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Accélérer la 
transformation  
de l’Afrique

L ’Afrique, qui ne représente que 3 % du commerce 
mondial, semble avoir raté le train de l’industria-
lisation. Les indépendances ont accouché d’une 
Afrique morcelée entre des frontières, celles-

là mêmes qu’il s’agit d’abattre aujourd’hui, derrière 
lesquelles l’économie ne se pensait qu’à un échelon natio-
nal trop restreint pour favoriser l’émergence de marchés 
de masse. Aux frontières terrestres sont venues s’ajouter 
d’innombrables barrières tarifaires, fiscales, douanières, 
réglementaires. Les taux de croissance encourageants 
observés depuis une quinzaine d’années sont encore 
insuffisants pour répondre aux besoins d’un marché de 
1,3 milliard de personnes.

L’année 2018, est-elle historique ? La 
signature des accords visant à la création 
de la Zone de libre-échange en Afrique, 
soutenue par l’initiative AfroChampions et 
par l’accélération de la révolution numérique, 
semble enfin poser les bases cohérentes de 
ce qui pourrait être l’Afrique de demain.
Dossier réalisé par Guillaume Weill-Raynal
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Le potentiel démographique existe, mais entre la 
situation actuelle de l’Afrique et l’ambition d’en faire 
le plus grand marché du monde, un gouffre abyssal 
demeure. La signature, le 21 mars 2018 à Kigali, des 
accords de création d’une Zone de libre-échange 
africaine (ZLEC) marque à cet égard une date histo-
rique : un alignement favorable de planètes réalisé par 
la coïncidence de cette signature avec le lancement en 
octobre 2017 de l’initiative AfroChampions et de la tenue 
en mai 2018, toujours à Kigali, de la 4e édition du Trans-
form Summit Africa destiné à accélérer l’essor d’une 
économie numérique continentale. Pour le moment, 
la ZLEC n’existe que sur le papier et tout reste à faire. 
Mais la feuille de route est tracée. Un projet ambitieux, 
mais surtout cohérent, qui requiert une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs africains - entreprises du secteur 
privé, société civile, gouvernements et institutions conti-
nentales – unis par des partenariats dont certains font 
déjà l’objet d’un commencement d’exécution.

Faire émerger les champions de demain
Un processus qu’il a fallu du temps pour mettre en 

œuvre. Les négociations sur la Zone de libre-échange, 
dont le principe avait été arrêté par la Commission de 
l’Union africaine en 2012, n’ont débuté qu’en 2015. 
En 2016, naissait l’idée d’AfroChampions, à l’initiative 
de plusieurs acteurs du secteur privé issus de divers 
pays du continent, qui viennent de nouer un partena-
riat avec l’UA. Sa démarche et ses objectifs 
apparaissent aujourd’hui comme un axe 
majeur de la stratégie de mise en œuvre de la 
ZLEC : s’appuyer sur les champions écono-
miques de l’Afrique pour favoriser l’émer-
gence régionale conjointe d’un tissu de PME 
et de nouveaux champions ayant vocation 
à rivaliser demain avec les grands groupes 
mondiaux. Les grands groupes africains ne 
sont aujourd’hui que des îlots de réussite 
économique. C’est à eux qu’incombe la 
mission holistique de créer les écosystèmes 
sans lesquels le projet de zone de libre-
échange serait condamné à demeurer une 
coquille vide.

Les défis et les obstacles sont nombreux : 
l’atomisation du continent, d’abord, en une 
multitude de 55 pays aussi différents les 
uns des autres par leurs dimensions géogra-
phiques et leurs populations que par leurs 
lois et règlements. Début 2019, tous les États 
signataires devront avoir promulgué les 
lois libéralisant le commerce pour 90 % des 
produits. Mais il faut d’abord que chacun 
des parlements des 44 pays signataires ratifie 
les accords, ce qui devrait prendre quelques 

mois. En espérant aussi que ceux qui n’ont pas encore 
signé le fassent dans un avenir proche. À commencer 
par le Nigeria – première économie d’Afrique ! – dont le 
refus a été interprété par certains observateurs comme 
résultant d’un manque d’explications et de pédagogie, 
alors qu’un groupe tel que Dangote, leader continental 
de la production de ciment, aurait tout à y gagner.

Manque de données fiables
D’où l’organisation par l’initiative AfroChampions 

de tournées d’information dans tous les pays, pour 
convaincre les entrepreneurs et les gouvernements 
des opportunités crées par la ZLEC et de l’impérieuse 
nécessité de s’unir en partenariats pour y faire face. La 
première a eu lieu en Afrique de l’Ouest au mois de 
mai. D’autres vont suivre, dans chaque pays, il faudra 
commencer par se pencher sur l’épineux problème des 
données chiffrées, dont chacun admet le peu de fiabilité, 
et qui sont pourtant indispensables, ne serait-ce que 
pour identifier les secteurs d’activité à cibler prioritaire-
ment – « les poches qui marchent » –, les acteurs les plus 
pertinents, la réalité de l’activité, le chiffre d’affaires, et 
la capacité à œuvrer utilement, à l’intégration de chaque 
région. L’Afrique n’a pas atteint aujourd’hui le seuil 
technologique lui permettant de rivaliser avec les géants 
mondiaux. Il faut commencer par les biens de consom-
mation courante, comme les produits du secteur 
agroalimentaire.

Et procéder, sous l’égide de l’UA qui y travaille dès à 
présent, à la création d’un système de paiement panafri-
cain suffisamment fiable pour garantir l’effectivité des 
transactions. L’UA travaille également à la création 

Certains des 
handicaps de 
l’Afrique peuvent 
se transformer 
en opportunités 
d’inventer 
un modèle de 
développement 
différent de 
ceux des pays 
industrialisés 
dont elle n’aurait 
pas à corriger 
au préalable les 
erreurs et les 
excès, en matière 
d’environnement 
notamment.

Le regard de Babajidé Sodipo  
Conseiller pour le Commerce régional  
auprès de la commission de l’UA.

Les pays ne font ce qu’ils font que s’ils sont 
convaincus que cela va dans leur sens de 
leurs intérêts. Et la meilleure façon pour 

eux d’apprécier ce qui va dans le sens de leurs intérêts, c’est 
le temps. Nous devons procéder par étapes, et voir à chacune 
d’entre elles les bénéfices que nous avons obtenus, pour 
décider ensuite d’en faire plus. Dans une certaine mesure, 
les pays sont des acteurs rationnels. Si l’on apporte la preuve 
que la ZLEC est un succès évident pour conduire vers une 
intégration plus profonde, nous irons plus loin dans cette 
direction. Il ne s’agit pas d’abandon de souveraineté mais de 
souverainetés rassemblées, de mutualisation de différentes 
souverainetés.
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d’un système de suivi de l’évolution des barrières 
non-tarifaires et d’un observatoire des échanges intra-
africains. Les accords de création de la ZLEC ne sont pas 
gravés dans le marbre. Un délai raisonnable de deux ou 
trois ans est attendu pour juger des premiers résultats et 
des adaptations nécessaires qu’il convient d’ajouter au 
traité. Enfin, l’UA aidera au développement des infras-
tructures sans lesquelles aucun commerce continental 
n’est possible.

Le poids des fonds souverains
On le sait, pas de commerce sans acheminement 

des marchandises. Aussi, comment faire face aux lourds 
investissements pour financer l’indispensable réseau 
d’infrastructure dont l’Afrique manque aujourd’hui de 
manière criante ? Le continent pourtant ne manque pas 
d’argent. Pour autant, le recours massif aux importa-
tions de biens de consommation dû précisément à son 
manque d’industrialisation provoque une évasion non 
moins massive de ses capitaux disponibles vers d’autres 
continents. Une alliance des fonds souverains africains 
pourrait renverser la tendance, suggère l’initiative 
AfroChampions. Nul besoin de commencer par des 
projets démesurés. Il suffit d’enclencher le mouve-
ment du cercle vertueux, en commençant par favoriser 
l’émergence de marchés locaux au moyen de nouvelles 
infrastructures. Les premiers bénéfices favoriseront 
la poursuite de ce mouvement, et ainsi de suite. La 
libéralisation du ciel et la création d’un marché unique 
du transport aérien africain prévu par le programme 
SAATM - toujours sous l’égide de l’UA et sur la mise en 
œuvre duquel 23 pays africains se sont engagés à ce jour, 
va également dans ce sens.

Le levier de l’économie numérique
Ce grand mouvement d’ensemble qui vient de 

s’amorcer, permettra-t-il enfin à l’Afrique de rattraper 
son retard, et de rejoindre enfin le train de l’économie 
mondialisée ? Certains de ses handicaps peuvent se 
transformer en opportunités d’inventer un modèle de 
développement nouveau, original et spécifique, diffé-
rent de ceux des pays industrialisés dont elle n’aurait 
pas à corriger au préalable les erreurs et les excès, en 
matière d’environnement notamment. D’autant que 
l’Afrique peut tirer profit des avantages de la révolu-
tion numérique qui lui permettent d’éviter de passer 
par les stades intermédiaires des révolutions indus-
trielles du passé. Là encore, la création d’un marché 
unique africain du numérique va devoir affronter de 
nombreux défis. À commencer par celui des coûts 
d’investissement. Car le secteur du numérique, s’il 
favorise le commerce pour la virtualité des échanges et 
des transactions, n’en repose pas moins sur des réseaux 
d’infrastructures physiques dont la construction doit 

être financée. Mais seul ce marché unique permettra à 
l’Afrique de prendre son destin en main en maîtrisant 
la réduction des coûts de fonctionnement. Aujourd’hui, 
les transactions africaines passent le plus souvent par 
des plateformes étrangères, dont les tarifs annulent 
parfois les bénéfices de rapidité et de compétitivité 
que le numérique est censé apporter. C’était l’un des 
principaux sujets abordés en mai au Transform Africa 
Summit de Kigali. La ZLEC, pour être opérationnelle, 
devra être « intelligente ». Pour parvenir à dynamiser 
l’économie numérique en Afrique, et pour qu’en retour, 
en un cercle vertueux, l’économie numérique aide à 
faire que la ZLEC soit demain une réalité.

Aliko Dangote, 
fondateur et 
président de 
Groupe Dangote, 
président du Club 
AfroChampions 
et co-président 
de l’Initiative 
AfroChampions.
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Charte des champions  
économiques africains
Déclaration en faveur de la 
transformation et de l’intégration 
économique de l’Afrique par 
les entreprises multinationales 
africaines.

Nous, membres  
du Club AfroChampions, 
CONSIDÉRANT :

Que nous avons, en tant qu’entreprises 
multinationales africaines, et dès lors que 
nos activités s’étendent sur plusieurs pays 
africains, un rôle particulier et une respon-
sabilité singulière lorsqu’il s’agit de favoriser 
l’intégration économique et la transforma-
tion structurelle du continent ;

Que l’émergence d’entreprises multi-
nationales locales a souvent été de pair, 
voire a souvent joué un rôle crucial dans 
l’émergence de toutes les économies 
avancées dans le monde ; et que l’émergence 
mondiale de l’Afrique dépendra notam-
ment des efforts et du travail des entreprises 
multinationales africaines ;

Qu’à travers des partenariats privé-
public avec les gouvernements africains, 
l’Union africaine, les organismes régionaux 
et d’autres institutions internationales, 
les entreprises multinationales africaines 
peuvent travailler avec le secteur public 
pour cocréer l’Afrique que nous voulons ;

Que les entreprises multinationales 
africaines ont le potentiel de jouer un rôle 
encore plus important dans la promo-
tion des écosystèmes régionaux et locaux 
qui soutiennent les petites entreprises et 
l’emploi local.

DÉCLARONS NOUS ENGAGER 
SOLENNELLEMENT

I.  Pour réaliser l’intégration 
régionale africaine

À accélérer l’intégration économique 
africaine, en investissant sur le continent et 
en développant des activités transfronta-
lières, en conduisant nos activités de façon 

à développer les chaînes de valeur régio-
nales pour relier entre elles les PME des 
multiples pays dans lesquels nous opérons ; 
et en travaillant avec l’Union africaine et les 
autres organismes régionaux pour accélérer 
la mise en œuvre des traités commerciaux et 
douaniers, à l’échelon régionale et conti-
nentale.

II.  Pour contribuer à la 
transformation structurelle des 
économies africaines
À conduire nos activités de manière à 

accompagner tous les programmes de trans-
formation structurelle lancés dans les pays 
dans lesquels nous opérons, et à soutenir 
les secteurs public et privé dans leurs efforts 
pour industrialiser nos économies et les 
faire entrer dans l’ère digitale, afin de faire 
passer notre continent d’une économie 
dépendante des ressources naturelles à une 
économie de la connaissance.

III.  Pour favoriser la création 
d’emplois et le développement de 
la jeunesse africaine
À cibler en priorité les projets qui 

génèrent des opportunités d’emploi et 
stimulent les économies ; à promouvoir 
le développement des jeunes dans chaque 
pays en nous engageant à les former et 
à les rendre autonomes, par la création 
d’emplois, de stages, des opportunités de 
formation professionnelle et d’éducation ; 
à permettre aux jeunes hommes et jeunes 
femmes d’Afrique de devenir autonomes et 
d’envisager un avenir dans leur pays d’ori-
gine, afin d’inverser le flux des migrations 
hors d’Afrique et de limiter leurs consé-
quences tragiques.

IV.  Pour promouvoir le contenu local 
et accompagner le développement 
des PME
À considérer l’adoption de politiques de 

quota pour nous approvisionner auprès de 
fournisseurs et de PME locaux ; à employer 
des talents africains dans les fonctions d’enca-
drement ; à créer des opportunités d’inves-

tissements pour les investisseurs locaux, via 
des participations en Bourse ou des coentre-
prises ; et à s’assurer continuellement que 
les chaînes d’approvisionnement que nous 
mettons en place conservent une composante 
locale favorable aux PME africaines.

V.  Pour agir en matière 
d’environnement, de développement 
durable et de gouvernance
À prendre en compte notre impact 

environnemental, les risques pour la santé 
susceptibles d’y être associés et à garantir un 
développement durable, tout en mainte-
nant à tout moment des pratiques de 
gouvernance d’entreprise transparentes et 
honnêtes.

VI.  Pour contribuer  
aux finances publiques
À apporter une contribution juste et 

équitable aux finances publiques des pays dans 
lesquels nous opérons et à respecter l’esprit 
des lois fiscales de ces derniers - en évitant les 
pratiques susceptibles d’y contrevenir.

VII.  Pour promouvoir l’Afrique  
sur le plan mondial

À promouvoir l’Afrique internationa-
lement grâce à nos produits, innovations 
et marques de manière à positionner et 
mettre en valeur les talents, les contenus, 
les services et les industries africaines sur 
le marché mondial ; à faire évoluer les 
nombreuses perceptions négatives de la 
« marque Afrique » à l’échelle planétaire, en 
stimulant la compétitivité du continent et 
son leadership économique dans le monde ; 
et à contribuer, dans les forums internatio-
naux, à l’évolution des termes de l’échange 
d’une manière plus favorable aux pays 
africains.

Nous, les membres du Club 
AfroChampions, nous engageons à 
respecter ces normes, réaffirmant ainsi 
notre conviction de jouer un rôle central 
dans l’intégration économique et la trans-
formation structurelle de l’Afrique en 
stimulant le développement économique 
de nos communautés et acceptant, par là, 
de nous soumettre périodiquement à un 
contrôle indépendant de notre adhésion 
aux principes énoncés dans la Charte des 
AfroChampions.
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Chefs d’État africains et représentants 
de l’Initiative AfroChampions lors du 
Sommet extraordinaire de l’Union 
africaine pour la signature de la ZLEC à 
Kigali, le 21 mars 2018.

Le Sommet des Fonds souverains africains 
à Accra. Au centre, en blanc, Mahamudu 
Bawumia, vice-président du Ghana.

Paul Fokam, PDG de Afriland First Group, Gervais Djondo, 
président d’honneur de Ecobank, lors de la réunion 

inaugurale du Club AfroChampions, en octobre 2017.
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Albert Muchanga, commissaire en 
charge du Commerce et de l’industrie 
de l’UA, Edem Adzogenu, conseiller 
spécial de l’Initiative, Olusegun 
Obasanjo, ancien président du Nigeria.

Conférence de presse consécutive 
à la réunion inaugurale du Club 
AfroChampions à Lagos.

Rapport Globalizers 2017  
sur les sociétés africaines  
à vocation mondiale.

Entrepreneurs ivoiriens, représentants de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire, et représentants d’AfroChampions et 
de l’UA (tournée ZLEC, mai 2018)

Edem Adzogenu et Jean-Louis Billon 
signant, pour le groupe SIFCA, la Charte des 
AfroChampions (Abidjan, mai 2018).

Edem Adzogenu 
et Michael Kottoh, 
conseiller spécial 

et directeur 
de la Stratégie 

d’AfroChampions. 
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La force  
de l’initiative
OÙ, QUI, POURQUOI, COMMENT ?

T out est né, il y a dix-huit mois, 
d’une idée simple : accélérer le 
développement de l’Afrique en 
favorisant l’intégration du continent. 

Ce qui aurait pu n’être qu’un simple mantra 
s’est révélé une idée forte, audacieuse et 
cohérente au regard des évolutions récentes, 
de la situation actuelle et des perspectives 
qu’elle permet d’envisager pour l’avenir. 
Axe central de cette réflexion : le rôle majeur 
incombant au secteur privé pour hâter la 
transformation économique du continent. 
Une évidence neuve. Autrefois dépourvue de 
tout grand groupe industriel ou commercial 
digne de ce nom, l’Afrique a vu émerger 
depuis une quinzaine d’années un certain 
nombre de « champions économiques, aux 
très grosses valorisations, pouvant atteindre 
des millions, voire des dizaines de millions ou 
des milliards de dollars », explique Anne-
Elvire Esmel, conseillère communication 
d’AfroChampions. Certains ont déjà atteint 
une dimension mondiale. On les appelle 
les Globalizers. D’autres ne sont encore 
« que » des multinationales africaines, sans 
visibilité en dehors du continent. Mais là 
où, ailleurs dans le monde, de telles entités 
se sont développées et continuent de croître 
au sein d’écosystèmes d’une extrême densité 
composés de strates d’entreprises de toutes 
dimensions, ces groupes africains ne sont 
encore que des îlots de performances et 

L’initiative AfroChampions veut transformer  
et développer le continent. Quelques mois après  
son lancement officiel, elle continue de mobiliser  

les acteurs majeurs du secteur privé africain.
 

de réussite au sein d’un environnement 
économique continental quasi désertique. Et 
travaillent de manière isolée, sans véritable 
dialogue avec les gouvernements africains 
et les acteurs des différents secteurs publics, 
eux-mêmes séparés les uns des autres par 
le carcan de leurs frontières et de leurs 
réglementations nationales. D’où la prise 
de conscience des fondateurs de l’initiative 
de l’impérieuse nécessité de rassembler 
enfin l’ensemble de ces acteurs pour œuvrer 
collectivement au développement du 
continent, et du rôle moteur pouvant être 
joué par les AfroChampions dans cette 
entreprise. « Jusqu’à présent, on ne s’était 
jamais posé la question, en Afrique, du rôle 
transformateur du secteur privé », souligne 
Anne-Elvire Esmel.

Une équipe au sommet
Michaël Kottoh et Edem Adzogenu, 

associés de Konfidants, un cabinet de 
consultants basé à Accra, lancent l’Ini-
tiative. Deux réunions suivent, l’une 
en janvier 2017 à Bamako, en marge du 
sommet Afrique-France pour la paix, le 
partenariat et l’émergence, puis à Addis 
Abeba, à l’occasion d’un séminaire sur 
l’investissement intra-africain en marge 
du sommet des chefs d’État de l’UA. Le 
véritable lancement a lieu le 14 octobre 
2017, à Lagos. L’ancien président 

sud-africain Thabo Mbeki et l’industriel 
Aliko Dangote, impressionnés par la 
cohérence du projet, ont accepté d’en 
assumer la présidence. Sous le parrainage 
d’Olusegun Obasanjo, ancien président 
du Nigeria, le Club AfroChampions 
démarre. Il est composé « de grosses 
pointures » et devrait à terme rassembler 
150 à 200 membres. En son sein, des vice-
présidents ont été désignés pour chaque 
région du continent : pour l’Afrique de 
l’Ouest, Jean-Louis Billon, président de 
SIFCA, ancien ministre du Commerce de 
Côte d’Ivoire ; pour l’Afrique de l’Est, Ali 
Mufukuri, président du groupe Infotech 
Investment ; pour l’Afrique centrale, Paul 
Fokam, PDG d’Afriland First Group ; 
pour l’Afrique australe, Nonkululeko 
Nyembezi-Heita, PDG d’Ichor Coal, et 
présidente non-exécutive de la Bourse 
de Johannesburg ; et pour l’Afrique du 
Nord, Naguib Sawiris, président du 
groupe Orascom Telecoms. Le PDG de 
QCell Gambia, Muhammad Jah, sera 
lui en charge, pour toute l’Afrique, des 
problématiques liées au numérique et aux 
nouvelles technologies. L’ensemble des 
membres du Club devront, en signant 
la Charte AfroChampions, s’engager 
à investir prioritairement en Afrique 
dans les secteurs les plus porteurs, ainsi 
qu’à soutenir, par l’influence de leur soft 
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L’initiative AfroChampions permettra-t-elle 
enfin à l’Afrique de jouer demain dans la cour  
des grands de l’économie mondialisée ? 
L’intégration régionale doit permettre  
l’émergence d’une industrie africaine à destination 
des marchés africains. Et peut-être au-delà.

faisant se rencontrer et échanger entre 
eux – peut-être sur des projets futurs – 
la nouvelle génération de businessmen 
africains venus des quatre coins du 
continent. Dernier volet, enfin, le Centre 
de recherches AfroChampions, qui 
aura pour mission de réfléchir sur les 
perspectives qui s’offrent à l’Afrique dans 
ses rapports économiques avec le reste 
du monde pour aider les plus grandes 
entreprises du continent à se développer 
à l’international. Un premier rapport 
Globalizers a déjà été publié, élaborant un 
indice fondé sur des critères précis, sur la 
base duquel 30 groupes africains totali-
sant un poids global de 118,3 milliards $ 
de revenus ont été identifiés, et analy-
sant les moteurs et les freins de leur 
potentiel à se mondialiser au regard de 
leur déploiement actuel. Un deuxième 
rapport, sur les stratégies possibles des 
fonds souverains africains est en cours 
de publication. Une démarche inédite. 

Jusqu’à présent, l’excellence 
africaine n’avait été envisagée 
que par des rankings de person-
nalités – les plus riches, les 
meilleurs musiciens, les femmes 
les plus influentes, etc. – mais 
jamais à travers le prisme d’une 
vision macroéconomique 
d’ensemble et d’une réflexion 

power, les intérêts africains en dehors 
du continent. Depuis le lancement de 
l’initiative, les réunions se multiplient 
partout, en synergie avec toutes celles qu’a 
occasionnées la signature des accords sur 
la ZLEC. Un événement qui est tombé à 
point nommé. Et la base de contacts des 
AfroChampions est passée en quelques 
mois de 150 à 400 personnalités…

Des outils nouveaux de mesure
Autre volet de l’initiative, une 

Bourse Djondo – du nom du fondateur 
d’Ecobank et ASKY Airlines – aidera les 
jeunes entrepreneurs ayant une vocation 
régionale et les cadres à haut potentiel, 
par des programmes de formation dont 
la première session a commencé en 
juin 2018 à l’université de Johannesburg. 
Le but de ces formations en management 
est bien sûr de dynamiser dès à présent 
le secteur privé existant. Mais aussi de 
favoriser la constitution de réseaux en 

rigoureuse sur les moyens que l’Afrique 
doit se donner pour voir couronner de 
succès les ambitions mondiales de ses 
champions économiques. Le Centre de 
recherches AfroChampions réunit des 
économistes et des experts juridiques, 
africains et non-africains, qui disposent 
d’une longue expérience professionnelle 
en Afrique ou sur d’autres continents. « Il 
est important que leur travail ne se limite 
pas qu’à du ranking, et que l’informa-
tion qu’ils délivrent ne le soit pas par des 
organismes étrangers, dont les grilles de 
lecture ne sont pas toujours adaptées aux 
réalités africaines », souligne un membre 
important de l’organisation.

L’Initiative AfroChampions 
permettra-t-elle enfin à l’Afrique de 
jouer demain dans la cour des grands de 
l’économie mondialisée ? L’intégration 
régionale doit permettre l’émergence 
d’une industrie africaine à destination des 
marchés africains. Et peut-être au-delà. En 
mars dernier, à Kigali, lors de la signature 
des accords de la ZLEC, les AfroCham-
pions avaient organisé un débat sur le 
thème « From made in Africa to made 
for Africa ». L’ancien président nigérian 
Obasanjo, parrain de l’initiative, s’est 
félicité de ce programme. En ajoutant, 
« mais il faut aussi : Made by Africans for 
everyone in the world ». n

Réunion inaugurale du Club AfroChampions.
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Derrière l’initiative 
AfroChampions
Au sein de l’Initiative AfroChampions 
se trouve un comité exécutif qui élabore 
la stratégie de l’Initiative et supervise la 
mise en œuvre de ses différents projets, 
composé de nombreuses personnalités 
engagées dans plusieurs pays ; parmi 
elles figurent Edem Adzogenu, conseiller 
spécial du projet, et Michael Kottoh, 
directeur-général du cabinet Konfidants ; 
Samba Bathily, Fondateur et PDG 
du groupe ADS ; Anne-Elvire Esmel, 
fondatrice du cabinet Impulse Africa 
et qui accompagne l’Initiative dans 
sa communication ; Victoria Bright, 
conseillère juridique sur la ZLEC pour 
l’Initiative, et directrice générale du 
cabinet Addison, Bright & Sloane ; 
Alpha Sy, correspondant de l’Initiative 
au Sénégal et directeur général de Sy 
Investments ; Paulo Gomes, Fondateur 
de PG and Partners et Conseiller sur les 
questions relatives aux fonds souverains et 
l’investissement intra-africain. 
On compte également de nombreux 
« compagnons de route » du projet tels que 
Jackie Chimhanzi, directrice de la bourse 
lancée par l’archevêque Desmond Tutu, 
Didier Acouetey, fondateur et président 
d’AfricSearch, Bright Simons, fondateur et 
président de MPedigree, Kuseni Dlamini, 
président de Massmart, Tonye Cole, 
PDG de Sahara Energy, Kabirou Mbodje, 
PDG de Wari, Muhammad Jah, PDG 
de QCell Gambia, Wendy Luhabe, qui a 
fondé Wiphold, Tiguidanke Camara, PDG 
de Tigui Mining Group, ou encore la 
journaliste Maggie Mutesi. 
À noter que l’Initiative a retenu 
l’attention de grandes institutions, 
telles qu’Afreximbank ou la BAD, qui 
sont impliquées dans plusieurs travaux 
de recherches. Sans oublier le soutien 
apporté au projet par plusieurs chefs 
d’État, tels que Nana Akufo-Addo au 
Ghana ou encore Alpha Condé (Guinée) 
lors de sa présidence l’UA, en 2017. 

Les équipes de Konfidants et 
de l’Initiative AfroChampions, 
lors du diner inaugural du Club 
AfroChampions à Lagos.

Mukhisa Kituyi lors  
d’un débat organisé  
par l’Initiative AfroChampions.

De gauche à droite : Benedict Oramah, 
Olusegun Obasanjo et Albert Muchanga, 
lors de l’annonce du partenariat  
UA-AfroChampions en janvier 2018.

Chercheurs, experts économiques et entrepreneurs 
réunis pour la présentation du rapport 

Globalizers 2017 à Johannesburg.

« From Made in Africa to Made for Africa : comment la ZLEC peut-elle promouvoir des 
solutions sur mesure pour développer l’Afrique ? » - Débat organisé le 20 mars 2018 à 
Kigali par l’Initiative AfroChampions, en ouverture du forum d’affaires ZLEC, à la veille 
de la signature de l’accord ZLEC.



30  African Business | Juillet - Septembre 2018

De nombreux 
Africains 
choisissent de 
placer leur agent 
à l’étranger. 
Nous devons 
ramener cet 
argent vers le 
continent, il 
constituerait 
une base pour 
l’investissement 
intra-africain et 
créer le capital 
des champions 
de demain.

Albert Muchanga 
Commissaire au Commerce et à l’Industrie  
auprès de la Commission de l’Union africaine

Nous créons  
le plus grand marché  
unique du monde
L’Union africaine se dote des outils 
pour réussir le pari de la zone de 
libre-échange. Instruments de 
supervision, de règlement des litiges, 
de bases de données. Rien ne se fera 
sans l’appui des États et du secteur 
privé, rappelle Albert Muchanga.

Pourquoi vous impliquez-vous personnellement dans 
cette opération AfroChampions ?

Ma présence reflète l’engagement politique pris 
par l’Union africaine en faveur d’un renforcement 
du dialogue avec le secteur privé. Les fonctions que 
j’occupe au sein de la Commission de l’UA sont 
électives et ma présence ici marque la volonté de l’UA 
de s’engager sur le plan politique. Nous n’avons pas 
choisi d’envoyer pour cette tournée des experts ou des 
fonctionnaires qui se seraient penchés sur des questions 
techniques. Nous souhaitons engager un dialogue de 
nature politique avec le secteur privé et nous avons déjà 
signé un partenariat avec les promoteurs d’AfroCham-
pions, dont fait partie cette tournée. J’ai pu collecter 
beaucoup d’informations et de commentaires de la part 
du secteur privé. Je compte les partager avec l’ensemble 
des ministres chargés du commerce en Afrique et leur 
demander d’effectuer un suivi actif avec les représen-
tants du secteur privé dans leurs pays respectifs.

L’UA est parfois taxée d’inertie, semble avoir du mal 
à aller au cœur de la prise de décision. Sera-t-elle à la 
hauteur des enjeux ?

C’est précisément pour être à la hauteur de ce défi 
dont vous parlez que l’UA souhaite impliquer le secteur 
privé. Avec la ZLEC, nous sommes en train de créer un 
très grand marché unique – le plus grand au monde – 
dans lequel les entreprises et les acteurs privés pourront 
échanger et commercer entre eux. Ce sont eux, finale-
ment, qui vont diriger l’ensemble du processus. Mais il 

est vrai aussi que du côté de l’UA, nous nous équipons 
en conséquence. Une réforme très importante du finan-
cement de l’UA est en cours de discussion ; elle prévoit 
un prélèvement d’une taxe de 0,2 % sur les exportations 
en dehors de l’Afrique pour pouvoir augmenter les 
ressources de l’Union. Cette base de ressources nous 
sera nécessaire aussi pour financer ce qui doit l’être de 
notre côté pour que la ZLEC puisse être mise en œuvre.

Je peux vous donner des exemples de la manière 
dont nous envisageons de travailler : d’abord, sur le 
système de paiement panafricain qui va être prochai-
nement instauré. Bien sûr, le secteur privé sera en 
première ligne sur cette question, et aussi l’Afrexim-
bank. De même, la rencontre Intra-Africa Trade Fair, 
qui se tiendra au Caire à la fin de l’année, sera aussi un 
évènement très important. L’essentiel de l’engagement 
financier sera fourni par l’Égypte, pays hôte, mais nous 

serons présents pour donner l’impulsion. 
L’Afreximbank sera également au rendez-
vous pour engager plusieurs millions de $ sur 
des accords qui vont s’inscrire dans le cadre 
de la ZLEC et que nous accompagnerons 
dans leur phase opérationnelle.

Pourtant, vous le savez, l’Afrique n’a 
pas cette habitude de fonctionner 
collectivement.

Nous devons tirer les leçons du passé 
et fonder notre démarche sur l’expérience 
acquise. Après la période des indépendances, 
les pays africains ont construit des marchés 
économiques nationaux, chacun à l’intérieur 
de ses frontières. La conséquence en a été 
une absence d’industrialisation. Soixante-dix 
ans après, nous constatons que les progrès 
ont été limités parce que nous étions restés, 
sur le plan économique, à des logiques 
purement nationales.

Nous voulons changer complètement 
l’approche pour créer davantage de valeur 
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ajoutée, et, en définitive, tirer plus de revenus des 
activités économiques réalisées au sein de la zone de 
libre-échange. Aujourd’hui, tous les gouvernements 
africains, sans aucune exception, sont soumis à une très 
grande pression démographique, qui leur impose de 
créer des emplois pour la jeunesse africaine. Personne 
ne peut ignorer cet enjeu qui peut changer la donne.

Sortons de l’incantation… toutes  
ces mesures font partie d’un catalogue connu.  
Concrètement, comment cette architecture  
de la ZLEC va-t-elle être mise en œuvre et gérée ?

En réalité, beaucoup d’acteurs sont impliqués. Nous 
devons regarder les différentes étapes du processus. 
D’abord, il faut que l’ensemble des pays signent le 
traité et que ce traité soit ensuite ratifié. Aujourd’hui, 
44 États l’ont signé et quatre l’ont ratifié. Il est nécessaire 
à présent que les onze États restants le signent pour 
que cet accord couvre l’ensemble des 55 pays africains. 
D’autre part, 22 États doivent rapidement déposer 
leurs instruments de ratification. En ce sens, la phase 
d’échange avec les parlements est très importante.

La seconde étape porte sur toute l’infrastructure 
qui devrait permettre au projet de voir le jour. Quatre 
piliers – le mécanisme de paiement, le suivi progressif 
de la fin des barrières non-tarifaires, l’Observatoire du 
commerce intra-africain et la mise en place de projets 
d’infrastructure –, constituent l’architecture du projet 
ZLEC sur lesquels nous travaillons.

Avec tant de chantiers ouverts, cette zone de libre-
échange va nécessiter un acteur central – analogue 
à ce qui existe par exemple dans le cadre de l’Union 
européenne – capable de réglementer, de sanctionner 
et de régler toutes les questions liées à un code de 
bonne conduite… Qui aura ce rôle essentiel ?

À ce jour, un mécanisme de règlement des 
différends existe déjà au sein de l’accord ZLEC. Ce 
mécanisme pourra être actionné par les États dans tous 
les cas où ils auront le sentiment d’être victimes des 
effets d’une distorsion des marchés. C’est une première 
chose très importante. Mais différents protocoles straté-
giques vont suivre : sur la protection de la propriété 
intellectuelle, sur l’investissement et sur la concurrence. 
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Ces protocoles seront essentiels pour renforcer l’infras-
tructure juridique de la ZLEC. Ils fixeront des règles qui 
pourront être actionnées par les États ou par les acteurs 
économiques privés.

Un autre protocole portera sur la libre circulation 
des personnes, dont les dispositions auront pour objet 
de faciliter les déplacements des Africains sur tout le 
continent, à titre privé, mais aussi dans le cadre des 
activités économiques. Ce protocole a déjà été signé par 
30 pays. Nous devons ensuite réfléchir sur les progrès 
à faire en matière de facilitation des investissements. 
Et notre message aux AfroChampions, c’est que 
maintenant qu’ils disposent d’un cadre destiné à rendre 
à leurs yeux l’Afrique attractive sur le plan économique, 
ils doivent à présent venir y investir pour développer le 
continent.

Quelles réflexions et quels enseignements  
tirez-vous de toutes ces rencontres auxquelles  
vous venez de participer ? Beaucoup d’incertitudes  
et d’interrogations demeurent.

Le premier enjeu est de faire évoluer les mentalités. 
Trop souvent, les Africains ont tendance à considérer 
que ce sont des engagements financiers et des richesses 
venus de l’extérieur qui feront avancer l’Afrique. Cette 
perception de la réalité n’est pas la bonne. C’est aux 
Africains de développer leur continent. Ils ont tendance 
à oublier que leur territoire est riche en ressources – 
des ressources naturelles, bien entendu – mais aussi 
des ressources intellectuelles créatives qui doivent être 
désormais être mises à profit.

Nous devons apprendre à penser en dehors des 
schémas conventionnels, en arrêtant de raisonner à 
l’échelon national, en pensant « panafricain ».

Notre autre grand défi consiste à aligner notre 
vision pour créer de la cohérence dans l’action. Nous 
devons avoir confiance dans notre dessein, en prenant 
conscience que ce que nous sommes en train de faire 
aura déjà des effets positifs sur la génération actuelle 
mais aussi sur les générations futures.

Comment donner une masse critique  
à ces AfroChampions et leur permettre  
de se développer rapidement ?

L’investissement intra-africain constitue la clé de 
tout. Chaque année, un flux illégal de 8 milliards de 
dollars quitte l’Afrique ! À quoi s’ajoute évidemment 
le flux légal des capitaux qui partent en dehors du 
continent, et qui représente un montant beaucoup 
plus important. De nombreux Africains choisissent de 
placer leur agent à l’étranger. Nous devons ramener cet 
argent vers le continent. Il constituerait une base pour 
l’investissement intra-africain et créer le capital pour 

les entreprises susceptibles de devenir les champions 
de demain. Le retour sur le continent de la diaspora 
africaine est aussi un sujet important, car elle compte de 
nombreux investisseurs potentiels.

Quelles sont les priorités pour que la future ZLEC 
puisse répondre aux attentes des Africains ?

La première est que la ZLEC existe, et elle n’existera 
pas sans ratification ! Nous devons donc parvenir à 
cette ratification dans le délai de neuf à douze mois qui 
a été évoqué en mars, au sommet de Kigali. Deuxième 
priorité, nous avons besoin de l’aide des données qui 
sont détenues par les Chambres de commerce : les 
statistiques, bien sûr, mais surtout, les listings qui 
nous permettront de savoir exactement qui sont leurs 
membres et qui commerce et exporte depuis chaque 
territoire ; il nous faut une idée claire et précise des 
activités économiques qui y sont effectuées. Nous 
devons éviter, dans ce travail de reporting et de struc-
turation des données, d’enregistrer des données fausses 
sur des gens qui ne sont pas de véritables acteurs écono-
miques ou qui ne font pas de véritables opérations de 
commerce transfrontalier. C’est un point très concret, 
très pratique et très important.

La troisième priorité incombe aux gouverne-
ments, puisqu’elle porte sur la libéralisation du 
commerce et des échanges sur leur territoire. Nous 
leur avons fixé une date limite, janvier 2019, pour 
parvenir à l’aboutissement des négociations et à la 
promulgation de lois correspondantes. Pour être plus 
précis, la libéralisation du commerce et des échanges 
doit concerner 90 % des produits qui seront commer-
cialisés au sein de la ZLEC. Les 10 % restants pourront 
faire l’objet d’exceptions ou de dérogations en faveur 
de jeunes industries ou de produits stratégiques, mais 
nous devrons dans tous les cas respecter l’esprit de 
la ZLEC, sans abuser de ces exceptions pour bloquer 
l’ensemble du système. Autre priorité, le système de 
paiement panafricain. Si nous proposons aux acteurs 
de faire du commerce dans toute l’Afrique sans leur 
donner la garantie de recevoir la rétribution de leurs 
efforts, la ZLEC ne pourra pas exister.

Dans quel délai peut-on espérer  
voit apparaître un modèle Made in Africa ?

Cela peut intervenir dès le mois d’août 2019, et même 
dès le mois de mars, si j’en juge du processus qui semble 
bien s’enclencher aujourd’hui. À partir de là, j’ai envie 
de renvoyer votre question au secteur privé : nous avons 
donné l’impulsion. Ce sera ensuite aux acteurs privés 
de s’organiser pour répondre aux besoins du marché 
africain, et ce, dès le premier jour d’entrée en vigueur de 
la ZLEC, en mars ou, au plus tard, en août 2019. n
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Vice-président pour l’Afrique de 
l’Ouest d’AfroChampions, Jean-Louis 
Billon revient sur la nécessité pour 
l’Afrique de penser les échanges 
internationaux d’une autre 
manière. Il détaille les structures 
d’encadrement envisagées.

Pourquoi vous engager  
à la vice-présidence d’AfroChampions ?

Soutenue par les présidents Thabo Mbeki, 
Obasanjo, et par Aliko Dangote, cette initiative m’a paru 
un formidable défi à relever, aux côtés des Commis-
saires en charge du secteur privé de l’Union africaine, 
pour dynamiser la zone de libre-échange. C’est un trop 
grand défi, que le seul secteur public ne peut affronter. 
Le secteur privé doit s’y impliquer au premier chef, 
dans la mesure où ce sont les entreprises qui échangent 
entre elles. Dans la réalité, les produits et les services 
sont échangés par les entreprises. C’était pour nous une 
évidence : montrer l’exemple et accompagner l’UA, 
pour que le processus se poursuive plus rapidement. Je 
dirais même que cela s’imposait à nous.

Comment allez-vous structurer cette organisation ?
Nous avons déjà un comité exécutif, à Accra, qui 

travaille à plein temps pour parcourir l’Afrique et sensi-
biliser les acteurs sur ce sujet, et se faire connaître, aux 
côtés de l’UA, par un travail de pédagogie et d’infor-
mation auprès du secteur privé africain en général. 
De plus, nous nous sommes structurés en désignant 
un vice-président pour toutes les zones du continent 
africain. La charte nous donne une feuille de route sur 
des thèmes comme le développement du secteur privé, 
le développement des PME, les emplois destinés à la 
jeunesse africaine, pour favoriser le capitalisme local 
dans chaque pays afin que ce grand marché africain 
profite d’abord aux entreprises africaines et aux 

Jean-Louis Billon  
Ancien ministre du Commerce  
de Côte d’Ivoire.

L’Afrique  
n’a pas le choix !
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Trop d’Africains 
s’expatrient 
pour chercher 
ailleurs les 
réponses à leurs 
préoccupations. 
Nous devons 
apporter des 
réponses aux 
préoccupations 
de la jeunesse 
et des Africains 
en général. Cela 
passe forcément 
par un bond 
économique.

Africains avant d’être une terre de conquête 
pour les autres. Cela suppose d’abord que le 
secteur privé africain se renforce et soit prêt 
à la compétition.

Vous êtes chef d’entreprise,  
vous connaissez la réalité et la rationalité 
des affaires : on a le sentiment que 
l’Afrique fonctionne sans colonne 
vertébrale, notamment en ce qui concerne 
l’industrialisation. Comment l’Afrique va-t-
elle structurer cette zone de libre-échange ?

Je dirais d’abord que nous n’avons pas le 
choix ! Si nous ne réagissons pas, le monde 
entier viendra sur le continent africain en 
le considérant comme une zone d’oppor-
tunités, et même de… prédation. Nous 
sommes donc contraints de nous structurer. 
L’UA l’a bien senti et a décidé de se préparer 
à une nouvelle ère économique. L’Afrique a 
peu de temps pour préparer ses entreprises à 
cette nouvelle phase. Tout un nouvel arsenal 
juridique, législatif, réglementaire est en train 
de se constituer, pour accompagner les entre-
prises et les aider à développer les échanges commer-
ciaux entre elles.

L’objectif d’un espace commun  
et d’une prospérité commune est-il réaliste ?

Je pense que oui. Lors de la signature, en mars 
dernier à Kigali, des accords sur la zone de libre-
échange, nous n’attendions qu’une vingtaine de 
membres… mais finalement, 44 pays ont signé ! Nous 
n’avons aucune incertitude sur le fait que les onze qui 
n’ont pas signé vont bientôt nous rejoindre. Ils avaient 
simplement besoin de plus d’informations avant 
de pouvoir le faire. Oui, cette zone va constituer un 
électrochoc. Un marché aussi grand impose une compé-
titivité, une réglementation et des infrastructures. Et 
les besoins des populations pour une meilleure qualité 
des produits et des meilleurs prix font que l’électrochoc 
est déjà créé. Dans un monde extrêmement connecté, 
avec une information plus rapide et plus globale, le 
consommateur africain est aussi aguerri que n’importe 
quel consommateur dans le monde. Il a besoin que son 
marché lui offre les mêmes opportunités faute de quoi 
il se tourne vers d’autres industries et d’autres marchés. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre autant 
d’opportunités sur notre propre continent.

Comment hiérarchiser les priorités ?
Précisément, c’est sur ce point que cette osmose 

entre le secteur privé et le secteur public est intéressante. 
Le secteur privé concerne l’ensemble des différents 

domaines économiques, que ce soit le primaire, l’agri-
culture, l’artisanat, l’industrie, les services… Tout le 
monde a besoin de ce changement structurel du marché 
africain. C’est la raison pour laquelle, dans chaque pays, 
tous les gouvernements, tous les ministères, les diffé-
rentes institutions, l’UA, etc. vont mettre en œuvre cette 
mise à jour dont nous parlons.

Le problème majeur de l’Afrique,  
aujourd’hui, est la bataille des compétences.  
L’Afrique en a-t-elle les moyens ?

Je n’ai aucun doute là-dessus. Trop d’Africains 
s’expatrient pour chercher ailleurs les réponses à leurs 
préoccupations. Prenez le cas de la Côte d’Ivoire. 
Aujourd’hui, des milliers de cadres partent aujourd’hui 
en Europe, aux États-Unis, en Asie, ou même dans 
d’autres pays africains alors qu’ils ne demanderaient 
qu’à vivre chez eux. Ils ne partent pas de gaîté de cœur, 
mais seulement parce qu’ils sont en quête d’opportu-
nités. Si l’Afrique permettait aux jeunes de réaliser leurs 
rêves et de trouver, sur leur continent, les opportunités 
qu’ils vont aujourd’hui chercher ailleurs, ces jeunes 
préféreraient rester en Afrique.

Qu’est-ce qui vous pousse à cet optimisme ?  
Vous êtes un afro-optimiste, un afro-pessimiste  
ou un afro-rêveur ?

Je suis un afro-pragmatique ! Nous sommes 
aujourd’hui 1,3 milliard d’individus sur ce continent, 
nous serons 2 milliards en 2030… Encore une fois, 
nous n’avons pas le choix. Nous devons apporter des 
réponses aux préoccupations de la jeunesse africaine et 
des Africains en général. Cela passe forcément par un 
bond économique.

Qu’est-ce qui, dans la politique, vous a donné le retour 
d’expérience de ce type de basculement ?

Lorsqu’on est en politique, on travaille sur le 
très long terme, et non pas au quotidien. Les lois, les 
projets de lois, les textes que nous prenons vont dans 
ce sens. Je prends l’exemple des lois sur les PME et du 
projet Phénix, consacré au développement des PME 
ivoiriennes. Tout cela prend du temps, mais au bout de 
l’accomplissement des programmes, le secteur écono-
mique finit par ressortir beaucoup plus fort. L’État 
transforme en opportunités les craintes ressenties par les 
entrepreneurs.

Comment abordez-vous les responsabilités qui sont les 
vôtres, en tant que vice-président d’AfroChampions ?

En acceptant la mission qui m’est confiée et en m’y 
engageant. Nous avons conscience des défis à relever. 
Prendre ses responsabilités, c’est avant tout essayer 
plutôt que de ne rien faire, pour le regretter demain. n



African Business | Juillet - Septembre 2018 35

Accélérer la transformation de l’Afrique

Edem Adzogenu  
Conseiller spécial, AfroChampions

Des standards  
africains

Le conseiller spécial du comité 
exécutif d’AfroChampions revient  
sur les fondements de l’Initiative et 
sur les premiers retours des tournées 
d’information qu’elle déploie.

Quel premier bilan tirez-vous de cette tournée ?
Elle constitue une réussite dans la mesure où il nous 

a permis de valider plusieurs hypothèses. La première, 
c’est que le secteur privé a la volonté d’être engagé dans 
ce processus. C’est important pour ses représentants de 
pouvoir dialoguer avec les acteurs publics. La seconde, 
c’est que nous constatons qu’il y a énormément de 
dimensions à prendre en compte pour que l’accord 
sur la ZLEC fonctionne : en matière de douanes, de 
commerce, de facilitation des échanges, etc. Tous ces 
aspects sont importants. Nous constatons, également, 
une possibilité de poursuivre ce dialogue que nous 
avons commencé d’engager, de nouer un suivi avec le 
secteur privé. Tous les gens que nous venons de rencon-
trer sont intéressés par cette plateforme qui va leur 
ouvrir un accès auprès des institutions de l’UA.

De plus, cette tournée nous a permis d’organiser 
un certain nombre de mises en relations, et de partages 
de bonnes pratiques. Ces connexions entre hommes et 
femmes d’affaires favorisent tout ce que nous essayons 
de créer en matière de transfert de compétences et de 
savoir entre ces générations successives d’entrepreneurs, 
afin de développer un modèle et des standards africains 
qui soient pertinents pour nous. Jusqu’à présent, il y 
a eu beaucoup de copier-coller de normes venues de 
l’étranger – du monde occidental – mais qui, parfois, 
sont moins pertinentes. Nous avons vu beaucoup de 
multinationales étrangères se perdre, et perdre leur âme, 
en exploitant les individus et les ressources de manière 
abusive. C’est précisément pour proposer une nouvelle 
façon de faire que nous avons mis en place la Charte 
des AfroChampions : une nouvelle façon de faire de la 
croissance qui ne se fasse pas aux dépens de certaines 
populations ou de certaines catégories de personnes. 



36  African Business | Juillet - Septembre 2018

La liberté de 
déplacement des 
gens dynamisera 
le potentiel 
touristique 
mais aussi la 
circulation des 
marchandises. 
Nous devons 
abaisser les 
barrières pour 
exploiter tout 
le potentiel du 
commerce.

Le secteur privé est au cœur de l’initiative 
AfroChampions. Comment comptez-vous mobiliser 
le plus possible d’acteurs de ce secteur, à l’instar de 
personnalités telles qu’Aliko Dangote ?

Nous avons pour objectif de créer une masse critique 
plus importante de champions, qui puissent s’inscrire 
dans le sillage des champions qui existent déjà. Effecti-
vement, certaines personnalités nous ont déjà rejoints, 
comme Aliko Dangoté ou Kuseni Dlamini Kuseini, Paul 
Fokam ou Jean-Louis Billon, qui viennent de l’ensemble 
du continent – c’est un point très important car ce sont 
des gens qui ont un esprit panafricain – mais ce sont 
surtout des gens qui ont travaillé à cette intégration avec 
leur écosystème local. Par leur activité, ils ont aidé des 
contractants locaux et des entreprises plus petites, ils 
ont développé des chaînes de valeurs à l’échelle de leur 
activité. C’est ce qui nous intéresse.

Ce sont des pionniers dans la mesure où, si pour le 
moment, aucune entreprise africaine ne figure dans le 
classement Fortune 500, cela arrivera un jour. Et surtout, 
ces pionniers vont aider les autres, dans leur écosystème, 
à émerger pour devenir des afro-champions. Nous 
avons pour objectif d’inspirer l’excellence, le respect 
des principes auxquels nous croyons et qui sont inscrits 
dans notre charte. Notre priorité est de définir ces 
standards africains. Toutes les sociétés ne cherchent pas 
à développer un écosystème local, à faire de la croissance 
inclusive, à s’intégrer ou à créer des chaînes de valeur 
régionales. Ce qui est important pour le continent, c’est 
que nous développions ces standards-là, de telle sorte 
que le respect inspiré par les AfroChampions incite 
d’autres gens à les prendre pour modèle et à suivre leurs 
pas. C’est par ce mécanisme que nous entendons créer 
cette masse critique d’acteurs.

Quelles seront les prochaines étapes  
après la première tournée d’information sur la ZLEC ?

Cette tournée n’est pas une fin en soi, d’autres 
vont suivre. Dans l’immédiat, nous avons considéré 
comme stratégiquement prioritaire de nous rendre 
dans tous les pays qui ont signé l’accord ZLEC. Ils 
sont 44, et l’agenda sera donc chargé. Il s’agit d’une 
étape importante dans la mesure où ce n’est pas parce 
que le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Ghana ont signé 
que les enjeux ont forcément été bien compris par les 
entrepreneurs de ces pays. Nous devons donc en faire 
la pédagogie. À cet égard les nombreuses questions qui 
nous ont été posées lors des discussions que nous avons 
eues ont fait apparaître la nécessité de bien expliquer le 
calendrier de mise en œuvre, le contenu de la réforme 
et l’impact de la libre circulation. Toutes ces questions 
qui ont été soulevées doivent être davantage expliquées 
aux entrepreneurs. Il est donc très important pour nous 
de continuer ces tournées et de ne négliger aucun pays.

Quel sera le rôle des Fonds souverains en termes de 
financement et d’impact sur les économies des pays 
africains ? Comment en faire une véritable force ?

C’est un des aspects essentiel de notre programme 
AfroChampions dans la mesure où nous poursuivons 
un but d’intégration économique. D’un côté, l’inté-
gration économique relève de la ZLEC et, de l’autre, la 
libre circulation des marchandises suppose un réseau 
d’infrastructures. Or, ces infrastructures, aujourd’hui, 
nous ne les avons pas. Seuls les investissements des 
fonds souverains nous permettront de les avoir. Notre 
projet repose donc sur une vision très cohérente qui 
prend en compte le lien entre toutes les probléma-
tiques. Voilà pourquoi nous souhaitons voir se créer 
cette alliance entre les fonds souverains qui doivent 
prendre conscience que les capitaux dont ils disposent 
excèdent très largement leur seul capital financier. Ils 
ont en outre une habitude, une capacité à gérer les 
projets et possèdent également un riche capital humain. 
Toutes ces ressources peuvent être mises en commun. 
L’enjeu, à présent, ne se limite à la création d’un barrage 
ou d’une route mais de disposer d’un véritable réseau 
d’infrastructures, au minimum à l’échelon régional.

Revenons aux origines de l’Initiative AfroChampions : 
comment est-elle née ? Dans quelles circonstances ?

Elle est née d’une préoccupation et d’une prise 
de conscience. Comme je vous l’ai dit, cela fait trop 
longtemps que nous parlons de panafricanisme, de renais-
sance africaine, de nouveaux partenariats de développe-
ment pour l’Afrique, etc., mais de mon point de vue, tout 
cela est toujours resté trop théorique et trop intellectuel. 
Nous n’étions pas capables de déterminer concrètement 
qui, sur le continent, pouvait être considéré comme 

« Champion », et sur quels critères. C’est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de créer 
et de développer un indice nous permettant 
de voir en quoi les compagnies africaines 
championnes du commerce transfrontalier 
pouvaient représenter un espoir dans l’intégra-
tion économique de l’Afrique. À ce stade, deux 
prises de conscience sont apparues clairement. 
La première est que nous ne pouvons pas 
transformer les économies sans intégration 
dans les marchés originels, en leur donnant la 
possibilité de parler d’une seule voix, en tant 
qu’un seul marché numérique, un seul marché 
technologique, un seul marché financier… 
L’autre prise de conscience est née de l’épi-
démie d’Ebola qui a frappé la Guinée, le Liberia 
et la Sierra Leone en 2015. Les gens se sont 
refermés sur leurs frontières. J’ai même eu des 
problèmes en Inde, à cause de mon passeport 
ghanéen. Nous avons affronté cette situation : 
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l’UA et les multinationales africaines se sont unies et 
ont mobilisé des ressources financières significatives. En 
six mois, grâce à ce partenariat global, Ebola était sous 
contrôle. Cela m’a permis de comprendre le rôle essentiel 
des multinationales et du secteur privé africain lorsqu’ils 
nouent des partenariats avec les gouvernements pour 
aider à transformer les économies africaines.

Les multinationales africaines sont notre seule 
chance de parvenir à l’intégration économique du conti-
nent. La plupart n’existaient pas il y a 20 ou 25 ans. Un 
effort significatif a été fait ces quinze dernières années. 
Des compagnies, telles que Dangote ou Ecobank ont 
émergé très récemment mais elles ont brisé les barrières 
qui existaient pour parvenir à cette intégration.

Vont-ils vous suivre ?
Rien n’est écrit à l’avance. Nous constatons 

aujourd’hui dans le monde des tendances à l’isolation-
nisme et au repli sur soi tels que le Brexit ou « America 
first ». Mais l’Afrique n’a pas d’autre choix que de 
développer le commerce entre tous les pays du continent. 
Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous 
devons occuper notre espace, en matière d’agriculture, 
de commerce, dans les secteurs de l’environnement, de la 
santé, etc. Face à la dynamique globale que nous voulons 
créer, les États n’auront pas d’autre choix. Ce ne sont pas 
eux qui font du commerce, ce sont les entreprises, et nous 
ne pouvons pas continuer à être absent du commerce 
mondial. Les PME africaines doivent pouvoir profiter 
des succès des groupes plus importants, s’appuyer sur 
elles, pour réussir à leur tour. Les PME peuvent tirer 
avantage de la voie que leur montrent les multinationales. 
Par exemple, c’est ainsi qu’en Allemagne, les locaux sont 
devenus mondiaux. Pour le dire autrement, le marché 
est aujourd’hui dominé par les groupes étrangers. Les 
compagnies africaines ont besoin de jouer sur un marché 
mondial. La seule chose dont nous avons besoin, c’est que 
les groupes africains les plus importants aient la capacité 
de prendre les plus petits sur leur dos, pour créer des liens 
de solidarité sur un marché mondial, qui aboutira à la 
création d’un écosystème. L’indice Globalizer que nous 
avons créé montre à quel point ces groupes sont réelle-
ment intégrés dans le continent, ainsi que leur capacité à 
créer des emplois, à supprimer les barrières pour favoriser 
une meilleure intégration et amener l’Afrique à occuper sa 
place sur la scène mondiale.

Quelle est la spécificité du modèle africain  
que vous portez ? Et la spécificité des projets ?

Le monde entier se dispute pour identifier un modèle 
global unique de développement : la voie européenne, la 
voie américaine, la voie asiatique… Un petit pourcentage 
de la population du monde promeut un modèle écono-
mique que 95 % de la population veut ensuite reproduire 

pour elle-même. À mon sens, les conséquences peuvent 
en être désastreuses pour l’environnement. Imaginez, par 
exemple, que la Chine adopte en tout point le modèle 
américain de consommation de masse. Le coût en serait 
énorme : tout le monde habitant dans des gratte-ciel, 
possédant une machine à laver, une voiture… Ce que 
nous possédons de plus vulnérable, c’est cette planète 
et les gens qui y vivent. Tout ce dont nous avons besoin 
pour rendre la vie durable est menacé : le sol, les arbres, 
l’air… Un modèle de développement qui ne privilégie 
pas la préservation de la vie sur cette planète n’est pas 
valable. Que veut dire le fait de produire de l’énergie d’une 
manière renouvelable ? Quelles sont les valeurs que nous 
voulons imprimer à notre mode de vie, de manière à ne 
pas détruire les éléments dont dépend notre survie ?

Une majorité d’Africains vit en milieu rural. Et donc, 
nous recherchons un modèle de développement adapté à 
la culture et aux modes de vie africains. Aux États-Unis, 
quand vous gagnez 25 000 $ par an, vous êtes pauvre. 
Avec cette somme, en Afrique, vous êtes riche. Nous 
ne sommes pas obligés de copier les modèles existants. 
Quant à nos projets, nous avons un problème de 
compétences dans de nombreux secteurs, par exemple 
celui de l’agriculture où nous manquons d’expertise 
scientifique. La transformation économique de l’Afrique 
passe par une révolution agricole, dont nous voulons 
faire un secteur pionnier, notamment en développant 
les énergies propres. Nous devons aussi développer le 
tourisme par la création d’un passeport commun à l’UA, 
pour permettre aux compagnies et aux individus de 
circuler à l’intérieur du continent. Nous commençons 
aussi à voir un essor du potentiel touristique, y compris 
pour les Africains. C’est difficile aujourd’hui, parce 
que les problèmes de transport aériens sont nombreux. 
Par exemple, il faut passer par Paris pour se rendre à 
Cotonou ou d’Afrique de l’Ouest vers le Cameroun. 
Nous appuyons l’accord de Yamoussoukro pour un 
Open Sky. C’est un des objectifs du Club AfroCham-
pions : devenir une force d’influence pour inciter les 
gens à innover. Nous poussons dans cette direction. La 
liberté de déplacement des gens dynamisera le potentiel 
touristique mais aussi la circulation des marchandises. 
Nous devons abaisser les barrières pour exploiter tout le 
potentiel du commerce. Nous réfléchissons également à 
la création d’une industrie publicitaire, d’une industrie 
de la mode et du design. L’Afrique peut développer son 
potentiel en matière de mode, de culture, de musique. 
Ce n’est pas que de la rhétorique. C’est pour cela que 
la création de l’indice du rapport Globalizer s’impo-
sait avant toute chose. Il s’agit d’abord de s’identifier. 
Les champions existent ! Nous ne cherchons pas à leur 
donner une valeur qu’ils ont déjà, mais à créer un écosys-
tème qui va les reproduire. Les champions sont des 
multinationales africaines émergentes. n
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Samba Bathily 
PDG de Africa Development Solutions (ADS)

Enlevez  
les frontières !

Entrepreneur malien, conseiller 
de l’Initiative AfroChampions, 
Samba Bathily explique l’urgence, 
pour l’Afrique, de révolutionner 
ses pratiques commerciales. 
Les frontières sont un frein au 
développement et l’économie doit 
passer outre.

Dans l’initiative AfroChampions,  
qu’est-ce qui vous paraît le plus fondamental, 
l’essentiel par rapport aux problématiques que  
vous rencontrez dans votre activité quotidienne ?

Le plus important, c’est d’abord l’effet fédérateur : 
pour une fois, nous allons travailler ensemble. C’est cette 
unité qui manque le plus, aujourd’hui, en l’Afrique. 
Cette mutualisation de réseaux, et aussi, de moyens. 
Dans la plupart de nos pays, les opérateurs économiques 
passent du temps à batailler sur des dossiers au lieu de 
s’unir pour construire cette Afrique qui a besoin de 
tout le monde pour son développement. Il ne peut pas 
y avoir de développement sans union. Et cette union, 
nous devons l’avoir d’abord au niveau des opérateurs 
économiques africains, ce qui nous permettra de parler 
d’une même voix face au secteur public.

Mise en chantier de la ZLEC, le forum de Kigali  
où l’on réfléchit sur le marché numérique unique…  
En quoi ces initiatives rejoignent-elles les ambitions 
du groupe que vous dirigez et va favoriser les 
opérations qu’il conduit ?

2018 est pour nous un tournant décisif. L’accord 
sur la création de la ZLEC était tellement attendu, par 
tous les Africains ! C’est la seule porte de sortie pour 
l’Afrique, il n’y en a pas d’autres ! Nous ne pouvons 
continuer de réfléchir à l’échelle de pays de dix ou 
quinze millions d’habitants, faute de quoi nous ne 
nous en sortirons pas. C’est toute la raison d’être et la 
vocation d’AfroChampions : mobiliser le secteur privé 

pour faire de la ZLEC une réalité et un succès. C’est ce 
que nous avons dit à l’UA quand nous avons commencé 
les discussions : vous pouvez prendre toutes les lois, 
toutes les décisions que vous voulez, mais si le secteur 
privé n’est pas avec vous, rien ne se passera ! Le message 
est passé. Maintenant, nous devons travailler pour que 
le projet puisse être une réussite d’ici deux ou trois ans.

Jugez-vous que la mobilisation du secteur privé  
est la clé de tout, grâce à quoi les partenariats public-
privé vont être différents et plus performants ?

Le secteur public doit aussi se mobiliser. Lorsque 
nous avons lancé l’Initiative AfroChampions, nous 
avons considéré qu’il fallait rassembler le secteur privé, 
tout en entamant, dans le même temps, un dialogue 
avec les acteurs publics et les chefs d’État, pour leur 
faire prendre conscience de la nécessité de renforcer les 
acteurs africains émergents.

La plupart de nos économies ne sont pas contrôlées 
par les acteurs privés africains. Nous demandons un 
partage égal. Nous acceptons l’ouverture au monde, 
aux autres investisseurs étrangers, mais l’Afrique doit 
pouvoir garder une partie de sa richesse. Il y va de la 
stabilité de nos pays. Et du monde ! Si nous ne gardons 
pas la richesse localement, nous ne pourrons pas créer 
d’emplois. Aujourd’hui, douze ou treize millions de 
personnes arrivent sur le marché de l’emploi. Que 
va-t-il se passer si on ne propose pas d’emploi à ces 
jeunes ? Nos pays seront déstabilisés, puis ceux de nos 
voisins de la Méditerranée. Si les Africains n’ont pas 
d’opportunités sur leur continent, ce sera un milliard de 
personnes qui traverseront la Méditerranée.

Et tous les gouvernements sont réceptifs  
de la même manière à ce discours ? Parce que les 
situations sont très inégales d’un pays à l’autre…

S’il y a une chose sur laquelle tous les chefs d’État, 
tous les politiques, sont sensibles, c’est la problématique 
de l’emploi des jeunes. Ils savent tous qu’ils sont assis 
sur une bombe à retardement. S’ils ne favorisent pas 
aujourd’hui un secteur privé dynamique, pour créer de 
la richesse et pour contenir cette richesse, ils savent que 
leur pouvoir ne se maintiendra pas. C’est quelque chose 
qu’ils comprennent très bien. Oui, tous ! C’est un message 
que nous avons bien fait passer. Ils sont parfaitement 
conscients qu’ils doivent développer les acteurs locaux.

Pour en revenir à vous et au groupe ADS,  
quel est le projet dont vous êtes le plus fier, et qui va 
dans le sens de l’esprit d’AfroChampions ?

Ce dont je suis le plus fier, c’est que quand je 
traverse l’Afrique, je vois les projets que j’ai aidés 
à financer, et qui sont en train de voir le jour. J’ai 
contribué à l’installation de plus de 28 000 km de 
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fibre optique. J’ai participé à la production de plus de 
1 000 MW d’énergie hydroélectrique, à la mise en place 
de plus de 1 800 km de lignes haute tension, à la création 
de plusieurs data-centres, d’équipements solaires 
dans plus de 1 600 localités – cela touche entre 9 et 
10 millions de personnes… J’ai non seulement travaillé 
à la mise en place des projets, mais aussi à la structura-
tion des financements. Ce n’était pas une mince affaire ! 
À chaque fois, il faut se battre pour convaincre. Du 
président au moindre technicien.

Et quels ont été les projets dans lesquels  
les pires difficultés ont été rencontrées ? Quel est  
le scénario-type d’un projet qui n’aboutit pas ?

Le plus souvent, les problèmes les plus difficiles, ce 
sont des questions d’homme. Vous venez dans un pays, 
vous avez un interlocuteur qui, dans le système, aime 
certaines personnes et d’autres pas… Et ceux qu’il aime 
vont vous faciliter la tâche, et ceux qu’il n’aime pas vont 
vous rendre la tâche difficile. La plupart des problèmes 
en Afrique, ce sont des problèmes de personnes. Quand 
cette difficulté est passée, 70 % du travail est fait !

Les difficultés structurelles inhérentes  
au continent sont-elles surmontables ?

Tout est surmontable ! Les conflits de personnes, 
que nous rencontrons dans tous les pays africains, sont 
hors débat et ne doivent pas bloquer les projets. Au sein 
d’un groupe d’hommes d’affaires, vous avez des velléités 
contraires… Nous devons engager des grands projets 
dans lesquels chacun aura intérêt à jouer, à partager la 
même philosophie. Et tout le monde va gagner.

L’Initiative AfroChampions a été conçue pour tout 
le monde. Nous ne parlons pas que pour nous-mêmes. 
Nous voulons qu’il y ait des champions dans tous les 
secteurs. Dans chaque pays, des dizaines de Dangote ! 
Cela permettra demain au continent de faire des inves-
tissements massifs. Car il y a de l’argent en Afrique, mais 
il part ailleurs.

L’argent gagné par les Africains doit être réinvesti 
en Afrique. C’est un des points fondamental de la 
Charte AfroChampions. Pourquoi ? Parce que les 
Africains ne consomment pas leurs propres produits. 
Par exemple, si nous fabriquions les habits que 
nous portons, je vous laisse imaginer le nombre de 
milliards de dollars qui demeureraient sur le conti-
nent. Si tous les Africains portaient – ne serait-ce 
que trois jours par semaine – des habits fabriqués 
par des Africains, cela créerait des emplois pour les 
designers, pour les tailleurs, pour les vendeurs de 
tissus africains. Je vous donne un autre exemple : 
on ne se soigne pas en Afrique ! Quand quelqu’un a 
de l’argent, il va se faire soigner ailleurs. Imaginez 
le nombre d’hôpitaux que nous pourrions créer en 
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Afrique ! Et même exporter notre expertise à l’exté-
rieur du continent… Les Africains ne vont pas en 
vacances en Afrique ! Quand quelqu’un a de l’argent, 
il va ailleurs… si vous additionnez tout cela, tout ce 
que gagne l’Afrique repart. Il est grand temps que 
nous en conservions une partie pour développer ce 
continent.

Quelles sont les spécificités de ce modèle africain 
qu’AfroChampions appelle de ses vœux ? En quoi ce 
modèle se distingue-t-il des autres régions du monde ?

Le modèle africain doit être simple. Il doit être 
d’abord basé sur notre Histoire. Avant, il n’y avait 
pas de pays : il n’y avait ni Mali, ni Sénégal, etc. Les 
frontières sont récentes ! Les accords de la ZLEC parlent 
de free trade agreement… mais le commerce transsa-
harien a existé, dans le passé, pendant des millénaires ! 
Les caravanes allaient du nord au sud sans entraves ni 
barrières douanières… Pourquoi ne pas revenir à ces 
valeurs, aujourd’hui ? Enlevez les frontières ! C’est ce 
que la ZLEC demande. Enlevez ces frontières, pour 
que chacun puisse voyager et investir librement. Le 
problème vient de ces questions de nationalités : nous 
avons été divisés entre Sénégalais, Guinéens, Maliens… 
alors que cela ne correspond à rien ! Pourquoi rentrer 
dans ces carcans, qui ont été dessinés, juste pour nous 
rendre faibles ? Nous devons sortir de cette situation, et 
revenir à nos valeurs.

Revenir à nos valeurs, cela suppose 
aussi une révolution culturelle. Parce que 
nous avons une culture qui est formidable, 
des valeurs de partage qui ont été oubliées ! 
Autrefois, dans un même village, l’éducation 
de l’enfant, c’était tout le monde, ce n’était 
pas seulement les parents. Aujourd’hui, tout 
le monde est confiné dans sa maison, dans 
son petit patelin. L’Afrique avait tout ! Mansa 
Moussa, Empereur du Mali, du XIVe siècle 
était l’homme le plus riche du monde. 
L’Afrique était le continent qui avait le plus 
de richesses.

Aujourd’hui, nous avons atteint une 
taille critique : nous sommes 1,3 milliard, 
et nous serons bientôt 2 milliards. Nous 
allons dépasser tout le monde ! Si nous 
conservions cette richesse et si les Africains 
commerçaient entre eux, si l’argent gagné 
en Afrique était dépensé en Afrique, et 
surtout, si une partie de la valeur ajoutée 
apportée par l’ouverture de l’Afrique 
aux investisseurs étrangers demeurait 
sur le continent… C’est tout ce que nous 
demandons ! Il n’est pas possible de 
continuer à piller l’Afrique et de laisser 

perpétrer cette spoliation que nous subissons tous les 
jours ! Les Africains doivent prendre conscience qu’ils 
ont une force, qu’ils sont une force. C’est pourquoi ils 
doivent s’unir.

Dans l’immédiat, quel impact concret  
attendez-vous des initiatives AfroChampions – Le Club, 
la Bourse Djondo, le Centre des Recherches,  
la tournée de sensibilisation ?

J’en reviens à cette idée de synergie qui transcende 
les frontières. Tous ces projets visent à favoriser dans 
chaque pays le développement de champions dans les 
secteurs les plus divers et à les faire se rencontrer. Ainsi, 
dans le domaine du solaire, si je souhaite développer un 
projet, je saurai que je peux trouver dans chaque pays 
un interlocuteur fiable qui me permettra d’accélérer 
mon développement.

Aujourd’hui, ce n’est pas le cas ?
C’est souvent difficile… Quand vous arrivez dans 

un pays qui n’est pas le vôtre, les gens vous voient 
en concurrent plutôt qu’autre chose, alors que nous 
pourrions être des partenaires ! Car tout le monde 
profitera de l’intégration régionale. Je possède une 
expérience, qui s’ajoute à celle des autres.

Mettre ces expertises en synergie ne peut qu’aider 
tout le monde. Un pays qui n’a pas de valeur ajoutée 
ne doit pas voir un projet venu de l’extérieur comme 
un concurrent, mais comme une aide à s’intégrer 
régionalement. À cet égard, nous pouvons attendre 
un autre impact d’AfroChampions : nous permettre 
d’avoir l’oreille des dirigeants. Pouvoir faire passer des 
messages, qui vont contribuer au développement du 
groupe et en même temps du continent. J’ai souvent 
remarqué que les dirigeants manquent souvent moins 
de volonté que d’information. Cette information 
doit mieux circuler entre les dirigeants, les acteurs 
de la société civile et les opérateurs économiques, 
qui pourront apporter leur soutien aux projets dans 
lesquels ils auront compris le bénéfice qu’ils peuvent 
en tirer. Le manque d’information est une des raisons 
pour lesquelles un pays comme le Nigeria n’a pas 
voulu signer les accords sur la ZLEC. Ils n’en ont pas 
compris toute la portée, alors que par la taille de leur 
population et de leur économie, ils seraient ceux qui 
pourraient en tirer le plus de profit.

Les premiers gagnants seront ceux qui sont déjà, 
aujourd’hui, en position favorable…

Oui, il y a un manque d’information ! Certains ont 
même prétendu que c’est Dangote qui a bloqué, mais 
c’est faux. C’est le plus grand producteur de ciment en 
Afrique. Si sa production peut être écoulée dans tous les 
pays, c’est gagnant pour le Nigeria ! n

Nous voulons 
favoriser dans 
chaque pays le 
développement 
de champions 
dans les secteurs 
les plus divers. 
Ainsi, dans 
le solaire, si 
je souhaite 
développer 
un projet, je 
trouverai dans 
chaque pays un 
interlocuteur 
fiable qui me 
permettra 
d’accélérer mon 
développement.
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La gouvernance 
est un point 
essentiel, c’est 
pourquoi elle 
pèse plus du 
tiers de l’indice. 
À partir du 
moment où les 
fonds souverains 
investissent 
davantage dans 
leur économie, il 
faut leur trouver 
des partenaires 
stratégiques, 
nationaux et 
internationaux.

Michael Kottoh 
Directeur général de Konfidants 

Comment  
mobiliser les  
fonds souverains 
Le cabinet Konfidants peaufine un 
indicateur des fonds souverains 
africains. Michael Kottoh, directeur 
de la stratégie de l’Initiative 
AfroChampions et co-auteur du 
rapport African Wealth funds Index 
2018 revient sur les potentialités 
nouvelles d’une redirection 
stratégique de ces fonds.
Propos recueillis par Olivier Deau

Quel est l’objectif de cet indicateur  
des Fonds souverains africains ?

Il s’agissait de réaliser un tour d’horizon et une 
comparaison des fonds souverains en Afrique, mais 
également de poser la question de leur d’utilité et de la 
pertinence de ces structures pour contribuer au finan-
cement des économies africaines. Les fonds souverains 
dans le monde représentent 7 000 milliards de dollars. 
En Afrique, nous avons recensé 12 fonds souverains 
représentant 90 milliards $. C’est encore trop peu, 
notamment au regard des nécessités de financement des 
infrastructures du continent qui à elles seules s’élèvent 
à 90 milliards $. Dans le même temps, on voit que le 
principe de ces fonds se développe en Afrique. Sur ceux 
que nous avons étudiés, cinq d’entre eux ont été créés 
après 2011 et sept pays, aujourd’hui, envisagent d’en 
créer. Dans un futur proche, nous aurons donc une 
vingtaine de fonds souverains. 

De quels objectifs doivent se doter  
ses fonds pour servir l’idée d’une transformation  
des économies africaines ?

Le fonds souverain obéit à certains objectifs 
nationaux, différents selon les pays. Nous recensons 
trois objectifs majeurs : le premier est d’épargner pour 
les générations futures, le deuxième est de permettre 
une stabilisation de l’investissement ou des dépenses 
publiques pendant des phases de ralentissement 
économique, et le troisième est de financer des infras-

tructures. Les économies africaines ont besoin que ces 
fonds investissent davantage dans le troisième objectif, 
dans l’investissement en infrastructures, mais également 
dans l’investissement productif. Ce n’est pas assez le cas. 
Certains fonds investissent davantage à l’international 
sur les marchés de capitaux que dans leur propre pays.

Le thème central de votre rapport  
et de votre indice est « la pertinence ».  
Quelle méthodologie permet de la mesurer ?

Tout part de l’idée que les fonds souverains doivent 
servir à une transformation économique dans leur 
pays, ou plus largement, sur le continent. Nous avons 
subdivisé l’indice en quatre sous-indicateurs. Première-
ment la gouvernance, c’est un point clef, car ces fonds 
doivent être bien gérés, de manière transparente et 
efficace. En deuxième lieu vient la taille. Il faut que les 
fonds souverains puissent avoir un effet de levier suffi-
sant pour le financement d’infrastructures coûteuses. 
Troisièmement le mandat public. Il faut que les fonds 
souverains aient un mandat clair des gouvernements 
pour l’investissement domestique. Enfin, il ne faut pas 
qu’ils dépendent d’une seule source de financement, 
c’est la question de la durabilité.

Vous insistez sur la transparence et la gouvernance, 
mais a-t-il été simple de rassembler les informations 
financières et les engagements de ces fonds ?

Les fonds souverains sont historiquement très 
discrets et très peu enclins à la transparence. Nous avons 
travaillé à partir de données publiques et des sources 
crédibles, mais il était difficile de trouver des informa-
tions. Pourtant la gouvernance est un point essentiel, 
c’est pourquoi elle pèse plus du tiers de l’indice. À 
partir du moment où ces fonds investissent davantage 
dans leur économie, il faut leur trouver des partenaires 
stratégiques, nationaux et internationaux. Ces derniers 
ne viendront que dans un contexte de transparence 
des informations. Cette transparence et la publication 
des états financiers sont aussi un moyen d’éviter une 
capture politique de ces fonds de financement. À ce titre, 
les fonds nigérians, ghanéens et angolais sont les plus 
exemplaires car les bilans et états financiers sont publiés 
en ligne. Nous souhaitons sensibiliser à la nécessité de 
cette transparence qui est la condition de l’efficacité.

Ces fonds ont leur culture propre, avec des mandats 
nationaux, sont-ils prêts à collaborer sur des projets 
communs, sachant que de nombreuses infrastructures 
transnationales doivent être réalisées pour 
développer les économies africaines ?

Des dialogues stratégiques sont déjà en train de se 
nouer. Je pense aux fonds marocain et nigérian, entre les 
marocains et les ghanéens également, ou entre les fonds 
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gabonais et angolais. Ces dialogues sont un début encou-
rageant, mais nous devons aller plus loin pour développer 
une plateforme de travail en commun et investir en 
commun. C’est la raison pour laquelle AfroChampions 
a réuni à Accra les fonds souverains africains au cours du 
« Sovereign Wealth Fund Summit ». Les représentants 
ont convenu de fixer ensemble une feuille de route pour 
partager leurs « meilleures pratiques » et aller plus loin dans 
leurs collaborations.

Les secteurs privés ont-ils été associés  
à cette initiative ?

Tous les représentants des secteurs privés ont pris 
part au débat, mais également les cabinets en conseil et 
stratégie, les cabinets juridiques et les acteurs institu-
tionnels et publics. Le gouvernement ghanéen a pris 
soin d’accueillir l’initiative au plus haut niveau de repré-
sentation puisque le vice-président de la République a 
introduit les débats. Nous trouverons un grand poten-
tiel à développer les synergies entre ces fonds, et tous les 
acteurs en sont aujourd’hui conscients. n

Carlos Lopes 
Ancien secrétaire général-adjoint  
des Nations unies, universitaire

L’Afrique,  
dernière  
frontière du 
développement

Carlos Lopes revient sur 
l’industrialisation de l’Afrique, qu’il 
appelle de ses vœux. Elle repose 
sur l’ambition, la sophistication, 
et la cohérence des projets, 
davantage que sur les questions de 
financement. À cet égard, le modèle 
chinois nous renseigne.

La création de la ZLEC est-elle  
une bonne décision ? Comment éviter  
que cette zone ne soit qu’une coquille vide ?

Nous observons aujourd’hui, au niveau mondial, 
un mouvement de rétrécissement contre le libre-
échange : des pays comme les États-Unis ou l’Angle-
terre se retirent de négociations multilatérales qui 
avaient pourtant fonctionné pour eux. Une forme 
de protectionnisme caché se développe. Effective-
ment, il est permis de s’interroger sur les raisons 
pour lesquelles l’Afrique s’engagerait sur la voie du 
libre-échange dans cette période de doute. Précisé-
ment parce que le libre-échange en Afrique, au niveau 
continental, a des caractéristiques très différentes de 
ce qui est en train de se passer dans le monde.

En effet, nous avons besoin de nous protéger 
des chaînes de valeur ; elles sont devenues très 
sophistiquées, nous avons des difficultés d’entrée ; 
c’est pourquoi nous devons créer un espace 
à l’intérieur des régions africaines pour nous 
développer. Par exemple, dans l’agro-industrie 
– un domaine dans lequel l’Afrique a un énorme 
avantage, par la démographie, par la classe moyenne 
qui augmente –, nous observons une augmentation 
importante de produits agricoles transformés. Le 
marché est énorme, il est en expansion, et les produits 
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qui entrent dans ses chaînes de valeur – les yaourts,  
les pâtes, les tomates pelées – ne sont pas très 
compliqués à produire. Avec un peu de protection, 
de tarifs externes à l’espace africain, nous pouvons 
permettre à ces chaînes de valeur de se développer  
à destination de la consommation régionale.  
C’est la raison pour laquelle nous devons créer  
cet espace pour une industrialisation en retard  
par rapport aux chaînes de valeur globales, mais qui 
peut disposer d’une petite fenêtre d’opportunité grâce  
à la protection de cet espace tarifaire commun.

Vous avez toujours prôné la vision  
d’une industrialisation comme colonne vertébrale 
d’une zone de libre-échange. Mais de quelle 
industrialisation peut-on parler à propos de l’Afrique ?

Tout commence par une prise de conscience. En 2012, 
quand j’ai commencé à organiser des débats autour du 
sujet, cette idée de l’industrialisation avait du mal à être 
acceptée par tous. On préférait parler de diversification 
– en donnant aux marchés des possibilités de moins 
dépendre des produits traditionnels d’exportations – 
mais la notion même d’industrialisation, perçue comme 
synonyme d’interventionnisme de l’État, n’était pas 
très populaire. Il y a eu, depuis, une prise de conscience 
énorme sur la valeur de l’industrialisation. Il n’y a pas de 
document africain qui ne parle d’industrialisation !

Certes, de cette prise de conscience à des politiques 
conséquentes, il y a encore du chemin à faire. Si nous 
regardons des pays qui ont fait vraiment des progrès, 
dans des politiques industrielles – l’Éthiopie, le Rwanda, 
le Maroc, la Namibie, ou même la Côte d’Ivoire, qui est 
en train de faire des efforts remarquables –, nous voyons 
que ces politiques sont très compliquées, très difficiles, 
et que très peu réussissent. À mon sens, trois ingrédients 
sont essentiels à la réussite de l’industrialisation : 
l’ambition, la sophistication, et la cohérence. Ambition, 
parce qu’il ne faut pas se contenter de petites mesures. 
Il faut voir grand, et pour voir grand, il faut avoir une 
vision, une stratégie en conséquence. Sophistication, 
parce qu’on ne peut pas être isolé de ce qui se passe 
dans le monde. Nous devons avoir un aperçu de 
chaque chaîne de valeur dans ses moindres détails pour 
procéder à un choix en fonction de son niveau : nous 
ne pouvons pas tout faire ! Nous devons choisir une 
ligne industrielle, une chaîne de valeur, et nous attaquer 
à tous les détails qui y sont liés. Et cohérence, enfin, 
parce que tout le monde – gouvernements et secteur 
privé – doit travailler en synergie pour se mettre au 
diapason de cette politique. Nous ne pouvons plus nous 
contenter de politiques sectorielles. Limiter la politique 
d’industrialisation au champ de compétence des seuls 
ministères de l’Industrie, cela veut dire… qu’il n’y a pas 
d’industrialisation !

Au-delà de la théorie se pose la question  
de l’opérationnalisation et donc, des moyens  
à mettre en œuvre. L’Afrique a-t-elle les moyens 
financiers pour entrer dans cette logique  
que vous appelez de vos vœux ?

Le problème ne se limite pas aux seules ressources 
financières. Nous devons aussi prendre en compte de 
nombreux éléments comme les moyens éducatifs, la 
qualité de la main-d’œuvre, les infrastructures – celles 
que nous devons construire, mais aussi l’infrastructure 
des ressources naturelles. Sur le plan financier, l’Afrique 
dispose de beaucoup plus de ressources qu’on imagine, 
mais elles ne sont pas utilisées comme il faudrait. Les 
fonds de pension africains possèdent près de 800 milliards 
de dollars… qui ne vont pas à l’investissement. C’est une 
catastrophe ! Et pourquoi ? Parce que nous n’avons jamais 
considéré ces fonds comme un outil de financement du 
développement. D’autre part, si vous prenez l’exemple de 
la question fiscale, une minorité de contribuables riches 
sont soumis à une fiscalité croissante, mais très peu payent 
en définitive. Un pays de la taille du Kenya ne compte que 
7 millions de contribuables… Ce n’est pas possible ! Nous 
devrions être capables de mobiliser beaucoup plus de 
ressources fiscales. Mais nous ne le faisons pas, en partie 
par manque d’efficacité, mais aussi en grande partie, par 
corruption ! De plus, les aides internationales jouent en 
Afrique un rôle disproportionné. Alors que l’Afrique 
présente une opportunité pour les fonds institutionnels 
globaux, car nous n’avons pas forcément besoin d’enga-
gements financiers considérables : avec 20 milliards $ par 
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La démarche 
du président 
Kagamé 
ressemble à 
celle de Deng 
Xiaoping : 
identifier les 
poches de 
transformation 
qui marchent, 
les expérimenter 
comme 
modèle de 
développement 
à l’échelle 
d’un pays, et 
démontrer qu’il 
n’y a pas de tare 
ni de malédiction 
africaine !

an – à peine 4 % de ses investissements dans le monde – la 
Chine fait beaucoup de choses en Afrique. Nous sommes 
tellement marginaux par rapport aux flux globaux qu’avec 
un tout petit peu de mobilisation de la finance mondiale, 
on peut faire des miracles.

L’Afrique connaît un autre problème,  
celui des chiffres… Vous connaissez le problème 
pour avoir été au cœur de la Commission économique 
pour l’Afrique. Comment bâtir des projets sur des 
références floues et incertaines

Vous soulevez, en effet, un écueil que je connais 
bien. La qualité du diagnostic est mauvaise parce que la 
qualité de la statistique est mauvaise.  
Les trois sources statistiques majeures pour pouvoir 
faire un bon diagnostic – la Comptabilité nationale, 
le Registre civil et le Registre foncier – sont de très 
mauvaise qualité. Les chiffres ne sont pas bons.  
Sans la connaissance de leur territoire, de leur 
population et de leur économie, les pays africains ne 
peuvent pas poser de bons diagnostics. Les projections 
qui sont faites ne valent pas grand-chose.

Et que faut-il faire pour changer la donne ?
La prise de conscience est en train de s’opérer. 

Tous les dirigeants africains avec qui j’ai eu le plaisir de 
travailler se rendent compte de l’importance fondamen-
tale de l’outil statistique dans le développement de leur 
pays. Mais ce n’est qu’un début. Seuls une douzaine de 
pays sont à jour dans les trois catégories de statistiques 
que je viens d’évoquer. C’est encore très insuffisant. 
Tant que la majorité des pays ne disposeront pas de 
statistiques fiables pour poser le bon diagnostic sur leur 
économie, leur capacité d’appropriation d’un modèle 
adéquat de développement sera tenue en échec.

L’industrialisation du continent passe par les 
« champions africains ». Avant même d’envisager la 
naissance et le développement de nouveaux groupes, 
peut-on identifier ceux qui existent déjà aujourd’hui ?

Les grands groupes africains existent aujourd’hui et 
ils existaient avant la signature des accords de création 
de la ZLEC : les entrepreneurs ont déjà une vision 
continentale de leur activité. Ils se sont développés en 
affrontant de nombreuses contraintes, mais ils ont 
réussi, comme dans le secteur financier ou celui des 
télécoms. Dans le transport aérien, Ethiopian Airlines 
est un cas exemplaire de réussite. Dans le secteur de 
l’industrialisation, quelques entrepreneurs, encore trop 
peu nombreux, ont saisi la portée du marché africain en 
tant que tel. Et dans le domaine de la consommation, 
qui possède le plus gros potentiel, plusieurs groupes, 
notamment en Afrique du Sud, se positionnent pour 
être de grands champions de l’intégration régionale.

Ces afro-champions sont-ils connectés ?  
Fonctionnent-ils en synergie sur une réflexion 
commune qui anticipe l’Afrique de demain ?

C’est le cas au Maroc et en Afrique du Sud où de 
nombreuses personnes et d’institutions, qui réflé-
chissent à une approche régionale, se constituent en 
associations et en réseaux. Mais, si l’on excepte l’initia-
tive qui vient d’être lancée par Dangote et d’autres, nous 
ne voyons pas encore de tels mouvements se dessiner à 
l’échelle du continent.

Quel rôle des institutions comme l’UA peuvent-elles 
jouer pour être au cœur de ce combat, pour inciter et 
imprimer au mouvement plus de volontarisme ?

J’ai senti ce désir d’action au niveau continental 
quand nous avons vécu la crise d’Ebola au Liberia, en 
Guinée et en Sierra Leone. Un groupe d’entrepreneurs 
de grand calibre de toutes les zones du continent, 
mobilisé par Strive Masiyiwa, ont réussi à se positionner 
comme un soutien de taille en réponse à cette crise. Il 
n’y a pas de raisons pour que nous n’arrivions pas à faire 
la même chose dans un tas d’autres domaines. Je sens ce 
désir d’organiser un réseau au niveau continental, qui 
puisse contribuer à la réflexion. Ce n’est pas un hasard 
si le président Kagamé, quand il a formé son groupe de 
réformes, a appelé Strive Masiyiwa.

Je pense néanmoins qu’il est préférable 
de laisser l’initiative de ce type de réseaux au 
secteur privé lui-même.

Quels sont les axes majeurs  
du basculement de l’Afrique  
dans l’économie du monde de demain ?

Je participe actuellement à trois commis-
sions globales qui réfléchissent sur l’avenir du 
continent : l’une sur l’économie et le climat ; 
l’autre sur l’avenir du travail ; la troisième 
sur la géostratégie de l’énergie. Je retire de 
leurs travaux que l’avenir de l’Afrique est 
indissociable de l’avenir du monde. Nous ne 
pouvons pas envisager l’avenir sans prendre 
en considération l’évolution démographique 
du monde global, notamment en ce que 
l’Afrique est en retard sur les autres régions 
du monde, et qu’elle constitue la dernière 
frontière du développement. Nous devons 
prendre conscience, aussi, que les défis clima-
tiques peuvent constituer une opportunité 
gigantesque pour l’Afrique : nous pouvons 
directement créer de l’industrialisation verte 
sans avoir à nous adapter en corrigeant les 
effets de technologies polluantes comme 
cela se fait ailleurs. Les Africains doivent 
savoir saisir ces opportunités, mais le succès 
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repose sur une question de leadership. À cet égard, nous 
nous sommes rendu compte, dans cette réflexion, que 
le fonctionnement actuel de l’UA ne lui permet pas de 
répondre à ces défis, et qu’elle doit donc évoluer. C’est 
par là que tout commence : au niveau continental, l’UA 
est là mère de toutes les institutions. À titre personnel, je 
suis très heureux d’être associé au travail de réforme de 
l’UA, dans le cadre de ces trois commissions.

L’Afrique est riche de potentialités… qui en font  
une terre de conquête pour d’autres, mieux organisés, 
et qui ont de l’avance en matière de développement ! 
Comment faire face à cette situation ?

Là encore, la réponse à cette question suppose de 
changer profondément les mentalités. Permettez-moi de 
vous raconter une anecdote. Je me souviens avoir croisé 
un jeune garçon dans les rues de Luanda, il y a quelques 
années, en pleine période de guerre civile. Malgré 
la pénurie, ce garçon faisait preuve d’une arrogance 
incroyable. Je lui ai demandé pourquoi il se comportait 
de la sorte. Il m’a répondu : parce que je suis Angolais, 
et que nous sommes riches. Alors que c’était un pauvre 
garçon qui n’avait rien du tout. Mais il ressentait les choses 
en termes de « potentiel ». Il avait été convaincu, même 

en n’ayant rien, que son pays était riche. Nous devons 
absolument changer cette mentalité : les gens ne doivent 
pas s’imaginer que l’avenir de l’Afrique est assuré parce 
qu’on a du pétrole, des diamants… Les gens ne voient rien 
de tout cela. Mais ils ont absorbé ce discours, que l’Afrique 
est riche ! Non, les pays ne sont pas riches du seul fait de 
leurs ressources naturelles. Les pays sont riches quand ils 
sont capables de transformer. Un pays comme le Cap-Vert 
n’a aucune ressource naturelle, mais il donne des leçons de 
qualité et de bond en avant dans de nombreux domaines 
sociaux, parce que les gens y ont toujours cru que la seule 
possibilité, c’était la transformation.

On pourrait aussi citer le Rwanda…  
Justement, qu’est-ce qui explique la fascination  
qui entoure le président Kagamé ? S’agit-il  
d’un effet de mode ? Ou est-elle justifiée ?

La démarche du président Kagamé ressemble à celle 
de Deng Xiaoping : identifier les poches de transforma-
tion qui marchent, les expérimenter comme modèle de 
développement à l’échelle d’un pays, et démontrer, in 
fine, qu’il n’y a pas de tare ni de malédiction africaine ! 
Ce qui a marché en Chine peut marcher en Afrique. Et il 
y a urgence… n



Résultats du Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la Zone de
Libre-Échange Continentale africaine (ZLEC) du 21 mars 2018

44
PAYS

Ont signé l’accord
sur la ZLEC

47
PAYS

Ont signé la Déclaration de 
Kigali pour lancer la ZLEC

30
PAYS

Ont signé le Protocole sur la 
libre-circulation des personnes

Aujourd’hui, des enjeux

Faits et chiffres clés sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLEC)

Asie 51%

Afrique 16%

Amérique
du Nord 54%

Union
Européenne 70%

6,1%

Moyenne des tarifs douaniers
sur le continent africain

Échanges de biens
intra-africains 

Commerce intra-continentaux

il est plus avantageux financièrement
pour les entreprises africaines de 

commercer en-dehors de l’Afrique

Demain, des opportunités

HALTE

DOUANE

HALTE

DOUANE

du PIB

soit 72,5 milliards $*

2,9%

+53,2%

ZLEC : augmentation des 
échanges intra-africains

L’Afrique pourra devenir le plus grand marché unique au monde

1,3 
milliard 

de personnes 

2 500
milliards$

Les pays peu industrialisés pourront 
rejoindre des chaines de valeurs régionales

Les pays agricoles pourront mieux diffuser 
leurs productions sur le continent et proposer 
des produits à plus forte valeur ajoutée

Les pays enclavés pourront avec des droits 
de douane moins élevés, exporter et 
importer plus facilement des produits

Tous les pays africains selon leur profil pourront tirer 

La libre circulation des personnes, des services et des biens
pourra avoir 4 effets majeurs

Diffusion de 
l’innovation

Développement des 
infrastructures

Création d’opportunités 
d’emplois pour les jeunes

Facilitation du
commerce transfrontalier

*Chiffres année 2014

Sources : Données AfroChampions - Union africaine - Etude Moody’s  sur le commerce intra-africain (Mars 2018)
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Un des grands 
défis des États 
africains réside 
dans  
la révision 
des politiques 
fiscales envers 
les classes 
moyennes 
pour libérer le 
potentiel de 
consommation et 
de croissance.

Faustin Mbundu 
Président de MFK

Développer  
les mesures  
de confiance
L’entrepreneur rwandais Faustin 
Mbundu revient sur les mesures de 
confiance qui devront accompagner 
la Zone de libre-échange 
continentale en Afrique, afin qu’elle 
favorise le commerce entre pays 
africains.
Propos recueillis par Olivier Deau

Comment percevez-vous, en tant qu’investisseur 
privé, la perspective de la ZLECA ?

La Zone de libre-échange, mais également les baisses 
de droits de douane préalable au sein des communautés 
économiques comme la Cedeao ou la Comesa, sont d’excel-
lentes initiatives. Elles nous permettent d’envisager des 
mobilités plus fortes entre les pays africains. Les politiques 
prennent leurs responsabilités en ouvrant les frontières dans 
une période où la connectivité aérienne, les prix dégressifs 
du roaming téléphonique ou d’internet permettent au 
secteur privé d’envisager des coûts et des risques réduits. 
La ZLECA mettra probablement du temps à se mettre 
en place, mais déjà les instruments de ratification ont été 
déposés dans certains pays, ce qui est encourageant.

Les secteurs privés sont-ils correctement  
associés à ces décisions gouvernementales ?

De mieux en mieux, c’est incontestable. À l’occa-
sion du sommet de Kigali (signature de la ZLECA), 
un forum d’affaires africain a été organisé. Les acteurs 
privés ont eu l’occasion de s’exprimer, de discuter ou 
d’avancer des idées.

Pourtant certains acteurs privés ne semblent pas 
favorables au libre-échange sur le continent à en juger 
la position des organisations patronales du Nigeria ou 
des dix autres pays n’ayant pas signé le traité de libre-
échange continental… Que faut-il pour convaincre ?

Certes, quelques-uns ne sont pas convaincus, ils 
ont peur que la compétition ne soit défavorable pour 

eux. C’est particulièrement vrai dans certains secteurs 
comme l’agriculture ou pour les PME qui n’ont pas 
accès à des financements intéressants. D’une part, il 
faudra porter un plaidoyer pour convaincre que les 
bénéfices sont plus grands que les inconvénients, mais 
il faut également faire en sorte que l’ouverture des 
frontières n’aboutisse pas à augmenter la mortalité des 
PME et donc étouffer l’entrepreneuriat local. Pour cela, 
il faut élaborer des garanties pour assurer le finance-
ment de PME prometteuses.

Quel mécanisme idéal de financement faudrait-il bâtir 
pour aider ces PME à devenir des acteurs régionaux ?

Le mot-clef c’est la confiance. Il faut permettre 
aux financiers privés de se prémunir contre les divers 
risques. Je pense que les mécanismes comme le MIGA 
(agence multilatérale de garantie des investissements, 
filiale de la Banque mondiale) sont particulièrement 
utiles et devraient être dupliqués par des acteurs 
comme la BAD. Il faut laisser les investisseurs privés 
faire leur travail d’intermédiation et de financements, 
mais les institutions financières continentales doivent 

Faustin Mbundu est président du groupe MFK, investisseur dans 
plusieurs secteurs, répartis dans de nombreux pays africains. Il a été 
président de la fédération représentative du secteur privé rwandais et 
président du East African Business Council. Actuellement il cumule 
ses activités d’affaires avec la présidence du Kigali International 
Arbitration Center, une instance d’arbitrage pour les litiges d’affaires 
à vocation régionale.
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les aider à se prémunir des risques tels que les restric-
tions des transferts, les instabilités politiques ou les 
expropriations en développant ces garanties d’investis-
sements.

Quelles autres mesures faudra-t-il pour développer  
la confiance des investisseurs africains ?  
Les cultures des affaires, voire les réglementations 
commerciales, sont différentes, est-ce rédhibitoire ?

Sur ces deux points les différences sont très grandes. 
Sans doute, il ne faut pas espérer une convergence conti-
nentale rapide sur ce point. Nous devons développer les 
institutions d’arbitrage commercial qui peuvent devenir 
des références régionales.

Je préside la cour d’arbitrage de Kigali. Nous 
sommes capables de délivrer des arbitrages de plus en 
plus efficacement et il y a d’autres institutions de ce type 
en Afrique du Sud, au Nigeria ou en Égypte. Ces insti-
tutions peuvent promouvoir des modèles d’arbitrage 
efficaces, car rapides et équilibrés.

Quels sont les secteurs sur lesquels  
les décideurs africains doivent particulièrement 
investir pour assurer les perspectives  
de croissance du commerce interrégional ?

Je suis convaincu du potentiel de l’agriculture 
africaine. C’est une honte pour le continent que des 
Africains souffrent de la faim alors que nous avons le 
potentiel pour réaliser des surplus et échanger entre nos 
pays. Le deuxième secteur qui peut changer la donne en 
Afrique, ce sont les technologies de l’information et de 
la communication. Ces nouvelles technologies nécessi-
teront une main-d’œuvre mieux formée pour pouvoir 
profiter pleinement des gains de productivité potentiels. 
Enfin le dernier secteur que je mentionnerai est bien 
sûr celui de l’énergie, qui est fondamental pour notre 
développement.

Au-delà de la transformation des sociétés rurales que 
provoquerait un secteur agricole modernisé, quelles 
sont les questions prioritaires qui attendent les États, 
en direction des classes moyennes, des villes ?

Je pense qu’un des grands défis des États africains 
réside dans la révision des politiques fiscales envers 
les classes moyennes pour libérer le potentiel de 
consommation et de croissance. La pression fiscale, 
dans de nombreux pays, fait que de nombreuses 
personnes se soustraient à l’impôt à travers le secteur 
informel. Il faudra que des initiatives nationales ou 
même régionales puissent revenir sur cette question 
de confiance. Les États ont besoin d’élargir leur 
assiette fiscale non pas en conservant des impôts 
élevés, mais en les baissant tout en cherchant à ce que 
tout le monde s’en acquitte. n

Assome Aminata Diatta 
Directrice du Commerce extérieur  
au ministère du Commerce (Sénégal)

L’Afrique  
peut  
développer  
l’Afrique !
Le Sénégal, tout comme l’ensemble de 
l’Afrique, a tout à gagner d’une zone de 
libre-échange, estime la Sénégalaise 
Assome Aminata Diatta, directrice du 
Commerce extérieur. Reste à mieux 
identifier les secteurs porteurs et à 
informer davantage les acteurs.

Le Sénégal est-il préparé pour entrer dans la ZLECA ?
Ce serait peut-être présomptueux de dire que le 

Sénégal est aujourd’hui entièrement prêt. Mais le pays 
est engagé sur la voie. Les négociations sur la création 
de la zone de libre-échange ont été menées en étroite 
collaboration avec tous les départements ministériels, 
qui se sont trouvés fortement impliqués. Je veux à cet 
égard saluer l’engagement du gouvernement sénéga-
lais, qui a mobilisé les moyens les plus importants 
pour permettre à tous les experts des départements 
ministériels concernés de près ou de loin par la 
création de cette zone de libre-échange continentale, 
de prendre part aux travaux techniques : depuis le 
stade des groupes de travail jusqu’à celui du forum de 
négociations.

Notre délégation, dans laquelle tous les ministères 
étaient représentés était très complète. Dès le début 
des négociations, une étude d’impact a évalué les 
effets attendus de la création de cette zone de libre-
échange. Elle a révélé que la baisse prévisible des 
recettes fiscales serait atténuée par l’augmentation 
des exportations du Sénégal, laquelle devrait être 
beaucoup plus importante que celle des importations 
de produits africains. En outre, une zone de libre-
échange devrait se traduire par un meilleur bien-
être des populations, et une augmentation de leur 
pouvoir d’achat. Comme vous le savez, c’est l’épargne 
des ménages qui, via le système bancaire, permet 
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de financer l’économie de nos pays. À cet égard, la 
création de la zone de libre-échange pourrait égale-
ment favoriser des retombées bénéfiques très impor-
tantes pour le Sénégal.

Comment parvenir à associer tous les acteurs ? Les 
débats auxquels on assiste révèlent de nombreuses 
interrogations, comme si l’information ne passait 
pas… Comment diffuser cette culture à l’ensemble de 
la population pour que les Sénégalais aient conscience 
des enjeux que représente la zone de libre-échange ?

Ce qui a déjà été fait par AfroChampions constitue 
déjà un premier pas. Auparavant, l’information, qui ne 
venait que de l’administration, ne passait pas très bien. 
Aujourd’hui, au travers de l’initiative AfroChampions, 
le secteur privé a lancé une large campagne de sensibi-

lisation. Cela devrait contribuer à ce que nous soyons 
désormais mieux écoutés. Bien sûr, plusieurs rencontres 
avaient déjà été organisées au niveau national. Les 
positions de négociations du Sénégal avaient été définies 
au sein du comité de négociations commerciales inter-
nationales. La veille de chaque jour où une rencontre 
de négociations était prévue, ce comité se réunissait. Il 
comprenait à la fois les administrations, le secteur privé 
et la société civile.

En 2017, nous avions également organisé une 
consultation nationale sur la zone de libre-échange 
continentale. Nous avons également demandé à 
rencontrer les organisations patronales afin de discuter 
avec elles, secteur par secteur, sur ces questions. Il 
faudrait peut-être envisager, pour la suite, des débats 
plus interactifs – peut-être même à la télévision – pour 
sensibiliser encore plus l’ensemble des parties prenantes 
et mieux les préparer à ce qui va advenir.

Peut-on dire réellement qu’il s’agit d’un électrochoc 
pour le Sénégal ? Quel en sera l’impact ?

Oui, et cet électrochoc est déjà en œuvre.  
Nous observons de plus en plus la prise de conscience 
de l’ensemble des acteurs, de l’importance du 
marché africain pour le Sénégal. Auparavant, le 
Sénégal prospectait surtout les marchés européens 
ou asiatiques et négligeait, d’un point de vue 
marketing et commercial, le marché africain, alors 
qu’il s’agit d’un marché qui absorbe l’ensemble de 
ses exportations. La zone de libre-échange va nous 
offrir une ouverture plus grande, car nos exportations 
actuelles sur le continent sont concentrées sur un trop 
petit nombre de pays. Cette situation qui limite nos 
possibilités peut même constituer une menace quant à 
la survie de nos exportations.

Quelle est l’offre sénégalaise, aujourd’hui ?
Des politiques permettent de développer cette offre. 

Elles devraient précisément trouver un appui sur les 
nouveaux débouchés que la zone de libre-échange va 
favoriser à l’export, en encourageant la production 
locale.

Avez-vous identifié des « champions » sénégalais ?
Nos premières exportations sur le continent 

africain, en volumes, sont représentées par des 
produits tels que les cigarettes, le ciment, et certains 
produits agroalimentaires transformés comme les 
bouillons. Ce sont des produits dont les exportations 
en Afrique augmentent.

En dehors des produits transformés, nous exportons 
les ressources de notre pêche. Désormais, nous souhai-
tons développer encore le secteur des services qui occupe 
déjà, aujourd’hui, une place prépondérante dans l’éco-
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Il faut absolument 
soutenir cette initiative 
AfroChampions, et 
faire en sorte que cette 
sensibilisation ne s’arrête 
pas au seul secteur privé 
et qu’elle ne s’arrête pas 
non plus à Dakar. Nous 
ne devons pas négliger le 
secteur privé des régions.

nomie, environ 59 % de notre PIB. Nous en exportons 
beaucoup, notamment les services de communication et 
les business process. Une zone de libre-échange repré-
sente pour nous l’occasion de dynamiser davantage ce 
secteur. L’un des défis majeurs qui se présente à nous est 
de pouvoir réaliser des études sur les différents secteurs 
de services. Nous l’avons fait pour certains mais pas 
pour tous. Nous devons combler cette lacune, car nous 
sommes dans une stratégie dynamique de promotion de 
l’ensemble de nos secteurs de services.

Le moment semble venu pour l’Afrique de sortir des 
inerties et d’adopter des synergies de fonctionnement. 
Mais là encore, les incertitudes semblent très fortes…

Oui, vous avez raison, les incertitudes sont fortes, 
mais je crois que le moment est venu pour l’Afrique 
de s’industrialiser. On estime que 43 % des échanges 
de produits intra-africains sont constitués de produits 
manufacturés, alors que ces produits ne représentent 
que 13 % dans nos échanges avec le reste du monde. 
Nous avons tous acquis la conviction qu’un pays 

ne peut pas connaître un développement 
durable sans industrialisation. Aujourd’hui, 
le continent doit se mettre debout. Avec cette 
initiative AfroChampions du secteur privé, 
un pas est franchi.

AfroChampions a réussi quelque chose 
que nous n’avons jamais réussi à faire au 
niveau de notre ministère : la participation 
de plus d’une trentaine d’acteurs du secteur 
privé venant de tous les pays de la zone de 
libre-échange, c’est une première ! Il faut 
absolument soutenir cette initiative, et 
faire en sorte que cette sensibilisation ne 
s’arrête pas au seul secteur privé et qu’elle 
ne s’arrête pas non plus à Dakar. Il ne faut 

pas négliger le secteur privé des régions. Nous devons 
toucher le maximum de personnes pour faire de cette 
zone de libre-échange continentale un instrument de 
développement du continent. La tâche est loin d’être 
facile, mais j’y crois. Je crois en l’Afrique, et je sais que 
l’Afrique peut développer l’Afrique. n
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Sa formation et ses treize 
années d’expérience au sein 
d’une grande agence de 
communication et d’affaires 
publiques ont fait d’elle la 
cheville ouvrière de l’initiative 
AfroChampions dont elle 
construit la cohérence et 
élabore le narratif.

Elle est aux côtés de Michael Kottoh 
et Edem Adzogenu – les deux 
concepteurs d’AfroChampions – 
depuis les débuts en 2016. Après 

un premier échange avec Samba Bathily, 
conseiller de l’initiative, une conférence 
téléphonique est organisée avec Edem et 
Michael pour, « discuter des actions qu’on 
pouvait mettre en place en matière de 
communication ». À la fin de l’entretien, elle 
se souvient qu’ils s’exclament tous les trois, 
comme une évidence : « We’re aligned ». 
Dix-huit mois plus tard, AfroChampions est 
une réalité.

Ses débuts dans la vie ne la destinaient 
pas forcément à cet engagement qui est 
aujourd’hui le sien. Si ce n’est d’être issue 
d’un couple franco-ivoirien. Une mixité qui a 
fini par faire naître en elle cette passion pour 
l’Afrique. Et aussi ce regard multiple qu’elle 
porte sur le monde, ce refus des discours 
à sens unique auxquels elle préfère « la 
compréhension des enjeux à 360° » qui ne peut 
reposer que sur une délibération collective 
qui sache « entrer en résonance avec toutes les 
parties prenantes et répondre à leurs préoccu-
pations ». Ses parents ont, tous les deux, été 
des enseignants passionnés, – son père a aussi 
effectué une brillante carrière diplomatique 
– et Anne-Elvire aurait pu, elle aussi, devenir 
professeur de lettres. Elle est admise après le 

bac en hypokhâgne, puis en khâgne au presti-
gieux lycée Henri-IV, à Paris. « Je suis une 
littéraire », dit-elle. Mais au bout de deux ans, 
elle s’interroge sur sa vocation et opère un 
virage radical. Elle est reçue au concours de 
l’ESSEC, où elle découvre les fondamentaux 
de l’économie, de la finance, de la gestion 
et de la stratégie d’entreprise, et suit paral-
lèlement un cursus de Droit européen des 
affaires à l’université Paris-V. Puis un autre 
cursus en Sciences politiques européennes 
à Bruges, auprès du Collège d’Europe. Elle 
poursuit alors un but précis, celui de devenir 
lobbyiste à Bruxelles, cœur du réacteur de 
la construction européenne. Un sujet qui la 
passionne, elle dont la famille maternelle, en 
Lorraine, a beaucoup souffert de la guerre 
et pour laquelle « la paix » – économique et 
politique – de l’Europe n’était « pas un vain 
mot ». Mais, en 2005, le « non » de la France 
au référendum sur le Traité constitutionnel 
pour l’Union européenne tempère son 
enthousiasme. « Je me suis dit que pour porter 
la parole de l’Europe, on était parfois plus utile 
dans les pays que dans la bulle bruxelloise. » 
Toujours ce double regard, cette transversa-
lité entre les problématiques d’un continent 
et celles des nations qui le composent…

Un double regard
Elle intègre le bureau parisien d’APCO, 

un groupe multinational d’affaires publiques 
et de communication où elle restera près 
de treize ans. « J’y faisais au départ du 
lobbying classique, défense d’intérêts privés 
sur les plans législatif et réglementaire, mais 
je travaillais aussi sur des dossiers de nature 
plus diplomatique, des enjeux sensibles, des 
litiges entre États ou entre États et investis-
seurs, des gestions de crises. Progressivement 
je me suis orientée vers des projets de gestion 
de réputation et de communication, très 
internationaux. » L’Afrique qu’elle connaît 

déjà – la Côte d’Ivoire de son père a été 
sa « porte d’entrée » – s’installe progressi-
vement dans son paysage professionnel, 
notamment au travers des dossiers qu’elle est 
amenée à traiter, au département Énergies & 
Technologies propres d’APCO à la direction 
duquel elle est nommée à partir de 2012 ; elle 
devient ensuite coordinatrice du dépar-
tement Afrique. Elle travaille notamment 
sur le projet d’électrification du continent 
lancé par le musicien américano-sénégalais 
Akon, sur des projets miniers, ou encore le 
déploiement des technologies numériques. 
Une occasion, pour elle « de travailler sur 
des projets transformateurs, particulièrement 
excitants », car, affirme-t-elle, « l’Afrique est 
un endroit où l’on sort de sa zone de confort. 
Rien ne se passe comme prévu, c’est beaucoup 
plus dur ». Mais on y trouve « une créativité 
pour faire face à tous les enjeux. S’il existe un 
continent où il y a beaucoup à faire, et où on 
peut en voir l’impact, c’est l’Afrique. Il n’y a 
pas de meilleur endroit aujourd’hui pour faire 
ce qui m’intéresse. » Elle ne se voit nullement 
engagée dans l’aventure AfroChampions 
« avec une casquette d’ONG », car elle travaille 
pour « une Afrique qui gagne ». Cette cause qui 
est devenue pleinement la sienne lui apparaît 
comme l’aboutissement d’un parcours : « Ces 
méthodes de narration et d’esprit critique que 
j’ai pu apprendre, en khâgne et chez APCO, 
cette compréhension des enjeux des entreprises 
que je retire de l’ESSEC, et cette passion pour la 
construction d’une entité politique multicultu-
relle et autonome, que j’ai pu cultiver au collège 
d’Europe, tout cela me construit et me permet à 
présent d’être utile à l’Afrique. » n

Anne-Elvire Esmel  
Fondatrice du cabinet Impulse Africa,  
Conseillère Communication  
pour l’Initiative AfroChampions

Pour une Afrique  
qui gagne



African Business | Juillet - Septembre 2018 53

Accélérer la transformation de l’Afrique

Il est des symboles qu’on ne saurait 
oublier. Le Ghana de l’après-
indépendance, celui de Kwame 
Nkrumah, était en pointe sur le 

panafricanisme, malgré l’image contrastée, 
pour ne pas dire paradoxale, que ce 
personnage historique a laissée. Son projet 
et son ambition continuent d’habiter la 
mémoire du pays. C’est donc de ce lieu 
symbolique que le top départ a été donné 
pour une tournée qui s’est poursuivie 
dans deux autres pays ouest-africains 
Côte d’Ivoire et le Sénégal. Une opération 
organisée avec une redoutable efficacité, 
par des hommes et des femmes clés : Edem 
Adzogenu, Samba Bathily, Victoria Bright, 
Anne-Elvire Esmel, avec l’appui inestimable 
d’Albert Muchanga, commissaire au 
Commerce et à l’industrie auprès de la 

travailler ensemble. La création d’un grand 
marché unique suppose un changement 
de culture et d’habitudes : apprendre à 
penser continental et réagir local… et vice 
versa. Une chance unique pour accélérer 
les changements et les comportements. 
Pour le monde, l’Afrique est la nouvelle 
frontière. Mais le chantier est gigantesque : 
éducation, formation, santé, infras-
tructures… Et si la conscience africaine 
existe bel et bien, les réalités quotidiennes 
de l’Africain sont celles d’un parcours 
du combattant à qui chaque chose est 
rendue plus compliquée, qu’il s’agisse de 
problèmes de visas, de bureaucratie en tout 
genre, de concurrence, et de corruption. 

Cette tournée d’AfroChampions 
constitue un grand premier pas. Elle est une 
entreprise intelligente et proactive en faveur 
de l’intégration économique du conti-
nent. La démarche vise à faire émerger une 
masse critique de champions économiques 
africains. Elle peut contribuer de manière 
significative à produire de la richesse et à 
installer, enfin, l’Afrique sur la carte du 
monde. Par Hichem Ben Yaïche, envoyé spécial n

Commission de l’Union africaine. Une 
équipe composée à la fois de personnalités 
du secteur privé africain et du secteur 
institutionnel. Une mise en commun des 
forces destinée à faire passer le message 
au niveau le plus élevé : une zone de libre-
échange constitue une avancée stratégique 
pour tout le continent. À chaque étape de 
cette tournée – d’Accra à Dakar en passant 
par Abidjan –, des rencontres ont été 
organisées avec les milieux d’affaires et le 
patronat, ainsi qu’avec les représentants de 
la société civile et des milieux universitaires. 

Ce voyage en immersion a confirmé la 
nécessité de poursuivre partout en Afrique 
cet indispensable exercice de pédagogie 
pour aider à clarifier et mieux faire 
comprendre les enjeux de la future ZLEC. 
Au fond, les Africains n’ont jamais appris à 

Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal 

Dans les coulisses 
d’une tournée… 
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Les fonds souverains africains 
ne représentent que 3 % 
des actifs sous gestion au 
niveau international, soit 
155 milliards de dollars. 
L’Afrique cherche à les 
transformer en levier du 
développement. C’est le 
pari que souhaite relever 
l’« alliance des fonds 
souverains africains ».
Par Olivier Deau

On se souvient qu’au niveau africain, 
la Libyan Investment Authority avait 
porté à son paroxysme un modèle 
de fonds souverains constitué sur 

les réserves pétrolières. Avec ses 70 milliards 
$ de portefeuille sous gestion, la LIA a défrayé 
la chronique lors de la crise libyenne en 2011 
après le gel de ses actifs, par le Conseil de 
Sécurité. Le fonds libyen représente à lui seul 
presque 50 % des actifs gérés par les fonds 
souverains africains, et lorsqu’on lui ajoute le 
fonds voisin algérien de régulation des recettes, 
nous obtenons plus de 90 % de la capitalisation 
des fonds souverains africains.

Depuis quelques années cependant, le 
fonds de régulation des recettes a dû massive-
ment compenser les pertes de revenus pétro-
liers et gaziers de l’État algérien et n’affiche 
plus qu’un dixième des 70 milliards $ dont 
il était crédité en 2013. Dans la récente étude 
du cabinet Konfidants, partiellement publiée 
à l’occasion du sommet des fonds souverains 
d’Accra organisé par l’initiative AfroCham-
pions, ces deux fonds obtiennent une note 
assez faible sur leur transparence, corroborée 
par les classements internationaux notam-
ment les évaluations d’un duo de chercheurs, 
Linaburg et Maduell, du Sovereign Wealth 
Funds Institute. En cause, le flou du mandat 
et la non-transparence de leur portefeuille 
d’actifs. Parmi les dix critères retenus, le fonds 
algérien n’en remplit qu’un seul et le libyen 
quatre. Pourtant, à l’image du fonds souverain 
le plus important au monde, celui de Norvège, 

stratégiques du Sénégal, le Fonds gabonais 
d’investissements stratégiques, la Nigeria 
Sovereign Investment Authority, le Fonds 
rwandais Agaciro ainsi que le Fonds Ithmar 
Capital (Maroc), appellent à concentrer 
les investissements sur quelques projets 
stratégiques pour le continent. Rompant avec 
la logique d’investissements de portefeuille 
sur des marchés matures, ces fonds souhaitent 
montrer la voie. Carole Wainaina, directrice 
des opérations du fonds Africa 50, rappelle 
que « les investissements d’infrastructures en 
Afrique peuvent être rentables pour peu que les 
risques, notamment politiques, soient maîtrisés ». 
Avec une telle initiative, le message pour les 
opérateurs financiers serait très clair : les États 
africains souhaitent se donner les moyens 
de développer leurs infrastructures. Le total 
des actifs en gestion des fonds fondateurs 
équivaudrait à un capital de 5 à 6 milliards 
$, assez intéressant pour faire levier avec des 
compléments de financements des institutions 
financières. Pour cela, ces fonds devront 
clarifier leurs intentions futures, se doter d’un 
portefeuille de projets communs mais aussi 
avoir des standards de transparence élevés 
afin de donner des garanties à d’éventuels 
partenaires extérieurs.

Arbitrage sur la rentabilité :  
les enjeux internationaux

Dans un contexte d’anticipation de 
prochaines hausses des taux, ces prochains 
mois, les États-Unis pourraient bien attirer 
une grande partie des capitaux. L’arbitrage 
en faveur de projets potentiellement plus 
risqués en Afrique se déterminera par le 
retour sur investissement des projets et la 
capacité à sécuriser les engagements de ces 
fonds souverains. Aussi, la remontée des cours 
pétroliers bénéficiera aux recettes de ces fonds 
mais ceux-ci ne pourront être employés sur les 
enjeux de croissance futurs pour le conti-
nent qu’à la condition que ces surplus soient 
redirigés sur la connectivité des économies 
africaines et des projets d’infrastructures 
rapprochant les marchés nationaux les uns des 
autres.

Dans ce contexte, Paulo Gomes, président 
d’Africa Sovereign Wealth Advisory Group 
estime que « les fonds actuels n’ont pas, indivi-
duellement, atteint la taille critique qui leur 
permettrait de lancer de gros chantiers. Il faut 
donc favoriser des partenariats autour d’ambi-
tieux projets communs ; c’est ce que fera l’alliance 
que nous souhaitons mettre en place. » n

gérant presque 900 milliards $, les fonds 
souverains peuvent respecter des dispositifs de 
transparence sur leurs participations et leurs 
investissements, et se doter d’un cahier des 
charges éthique.

Un engouement africain
La moitié des treize fonds souverains 

africains ont été créés depuis 2011 et pas moins 
de sept pays africains supplémentaires ont 
annoncé la création d’un fonds, les gouver-
nants africains semblent être séduits par le 
modèle de fonds d’investissements souverains. 
À l’échelle du continent, au besoin annuel 
d’investissement de plus de 150 milliards $ 
pour les infrastructures, l’orientation et la 
transparence de ces fonds est donc un sujet 
primordial. Certains fonds, même modestes, 
ont clairement une orientation et un mandat 
pour investir avant tout sur le continent ou 
dans certaines régions en manque de dévelop-
pement (exemple du fonds nigérian pour 
l’État de Bayelsa). D’autres créés récemment 
comme la Nigeria Sovereign Investment 
Authority, assise sur les réserves pétrolières du 
géant nigérian, obtiennent des notes remar-
quablement hautes dans les classements de 
transparence. Les fonds souverains ne sont 
pas une nouveauté pour l’Afrique, un des 
plus anciens, celui du Botswana gère depuis 
1994 les recettes des diamants tandis que le 
fonds gabonais d’investissements stratégiques 
finance les grands projets dans le pays depuis 
1998. Une des nouveautés récentes réside dans 
le fait que de nouveaux pays ont désormais 
constitué leur fonds d’investissement sans 
pour autant compter sur des ressources aussi 
considérables en matières premières tel le 
Maroc (fonds Ithmar capital orienté vers le 
« développement africain ») ou le Sénégal 
avant les récentes découvertes de gaz (Fonds 
souverain d’investissements stratégiques du 
Sénégal).

L’alliance des fonds souverains :  
quels objectifs ?

À l’issue du sommet des fonds souverains 
à Accra en mai 2018, tenu avec le soutien de 
l’initiative AfroChampions, sous la présidence 
de Mahamudu Bawumia, vice-président 
du Ghana, les principaux fonds souverains 
africains ont annoncé la création d’une 
Alliance pour « mieux accompagner le 
développement de l’Afrique ». Les membres 
fondateurs, Ghana Infrastructure Investment 
Fund, le Fonds souverain d’investissements 

La priorité  
des fonds  
souverains






