l’Afrique Centrale. Le marché de la finance
carbone a représenté 120,9 milliards de
dollars en 2010 et les africains ont été très
peu présents sur ce business dominé par
les entreprises des pays développés et
les entreprises des pays émergents avec
la Chine, l’Inde et le Brésil en tête.

Selon une étude de la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement, le marché des technologies vertes et des biens environnementaux était estimé à 1400 milliards de
dollars en 2008. Ce sont principalement
les pays développés et leurs entreprises
qui raflent la mise sur ce marché. L’Afrique
représente à peine 1 %. C’est pourquoi
nous militons pour l’élargissement de la
définition du green business et son adaptation au contexte africain. Par exemple
cette étude ne prend pas en compte les
actifs du marché de l’agriculture biologique
qui a représenté 54, 9 milliards de dollars
en 2009 pour 37,5 millions d’hectares de
superficie de terre cultivée. Avec à peine
1 million d’hectares de terre bio, il est vrai
que l’Afrique ne pèse pas beaucoup sur

# Quel rôle peuvent jouer les États Africains dans le développement de ces activités ?
législatif à l’économie durable plus vite
se développeront les green starts-up
et les éco-entreprises. La fiscalité doit
permettre de décarboner l’économie en
taxant les activités fortement émettrices
de CO2 tout en favorisant celles qui

Il faut le clamer haut et fort, le rôle des États
est très important pour le développement
de l’économie verte. S’il faut résumer en
une phrase, on dira que le « green business » est une activité régie par loi. Plus
les décideurs adapteront le contexte
OSER L’AFRIQUE
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sont moins polluantes. Le principal défi
pour les autorités africaines sera de
supprimer les subventions aux énergies
fossiles qui empêchent la mutation vers
une économie décarbonnée. Il faudrait
également développer les marchés
du carbone, encourager la création
des éco-entreprises et développer

des programmes de formation dans
les universités tout en sensibilisant la
population à la consommation durable.
Une autre urgence est de développer les
porte-feuilles projets pour attirer les écoinvestisseurs qui n’arrivent pas à trouver
des projets intéressants notamment en
Afrique.

# N’existe-t-il pas en Afrique un gap qualitatif (compétences, technologie) qui pourrait
freiner le développement de telles activités ?
Il est indispensable pour l’Afrique de fabriquer sur place les produits et services
qu’elle consomme et de transformer sur
le continent ses matières premières en
produits finis à haute valeur ajoutée. Cela
passe par la maîtrise des technologies. Par
contre au risque de surprendre, l’Afrique
est aujourd’hui en avance d’un point de
vue technologique car elle a déjà adopté
les technologies les plus performantes.
C’est le cas dans la téléphonie mobile où
le continent est au cœur de nombreuses
innovations. L’industrialisation de l’Afrique
se fera directement avec des notions
nouvelles comme l’écologie industrielle,
l’éco-conception, l’économie de la fonctionnalité, l’éco-innovation, l’économie circulaire, etc. Par ailleurs et c’est vraiment

là que se situe le challenge, il faut un programme ambitieux de formation et de renforcement des capacités. La mise en œuvre de toutes ces notions nouvelles et la
création des éco-activités nécessitent des
personnes compétentes et des entrepreneurs visionnaires. De même que l’assistance des décideurs politiques dans la mise
en œuvre de stratégie de croissance verte
passe par des experts africains en pointe
sur ces notions transversales et hautement
stratégiques qui sont incontournables pour
l’émergence économique de l’Afrique dans
un contexte de raréfaction des matières
premières, d’épuisement des ressources
naturelles, de lutte contre les pollutions diverses et de flambée des cours du pétrole
et des énergies fossiles.

# Quel conseil donneriez vous à un jeune désireux d’entreprendre en Afrique ?
De prendre les risques pour la création
des start-up. De travailler énormément
et de ne pas céder à la tentation de la
réussite facile. Dans un continent de près
d’un milliard d’habitants principalement
jeunes, il est illusoire de penser que

OSER L’AFRIQUE

l’insertion sociale passe uniquement par
l’administration. L’entreprenariat est incontournable si on veut éviter la bombe
sociale. Par contre cette population est
aussi un énorme marché qui a besoin de
consommer, se divertir, se loger, se nourrir,
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d’utiliser les TIC, s’habiller, se déplacer et
utiliser de l’énergie. Il s’agit là des sources
inépuisables de création d’éco-activités et

de richesse indispensables à l’émergence
économique du continent. Alors jeunesse
africaine O.S.O.N.S

DEMBA DIALLO,
ASSOCIE INNHOTEP VENTURES
# En quoi l’innovation constitue-t-elle un défi pour l’émergence de
l’Afrique ?

dustrie de l’informatique - l’industrie de la
musique - l’industrie du livre - l’industrie
de la presse. L’innovation est la clé du
succès d’Apple. Les performances économiques exceptionnelles d’Apple sur
cette décennie reposent sur cette créativité et cette innovation exceptionnelles.
Aujourd’hui, avec une market cap de 355
milliards de dollars, un chiffre d’affaires de
108 milliards de dollars et un résultat net
de 26 milliards de dollars, la marque à la
pomme est certainement l’entreprise la
plus admirée de la planète. Les éloges
funèbres innombrables lors du décès
de Steve Jobs en octobre 2011, témoignent de cette reconnaissance mondiale de l’impact de l’innovation sur la
marche de l’Humanité.

Je pense qu’elle constitue un défi à 3
niveaux.
Dans le secteur économique, la
croissance est principalement boostée
au niveau mondial par l’innovation.
Prenons le cas de Google, créé il y a
13 ans par 2 jeunes trentenaires, et qui
est devenu en termes de croissance
l’une des marques les plus importantes
dans le secteur des technologies de
l’information. Les chiffres les plus récents
(début décembre 2011), sont tout
simplement impressionnants. Qu’on en
juge : Chiffre d’affaires de 30 milliards de
dollars - EBIDTA c’est à dire excédent brut
d’exploitation ou cash-flow opérationnel :
11,7 milliards de dollars - Résultat net de
8,5 milliards de dollars - Effectif : près de
32 000 salariés - Market cap (valeur en
bourse) : 194 milliards de dollars. L’innovation est la clé du succès de Google.
Prenons ensuite l’exemple d’Apple qui,
avec des produits comme l’iPod, l’iPhone,
l’iPad et des plateformes comme iTunes
ou iCloud plus récemment, a bouleversé
et profondément transformé ces dix dernières années, 5 secteurs économiques:
le secteur des télécommunications - l’inOSER L’AFRIQUE

L’exemple de Facebook qui pèserait
aujourd’hui 100 milliards de dollars, 7
ans après sa création et compte près de
800 millions d’utilisateurs est également
remarquable.
L’innovation est créatrice d’emplois ;
les exemples qui précèdent, montrent
comment l’innovation peut être source de
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Certes, les secteurs financiers, les BTP
ou encore les télécoms ou l’agrobusiness
se développent considérablement. Mais
où sont conçus les logiciels et autres
équipements informatiques et télécom
indispensables au fonctionnement des
banques ? Certainement très peu ou
pas en Afrique. Le taux d’équipement en
mobiles des populations africaines est
souvent cité comme preuve de dynamisme
économique et de capacité de rattrapage.
Cela est vrai sur l’aval, côté usages.
Mais qu’en est-il côté amont, du côté
de la fabrication des terminaux et autres
infrastructures de télécommunication ?

prospérité, de création d’emplois et de
compétition au niveau international.
Ne pas utiliser ce moteur, condamnerait
le continent africain à rester durablement
en queue de peloton de l’économie
mondiale. Sur 10 produits et services qui
changeront nos vies au quotidien dans les
10 prochaines années, seulement 1 ou 2
sont dès à présent connus. Cela signifie
que les entreprises qui les créeront et les
pays où elles localiseront leurs activités,
seront au premier rang des leaders de la
compétition globale à cette échéance.
Schumpeter a démontré que l’économie
est un jeu de destruction créatrice. Les
secteurs économiques anciens sont sans
cesse transformés et dépassés par de
nouvelles industries ou recombinaisons
d’industries existantes. Et l’innovation
n’est pas que technologique.

L’Asie compte à elle seule pour plus de la
moitié de la production des équipements
informatiques et télécoms à l’échelle
mondiale. Dans le domaine très porteur
des énergies renouvelables également,
l’Afrique est absente et l’Asie domine. Dans
des secteurs comme le photovoltaïque par
exemple, plus de la moitié de la production
des cellules est réalisée en Asie.

2 exemples pour illustrer ce propos :
- Dans le transport aérien, Ryan Air et
Easyjet ont inventé le « low cost » et
obligé par cette innovation de service,
tout le secteur classique à se transformer,
à s’adapter.
- Dans le domaine de l’ameublement,
Ikéa, en inventant le concept des meubles
à monter soi-même avec une chaine
logistique également repensé a séduit
des dizaines de millions de clients dans
le monde.

La comparaison avec l’Asie, illustre
assez bien le décalage qui s’est produit
entre les deux continents ces cinquante
dernières années. La Corée du Sud et
le Ghana avaient un PIB comparable en
1960. Aujourd’hui, le PIB de la Corée du
Sud est de l’ordre de 1000 milliards de
dollars, supérieur à celui de plusieurs pays
européens. Celui du Ghana est de 31
milliards de dollars : il est 32 fois inférieur
à celui de la Corée ! Un écart considérable
qui s’est creusé sur 40 ans.
Cette
progression
s’explique
par
l’adoption progressive de l’éducation, des

Un des problèmes majeurs du continent
africain est que nos économies sont majoritairement tributaires des ressources
naturelles depuis la période coloniale.
Des pays comme l’Angola, le Nigéria, le
Gabon ou l’Algérie en sont l’illustration.
OSER L’AFRIQUE
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et fils de Cheikh Anta Diop, a rappelé que
l’Afrique ne représente que 0,6 % de la
Dépense Intérieure brute de Recherche et
Développement (DIRD) mondiale, contre
37 % pour les Etats-Unis, 31,5 % pour
l’Asie. Quant au nombre de chercheurs
qu’il abrite, il s’élève à 73.000, dont
17.000 pour l’Afrique sub-saharienne.
Cela représente à peine 1 % des
chercheurs dans le monde. Il a souligné
aussi que l’indicateur de publications des
chercheurs africains ne progresse que
très faiblement en absolu pour l’Afrique,
comparativement aux autres pays, et
qu’il a même régressé en relatif sur les
10 années considérées contrairement à
l’Asie et à l’Amérique latine.

sciences et des technologies, comme
moteur de la prospérité de la Corée du
Sud. De nombreuses multinationales sudcoréennes sont désormais à la pointe de
secteurs innovants tels Samsung, LG ou
Hyundai. Pendant ce temps, le Ghana
vivote des exportations de café, d’or
et maintenant de pétrole…Là est le défi
pour les nations africaines : passer des
matières premières aux matières grises. Il
ne s’agit pas de renoncer aux formidables
ressources minières et agricoles du
continent. Mais il s’agit de considérer
que celles-ci sont largement insuffisantes pour la croissance, le développement et la compétition globale.
L’innovation est au croisement de trois
composantes : l’intelligence, le goût et
la liberté d’entreprendre et la stimulation
des politiques publiques. L’intelligence
implique d’investir massivement dans les
domaines de la formation et de la recherche.
Si nous prenons l’exemple de l’industrie
pharmaceutique, nous remarquerons qu’il
faut parfois plus d’une dizaine d’années
de recherches, avec parfois des coûts
avoisinant le milliard d’euros pour obtenir
une molécule qui pourrait servir de base à
la fabrication d’un médicament. Cela n’a
pas empêché l’Inde d’innover autrement,
de s’adapter à ses moyens et cela lui a
permis aujourd’hui de devenir leader dans
le domaine des médicaments génériques.
Ils ont ainsi capté un pan entier du business pharmaceutique.

Pour innover, la R&D ne suffit pas. Elle
contribue pour seulement 20 à 40% à
la capacité à imaginer, à concevoir et à
mettre sur le marché de nouveaux produits
et services. Il faut des gens formés donc,
mais aussi et surtout ENTREPRENANTS.
L’entreprenariat est un état d’esprit individuel, une envie de transformer le réel,
de répondre ou d’anticiper des réponses
aux problèmes ou aux désirs des clients
visés. Cette capacité s’accompagne
d’un goût ou d’au moins d’une capacité
à prendre des risques.
Mais l’entreprenariat est aussi une
«permission» du milieu social. Que pense
la société des défis lancés par des
individus pour remettre en question l’ordre
établi ? Comment la société réagit-elle à
l’échec ? Comment la société promeutelle le succès ? La réponse à ces trois
questions n’est pas identique à Paris, à

Lors d’un colloque récent où il s’exprimait
sur l’état de la R&D en Afrique, Cheikh
M’Backé Diop, physicien nucléaire émérite
OSER L’AFRIQUE
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Naples ou à la Silicon Valley. A ce propos,
je recommande à vos lecteurs, un article
du Monde paru le 12 octobre 2011. Il
s’intitule « Si Steve Jobs avait été italien, il
serait devenu garagiste... ».

le cadre réglementaire, légal et fiscal
favorisera le développement des énergies
renouvelables. Autre exemple, quand l’Etat
brésilien a décidé de promouvoir l’éthanol
de canne à sucre comme biocarburant
pour les véhicules, cela a permis la
création d’une filière industrielle locale
très dynamique et innovante, employant
à présent des milliers de personnes et
ayant permis la création de nombreuses
entreprises.

En Afrique, l’entreprenariat est malheureusement peu innovant. Il se limite parfois à
des activités de commerce ou à de la petite transformation industrielle. Voire à du
pur affairisme qui passe par des réseaux
clientélistes d’achats publics.

La prise en compte des 3 éléments qui
viennent d’être soulignés est indispensable
au développement économique du
continent. Chaque pays qui négligerait
l’un des ces éléments ne parviendrait pas
à atteindre le seuil de l’émergence.
Malheureusement, bien souvent les
africains opèrent par mimétisme. Or, il
faut inventer des solutions de rupture
avec ce que nous connaissons.

Troisième ingrédient de l’innovation, ce
sont les politiques publiques idoines. Un
exemple : les gouvernements chinois,
indiens,
américains
ou
européens
ont fixé des objectifs ambitieux de
diversification de leur mix énergétiques
respectifs par une intégration plus forte d’énergies renouvelables. Cela donne
un cap aux entreprises qui savent que

# Quels sont, selon vous, les secteurs actuellement innovants en Afrique et pour quelles
raisons ?
Les services financiers mobiles me
semblent être une bonne illustration.
Au Kenya par exemple, on peut créer
un compte en banque directement sur
son mobile, payer des billets de Kenya
Airways par sms, régler ses factures
d’eau, d’électricité, ses loyers, etc. Et
aussi, souscrire à des produits de microassurance. Aujourd’hui, le service M-PESA
de Safaricom transite plus de 25% du PIB
du pays. Et M-PESA est une référence
dans le monde entier, benchmarkée
par la plupart des banques et acteurs
des télécoms. C’est une innovation
OSER L’AFRIQUE

africaine qui répond à un véritable
enjeu : celui de l’inclusion financière du
plus grand nombre. En Afrique, le taux
de bancarisation est de l’ordre de 12% en
moyenne, mais tombe à 6% si on exclut
les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique
australe. Quant au taux de couverture, il
est de l’ordre de 4% en moyenne.
Alors que dans la plupart des pays, le taux
d’accès au mobile est supérieur à 70%.
Cette innovation africaine dont M-PESA
est pionnière est donc un « booster » de
financiarisation de l’économie.
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# Quels sont les obstacles qui ralentissent l’apparition d’industries et d’entreprises
innovantes sur le continent ?
Il existe principalement 4 obstacles.
Le premier obstacle est l’insuffisance de
« self esteem », cette capacité à se dire
« yes we can ». En un mot il faudrait croire
davantage en soi et arrêter avec l’auto
flagellation et la victimisation, souvent
observées en Afrique subsaharienne.
L’économie reflète aussi une psychologie.
Cela est vrai pour un pays, un individu,
etc. En bambara on dit : « celui qui ne
peut rien pour lui ne peut rien pour les
autres ».
Le second obstacle est l’insuffisance de
leadership. L’absence de leadership se
constate tout d’abord au niveau politique.
À l’échelle du continent, il y a manque
cruel d’hommes politiques qui portent
réellement une vision à moyen et long terme pour leur pays et incarnent un véritable
leadership.
Rajiv Ghandi a orienté l’Inde sur
l’Informatique. Lee Kwan Yew fut un leader
éclairé pour Singapour qu’il a su emmener
du tiers monde au monde développé en
l’espace d’une génération. Napoléon et De
Gaulle ont construit la France moderne.

les populations autour d’une stratégie de
développement.
Il est certain que la question ne se résume
pas à la capacité à générer des leaders. Le
leader est aussi le produit d’un contexte,
d’une histoire. En Afrique, certains éléments
historiques peuvent constituer un frein dans
notre histoire (colonisation, etc.).
L’absence de leadership se constate
ensuite au niveau économique : dans
la Silicon Valley en Californie, n’importe
quelle startup donne l’impression qu’elle
va recréer le monde. Le leadership
économique est la volonté et la capacité
à inventer le lendemain sans répliquer
mécaniquement ce qui existe déjà. Cela
demande de la stimulation.
Le troisième obstacle est le cadre
juridique et règlementaire. On ne peut
pas faire de réforme profonde sans un
cadre règlementaire et juridique stable
qui permette de garantir et protéger les
investissements et qui dans le même
temps rassure et sécurise les opérateurs
économiques.
Pour avoir de la concurrence et de
l’innovation, il est indispensable d’avoir
une libéralisation du marché. Dans certains
secteurs, il faut mettre fin aux monopoles
lorsque l’acteur qui en bénéficie n’est
pas efficace. C’est le cas du secteur
énergétique par exemple.
Il faudrait réfléchir à la régulation du
marché par rapport à une dynamique
d’innovation. Par exemple, si on reste
sur le secteur énergétique, il est aberrant

Sur le continent, Paul Kagamé, le président
rwandais, en dépit des manquements aux
Droits de l’Homme et à la démocratie, a
des qualités incontestables de leadership.
Thomas Sankara ou encore Jerry John
Rawlings sont également des leaders
«inspirational» comme on dit en anglais.
C’est à dire des Hommes d’Etat capables
de penser prioritairement à l’essor de leur
nation, à tracer un sillon et à mobiliser

OSER L’AFRIQUE
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d’avoir en Afrique des solutions d’eau
chaude sanitaire classiques, c’est à dire
purement électriques. Des stimulations
des puissances publiques pourraient au
contraire encourager le solaire thermique
par exemple et du coup favoriser la
création d’entreprises locales dans le
domaine sur toute la chaîne de valeur.

généralistes et à vocation non professionalisantes, il conviendrait d’être sélectif
(détermination de quotas-plafond, durcissement des conditions d’accès, etc.).
Il faut des enseignements généralistes
d’excellence.
La construction d’un pays compétitif
passe nécessairement par la constitution
d’une élite intellectuelle.
En Inde, à l’Indian Institute of Sciences
de Bangalore par exemple – il y a une
place pour 4000 candidats. Lorsque l’on
tient compte de la population de ce pays
et du nombre de personnes au sein de
cette population qui sont susceptibles
de prétendre intégrer ladite école, on
s’aperçoit qu’ils sont plus sélectifs que
l’École Polytechnique en France.

Pour chaque secteur, sous-secteur
et segment de marché, il faut penser
sérieusement les problèmes.
Le quatrième obstacle concerne l’éducation. Une Afrique compétitive ne peut
faire l’économie d’un système d’enseignement ultra sélectif et aux meilleurs
standards mondiaux. Cela ne signifie pas
qu’il faille tenir la masse éloignée de l’accès à la culture, et à l’apprentissage, bien
au contraire. Pour les formations moins
sélectives ; il faut être intransigeant sur
au moins trois composantes : favoriser
majoritairement les formations professionalisantes, actualiser régulièrement
les contenus pédagogiques, développer des incubateurs d’entreprises sur
les campus et stimuler leur amorçage.

Les pays émergents, au nombre desquels
on compte la Chine, sont sélectifs dans les
grandes universités. Il faut de la sélection
à tous les niveaux. Cette sélection garantit
dans une certaine mesure une formation
de qualité.
En Inde, parmi les élites, on trouve
des personnes bien formées, des
entrepreneurs et des décideurs d’un
niveau excellent et comparable à ceux que
l’on pourrait rencontrer dans de nombreux
pays développés.
La sélection va permettre de créer une élite
africaine dans les domaines scientifique,
technologique, économique et même
politique. Cela est indispensable. Car
aujourd’hui, il n’y a pas la masse critique
pour transformer le système.

Le point sur les formations professionalisantes est particulièrement critique. A-ton besoin dans un petit pays africain d’à
peine 20 millions d’habitants en moyenne,
de milliers de diplômés dans des disciplines non productives (lettres, sciences
sociales, mathématiques et physiques
générales, etc.). Pour ces formations

# Quelles solutions conjoncturelles et structurelles préconisez-vous aux pouvoirs publics
africains afin de surmonter de tels obstacles ?
OSER L’AFRIQUE
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On ne peut pas globaliser. On a 54 États
donc 54 problématiques différentes.
Prenons le cas du Mali qui est à son 2ème
Président démocratiquement élu. Il n’y a
pas de problèmes ethniques du niveau de
ce que l’on peut observer dans des pays
comme le Rwanda, le Burundi ni même à
la Côte d’Ivoire voisine.
Il faut analyser les situations cas par cas
au niveau des pays ou des régions. Le

Cameroun avec un leadership à la Kagamé
serait différent.
Au niveau régional, les pôles régionaux ont
des spécificités qu’il faut analyser. La zone
Est africaine est plus dynamique que la zone
Ouest africaine, et cette dernière est plus
dynamique que la zone d’Afrique centrale.
Tous les points évoqués précédemment
sont structurels. Après, c’est une question
de curseur.

# Quel conseil donneriez-vous à un jeune désireux d’entreprendre en Afrique ?
constitue une véritable bombe sociale.
Je pense que pour les différentes
jeunesses, il y a 3 questions à se poser.
Avec des réponses différentes selon le
point de départ et les opportunités et
contraintes de chacun :
- Qu’est ce que je peux faire à mon
propre niveau pour m’en sortir le mieux
possible par rapport à mes capacités et
aux ressources licites auxquelles je peux
avoir accès ?
- Comment ensuite, dans la mesure du
possible, venir en aide aux miens ?
- Comment contribuer, plus largement, à
l’essor de mon village, de ma ville, de mon
pays, de l’Afrique ?
La réponse à ces 3 questions dépend
des initiatives individuelles, mais aussi du
cadre socio-politique. A la jeunesse de
le redéfinir, là où il ne lui convient pas.
Comme elle est entrain de le faire dans
les pays arabes. Il convient aussi pour ces
jeunesses, d’apprendre à se connaître,
les unes par rapport aux autres et à
se compléter. Donc en guise de conseil
responsabilité à différentes échelles et
devoir d’écoute mutuelle.

Plutôt quels conseils pour les jeunesses… ?!
Aujourd’hui, 60 % des Africains de l’Ouest
ont moins de 25 ans et 70 % moins de
trente ans. La jeunesse en Afrique, c’est
donc d’abord un fait statistique ultramajoritaire. C’est ensuite l’espérance
du continent. Cette jeunesse a le devoir
de réinventer demain, d’ «oser inventer
l’avenir », comme disait Thomas Sankara.
Mais cette jeunesse n’est pas uniforme.
Il y a une jeunesse relativement favorisée
dans les diasporas ou sur place. Nous
faisons, vous et moi, partie des personnes
qui ont eu la chance d’aller à l’école,
la possibilité d’accéder à des études
supérieures, d’obtenir un emploi, d’avoir été
à l’étranger et de bénéficier de ce fait d’une
certaine ouverture. Il y a aussi une jeunesse
locale éduquée et en situation d’exercer
le pouvoir économique, intellectuel, elle a
une grande responsabilité.
Pour la jeunesse au sens plus global
(rurale ou urbaine), moins formée, il y
a d’une part, celle qui arrive à tirer son
épingle du jeu grâce au secteur informel
et il y a d’autre part, une immense majorité
au chômage. Ce chômage de masse
OSER L’AFRIQUE
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3. PAROLES AUX JEUNES
Marie Penninck,
26 ans, Belgique

solidifient la création d’une nation forte et
éduquée.

Comment la société
civile africaine peut-elle
aujourd’hui encourager la
jeunesse africaine à un
entrepreneuriat innovant ?

Aucun pays en voie de développement
n’est devenu émergent sans avoir mis
l’accent sur l’éducation de sa population
nonobstant les changements de régime
politique.
De même, aucune économie vivant de
rentes d’exportation n’est passée à une
économie de services sans avoir renforcer
les budgets alloués à l’éducation et à la
formation de ses contribuables.
C’est pourtant vers cette économie de
services que tendent tous les pays en
développement aspirant à l’émergence
de leur économie, et l’Afrique n’est pas
en reste.
Il apparaît donc nécessaire de se
demander où en est l’Afrique ? Et de quels
moyens dispose-t-elle pour faire pour faire
face à cette pénurie d’individus éduqués
et formés ?

Il existe des richesses en Afrique, malgré la pauvreté ambiante. Les personnes
dotées
d’un
pouvoir
économique
devraient aider leurs compatriotes à faire
de l’Afrique un continent d’entraide, de
partage, d’innovations, etc. Pour que
l’aide ne vienne pas uniquement de
l’étranger, pour que les africains croient
en eux avant d’attendre que les autres
pays s’intéressent à leur sort.
L’enjeu majeur de l’Afrique: L’innovation

Christopher Balliet, Côte d’Ivoire

Cependant, force est de constater que
dans nombre de pays africains, l’école
reste un problème pas si inquiétant
puisque les efforts qui lui sont consacrés
restent très pauvres.

L’éducation et la formation
sont les premiers piliers
de tout programme de
développement d’un pays.

(1)
Apports des PPP dans la construction
et la réhabilitation d’infrastructures scolaires et universitaires

Elles permettent de rassembler un peuple
autour des mêmes valeurs, de consolider
leurs connaissances quelque soit leurs
croyances mais aussi et surtout elles

OSER L’AFRIQUE

(1) cf. Partenariat public privé Université Paris Diderot et Unicite, société
composée de filiales de Vinci Construction France, de GDF Suez (Cofely), de
Barclays private Equity et de FIDEPPP –Caisses d’Epargne – Contrat de 30
ans portant sur le financement, la conception, la construction, la maintenance
de quatre nouveaux bâtiments universitaires.
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Les PPP sont des contrats par lesquels un
organisme public associe une entreprise
du secteur privé, avec ou sans financement
de la part de celle-ci, à la conception, à la
réalisation ou à l’exploitation d’un ouvrage
public.

La gestion de ces établissements peut
être intégrée dans une joint venture ou coentreprise détenue à parts égales entre
l’entreprise privée et l’organisme public.
L’implication d’un acteur privé dans la
gestion de ce type d’infrastructures oriente
nécessairement toutes les différentes
parties vers la création de valeur que
peut dégager le projet, tant au niveau du
recrutement, de la formation, que de la
gestion courante de l’établissement.

Ils sont définis sur le long terme (~25 ans)
et ont donc pour objet la prestation d’un
service public.
Ils interviennent le plus souvent lorsque
l’entité publique ne souhaite pas ou n’est
pas à même de supporter tout ou partie
des risques inhérents à l’exécution du
projet.
Une meilleure répartition des risques et
des profits est alors envisagée avec ce
type d’opérations permettant à l’entité
publique de réduire son implication directe
et totale dans le projet.
Ainsi défini, ce mode de financement,
très en vogue aujourd’hui surtout pour
des projets d’extraction minière ou
encore d’exploration et d’exploitation
de gisement pétrolifère, est un excellent
moyen de construire des établissements
universitaires et scolaires de qualité.
Ceci permettrait de combiner l’expertise
de sociétés du secteur publique
spécialisées dans ces domaines et la
gestion d’établissement public par un
organisme public.
Ce dernier pourrait bénéficier de garanties
apportées par le gouvernement. En
d’autres termes, une réduction ou une
meilleure appréciation du risque pourrait
être envisagée en adossant les risques
encourus à une possible intervention de l’Etat.
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De plus, avec les technologies existantes,
ces nouveaux bâtiments peuvent être
construits de façon à respecter un certain
niveau de performance énergétique en
privilégiant notamment l’optimisation de la
conception des façades, les protections
solaires et la gestion de l’eau.
Il est un fait qui est que de nombreux
gouvernements rechignent à s’engager sur
cette voie compte tenu du coût important
de ce type d’opérations et de leur relative
complexité.
Cependant, les pays disposant de
matières premières d’exportation peuvent
affecter une quote-part des recettes
liées à l’exportation de ces produits à la
construction de ce type d’infrastructures
et bénéficier de l expertise des institutions
financières de développement (IFD), tels
que la Banque Africaine de Développement
(BAD), le Commonwealth Developement
Corporation (CDC) ou encore la Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA).
Pour les pays enclavés, les revenus
dégagés des investissements directs à
l’étranger (IDE) peuvent servir à cette fin.
Tout est question de priorité.
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Une chose est certaine, le développement
des pays pauvres doit obligatoirement
s’appuyer sur un outil puissant qui est le
secteur privé, d’une part parce qu’il est le
moteur de toute croissance et d’autre part
parce qu’il est créateur d’emplois.
Sa prise de participation dans les politiques
publiques contribuera nécessairement
à la fourniture de services essentiels au
développement.
Aussi, les gouvernements pourraient,
sinon devraient, revisiter les partenariats
franco-sino-africains pour les orienter
dans ce sens. Il y a certainement des
marges de profits réalisables.

étant le premier lien de socialisation
et d’intégration, ce type de démarche
produira un changement du système de
pensée, un renouvellement de la mentalité
des individus.
La future école de l’excellence africaine
doit favoriser l’accès de la petite fille à
l’école et encourager l’apprentissage des
langues étrangères dès l’école primaire.
Elle
doit
promouvoir
l’étude
du
monde économique et des enjeux du
développement durable au collège et au
lycée.
Elle doit construire des programmes
d’éducation stimulant la créativité et le
génie de la jeunesse.
African Leadership Academy est un institut
qui travaille en ce sens. C’est un excellent
exemple de l’école africaine de demain.
(www.africanleadershipacademy.org)
Il y a de vrais potentiels dans nos villes,
dans nos villages mais ils sont sous
représentés et en manque de moyens
financiers, si bien qu’ils se perdent.
Il est donc de notre devoir de permettre
aux enfants d’Afrique de rentrer dans le
couloir de leur destinée et de se réaliser.

Besoin crucial de formation d’excellence.
Ce plan stratégique s’inscrit dans une
logique de conquêtes, de batailles. Il n’y a
donc pas de places ici pour une école du
« juste ce qu’il faut ».
« Chaque carrefour d’Afrique doit pulluler
de leaders ».
Ce travail passe obligatoirement par
une forte sensibilisation des populations
rurales à la nécessité d’apporter le minimum d’éducation à leurs enfants. Mais
ceci dans une approche pragmatique par
laquelle on ferait le lien entre leur besoin
premier, qui est souvent l’agriculture, et la
formation de leurs enfants.
En d’autres termes, l’école servirait à
apprendre aux enfants de ces zones
rurales, en plus de l’éducation de base, les
techniques et les technologies efficaces
pour une meilleure production agricole.

Partenariats entreprises/universités
Cette vision pragmatique du système
éducatif a maintes fois fait ses preuves,
que ce soit en Californie avec la Silicon
Valley ou en Inde avec Bangalore.
Ces partenariats ont aussi leur place en
Afrique.
Ils mettent principalement l’accent sur la
recherche et permettent sur le moyen terme de fournir des services innovants et

Par voie de conséquence, la famille
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ainsi apporter du crédit à nos institutions.
La promotion de la recherche universitaire
est capitale pour favoriser l’innovation
technologique qui est plus qu’indispensable
compte tenu du manque criant de
technologies efficientes notamment dans
le domaine agricole.
La création de pôles de compétences est
également un excellent moyen de spécialiser
les universités voire les régions et de créer
de nombreux emplois dans les domaines
scientifique et technologique.
Mais à moindre échelle, à travers les contrats
d’alternance, les contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation, les jeunes
diplômés locaux pourraient moins subir la
discrimination dont ils sont victimes vis-à-vis
de leurs condisciples venant de l’étranger.
Aussi, de nombreuses multinationales qui
sont présentes sur le continent pourraient
contribuer à cet objectif.
En effet, les Etats pourraient leur imposer
de financer les études de leurs meilleurs
étudiants diplômés des académies
nationales et par la suite leur offrir la
possibilité de travailler au sein de leurs
groupes pendant une durée déterminée.
Ceci conduirait nécessairement ces
derniers à se dépasser et à plus tard
créer des entreprises à succès dans leurs
domaines respectifs.
Une approche régionale de ce type de
partenariats est également une manière
de favoriser les transferts de compétences
entre institutions, systèmes éducatifs et
industries. Ceci à posteriori s’inscrit dans
le renforcement de l’intégration régionale
de nos marchés.
A cet effet, le cas de l’Université Catholique
d’Afrique Centrale au Cameroun est un
OSER L’AFRIQUE

modèle dont on peut s’inspirer puisque
cette université dispose d’une implantation
régionale et internationale notamment à
travers des partenariats et des échanges
avec des établissements de renom
français.

Bana Daff et Seynabou Kandji, Sénégal

La femme africaine, pierre
angulaire du développement
Est-il encore utile de démontrer la
place stratégique des femmes dans le
développement économique à l’échelle
du continent ? Cette question ne se
pose plus tant les chiffres parlent d’euxmêmes : en plus de constituer plus de
la moitié de la population du continent,
elles représentent selon une étude de
l’OCDE près de 70% de la force agricole
et produiraient environ 90% des denrées
alimentaires disponibles. Dans des
économies largement informelles et/ou
agricoles, elles sont à l’origine de 61,9
% de la production économique . Pour
autant, les femmes ne sont pas encore
reconnues comme des acteurs du
développement à part entière. Elles sont
encore considérées comme des acteurs
de second plan. Or, il va de soi que le
développement du continent est intimement
lié au destin économique des femmes. Cette
raison suffit à convaincre de la nécessité
d’intégrer davantage dans toutes les
politiques de développement en Afrique des
solutions spécifiques à la problématique de
la situation économique des femmes.
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Un potentiel considérable
mais qui reste en friche

encore sous évalué. Son champ
d’action est encore en grande partie
circonscrit au foyer au détriment de son
affirmation en tant que force économique
hors de la sphère familiale. A l’heure
actuelle, très peu de gouvernements
africains entreprennent des réformes
institutionnelles favorables aux femmes.
Il est aussi regrettable que, dans bien
des pays africains qui ont engagé des
réformes du statut de la femme et qui se
sont dotés de textes modernes, orientés
vers une parité satisfaisante, la pratique
ne tient pas la promesse des textes. S’il
est certainement utile d’encourager les
Etats africains à se doter d’une législation
progressiste sur la situation des femmes,
il est encore plus essentiel d’inciter les
Etats à mettre en place des structures
adéquates pour garantir le contrôle et le
suivi des réformes. De telles structures
pourraient également jouer un rôle de
vulgarisation et de sensibilisation auprès
des femmes car, bien souvent, les femmes
elles-mêmes ignorent l’existence des lois
censées les protéger ou les libérer des
contraintes socioculturelles.
D’une manière générale, ce n’est qu’en
s’attaquant avec détermination aux
nombreuses entraves qui freinent le
développement économique des femmes que le potentiel qu’elles représentent sera au mieux exploité. Pour cela,
une approche différentielle est nécessaire
dans les politiques de développement,
sans toutefois ignorer les imperfections qui
peuvent découler d’une telle approche.

Malgré une situation socio-économique
défavorable (elles sont victimes de la
pauvreté, du chômage, du sous-emploi,
sont les plus exposées à l’illettrisme et à
un déficit de formation), les femmes sont
convaincues de leur positionnement clé
dans le développement économique. Aussi
bien en milieu rural que dans les grands
pôles urbains, les femmes transcendent
les obstacles pour générer des
dynamiques économiques prometteuses.
Dans les secteurs secondaire et tertiaire,
l’entreprenariat féminin se développe de
plus en plus. Les bailleurs de fonds qui
s’inscrivent dans ce créneau soulignent
le volontarisme des femmes africaines
entrepreneures et leur productivité
économique notable. Le potentiel des
femmes pour le développement en Afrique
est unanimement admis par les acteurs
du développement à quelque échelle
qu’ils se situent et les situations qui en
attestent sont nombreuses. On oubliera
pas, par exemple, le rôle des femmes
commerçantes sénégalaises devenues
spécialistes de l’or en provenance de la
Mecque ou encore ces success stories
béninoises ou ces mamas benz(1),
illettrées pour la plupart, mais qui sont
devenues des opératrices incontournables
du commerce et d’indispensables
partenaires économiques dans ce pays
et dans la sous - région. Néanmoins,
le rôle économique de la femme reste

(1) Les femmes en Afrique, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2005.
(2) Femmes reconnues pour leurs sens du commerce et qui ont construit de véritables empires leur permettant de conduire des voitures de la célèbre marque, et
prêtant même ces véhicules lors des cérémonies officielles.
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MON ENGAGEMENT
Objectifs # Actions # Deadline

SUCCESS STORIES
David Mola 41 ans, Cameroun,

David Mola a démarré son entreprise en 2003, avec un capital initial
de 30 000 euros, un chiffre d’affaires de 60 000 euros pour cette année
inaugurale et lui-même comme unique employé. En trois années d’activités,
la petite affaire spécialisée dans les énergies renouvelables est passée
à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et a embauché 12 salariés.
Une belle réussite pour ce jeune homme né il y a 41 ans dans un village
perdu de la région sahélienne de l’Extrême nord du Cameroun.
En 1990, bac en poche, il obtient une bourse d’études en ingénierie
en génie civil en Allemagne. Ses études terminées, il s’installe en
Rhénanie du nord et travaille de 1999 à 2003 dans une société locale
comme directeur de projets et des ventes avant de se mettre à son
propre compte en Juin 2003 en créant la société MSI Mola Solaire
International GmbH. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication
des installations solaires connectées au réseau, le montage des systèmes
solaires autonomes et des systèmes hybrides (combinaison solairegénérateur-éolien), la fabrication des composants photovoltaïques
comme les panneaux solaires, les batteries, les régulateurs et
même la conception d’appareils domestiques comme les réfrigérateurs
solaires, les lampes économiques, les pompes solaires… Embrassant
toute la filière, elle s’est également diversifiée dans l’éolien, les
installations hydrauliques, la biomasse…
En 2008, il franchit un autre palier en investissant 50 millions d’euros
dans la création d’une deuxième société, Mola Solaire ProduktionsGmbH, destinée à approvisionner la clientèle industrielle en lingots
de silicium, un élément chimique entrant à 94% dans la fabrication
des cellules photovoltaïques. Dans ses ateliers installés à Duisbourg,
l’entreprise emploie plus d’une centaine de personnes.
David Mola se dit convaincu de la capacité des africains à électrifier
les moindres recoins, les villages les plus isolés du continent grâce
aux énergies renouvelables. Avec tout le soleil dont elle dispose,
l’Afrique pourrait même exporter les excédents de d’énergie produite
vers les autres continents voisins.
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SUCCESS STORIES

Patrick Fandio 36 ans, Cameroun, grand reporter à TF1

Il a raté son bac, mais cet échec ne l’a pas empêché de devenir,
des années plus tard, un visage familier de la première chaîne de
télévision française. Les téléspectateurs se sont habitués à regarder
son inévitable standing up sous le crépitement des armes en Irak, dans
les décombres des inondations en Asie des Moussons ou du tremblement
de terre en Haïti. Fandio a choisi de faire du reportage sur les
points les plus chauds de la planète et s’en sort très bien. Pendant
plusieurs années, il sera même le seul journaliste Noir de la télévision
française.
Pourtant, le jeune homme né à Yaoundé au Cameroun semble partir du
mauvais pied dans la vie, à la suite du décès de ses parents. Il
est alors élevé par ses grands-parents, qui décident de l’envoyer
poursuivre ses études à Nancy en France, après le bac - obtenu au
deuxième essai - et après des ennuis du jeune Fandio, devenu un leader
appelant à la grève à l’université. Une licence en communication en
poche, il s’en va tenter le concours du Celsa. Il y a 20 places pour
plus de mille postulants. Il est admis. Son diplôme obtenu, il passe
par Radio France Internationale (RFI) puis, sur les conseils de Rachid
Arhab, postule pour un poste à France2. En 1998, il est embauché et
commence à courir le monde.
Le jeune reporter prend rapidement ses marques et tape dans l’œil
des recruteurs de la première chaîne. En 2003, TF1 décide de le
débaucher. La « Une » lui propose alors un salaire « hallucinant » sur
lequel le service public ne peut pas s’aligner. Six ans plus tard,
le journaliste se met en retrait de la rédaction de Boulogne pour
lancer, avec quelques amis, un studio de production basé à Johannesburg en Afrique du Sud qu’il baptise Impala. Il souhaitait montrer une
Afrique différente de celle que montrent les médias, loin des images de
guerres et de famines. Depuis, il a repris du service et a déménagé à
Jérusalem, où il a remplacé Denis Brunetti comme correspondant de TF1
au Moyen-Orient.
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« L’oiseau qui ne s’envole pas ne saura
jamais où l’herbe est plus verte.»
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1. EN QUELQUES MOTS
La conquête des marchés hors du continent pourrait accélérer le développement de
l’Afrique si nos acteurs économiques adoptaient une stratégie plus offensive ciblant des
secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée pour nos pays. Le continent a longtemps misé
sur le commerce, mais il n’est pas parvenu à provoquer et entretenir une croissance durable
dans l’exportation des produits hors secteur primaire. Pourtant, l’Afrique a bénéficié de
mesures incitatives censées l’aider à occuper une part plus importante dans les échanges
internationaux. En 2000, le congrès américain a adopté une loi connue sous le nom
de « African Growth and Opportunity Act » (AGOA), destinée à soutenir les économies
africaines en leur facilitant l’accès au marché américain, à la condition que les pays éligibles
respectent les principes de l’économie libérale. Mais le bilan de l’Agoa est globalement
décevant. Des accords, signés notamment avec l’Union européenne, facilitant l’accès au
marché européen pour certains produits, n’ont pas non plus satisfait aux attentes. Même
l’agriculture, qui est souvent considérée comme le point fort de l’Afrique, n’a pas contribué
de manière significative à l’accroissement de ses échanges commerciaux. Le continent,
qui était jadis exportateur net de produits vivriers en est devenu en 2005 un importateur
net. Cette situation est déplorable car les échanges commerciaux, sont un important
levier de croissance économique qui représente près de trois fois le total de l’aide au
développement. Selon les analystes, si l’Afrique subsaharienne augmentait sa part du
commerce mondial de seulement 1 % pour atteindre un total de 3 %, cela se traduirait
par un gain de 70 milliards de dollars de recettes annuelles générés par ses exportations.
Dans ces conditions, il est impératif de connaître et recenser nos forces et faiblesses
autant qu’il nous faut mieux considérer nos opportunités et appréhender les menaces qui
pourraient compromettre nos projets de développement hors du continent.
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METTONS EN PLACE NOTRE MODÈLE D’EXPANSION
ÉCONOMIQUE SUR LES AUTRES CONTINENTS
l’Angola, chaque pays devrait élaborer
sa stratégie d’expansion en fonction
des ressources dont il dispose, du niveau de son savoir-faire ou des aptitudes de sa main-d’œuvre.

L’Afrique est riche de ses potentialités
minières. Mais l’exploitation des richesses
de son sous-sol est confiée à des
compagnies étrangères ayant des capacités
financières suffisamment importantes
pour réaliser de gros investissements.
Peu d’entreprises nationales disposent
de ressources suffisantes pour faire
concurrence aux majors, à fortiori, pour
contrôler les filières. Cela doit changer.
Les Africains devraient s’impliquer
davantage en prenant des participations
dans des entreprises étrangères, en
investissant pour aller chercher des points
de croissance dans des marchés hors du
continent. Ce modèle a déjà été adopté
par l’entreprise pétrolière à capitaux
publics Algérienne Sonatrach, qui a acquis
31% des parts dans le projet Camisea,
portant sur l’exploitation d’un gisement
de gaz au Pérou. Le géant algérien a
également annoncé un projet de stockage
d’huiles en Corée du Sud pour renforcer
sa position sur les marchés asiatiques ;
Une joint-venture avec British Petroleum
(BP) devrait aboutir à la construction d’un
terminal de gaz naturel liquéfié (GLN) sur
l’île britannique de Grain, et une autre jointventure avec l’allemand BASF aboutirait
à une prise de participations dans une
usine pétrochimique espagnole. L’Angola
s’inscrit également dans la même lancée.

Nous devrions également identifier les
opportunités susceptibles d’intéresser nos
investisseurs hors du continent. En Chine,
par exemple, nous observons la ruée des
opérateurs internationaux intéressés par la
production ou l’acheminement d’énergie,
le traitement de l’eau ou des déchets.
Présenté en mars 2011 par le Premier
ministre Chinois, Wen Jiabao, le douzième
plan quinquennal (2011 à 2015) prescrit
le développement d’une économie plus
verte. En effet, la Chine envisage de
diminuer l’intensité énergétique de 16
% et l’intensité carbone de 17 %. Ce
qui implique de réorienter la croissance
économique vers un modèle plus qualitatif
et moins intensif. Le pays prévoit d’investir
sur cinq ans l’équivalent de 270 milliards
d’euros dans ce secteur... Pourquoi les
entreprises africaines se priveraientelles du partage de ces opportunités qui
s’opère pour l’instant entre les groupes
occidentaux ?
Nous devons élaborer des stratégies
de conquête des marchés régionaux
et mondiaux. Selon un télégramme
diplomatique
américain
révélé
par
Wikileaks, l’Algérie exige, pour avoir
des contrats sur son territoire, que les

Dans cette perspective, nous devons
dresser le profil compétitif des pays
africains. A l’exemple de l’Algérie ou de
OSER L’AFRIQUE
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2007 que le partenariat entre Sonatrach et
Gaz de France est retardé parce que les
Français n’ont formulé aucune proposition
qui pourrait contribuer au développement
de Sonatrach à l’étranger.»

compagnies étrangères aident Sonatrach
à prendre des participations dans des
projets à l’étranger. Selon le même
document, Chakib Khelil, l’ancien patron
de cette entreprise, a déclaré le 27 juillet

« AFRICANISONS » LA MONDIALISATION
S’agissant du marché mondial de l’art,
les peintres et les sculpteurs africains
exposent dans les plus grandes galeries
du monde. Mais s’il convient d’encourager
le commerce légal des œuvres d’art à
l’instar de l’art africain contemporain, il
faut, dans le même temps lutter pour
arrêter le commerce illicite d’œuvres
volées, de trésors culturels issus de
fouilles illégales, etc. L’Afrique doit se
battre pour que son patrimoine culturel
puisse bénéficier du même niveau de
protection que le patrimoine européen.
Elle doit obtenir que le commerce des
biens culturels africains soit soumis aux
mêmes principes que celui de l’art issu
des pays européens.

Nous n’avons pas que des matières
premières à vendre. Nous devons aussi
vendre un mode de vie et exporter des biens
culturels. Au fil des générations, les peuples africains ont conté l’histoire de leurs
civilisations à partir de divers supports, au
contenu varié et original. Ils ont perpétué
le culte d’un imaginaire commun, qui
reposait sur des mythes et des traditions.
Malheureusement, ces dernières sont peu
connues, voire dévalorisées. L’exemple
des religions africaines telles que le
vaudou, le bwiti, kingunza, notamment,
l’illustre bien. Elles sont assimilées à des
sociétés secrètes exotiques et à de la
sorcellerie ; Leur dimension spirituelle et
initiatique est ignorée ; elles sont donc
reléguées à la périphérie du patrimoine
spirituel mondial, contrairement aux autres
formes de syncrétisme. Or, « la religion,
en Afrique, ne consiste pas seulement à
respecter les dogmes établis pour rendre hommage à un Dieu unique ou à des
divinités multiformes. Elle est l’armature
de la vie. Elle charpente toutes les actions
publiques et privées de l’homme ; « ceux
qui se disent incroyants, s’ils vivaient en
Afrique, verraient leur conviction ébranlée»
écrit Amadou Hampâté Bâ.
OSER L’AFRIQUE

L’art culinaire est également un produit
d’exportation dont notre continent devrait
tirer profit. Nous devons évidemment
l’adapter aux exigences diététiques
et de santé publique en réduisant,
notamment, le sucre, le sel et le gras,
facteur de risques cardio-vasculaires.
Des restaurants proposant des spécialités
africaines se créent dans les grandes
métropoles européennes avec un succès
non négligeable.
89

ACTE 4 - RAYONNER

FAISONS DE LA DIASPORA UN POSTE AVANCÉ DE
L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION
Si le «Nord» est présent au «Sud» via ses entreprises, le «Sud» est également présent au
«Nord» et plus timidement en Asie, à travers
sa diaspora. En tant que ressource humaine
et source de flux financiers, la diaspora est
donc un atout dont dispose le continent africain pour conquérir une place plus importante dans les échanges internationaux. Ce
n’est pas un hasard si elle a été qualifiée de 6è
région d’Afrique par l’Union africaine. Repensons le rôle de la diaspora à tous les niveaux.
- Elle peut intervenir comme groupe de
pression auprès d’organisations internationales et groupes d’envergure mondiale.
- Son expertise peut s’avérer précieuse à des
sociétés africaines notamment, PME en particulier,
qui veulent investir à l’étranger ou inversement.
- Elle peut constituer un réseau de veille
économique scrutant les évolutions du mar-

ché mondial pour aider l’Afrique à déceler les
opportunités d’affaires à l’export. Il semble
plus facile de mener ce travail depuis l’étranger, grâce à l’existence d’un système d’informations économiques et commerciales plus
complet à travers les salons, colloques, centres de documentation, ambassades, etc.
- Son apport peut aussi consister dans le fait
de tisser des relations entre chambres de
commerce et des métiers d’autres pays et
africaines pour faciliter les échanges et les
possibilités d’investissement en Afrique;
- On peut également compter sur elle pour
contribuer à renforcer la société civile africaine,
en favorisant la création d’ associations non plus
simplement de type humanitaire, mais aussi portant sur l’écologie, la lutte contre la corruption,
etc. Cela peut passer par des actions de formation en direction de la jeunesse du Continent.

Intelligence économique : un enjeu d’émergence
L’une des faiblesses de l’Afrique dans la compétition économique
s’explique par l’incapacité de ses entreprises à produire assez de
connaissances structurées pour se défendre et affronter la concurrence.
Pratiquer l’intelligence économique consiste à surveiller son
environnement à partir de renseignements obtenus par des moyens
légaux. Pour une entreprise, cela revient à protéger son patrimoine
immatériel tels que les informations, le savoir-faire, l’image et
déployer des moyens d’influence. Combien d’entreprises du continent
mettent en place des stratégies pour anticiper les mutations, éviter
les menaces et profiter des opportunités? Cette carence les expose
beaucoup trop aux aléas des marchés et aux méfaits de la conjoncture
mondiale. Les acteurs économiques du continent devraient se mettre en
réseau pour élaborer et appliquer des stratégies propres à des secteurs
d’activité. Mais il ne suffit pas de disposer de renseignements sur ses
concurrents pour développer son entreprise. Il faut aussi acquérir
des savoirs innovants qui sont un puissant levier de développement.
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2. AVIS DES AÎNÉS
SOULEYMANE BACHIR DIAGNE,
PHILOSOPHE
# Comment pourrait-on justifier le fait que la société africaine soit particulièrement
ancrée dans des croyances, rites et traditions en tous genres ?

Il y a aussi, et c’est plus grave, toutes
les pratiques qui se perpétuent par
simple inertie alors même que les
systèmes traditionnels de croyances
qui leur donnaient sens n’existent plus à
proprement parler. Dans le lot je mettrais la
coutume d’excision des filles, mais aussi
la croyance aux castes dont la disparition
progressive reste encore trop lente.

Il faudrait, bien entendu, préciser de
quelles croyances, rites ou traditions on
parle. Mais j’imagine qu’il s’agit ici, d’abord,
de toutes les croyances superstitieuses
qui se rencontrent chez beaucoup et qui
font le bonheur des charlatans. Ce sont
des choses que l’on trouve dans toutes
les sociétés. J’ai vu une fois le chiffre
faramineux des revenus déclarés, en
France, par les « Madame Soleil » et autres
diseurs de bonne aventure. Quand on sait
que cet argent-là n’est pas souvent déclaré,
on se rend compte que le charlatanisme
est une industrie prospère partout et pas
seulement en Afrique. Quand les humains
se sentent vulnérables, en ces temps de
crise, ils ont tendance à s’accrocher aux
pratiques les plus irrationnelles. Mais je vous
concède que les Africains remporteraient
les premiers prix en la matière.

Vous me demandez «quelle justification»?
Si on considère les deux sources de justification que sont la raison et les religions
abrahamiques dont se réclament l’essentiel des Africains aujourd’hui, il n’y en
a aucune qui soit pour la superstition et
pour les traditions dont je viens de citer
l’exemple. Il ne reste comme « raison »,
ainsi que je vous l’ai dit, que l’inertie.

# Cette empreinte culturelle n’est-elle pas un frein à l’essor de l’Afrique? Et en l’occurrence,
une civilisation conservatrice peut-elle véritablement s’intégrer dans un monde sans cesse
en mutation et innovant? Dans quel courant d’époque se situe l’Afrique d’aujourd’hui ?
plutôt les Africains se trouvent aujourd’hui,
cinquante ans après les indépendances
et dans cette époque que l’on caractérise
comme celle de la mondialisation, devant
le choix à faire de cette société ouverte.

Vous avez raison. Ces choses que je viens
d’évoquer vont à l’encontre de la société
ouverte où nous devrions vivre : la société
instruite, éduquée, ouverte à la réforme
et au mouvement de la vie. L’Afrique, ou
OSER L’AFRIQUE
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# De par la conjoncture mondiale, l’Afrique a-t-elle un réel intérêt à préserver son identité
culturelle ? Si non, quelles sont les principales transformations qu’elle devrait connaître?
Si la question est posée en ces termes, on
a toujours intérêt, bien sûr, à préserver son
identité culturelle. Mais il faut d’abord savoir
qu’on la perd aussi sûrement par l’oubli de
soi que par l’immobilisme et la crispation sur
ce qu’on croit être cette identité. L’identité
n’est pas autre chose que le mouvement
dont je parlais tout à l’heure, le mouvement
de vivre. L’Afrique a toujours été traversée
par de tels mouvements et cela n’a pas de

raison de s’arrêter. Il nous faut réapprendre
à donner raison au proverbe latin : ex Africa
semper aliquid novi, d’Afrique provient
toujours quelque chose de nouveau. Et si
je devais parler d’une seule transformation
nécessaire je dirais que c’est celle de nos
systèmes éducatifs qui doivent être au
principe de l’essor sur notre continent des
mathématiques et des sciences dont notre
développement a besoin.

RHODE BATH-SCHÉBA MAKOUMBOU,
ARTISTE PEINTRE
# Dans un contexte de mutation de la société mondiale, l’Afrique ne
devrait-elle pas se défaire de son lourd héritage culturel pour mieux
s’assimiler à son époque ?
des points positifs pour le bien être de leur
population, mais aussi des conséquences
désastreuses pour l’environnement de la
planète, et dont nous en payons aujourd’hui
également le prix en Afrique.

Pour ma part, je pense qu’il faut être fier
de notre héritage culturel africain diversifié.
Je me suis toujours sentie fière d’être noire
et d’appartenir à un continent qui a des
cultures et des traditions si particulières.
Je vois cela comme une richesse qu’il
faut préserver contre une tendance à une
certaine uniformisation « mondialiste » qui
appauvrit les esprits.

Je crois aussi que tant que l’argent sera «
le maître roi absolu » dans les échanges
entre les hommes, nous vivrons une
dérugalisation complète de notre existence.
L’homme doit revenir au centre des préoccupations de la société et non celle
d’une spéculation financière effrénée,
principalement occidentale, dont le seul
but est d’accumuler du profit pour le profit.

Je suis évidemment pour une certaine modernisation qui prendrait en compte nos
traditions et notre relation à la nature. En
cela, nous devons réfléchir à un nouveau
développement plus social et plus respectueux de notre environnement.
Les avancées technologiques et scientifiques du monde occidental ont eu, en effet,
OSER L’AFRIQUE

Pour ce qui est plus de mon ressort en tant
qu’artiste plasticienne - depuis mon arrivée
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Il est par ailleurs évident que l’attrait d’être
reconnu par le milieu élitiste et sectaire
du réseau occidental a incité beaucoup
d’artistes africains à s’uniformiser. Quand
j’entends certains dire « C’est quoi l’Afrique
? C’est quoi mon identité africaine ? », ça
me fait mal ! Par ailleurs, il faut dire aussi
que des critiques d’art et commissaires
d’expositions africains s’alignent comme
de simples soldats sur ce que l’Occident
leur suggère de présenter. Il y a donc une
urgence à défendre les notions de diversité
culturelle et d’une large confrontation hors
d’œillères sectaires, et cela en dehors d’un
esprit de repli identitaire.

en Europe en 2003 - je peux dire que j’ai été
assez surprise de me confronter aux diktats
occidentaux des élites culturelles pour
imposer leurs propres codes artistiques et
esthétiques comme valeur universelle. Et
cela surtout que j’estime qu’une très grande
partie de l’art actuel occidental officiel est
un art vide de sens, parfois assez bricoleur,
nombriliste, élitiste et souvent glacial,
déshumanisé et méprisant. J’aime bien
quand certains critiques, malheureusement
peu nombreux, parlent des avatars et des
impostures artistiques du marché de l’art
que l’on rencontre à profusion en passant
dans des musées contemporains comme
par exemple à New York, Montréal, Paris,
Bilbao ou Tokyo.

Mais c’est un combat difficile, tant les
intérêts financiers et idéologiques sont
puissants.

Ce n’est sûrement pas ce chemin-là que je
vais suivre pour une soi-disant assimilation.

# Au-delà du simple discours policé qui consiste à célébrer la culture africaine, et ce pour
des raisons que maîtrisent surtout les puristes, peut-on réellement voir en la culture un
levier de développement et de transformation de l’Afrique ?
cependant évidant que le développement
culturel ne pourra jamais régler tous les
problèmes d’un pays, mais en étant un
levier important lié à toutes les autres
bonnes conditions politiques, économiques
et sociales qui devraient exister pourra
créer une stimulation très intéressante au
bénéfice d’une vie plus harmonieuse et
plus spirituelle.

J’estime que nous avons un passé
culturel d’une grande richesse qui est
souvent plus en prise avec le vécu réel
des populations. Pour ma part, j’estime
qu’un développement considérable de
nos infrastructures culturelles, artistiques
et touristiques pour rendre plus fortes et
plus visibles nos traditions culturelles et
notre patrimoine pourraient être d’un très
grand atout pour l’économie du pays. Il est

# Quel message au service de l’Afrique devrait véhiculer la diaspora? Cette flamme de
l’espoir qui peut être perçue à travers les différentes initiatives associatives n’est elle pas
vaine? En l’occurrence des centaines de mouvements ont vu le jour, mais leur impact
n’est-il pas sujet à questionnement in fine ?
OSER L’AFRIQUE
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congolaises en France, en Belgique et
au Canada pour y représenter une partie
de la création artistique congolaise. J’ai
fréquemment remarqué que les congolais
de la diaspora sont plus ouverts à la
création artistique. Ils sont plus conscients
de l’intérêt qu’elle peut apporter sur notre
image à l’extérieur du pays.

Je ne pense pas qu’il faille être si négatif
sur le rôle de la diaspora. Il y a peut-être
un certain éparpillement qui demande
une meilleure coordination et un meilleur
soutien des autorités diplomatiques et des
pays d’accueil, mais il y a quand même
beaucoup de choses qui se font.
À mon niveau, je dois confirmer que j’ai assez
souvent été invitée par des associations

# Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la place de la femme dans la société africaine
et son rôle dans le développement du continent ?
le combat sera encore long pour qu’elle
accède à des postes clés et qu’il y ait une
meilleure parité entre les genres à tous les
échelons de la vie sociale, économique,
politique et culturelle.

Au sujet de la femme africaine, je dirais
qu’elle joue un rôle essentiel dans nos
sociétés. Pour moi, elle représente la vie,
et la vie c’est le poids des responsabilités. Elle a depuis fort longtemps cette
accoutumance à se battre tous les jours
pour assurer un avenir à ses enfants. Elle
est vraiment un atout primordial pour un
bon développement en Afrique. Cela dit,

C’est pour cela que l’activité des femmes
est le plus souvent au centre des
préoccupations de ma créativité.

OSER L’AFRIQUE
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# L’objet de votre association ne soulève pas des problématiques
uniquement liées au Gabon: les défis de la bonne gouvernance, de la
transparence des élections et du respect du jeu démocratique concernent
l’ensemble du continent africain. Quel est votre regard sur le dynamisme, le „militantisme”
de la jeunesse en Afrique ? La jeunesse peut-elle aujourd’hui librement prendre part au
débat sur les questions de société qui concernent notre Continent ?

le monde de l’art, mais aussi dans son
propre pays, aussi bien par le biais de
l’ouverture d’un site Web que par des
réseaux associatifs qui sont devenus des
outils de communication très intéressants.
Enfin, il est clair qu’exposer à l’étranger
ouvre des portes plus grandes qu’en
restant au pays. Et là, la situation m’inquiète
évidemment pour la jeune génération
d’artistes lorsque je vois ces pays du Nord
fermer leurs frontières à la création venant
du Sud.

L’actualité de ces derniers mois a
complètement changé la donne sur bien
des plans. Nous avons une jeunesse
qui a clairement montré sa volonté et
sa détermination à prendre son destin
en main, en prenant de court les forces
politiques et même une communauté
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de la création artistique. Pour ma part, c’est
ce que j’ai commencé à réaliser dans un
projet d’exposition itinérante dans les rues
de Brazzaville sous les titres « Si vous ne
venez pas à l’art, l’art ira à vous » et «L’art,
le meilleur trait d’union entre les hommes».
Mon site : www.rhodemakoumbou.eu

GLORIA MIKA,
MANNEQUIN, LEADER ASSOCIATIF

Les défis de l’alternance démocratique, de
la bonne gouvernance, de la transparence
électorale et simplement du respect du jeu
démocratique souffrent malheureusement
du manque d’éthique dans le jeu politique
aussi bien sur le continent africain
qu’ailleurs. On observe que l’Afrique vit un
moment historique avec un vent de liberté
qui a commencé à souffler au Maghreb
et qui on l’espère touchera l’ensemble du
continent et des pays dont les libertés et
droits fondamentaux sont ignorées.

# Qu’aimeriez-vous adresser comme message à la jeunesse africaine? Et à tous ceux
qui nourrissent l’ambition d’apporter leur pierre à l’édifice de reconstruction du continent
africain ?
Pour donner des conseils, je préférerais
me cantonner à un domaine que je connais
mieux.
Pour ceux qui désireraient entamer une
carrière artistique, je leur dirais de rester
eux-mêmes et de ne pas succomber à des
propositions commerciales ou esthétiques
extérieures, surtout dans certains milieux
élitistes, snobs ou mercantiles européens.
En premier lieu, il faut se battre à tout
moment avec soi-même pour créer une
oeuvre forte et originale. En second lieu, il
sera important de se tisser des liens dans

Je leur dirais également de ne pas oublier
le pays qui les a vus naître et d’essayer
d’y avoir des projets culturels. Je pense
qu’en tant qu’artiste, il faut aussi se responsabiliser en ayant une action volontariste sans toujours devoir attendre le soutien
ou l’initiative des autorités pour amener les
populations à mieux comprendre la valeur
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internationale aujourd’hui décrédibilisée.
La révolution du jasmin et celle en Egypte
appartiennent à une jeunesse africaine
consciente aujourd’hui du rôle qu’elle se
doit de jouer et on voit combien l’ampleur
de cette problématique dépasse le seul
continent africain comme on peut le voir au
Yémen ou encore au Bahrein. Il convient de
souligner que les jeunes représentent plus
de 50% de la population de notre continent
et à ce titre sont potentiellement une force
de proposition pour le changement. Vouloir
les ignorer ou les exclure serait une erreur
majeure de la part de nos dirigeants. On
peut malheureusement constater que dans
d’autres parties du continent, notamment
en Afrique subsaharienne, la jeunesse
demeure une quantité négligeable et
négligée. Les jeunes ne sont pas consultés
et ne font pas l’objet d’attention de la part
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l’élément déclencheur de la révolution du
jasmin et toutes ces conséquences dans
le Maghreb.

des dirigeants en termes de formation,
d’éducation et d’emploi. Or ce sont ces
manquements qui ont conduit le jeune Mohamed Bouazizi à s’immoler, ce qui a été

# Quelles sont vos pistes pour que dans les différents pays du Continent, la société civile
prenne le relais de votre combat? Dans quelle mesure avez-vous établi des contacts avec
des associations d’autres pays ?
tisation des populations au civisme, sur
leurs libertés, droits et devoirs et dans quel
cadre ils doivent s’exercer. Par ailleurs, j’ai
l’honneur de faire partie des membres fondateurs d’ADYNE - African Diaspora Youth
Network in Europe - un réseau de structures associatives de jeunes issus de la diaspora africaine résidant en Europe, et engagés pour le développement d’un dialogue
constructif entre l’Europe et l’Afrique.

Nelson Mandela a coutume de dire que
l’éducation est l’arme la plus puissante
dont nous puissions nous servir pour
changer le monde. On remarquera dans
les exemples évoqués précédemment (Tunisie, Egypte etc) que l’éducation et l’instruction ont étaient des éléments majeurs.
Aussi, une des pistes serait de créer des
synergies avec des associations locales
et focaliser notre action sur la conscien-

# Avez-vous été soumise à des pressions politiques quelles qu’elles soient? Comment
avez-vous pu éviter l’écueil de la récupération de votre combat? Avez-vous pu faire
entendre votre voix auprès des décideurs politiques ? Si oui, comment ?
décideurs. Chaque fois que l’occasion
m’a été donnée, je n’ai pas manqué de
m’exprimer sur un certain nombre de
points. Ce fût notamment le cas lors de
la rencontre de la jeunesse au sommet
Euro-Afrique en Lybie, où par exemple j’ai
exhorté l’ensemble des acteurs impliqués
dans les processus électoraux à instituer
l’utilisation de mécanismes garantissant la
transparence électorale afin d’éviter des
élections contestées souvent source de
conflits et d’instabilité notamment dans nos
pays. Malheureusement, notre message
qui se veut préventif, se heurte souvent
à la mauvaise volonté politique.

Les combattants des libertés dérangent
souvent les pouvoirs en place et on n’est
donc pas à l’abri de menaces ou de
tentatives d’intimidation.
À titre personnel, j’ai effectivement été l’objet
d’une menace semble-t-il d’un membre du
gouvernement gabonais. On n’est pas à
l’abri non plus d’une éventuelle récupération
politique. Il m’est d’ailleurs difficile de l’éviter
et d’avoir une totale maîtrise de mon image, bien des fois exploitée à mon insu. En
tout état de cause, le combat que nous
menons est un engagement au service de l’intérêt général et interpelle les
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# La jeunesse africaine trouve souvent dans l’absence de moyens de financement la
réponse à son manque d’engagement politique ou associatif. Certains jeunes se plaisent
souvent à rappeler que l’argent est le nerf de la guerre et que sans argent, tout combat
est voué à l’échec. Qu’en pensez-vous ? Des sources de financements sont-elles
envisageables ?
les moyens dont ils disposaient que ce
soit pendant la lutte contre l’esclavage, la
lutte contre le colonialisme, et aujourd’hui
pour la démocratie. Un esprit créatif peut
à mon sens pallier le manque de finances. Aujourd’hui même avec un téléphone
portable équipé d’une caméra on peut faire
énormément de choses pour mettre en lumière certaines réalités. On arrive ainsi parfois à déterminer l’agenda médiatique et
politique avec les réseaux sociaux. Nous
pouvons donc nous approprier ces outils
comme d’autres l’ont fait.

La question du financement est une réalité
car elle constitue un frein à beaucoup de
choses. Si l’on veut éviter de prendre le risque d’être instrumentalisé, et que l’on veut
garder une certaine indépendance et liberté d’action, il est possible de contourner
la problématique du manque de moyens.
Nos aînés ont mené des combats dans
des conditions beaucoup plus difficiles
avec peu ou pas de moyens, sans couverture médiatique ou nouvelles technologies. De tout temps, l’histoire nous montre que différentes sociétés ont fait avec

# Quel conseil donneriez-vous à un jeune désireux de s’engager et de militer en faveur
du développement de son pays, de son continent ? S’engager ne va pas toujours de
soi, parfois il faut un déclic. Tous ceux qui agissent et font des choses exceptionnelles
se sont souvent remis en question à la suite d’un ‘’déclic’’ qui les a fait changer de vie
et prendre des orientations nouvelles.
doivent de jouer dans l’avenir du continent.
Chaque génération a le devoir de s’interroger sur l’héritage qu’elle souhaite laisser aux générations futures. Mon désir
le plus ardent est que nous en prenions
pleinement conscience, c’est le sens que
je donne à mon engagement.

Je dirai simplement aux attentistes que
le changement auquel ils aspirent ne
viendra pas tout seul toquer à leur porte.
Le changement a besoin d’acteurs et il
appartient à chacun de nous de choisir le
rôle qu’il veut jouer. Les jeunes africains
doivent prendre la mesure du rôle qu’ils se
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3. PAROLES AUX JEUNES
Constance Lebegot-Poumekende,
24 ans, République centrafricaine et Tchad

doit tirer les fruits. Et c’est après l’appel
de l’ancien Premier ministre israélien, Ariel
Sharon, qui avait demandé aux juifs du
monde entier d’immigrer définitivement en
Israël que j’ai compris que la diaspora était une force de par sa double culture. Il ne
faut pas attendre un appel des dirigeants
Africains pour agir de nous même afin
d’éviter que la fuite des cerveaux se
fasse dans un seul sens. L’Afrique
d’aujourd’hui, n’est pas celle d’hier, elle
diffère de celle de demain. Le monde se
métamorphose et les mentalités aussi,
la jeunesse est un souffle nouveau, elle
a des mœurs auxquelles les anciens et,
plus particulièrement les conservateurs,
n’aspirent pas forcément. L’avenir repose
sur sa jeunesse mais on a toujours besoin
des conseils des anciens. D’ailleurs,
la récente révolution en Tunisie montre
que les mœurs ont beaucoup changé
tant cette révolution était impensable il
y a quelques années. En une phrase :
Soutenons l’Afrique de demain.

Notre Afrique est un si beau continent,
riche en ressources naturelles certes, mais
sa plus grande richesse est son peuple.
Il est également riche de ses différentes
cultures, de ses coutumes, de son savoirfaire et de l’imagination de ses populations
qui ne cessera jamais de me surprendre.
On dit que l’on est maître de son destin,
mais qui est maître du destin de l’Afrique
? C’est nous africains. Il est temps que
chacun accepte son héritage en agissant
car l’Afrique a un fort potentiel. Mais pour
se développer, elle doit avoir le soutien de
ses enfants où qu’ils se trouvent à travers
le monde, qui est la meilleure solution pour
le développement et la reconstruction de
notre Afrique. Ainsi il faut passer de «
Penser l’Afrique » à « Oser l’Afrique ».
Nous africains vivant à l’étranger, nous
devons contribuer au développement,
nous devons transmettre nos connaissances, nous devons créer et soutenir les entrepreneurs locaux, nous
devons investir sur le continent, nous
devons lutter pour le respect des droits
de l’homme partout ou l’on se trouve.
La jeunesse africaine ne manque ni de
projet, ni d’ambition mais tout simplement
de soutien. C’est nous, membres de la
diaspora africaine, qui pourrons apporter
cette impulsion. Il ne faut pas oublier que
la double culture est une richesse dont on
OSER L’AFRIQUE

L’enjeu majeur de l’Afrique : l’autosuffisance alimentaire.

Cédric Bendey, 25 ans, Côte d’Ivoire
La jeunesse africaine tient son destin
entre ses mains. Le territoire africain
compte une population d’environ un
milliard d’habitants. Cette population est
en moyenne, la plus jeune de la planète
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et celle qui comprend le plus d’individus
âgés de moins de 18 ans. La jeunesse
est vecteur d’espoir et de rêve. Il est donc
permis d’y croire! Mais comment relever
le défi d’un développement économique
et social pérenne?

développement ainsi qu’une allocation
de moyen considérable, permettront aux
africains de répondre présent au challenge
de l’innovation.
Enfin, l’Afrique doit donc favoriser les
échanges entre ses pays mais aussi,
apprendre à valoriser ses richesses
auprès des pays tiers. C’est à dire que
l’africain doit prendre conscience que les
matières premières sont de véritables
richesses que nous avons par rapport
aux occidentaux qui en ont énormément
besoin. Il faut donc ne pas les brader,
et valoriser les contrats signés avec
les multinationales. Pour faire face à la
pression à la baisse sur les prix qu’exercent
ces géants, profitant de la mésentente
des pays africains entre eux, il faut que
les africains s’organisent. Une association
fixant les prix de certaines matières
premières serait la bienvenue pour éviter
que lorsqu’un pays refuse des conditions
tarifaires estimées basses, un autre les
accepte au risque de déprécier la valeur
de ces mêmes matières premières.

Premièrement, il est nécessaire de pacifier
la zone. Les africains doivent apprendre
à parler d’une seule et unique voix, et
à privilégier le dialogue pour régler les
conflits, tout en évitant bien sûr toute sorte
d’agissements qui pourraient remettre
en cause la paix et la cohésion sociale
(corruption, stigmatisation des étrangers,
non respect des élections, tribalisme,
intolérance religieuse...).
Une fois le continent pacifié, chaque
gouvernement des différents pays
devra appeler à un retour des cerveaux
dans leurs pays respectifs, et à une
mobilisations des autres forces vives de
la nation pour lancer des réflexions qui
devront nécessairement déboucher sur
des travaux de restructuration de grandes
envergures (infrastructures, éducation,
économie, justice, santé, tourisme...).

Ce sont, semble-t-il les axes (parmi
tant d’autres) qui d’un point de vue
économique et social, promettront à
l’Afrique un développement rapide et sain.
L’indépendance vis a vis de l’impérialisme
occidental tant décrié par bon nombre
d’entre nous, ne passera inéluctablement
que par une indépendance économique.
La bonne gouvernance des dirigeants
mènera l’Afrique sur les sentiers d’un
développement durable. La jeunesse ne
peut alors que s’inspirer des erreurs du
passé pour engager le changement au

Ensuite, en lieu et place des attitudes
consistant à nuire au bien être de son
voisin, les africains doivent privilégier
le fait de „consommer et vivre Africain”,
en créant un cadre de partenariat et de
partage du savoir-faire (technologique
et technique). La création d’une véritable
organisation commerciale, financière et
économique régionale pourrait favoriser
cela. Aussi une mutualisation des efforts
dans le cadre de la recherche et du
OSER L’AFRIQUE
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moment où la décision nous reviendra.
Quand nous prendrons la relève de nos
parents, ce sera à nous de faire les
bons choix et de ne pas perpétrer les
mêmes erreurs qui ont conduit l’Afrique
dans la situation désastreuse que nous
connaissons.

pays, des spécificités culturelles riches
et variées. La dynamique panafricaine
ne doit pas effacer l’incontournable
dynamique de construction des identités
nationales. Les deux iront de pair et l’une
nourrira l’autre pour une Afrique unie
mais plurielle et riche de sa diversité. Les
espaces internationaux de concertation
entre pays africains doivent devenir de
plus en plus nombreux et féconds pour
partager les expériences nationales, poser
les problèmes à l’échelle continentale,
construire une compréhension commune
des enjeux de progrès et mutualiser les
efforts pour y faire face. Deux-tiers de la
population africaine ont moins de 25 ans.
L’avenir du continent africain appartient
clairement à sa jeunesse. La jeunesse
africaine a du génie et des moyens intellectuels, il lui manque pour l’instant
l’ambition et le leadership nécessaires.

Hervé Lado, Cameroun

Comment la jeunesse
peut-elle aujourd’hui tirer le
meilleur parti de l’intégration
régionale ?
L’intégration régionale, c’est l’inverse
du
cloisonnement
des
espaces
géographiques, culturels, économiques,
et
politiques.
C’est
l’inverse
du
cloisonnement des gisements de savoirs
et de connaissances. Le jeune Africain
du 21e siècle se doit de conquérir le
savoir pour innover et aller dans le sens
du progrès. Les indices visibles du
développement seront le recul de la faim,
du paludisme, du sida, etc. Comment
lutter contre la progression du désert, la
raréfaction de l’eau, et les dérèglements
climatiques qui menacent l’agriculture
en Afrique et qui exposent les pays aux
crises alimentaires ? C’est l’Education
et la Recherche qui nous y aideront.
Aucun pays africain ne peut relever
seul ces défis, dont les manifestations
sont locales et les grands déterminants
transfrontaliers. Toutefois, il existe des
réalités nationales et à l’intérieur des
OSER L’AFRIQUE

Comment encourager la
jeunesse à transformer
son génie créatif en projets
de développement pour
l’émergence du Continent ?
La méthode et la discipline sont des
gages de succès pour celui qui se fixe
des objectifs. Un jeune doit être aidé
par ses aînés à formuler des objectifs à
atteindre, puis à mobiliser des moyens
humains, techniques et financiers selon
des processus efficaces. Chaque jeune
africain doit s’engager personnellement au service du continent africain
à travers son activité professionnelle.
Pour cela, il doit apprendre davantage
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en matière de stratégie (penser long terme), de méthode (penser process et
moyens) et de technique (penser outils
de rationalisation) dans sa démarche
pour mobiliser son génie au service d’une
cause bien identifiée, et qui volontairement
serve, au moins indirectement, le Bien
Commun qui est le développement de
son pays et du continent. Cela exige
d’utiliser de plus en plus la science et les
techniques qui existent, et d’inventer les
outils conceptuels et pratiques adaptés à
son contexte culturel, social, politique et
économique. C’est-à-dire de la recherche nourrie de pratique pour transformer les défis en opportunités de progrès. Les fruits de la recherche doivent
être vulgarisés pour être réinjectés dans
le système sous forme de mentoring des
jeunes par leurs aînés.

leur Bien Commun. Pour cela, ils doivent
d’abord aimer leur pays, ne pas contribuer
à sa destruction (économique, matérielle,
sociale, culturelle), et plus positivement
s’engager personnellement pour son
développement. Un jeune doit connaître
son histoire, celle de ses ancêtres, celle
de son pays et celle de son continent. Il
doit s’imprégner, au fil de sa croissance
et de sa formation, des principaux défis
de son pays et définir progressivement
la manière dont il peut individuellement
y contribuer à y faire face : au minimum
en votant pour choisir ses représentants,
en revendiquant de manière active ses
droits, et au mieux en se portant lui-même
candidat pour contribuer à faire avancer
des causes au niveau local, national ou
continental.
La jeune diaspora africaine doit maintenir
un lien avec son pays et choisir sa
manière de contribuer au développement
du continent : transfert de compétences
et techniques depuis l’étranger, transfert
de ressources depuis l’étranger pour
l’éducation et les investissements,
animation de la diaspora à l’étranger,
lobbying international pour son pays et
pour son continent auprès de partenaires
étrangers, retour sur le continent pour
agir sur le terrain en entreprise, dans le
secteur public ou dans des mouvements
associatifs ou politiques.

A votre avis, de quoi l’Afrique
a-t-elle besoin pour se
reconstruire ? Que pensezvous de l’affirmation suivante
«l’avenir de l’Afrique repose
sur sa jeunesse»? Comment
la jeune diaspora peut-elle
inscrire son action dans le
développement de l’Afrique ?
Pour se construire, l’Afrique a besoin
d’idées, de projets, de fonds, de bonne
gouvernance, de leadership…mais pardessus tout, l’Afrique a besoin que ses fils
se sentent inconditionnellement fiers d’être
Africains ! C’est la condition sine qua non
pour qu’ils considèrent le continent comme
OSER L’AFRIQUE
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SUCCESS STORIES
Djibril Bodian, 34 ans, boulanger

Il est né Dakar au Sénégal, est arrivé en France à l’âge de 6 ans et
est devenu, à 34 ans, un des meilleurs boulangers de France. Le 22 mars
2010, il a reçu le Grand Prix de la meilleure baguette artisanale de
Paris, qui a fait de lui pour un an « le boulanger de l’Elysée », la
présidence française. C’est dans sa boulangerie, Le Grenier à pain,
situé près de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement parisien,
que se préparent les baguettes de pain servies sur les meilleures tables
de la ville. Quelque 163 boulangers étaient candidats et ont apporté
chacun deux baguettes à la chambre professionnelle des boulangers,
pour cette compétition créée en 1994 par la mairie de Paris.
Arrivé en région parisienne avec ses parents, ce jeune homme tranquille
et réservé a grandi à Pantin (Seine-Saint-Denis), où il reçoit une
éducation « stricte ». Son père est boulanger et son frère aîné
pâtissier. Djibril s’inscrit dans la continuité et opte lui aussi pour
la boulangerie. En septembre 1996, il entre au centre de formation et
d’apprentissage de Pantin, où il consacre deux années à la pâtisserie
et une à la boulangerie. Quelques semaines après son diplôme, il est
désigné meilleur apprenti de Paris. Boulanger depuis treize ans, il
travaille pour la chaîne Le Grenier à pain depuis six ans. «J’ai
commencé mon parcours en faisant deux ans de pâtisserie puis j’ai
commencé la boulangerie, et je me suis rendu compte que j’étais doué.
En un an, j’ai appris ce que les autres mettent deux ans à apprendre»
explique-t-il.

OSER L’AFRIQUE

104

ACTE 4 - RAYONNER

105

OSER UE
Q
I
R
F
L’A AGES
EN IM
BUMBO
M
n
o
m
i
Par S

106

107

108

109

OSER ID
Né de l’initiative de jeunes d’origines diverses qui ont souhaité apporter leur
contribution et faire entendre la voix de la jeunesse africaine à une heure
décisive de l’histoire du continent, le Collectif OSER L’AFRIQUE anime une
« plateforme » de réflexion et d’action.

O.S.E.R NOTRE MISSION
OSER l’Afrique est un collectif de jeunes africains, hommes et femmes d’origines
diverses, déterminés et ayant à cœur d’inciter massivement la jeunesse
africaine à agir ensemble, pour l’essor et le rayonnement de l’Afrique.

O.S.E.R NOTRE VISION
La vision d’Oser l’Afrique est celle d’un continent africain où la jeunesse,
y compris celle de la diaspora, saura développer un sens accru de
l’engagement afin de voir émerger en son sein les futurs symboles de
la réussite made in Africa.
Par ses initiatives économiques, politiques ou culturelles, cette jeunesse
contribuera à l’essor et au rayonnement de l’Afrique.
En outre, jusqu’ici largement sous-représentée dans les processus
décisionnels, cette jeunesse s’affirmera également comme un
interlocuteur incontournable sur la scène économique, politique et
institutionnelle mondiale.
Ainsi, s’imposant progressivement comme un acteur de premier plan, la
jeunesse africaine saura influencer positivement le destin du Continent.

O.S.E.R NOS VALEURS
Dans l’Ouverture, la Solidarité, l’Exemplarité et le Respect… OSER.

O.S.E.R NOTRE DEVISE

« Unité dans la Diversité »

110

O.S.E.R NOS OBJECTIFS
# CONNECTER : créer un espace permanent d’échanges entre la jeunesse
africaine (jeunes de la diaspora et jeunes du continent), la jeunesse du
monde et divers acteurs du monde politique économique et culturel.
# EMPOWER / OUTILLER : développer les capacités de leadership et
d’innovation de la jeunesse africaine.
# INFLUENCER : assurer auprès des gouvernants, organisations et
institutions mondiales la prise en compte des intérêts de la jeunesse
africaine dans la définition des politiques économiques et sociales.

O.S.E.R NOS ACTIVITÉS
# Le Carnet de la Jeunesse Pour l’Afrique
# Les Clusters
# Le Forum Virtuel
# Le Prix « OSER L’AFRIQUE Pour le Leadership et l’Innovation »
# Le Forum de la Jeunesse Pour l’Afrique « African Youth Summit »
`

Rejoignez nous notre Site Internet : www.oserlafrique.com !!!
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POSTFACE
Un groupe de jeunes africains a décidé de
passer à l’acte : s’engager en faveur de
l’Afrique en publiant un Carnet exceptionnel
tant par son contenu que par son approche.

De plus, cette initiative reflète les valeurs que
je défends depuis longtemps au sein de la
Maison « Shalom » au Burundi : la dignité,
l’ouverture d’esprit, la solidarité, l’engagement
et la lutte contre l’indifférence. La diversité
d’origines de l’Équipe « O.S.E.R l’Afrique »
et les thématiques abordées par le Carnet
illustrent parfaitement le changement que je
souhaite pour notre cher Continent.

Cette initiative arrive à point nommé, à
l’heure où les jeunesses du monde entier se
mobilisent pour « s’indigner ».
La jeunesse africaine doit faire face à de
nombreux défis : la pauvreté, le chômage
chronique, l’absence de structures éducatives
dignes de ce nom, la corruption et le
manque de leadership de nos dirigeants. Par
conséquent, livrés à eux-mêmes, les jeunes
africains ne peuvent faire confiance qu’à leur
propre travail en se démenant tant bien que
mal pour survivre dans un environnement
précaire.

L’Afrique ne se développera et ne rayonnera
que grâce à l’action coordonnée de ses
propres enfants qui devront puiser à la fois
dans leur identité mais également dans
l’ouverture à l’autre afin de rendre à ce
Continent, que j’adore tant, la dignité qu’il
mérite.
Tant d’années perdues dans des guerres
fratricides, tant de générations déçues par
des promesses sans lendemain, il est temps
que la jeunesse africaine s’engage en faveur
du changement pour qu’ensemble, nous
puissions bâtir l’avenir de l’Afrique.

Ces jeunes ont donc besoin de modèles, à
l’image de Nelson Mandela, et de références
en termes de réussite. Le Carnet apporte
en la matière une contribution innovante
grâce aux « success stories » qui illustrent à
merveille le chemin que devraient emprunter
nos jeunes.

Incarner, Innover, Se regrouper et Rayonner:
telle est la dynamique que souhaitent
imprimer ces jeunes auprès de leurs frères
et qui mérite notre entier soutien et notre
encouragement.

Le Carnet constitue, en effet, une excellente
initiative d’autant plus qu’elle émane d’une
nouvelle génération de jeunes soucieux
d’affronter les maux qui rongent l’Afrique
avec lucidité et imagination.

Marguerite BARANKITSE
Fondatrice de la Maison « Shalom » au Burundi
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