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P r é F A C e

chers amis,

Cette année encore, vous avez fait du africa ceo forum un succès� Plus de 700 participants de 
57 pays nous ont fait confiance et ont activement contribué à cette deuxième édition, qui s’est tenue 
du 17 au 19 mars dernier à Genève�

De nombreux Ceos nous ont rejoints� Leur implication est une nouvelle preuve de la vitalité du 
secteur privé africain ainsi que de l’intérêt que son développement suscite à l’international� 

Compétitivité, transformation locale, investissements intra-africains ou encore capacité financière 
africaine, nous avons passé en revue les principaux sujets qui contribuent à la promotion et à la 
montée en puissance du secteur privé africain�  

Les débats ont été riches, intenses et importants� Dans un contexte international difficile et 
imprévisible, alors que les performances des champions africains ralentissent, ils traduisent une 
réaction plus lucide et mesurée vis-à-vis de la croissance et de l’attractivité du continent…  Pour 
autant, vous êtes très majoritairement optimistes sur votre avenir, celui de votre entreprise et de 
notre continent�

Nous avons souhaité, notamment pour ceux qui n’ont pu assister à tous les débats, partager avec 
vous ce qui est ressorti de cette nouvelle édition du africa ceo forum.

Tous ensemble cette année, nous avons choisi de réaffirmer l’importance, 
le poids et le pouvoir du secteur privé africain, de cette voix que vous 
représentez� Cette publication synthétise les souhaits, propositions et 
recommandations que vous avez exprimés avec la volonté de les renforcer�

Comme vous le savez, la troisième édition du africa ceo forum aura 
lieu en Afrique, en 2015� Dans les prochaines semaines, nous vous 
communiquerons les dates et le lieu de cette nouvelle édition�

Ce forum est le vôtre� Nous y sommes à l’écoute de vos problématiques� 
engagez-vous à nos côtés et partagez avec nous les thèmes que vous 
souhaitez voir traités dans la prochaine édition�

amir Ben Yahmed 
 Vice-Président

grouPe Jeune afrique

Président  
africa ceo forum
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L’Afrique est en croissance…  
Mais quelle croissance ?
Avec une progression du PiB de 6,5 % en 2014, selon le Fmi, l’Afrique devrait 
maintenir les performances qu’elle affiche depuis le tournant du iiie millé-
naire� La croissance africaine a été de 5 % par an en moyenne sur la période 
1999-2012� Si c’est deux fois moins que la Chine, le continent présente des 
résultats globalement supérieurs à ceux des pays émergents� 

Pourtant, l’image est bien différente si l’on parle du PiB par habitant� 
Compte tenu de la progression de la démographie sur le continent, la 
croissance du PiB par habitant sur la période n’est que de 1,8 % par 
an� Avec cet indicateur, l’Afrique fait beaucoup moins bien que les pays 
émergents� 

Au regard du passé, les performances ne sont pas si exceptionnelles� 
L’Afrique a déjà connu une longue période de forte croissance, de 1960 
jusqu’au milieu des années 1970� L’effondrement des économies afri-
caines durant les années 1980 nous rappelle que rien ne doit jamais être 
tenu pour certain�

Aujourd’hui, l’enjeu est de renforcer la dynamique des dix dernières an-
nées et d’améliorer la capacité à créer de la richesse et des emplois afin 
que le développement économique soit largement supérieur à la crois-
sance démographique� C’est tout l’enjeu de la compétitivité de l’Afrique�
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L’histoire nous enseigne que les récentes performances économiques 
ne peuvent être considérées comme acquises  
Croissance (% PiB), 1960-2011 Sub-Saharan Africa 

Ouvrir les marchés, développer les compétences, favoriser l’investissement et l’émergence de 
véritables champions, capables de peser sur la scène internationale : il est temps de donner au 
secteur privé africain les moyens de jouer pleinement son rôle dans la création de richesse et 
d’emplois. Le maintien à long terme de la dynamique de croissance de l’Afrique en dépend.

PArTie 1

Comment rendre l’Afrique  
plus compétitive
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Six orientations fondamentales
Les économies sont compétitives quand leurs entreprises sont 
compétitives. Et les entreprises sont compétitives quand :
• les règles du jeu sont claires – et justes,
• les employés sont compétents,
•  les coûts des services aux entreprises (transport, électricité, etc.) sont 

raisonnables, 
•  les consommateurs sont accessibles sur l’ensemble du continent.

Appliqués à l’Afrique, ces principes se déclinent, selon Francisco Ferreira, 
économiste en chef pour l’Afrique à la Banque mondiale, en six conditions 
fondamentales qui impliquent autant le secteur privé que les pouvoirs 
publics.

1. Stabilité politique et bonne gouvernance  

Dans ce domaine, de nombreux pro-
grès ont été enregistrés, mais il reste 
plusieurs zones d’ombre et de dan-
ger� Ainsi, le nombre de conflits est en 
progression sur le continent depuis le 
déclenchement des troubles dans le 
Soudan du Sud, au mali et en Centra-
frique – et, selon la Banque mondiale, 
ce sont aujourd’hui 19 des 36 états les 
plus fragiles du monde qui se trouvent 
en Afrique� Au-delà des conséquences 
humaines, les conséquences écono-
miques de telles situations sont bien 
plus profondes qu’il n’y paraît : un pays 
à risques fait fuir les investisseurs, les 
taux du crédit y sont plus élevés et les 
financements beaucoup plus difficiles 
à réunir, y compris pour reconstruire 
les infrastructures lorsque la paix est 
revenue� De plus, tout cela renforce 
l’image générale de l’Afrique comme 
« continent à risques »� 

ChAngEr L’imAgE 
dE L’AFriquE à 
L’intErnAtiOnAL
Les conflits qui se déroulent 
en Guinée-Bissau, au Mali ou 
en Centrafrique font la une 
de la presse internationale… 
Alors qu’ils sont comparables 
à ce qui se passe dans 
certaines parties de 
l’Indonésie, de la Malaisie ou 
au Myanmar. Les reportages 
se multiplient sur les méfaits 
de la piraterie au large des 
côtes de Somalie, alors 
qu’ils sont cinq fois moins 
importants que dans le détroit 
de Malacca. Au total, il y a 
moins de personnes touchées 
par des conflits sur l’ensemble 
du continent africain que dans 
la région du Cachemire où une 
guerre larvée oppose l’Inde 
au Pakistan… Mais « on » 
ne parle que de l’Afrique ! 
Cette image déplorable 
freine les investissements 
internationaux sur le 
continent et constitue un 
réel handicap en termes de 
compétitivité.

C’est à nous, Africains, 
d’expliquer notre histoire, 
ce qu’est notre continent, 
là où il réussit, et de 
combattre ces perceptions 
fausses ou négatives de 
l’Afrique.

DonaLD KaberuKa  
Banque africaine  
de développement

L’Afrique souffre  
d’une mauvaise image, 
et c’est notre faute. 
Notamment parce que 
nous ne savons pas en 
parler.

CarLos LoPes  
Commission économique  
des Nations unies 
pour l’Afrique
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SSA countries responded to the global financial crisis with expansionary fiscal and 
monetary policies
This led to growing budget and current account deficits
As commodity prices and global liquidity recede, it is time to rebuild buffers�

Maintenir la stabilité macroéconomique
Current account and fiscal balances in SSA miCs, 2007 and 2013

2. Attention aux déficits

3. Le capital humain, encore un maillon faible

entre 2007 et 2013, pour faire face à la crise financière internationale et 
maintenir la croissance, les gouvernements africains ont, dans l’ensemble, 
augmenté leurs budgets, et par conséquent leurs déficits� maintenant que 
la situation s’améliore, ils doivent opérer le mouvement inverse afin d’évi-
ter de retomber dans la spirale de l’endettement� Cela pourrait s’avérer 
d’autant plus difficile à résorber maintenant que cet endettement s’opère 
de plus en plus sur les marchés de capitaux internationaux� D’autant plus 
que les cours des matières premières, hors pétrole, qui ont favorisé la 
croissance sur la dernière décennie, ne sont plus aussi favorables�

Si le taux de scolarisation s’est nettement amélioré sur le continent ces 
dernières années, il reste néanmoins beaucoup à faire tant sur la qualité 
de l’enseignement que sur son adéquation avec les débouchés profes-
sionnels� Les entreprises doivent davantage travailler de concert avec 
les universités afin de définir des formations qualifiantes calquées sur 
leurs besoins futurs� 

La question c’est : 
quelle éducation ? 
Notre problème, c’est 
l’inadaptation de ce 
qui est enseigné dans 
nos écoles à ce dont les 
entreprises ont besoin. Qui, 
dans les universités, s’est 
un jour demandé : Quelles 
sont les compétences dont 
on aura besoin dans dix 
ans ? Je ne connais pas 
de recteur d’université 
qui ait posé ce type de 
question à la communauté 
des hommes d’affaires. 
Dans les bureaux, dans 
l’administration, on pense 
qu’étudier Shakespeare 
ou Molière, cela rend 
les gens éduqués. Super. 
Mais ça n’en fait pas des 
travailleurs.

Mo IbrahIM  
Fondation mo ibrahim

85 intervenants de haut niveau ont participé aux conférences du AFRICA CEO FORUM.

Current Account
(% GdP)
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4. Rationaliser les coûts des facteurs de production
Les entreprises africaines paient deux à sept fois plus cher que leurs 
homologues asiatiques l’accès aux services de base, comme l’électricité, 
l’eau, l’internet et le transport routier� La solution n’est pas seulement de 
réunir des financements pour corriger la faiblesse des infrastructures en 
Afrique� il faut aussi définir des modèles économiques qui participent à 
la baisse des coûts, par exemple en renforçant la concurrence dans tous 
ces domaines, pour donner aux entreprises de meilleures conditions de 
travail�
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L’asie, 2 à 7 fois moins chère que l’afrique 
median prices to final user in Africa (relative to South Asia)

ratio pf prices

Causes include lack of scale economies, geographic fragmentation and lack 
of competition�
Consequences include higher costs transmitted downstream to 
infrastructure users, and hence reduced competitiveness and diversification�

Les Africains n’ont pas 
de vision globale du 
développement. Pour 
moi, la priorité, c’est 
l’intégration économique 
de l’Afrique.

KInGsLey MoGhaLu 
Banque centrale du 
Nigeria

Nous ne sommes ni un 
continent mort ni un 
continent extraordinaire. 
Nous avons une certaine 
compétitivité, mais nous 
avons encore du chemin 
à parcourir. On a parlé 
de logistique, on a parlé 
de formation. Ce sont des 
éléments essentiels. 

MouLay hafID 
eLaLaMy 
ministre du 
Commerce, de 
l’investissement 
et de l’économie 
numérique, maroc

PEut-On s’APPuyEr sur LE mOdèLE AsiAtiquE ?
Jean-Pierre Lehmann, IMD 
Lausanne, a présenté  les 
« Dix commandements », 
les règles ou 
comportements qui ont 
été observés dans les pays 
d’Asie qui ont réussi leur 
développement sur le long 
terme: 
•  le patriotisme, 
•  des élites responsables, 
•  l’ouverture d’esprit 

(forte volonté 
d’apprendre, de 
progresser), 

•  la diversité, 
•  l’ouverture au monde 

(tout appréhender 
comme une opportunité), 

•  le pragmatisme (plutôt 
que l’idéologie), 

•  qualité à tous les 
niveaux (administration, 
production, 
environnement…), 

•  la finance comme 
moteur de l’économie (et 
pas l’inverse), 

•  les investissements 
(éducation, santé, 
infrastructures),

•  définir/connaître ses 
avantages comparatifs.

Il faut néanmoins noter 
que la plupart des 
réussites asiatiques 
ont été rendues 
possibles parce que 
les pays ont longtemps 
été protectionnistes, 
favorisant les exportations 
et limitant les 

importations. Aujourd’hui, 
ce n’est plus possible, tout 
circule librement dans le 
monde, les marchandises 
comme l’argent. Il n’est 
plus possible de pratiquer 
du protectionnisme « pur 
et dur ». Néanmoins, de 
nombreux économistes 
prônent un libre-
échange de zone, 
intra-africain. Place 
au « protectionnisme 
inventif ». Les États 
restent souverains et 
peuvent donc imposer 
des barrières, tarifaires 
ou non, ciblées sur 
les produits dont ils 
souhaitent favoriser le 
développement.
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5. Mieux répartir les fruits de la croissance

Aujourd’hui, selon la Banque mondiale, sept des dix économies les plus 
inégalitaires au monde se trouvent en Afrique subsaharienne� Cela 
signifie que des pans entiers de la population n’ont pas la possibilité 
de participer de la demande intérieure, de faire partie de ce marché de 
consommateurs, d’investir dans leur propre éducation, de celle de leurs 
enfants, par conséquent d’améliorer leur propre situation�

6. La diversification de l’économie  
n’est pas la seule voie

Beaucoup d’observateurs font de la diversification économique de l’Afrique 
une priorité� mais cela ne peut être une orientation économique unique� on 
ne pourra y parvenir si les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas réu-
nies� Si l’électricité reste chère, si le transport routier demeure inefficace, si 
les employés ne sont pas assez qualifiés, il sera impossible de réussir cette 
diversification� La priorité est donc de développer des industries fondées 
sur des avantages comparatifs forts, afin qu’elles soient capables d’être en 
compétition avec l’industrie chinoise ou avec celles des pays émergents� 

déFiCit  
d’inFrAstruCturEs :  
un LOurd biLAn
L’insuffisance de ses 
infrastructures prive l’Afrique 
de 2 points de croissance 
annuelle du PIB. Les 
entreprises pourraient réaliser 
40 % de gains de productivité 
avec des infrastructures 
adaptées. Seulement 10 % des 
échanges en Afrique sont inter-
régionaux (70 % en Europe, 
50 % en Asie)…

Pour que l’Afrique comble ce 
déficit, elle devrait investir 
chaque année 93 milliards de 
dollars. C’est d’ailleurs ce que 
la Chine a investi chaque année 
ces dix dernières années. 
Pour être à niveau dans le 
seul domaine de la production 
d’électricité, il faudrait investir 
38 milliards de dollars par an 
en Afrique. 

Il faut mettre en 
place une préférence 
africaine dans le cadre 
des grands projets 
structurants !

roGer sahyoun 
Somagec SA

Pour le moment, 
les grands projets 
structurants en Afrique 
sont financés par des 
investisseurs extérieurs 
qui imposent leurs 
règles. Nous devons dire 
à nos gouvernements 
de se tourner d’abord 
vers les institutions 
financières africaines, 
afin de proposer des 
règles favorisant les 
entreprises africaines.

henrI-CLauDe  
oyIMa 
BGFiBank

Il y a une règle toute 
simple du capitalisme : 
le profit. À cet égard, 
l’Afrique est un continent 
rentable. Et plus elle 
sera concurrentielle et 
intégrée avec une échelle 
suffisante, plus  
elle sera  
rentable.  

LIoneL  
ZInsou 
PAi Partners
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Comment être plus 
compétitif que la Chine ? 
Disons que la Chine est 
égale à l’Afrique. Nous 
avons à peu près la 
même population. Mais, 
en Afrique, il y a des 
frontières entre les 54 pays 
et un nombre incalculable 
d’autres barrières. Dans 
ces circonstances, 
ce n’est pas la 
peine de se 
comparer  
à la Chine. 

Mo IbrahIM 
Fondation mo ibrahim

À plus long terme, 
dans 30 à 40 ans, 
l’économie mondiale 
sera une économie de la 
connaissance. La question 
de l’éducation est un effort 
à long terme à prendre en 
compte dès aujourd’hui. 
Ce qui a permis à des 
pays de mieux réussir 
que d’autres, c’est 
incontestablement 
l’éducation. 

PasCaL LaMy 
Ancien directeur  
général  
de l’omC

Les cinq lauréats des AFriCA CEO FOrum Awards, de gauche à droite :
William nkontchou, ECP ; mohamed El Kettani, Attijariwafabank ; gervais djondo, Asky Airlines ; 
daphne mashile-nkosi, Kalagadi manganese ; thomas Konditi, general Electric
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Le succès de Maurice 
repose sur notre 
stabilité. Notre politique 
économique est 
totalement prévisible… 

CaDer sayeD-hossen 
ministre de l’industrie,  
du Commerce et de  
la Protection  
des consommateurs, 
maurice

mAuriCE, Ou L’histOirE d’un suCCès sPECtACuLAirE
En 1968, le PIB par 
habitant de Maurice 
était de 270 dollars… 
Il est aujourd’hui de 
9 400 dollars. Maurice, île 
de 200 km², est l’économie 
la plus compétitive du 
continent africain. À 
l’origine de ce succès, des 
politiques économiques 
claires, stables, ouvertes 
et pro-entreprises qui lui 
ont permis d’atteindre 
la 20e place dans le 
classement « Doing 
Business » de la Banque 
mondiale, loin devant le 
Rwanda – 32e –, pourtant 
classé dans les meilleurs 
réformateurs en 2014. 
Voici quelques-uns de ces 
avantages comparatifs :
•  une appartenance aux 

blocs COMESA et SADC 
qui permet d’atteindre 
plus de 600 millions de 
consommateurs avec 
des frais de douane 

préférentiels
•  un maillage de 44 accords 

de non double-imposition 
(dont 19 en Afrique) et de 
39 accords de protection 
des investissements 
(dont 19 en Afrique)

•  un taux d’imposition 
unique sur les sociétés et 
sur le revenu à 15 %

•  des infrastructures 
fiables, un réseau de 
télécommunications 
sophistiqué et une main-
d’œuvre qualifiée et 
bilingue

•  une justice indépendante, 
des institutions bancaires 
solides et une Bourse 
internationalement 
reconnue.

Mais loin de se contenter 
de ses premiers succès, le 
gouvernement mauricien 
a continué à introduire de 
nouvelles mesures afin de 
renforcer son attractivité :
•  exemption de visa pour 

les chefs d’entreprise de 
48 pays africains

•  exemption d’impôt 
sur les sociétés pour 
les entreprises 100 % 
exportatrices vers 
l’Afrique subsaharienne

•  subvention 
gouvernementale de 25 % 
sur les coûts de fret et de 
50 % pour l’assurance-
crédit à l’export

•  enfin, pour pallier les 
éventuelles difficultés de 
financement, la création 
du Mauritius-Africa Fund 
– doté de 20 millions de 
dollars et qui investira 
jusqu’à hauteur de 10 % 
au capital d’entreprises 
participant à des projets 
en Afrique. 

Avec toutes ces mesures, 
Maurice se donne les 
moyens de renforcer 
son image de hub vers 
l’Afrique. 
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Ayons une vision générale de la ré-
volution numérique� Ce graphique 
présente les possibilités de déve-
loppement du numérique, du plus 
simple aujourd’hui, comme les sites 
web, à des applications très sophis-
tiquées, comme 
le traitement et 
le stockage de 
données (Big 
Data) ou les ser-
vices en ligne� 
Chacun de ces 
développements 
correspond à des 
applications, des 
périphériques et 
des infrastruc-
tures qui peuvent 
a m é l i o re r  l a 
compétitivité des 
entreprises� 

mais, en 2014, le taux de pénétration 
d’internet sur le continent a atteint 
18 % de la population, à comparer 
avec 27,50 % en Asie et 63,20 % 
en europe (moyenne mondiale 
34,30 %)� La fracture numérique 
reste donc un handicap important 
pour l’Afrique… et un défi majeur à 
relever !

L’Afrique a gagné le pari du téléphone mobile, et son utilisation a accéléré la modernisation de 
plusieurs secteurs, comme la finance, l’agriculture ou la santé. il faut maintenant relever le défi  
de l’internet à haut débit, tant dans le domaine des infrastructures que dans celui des compétences. 
un impératif pour améliorer la compétitivité de ses entreprises africaines.

PArTie 2

Prendre le virage de  
la révolution numérique
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Des outils à maîtriser pour améliorer la compétitivité des entreprises
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Haut débit et contenus : les nouveaux 
défis africains
L’Afrique a su tirer parti d’un mouvement planétaire, d’un vent nouveau 
qui a soufflé sur le secteur des télécoms et qui lui a permis de se mettre à 
niveau� mais deux défis importants perdurent afin de combler la fracture 
numérique�

Sur le plan matériel, tout d’abord� Le très haut débit est indispensable 
pour l’avenir et le mobile ne pourra tout régler� Si l’Afrique ne dispose pas 
de nombreux réseaux très haut débit à fibre optique réalisant un maillage 
complet du continent, ne serait-ce que pour alimenter le mobile en 4G, 
et même en véritable 3G, mais aussi toutes les plateformes informa-
tiques des entreprises et des écoles, elle risque de rater ce virage� Tous 
les acteurs africains doivent prendre conscience de cette réalité, de ces 
défis, et les gouvernements doivent ouvrir les chantiers réglementaires 
et législatifs afin d’inciter à l’investissement dans le très haut débit� 

Le deuxième défi, ce sont les contenus� Aujourd’hui, hormis quelques 
régions qui ont développé des contenus en propre, le monde est dominé 
par les grands acteurs américains� Néanmoins, la façon dont les Africains 
se sont approprié le téléphone mobile constitue un signe positif� L’accès 
aux services financiers et les applications liées à la santé sont déjà un 
important vecteur de développement des TiC à l’africaine� Le continent 
doit encore relever de nombreux défis – pauvreté, santé, éducation, éga-
lité hommes-femmes… – et il regorge déjà de solutions adaptées, made 
in Africa� mais si la révolution numérique se produit dans ces domaines, 
elle commence seulement à impacter la productivité des entreprises 
africaines� 

séance plénière : « révolution numérique et mutation technologique »

Il ne faut pas courir  
après la technologie.  
Il faut 
rechercher 
les 
solutions.

bob 
CoLLyMore 
Safaricom

Toute la question 
aujourd’hui, c’est de 
réfléchir au modèle 
économique, et aux 
acteurs, qui vont permettre 
à ces nouveaux marchés 
de connaître le même 
développement que le 
téléphone mobile. Pour 
qu’ils soient rentables 
pour les investisseurs, 
rémunérateurs pour les 
gouvernements, utiles 
pour les entreprises et les 
consommateurs. 

saf yeboah  
aManKwah 
mcKinsey
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Pour Maroc Telecom, 
le facteur de succès 
en Afrique, c’est la 
coopération Sud-Sud.  
Cela nous a évité bien  
des obstacles :  
nous connaissions  
les risques mais  
aussi le  
potentiel.  

abDesLaM  
ahIZoune 
maroc Telecom

C’est la révolution 
numérique qui va 
libérer le potentiel des 
entreprises africaines et la 
croissance du continent. 
À deux conditions : des 
réseaux qui font un 
véritable maillage du 
continent et des 
applications 
qui 
répondent 
aux besoins.

oLeboGenG 
MoGaLe 
KPmG

Il faut penser 
différemment. Être 
irréaliste, un peu fou.

ashIsh J. ThaKKar 
mara Group

C’est une évolution, et 
une révolution en même 
temps. C’est ce qui rend 
l’Afrique unique. Elle 
n’a pas de solutions 
toutes faites, elle n’a pas 
d’héritage à préserver. 
Elle est prête pour toutes 
ces technologies et pourra 
en faire ce 
qu’elle 
veut. 

GILberT 
saGGIa  
oracle
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Les systèmes africains actuels sont marqués par l’étroitesse des mar-
chés financiers, souvent faiblement capitalisés et très peu liquides� À 
quoi s’ajoute le coût élevé du crédit et une très faible mobilisation des 
ressources de moyen et long termes� Une réelle intégration financière 
continentale permettrait aux marchés 
de capitaux de jouer à plein leur rôle 
dans le financement de la croissance, 
des investissements et, finalement, de 
la transformation du continent� Ce n’est 
pas une utopie : la volonté générale en 
Afrique est de passer d’une économie 
d’endettement à une économie de 
marché� C’est un changement de cap 
important sur la voie de l’intégration� 

Les champions africains doivent avoir accès à des marchés plus grands qu’aujourd’hui et à un plus 
grand nombre de consommateurs, au pouvoir d’achat plus important. étape fondamentale pour 
parvenir à une réelle intégration économique de l’Afrique, le rapprochement des marchés financiers 
prend forme progressivement. 

Un maillon essentiel pour la croissance des entreprises

PArTie 3

Accélérer l’intégration 
financière

mOins dE 1% dE 
LA CAPitALisAtiOn 
bOursièrE 
mOndiALE
• 23 places boursières

•  610 milliards de dollars 
de capitalisation, qui 
représente moins de 1% de 
la capitalisation mondiale 
(25 fois moins que le NYSE ou 
7 fois moins que la Bourse de 
Londres ). 

•  L’équivalent de 30 % du 
PIB du continent, en forte 
progression, néanmoins ce 
ratio reste faible en regard 
d’autres pays : 115 % aux 
États-Unis, 70 % en France, 
45 % en Chine (hors Hong 
Kong : 420 %).

•  les meilleures progressions 
au monde : + 80 % en un an 
au Ghana, 43 % au Nigeria, 
46 % au Kenya et 40 % pour la 
Bourse régionale des valeurs 
mobilières (BRVM) - fruit 
de l’intégration régionale, 
réunissant les entreprises 
des huit pays d’Afrique de 
l’Ouest francophone. 

Aujourd’hui, un 
champion africain ne se 
définit pas par sa taille, 
mais parce qu’il est 
présent dans plusieurs 
pays africains. Il faut 
donc permettre aux 
champions africains 
d’avoir accès au capital 
africain. Nous sommes 
tous d’accord sur les 
objectifs. Il faut 
maintenant 
passer à l’action.

PauL-harry  
aIThnarD 
ecobank

Pour qu’une caste de 
champions africains 
émerge, il faut davantage 
d’intégration financière. 
C’est notre devoir de la 
favoriser en ouvrant les 
marchés et en  
harmonisant les 
réglementations. 

LuCas abaGa nChaMa  
Banque centrale  
des états de  
l’Afrique centrale
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Premier pas vers l’harmonisation  
des réglementations
Les infrastructures sont un prérequis à cette intégration financière� 
D’ores et déjà, les banques ont joué leur rôle en mettant en place cer-
taines de ces infrastructures comme les systèmes de règlement des 
transactions en temps réel (rTGS – real Time Gross System)� mais elles 
doivent maintenant être intégrées dans une perspective régionale pour 
réduire les coûts des transactions et rendre plus efficaces les marchés 
financiers et les politiques monétaires� 

Pour la Banque africaine de développement, qui soutient fortement 
cette intégration financière, deux priorités doivent être engagées :

•  La création d’un système unifié de surveillance des risques-crédits. Il se 
met en place lentement mais l’adoption rapide d’un système à l’échelle 
continentale rendrait le credit rating plus efficace et moins coûteux� 

•  La création d’un dépositaire central des titres pour favoriser le fonction-
nement des marchés financiers� Si la plupart des Bourses africaines 
sont passées à la cotation électronique en continu, elles ne peuvent 
pas encore échanger leurs informations à l’échelon régional (hormis 
SADC et eAC)�
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Trois priorités pour une intégration 
financière du continent
La plupart des pays africains ont maintenant adopté les normes inter-
nationales d’informations financières iFrS, ce qui permet les comparai-
sons de données entre deux régions du continent sur les mêmes bases 
comptables� Sur les marchés financiers, l’interprétation des données de 
l’entreprise cotée est la même, sur quelque place boursière que l’on soit� 
mais d’autres évolutions sont nécessaires pour renforcer les échanges 
d’informations entre les Bourses� 

• La convertibilité des monnaies africaines
L’union monétaire réalisée en Afrique de l’ouest est à l’origine du succès 
de la BrVm, mais la crise de la zone euro a suscité un peu d’attentisme 
de la part des autres régions africaines� La question de la souveraineté 
nationale reste un point de débat, mais la convertibilité des monnaies 
africaines entre elles est impérative afin de renforcer le commerce et 
les investissements au sein d’une même zone et, à terme, à l’ensemble 
du continent africain�

• L’harmonisation de la fiscalité 
Les entreprises devraient être traitées de la même manière d’un bout 
à l’autre du continent, et les banques observer les mêmes réglemen-
tations� il existe déjà des passerelles, les régulateurs bancaires d’une 
région connaissent les situations et coopèrent, mais il faut renforcer ces 
politiques pour assainir la compétition� 

• Le renforcement des marchés financiers
Parmi les moyens de renforcer les marchés financiers figurent les poli-
tiques nationales de privatisation� Les états ont déjà pris conscience 
de l’importance des marchés boursiers pour le fonctionnement et le 
financement de l’économie� il faut qu’ils privatisent davantage par des 
introductions en Bourse – tout en gardant une part du capital –, ce qui 
produira un effet d’entraînement sur les autres entreprises et permettra 
d’accroître rapidement le nombre de titres en Bourse� 
Dans le même mouvement, les états doivent privatiser les Bourses� Les 
actionnaires seront alors en mesure de peser sur la stratégie des éta-
blissements en fonction des perspectives de rentabilité, ce qui aura pour 
conséquence immédiate un élargissement des marchés financiers� 

On parle de 23 Bourses 
en Afrique. Mais si les 
entreprises n’y placent que 
10 % du capital, on n’y 
crée pas plus de liquidités. 
L’intégration doit viser à 
structurer l’ensemble du 
secteur pour répondre aux 
besoins des entreprises, 
grandes comme  
petites. 

CheIKh ouMar  
syLLa 
Banque islamique  
de développement

Tout le monde est 
d’accord sur le principe de 
l’intégration économique. 
En pratique, l’intégration 
financière s’impose d’elle-
même, parce qu’on peut 
y parvenir par des étapes 
concrètes et réalisables. 
C’est la solution la plus 
rapide et celle 
qui coûte 
le moins, 
en termes 
politiques. 

saïD IbrahIMI  
Casablanca 
Finance City
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Des progrès encourageants
L’horizon de l’intégration financière à l’échelle de l’Afrique n’est peut-
être pas si éloigné que cela� L’avènement de banques panafricaines ou 
régionales solides constitue une avancée qui peut contribuer à accélérer 
sa mise en place� L’africanisation des compétences bancaires est incon-
testable, même si les experts africains ne sont pas encore assez nom-
breux et si leurs interventions sont généralement limitées à une région� 
Des cotations croisées se sont mises en place entre places financières, 
notamment entre l’Afrique de l’ouest et l’Afrique de l’est�

La création, au sein de la CeDeAo, d’un Conseil d’intégration des mar-
chés de capitaux de l’UemoA (BrVm), du Ghana, du Nigeria et de la Sierra 
Leone est l’une de ces initiatives qui vont dans le bon sens� S’il était intégré 
aujourd’hui, ce marché serait la 2e capitalisation boursière du continent, 
après Johannesburg� Le Conseil doit mettre en œuvre trois phases suc-
cessives : l’accès des courtiers à toutes les cotations (d’ici à 2015), un 
agrément unique pour les courtiers et, enfin, la création d’une plateforme 
commune de cotation� 

De même, la BeAC, au sein de la CemAC, a pris plusieurs mesures 
pour conforter son rôle de banque centrale, comme la centralisation 
des informations sur les bilans et les incidents de paiements, ainsi que 
l’interconnexion de ses systèmes de paiements avec l’UemoA – les deux 
zones monétaires ont en commun le franc CFA� Pour dynamiser le mar-
ché financier de la région, la BeAC entreprend également la fusion des 
Bourses de Libreville et de Douala, qui devrait être effective en 2015� 

Ci-dessus : Daphne Mashile-Nkosi (à gauche), 
Kalagadi manganese, et donald Kaberuka,  
banque africaine de développement
Ci-dessous : Ashish J. Thakkar (à gauche), Mara Group,  
et yaw Owusu, ghana Cyber City

mohamed El Kettani, Attijariwafabank
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De l’agriculture à l’agrobusiness
Le constat est sans appel : avec envi-
ron 15 % de la population mondiale, le 
continent produit 3 % de la farine de la 
planète, 6 % des céréales, 7 % du maïs… 
en 1981, l’Afrique est passée du statut 
d’exportateur de produits alimentaires 
à celui d’importateur� Sur les 40 der-
nières années, sa production agricole a 
progressé de 2,5 % par an en moyenne� 
résultat, l’Afrique importe chaque année 
plus de 800 millions de tonnes pour se 
nourrir, pour une valeur de 81 milliards 
de dollars, face à des exportations de 
45,2 milliards� Soit une balance négative 
de 36 milliards de dollars� À eux seuls, le 
maïs, l’huile de palme, la farine, le sucre 
et le riz représentent 32 milliards de dol-
lars� en résumé, l’Afrique ne produit même pas les cinq produits qu’elle 
consomme le plus, alors qu’elle dispose de tant de terres cultivables, d’un 
climat très diversifié… D’une population rurale importante et d’un taux de 
chômage qui frôle les 40 %� 

Pourtant, au vu de l’abondance des terres arables et de la faible  
productivité de l’agriculture africaine, la situation présente des opportunités 
uniques au monde�  Selon une étude de mcKinsey, le PiB agricole de l’Afrique, 
actuellement de 280 milliards de dollars, pourrait atteindre 800 milliards de 
dollars en 2030 grâce à l’augmentation :
• des surfaces cultivées, 
•  de la productivité, par la fourniture d’intrants de qualité (semences, engrais…),
•  et de la valeur ajoutée, en agissant sur le mix-produit et sur la transfor-

mation locale�

Les immenses richesses agricoles et minières africaines sont encore exportées brutes, 
tandis que l’Afrique doit importer sa nourriture et bien d’autres produits finis. une profonde 
mutation, mobilisant le secteur privé et les pouvoirs publics, doit être menée à bien pour 
inverser la tendance et favoriser la création de richesse et d’emplois sur le continent. 

PArTie 4

relever les défis  
de la transformation locale

trOis ObstACLEs à 
surmOntEr
•  le problème du foncier, 

qui freine déjà nombre 
d’investissements, 

•  la faiblesse des infrastructures 
(desserte des champs, 
transport des produits…), 

•  les compétences – les Africains 
sont-ils assez formés pour 
relever tous ces défis et tirer 
le meilleur parti du potentiel 
agricole de leur continent ? 

Les enjeux sociaux 
sont massifs, il est 
impératif de rediriger 
une partie de l’argent 
public vers l’agriculture 
et sa promotion mais 
aussi dans l’éducation. 
Aujourd’hui, l’agriculture 
intéresse 1 % des 
étudiants, mais elle 
emploie 70 % des 
Africains.

eMManueL  
faber  
Danone

Les états africains doivent donc augmenter la création de richesse en intervenant sur tous les maillons de la chaîne 
(production agricole, industrie mais aussi transport et commerce)… mais chacun de ces maillons est régi par des 
entités différentes, publiques ou privées. Dans une économie de marché, c’est le marché qui identifie les problèmes 
et qui tente de les résoudre, c’est pourquoi les économies africaines doivent rapidement s’organiser.
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Ressources naturelles:  
l’Etat doit prendre la main 
Les ressources naturelles sont une composante primordiale de l’écono-
mie africaine� Néanmoins, elles ne sont pas suffisamment  exploitées, et 
la transformation locale reste pour l’instant un quasi-vœu pieux� 

Les industries extractives, parce qu’elles sont extrêmement capitalis-
tiques, sont le plus souvent aux mains de multinationales� Celles-ci ont 
une vision mondiale et font face à des pays qui sont généralement dépour-
vus de moyens financiers et humains� 

Néanmoins, certains états souhaitent prendre leur avenir en main… 
et commencent à mettre en place des mesures afin de récupérer des 
marges de manœuvre : 
•  la renégociation des codes afin d’améliorer les dividendes, 
•  la revalorisation des concessions, 
•  une uniformisation des législations afin d’être en meilleure position 

vis-à-vis des entreprises les plus puissantes,
•  la prise de participation au capital des filiales locales de ces sociétés.

Au-delà de ces modifications législatives et réglementaires, certains pays 
commencent à mettre en place des législations qui devraient, à terme, 
permettre l’essor du tissu industriel local, telles que: obligation d’un 
partenaire local, part des commandes publiques réservées aux acteurs 
locaux, quota de travailleurs locaux dans les marchés publics…

reste que, dans tous les cas, le pays doit disposer des moyens financiers 
et humains qui lui permettront d’entrer dans la phase industrielle, de 
partager le risque puis la valeur ajoutée� 

Il appartient à nos États 
de définir des politiques 
volontaristes qui non 
seulement attirent les 
investissements, mais 
permettent aussi de 
préserver une part 
importante 
de la valeur 
ajoutée. 

PerrIaL Jean 
nyoDoG 
Tradex SA

Penser global,  
agir local. 

JérôMe  
MInLenD 
CAC international

Conférence thématique : « Ressources naturelles – L’enjeu de la transformation locale »
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CE quE LEs PAtrOns AttEndEnt dEs ministrEs

Pour une très 
grande majorité de 
patrons africains, 
l’instabilité politique, 

la bureaucratie, les 
multiples barrières ou 
couches administratives 
constituent autant 

de menaces pour le 
développement de 
leurs entreprises. Ils 
attendent donc des 

États qu’ils corrigent en 
priorité ces défauts.
Au-delà, ils considèrent 
que l’État doit se 
focaliser sur des 
investissements 
stratégiques, certes 
dans les infrastructures, 
mais aussi dans 
tout ce qui peut 
créer la confiance 
qui est nécessaire 
aux opérateurs 
économiques. L’État 
peut jouer un rôle 
important pour favoriser 
l’éclosion de grands 
groupes africains, à 
condition qu’il leur 
assure :
•  des dispositifs 

institutionnels solides 
(pas de double-
imposition, promotion 

et protection des 
investissements, 
chambres d’arbitrage 
et de médiation, fonds 
d’investissement 
régionaux ou 
panafricains…), 

•  un environnement 
des affaires 
transfrontalier et 
fluide (y compris 
transport et 
logistique), 

•  la libre circulation des 
personnes, des biens 
et des capitaux,

•  ainsi que des fonds 
d’investissements 
de capital-risque 
pour la promotion du 
secteur privé africain, 
et principalement des 
petites et moyennes 
entreprises. 

Most Ceos believe governments could do more
Government is taking adequate steps to:

ensure financial sector 
stability

imrove infrastructure

Support innovation

Help to create a skilled 
workforce

reduce the tax/
regulatory burden

43 %

39 %

37 %

21 %

12 %

En Éthiopie, grâce à 
la Bourse des matières 
premières, la part revenant 
au producteur dans les 
exportations de café est 
passée de 38 % à 70 %. 
Cette Bourse gère 1,4 
milliard de dollars par 
an, c’est dix fois 
ce que gère la 
Bourse des 
valeurs 
mobilières 
du Ghana !

eLenI  
Gabre-MaDhIn 
eleni llc

PrOduits AgriCOLEs : à quEL Prix ?
Conséquence de la 
désorganisation du 
secteur, les prix des 
produits agricoles sont 
totalement aléatoires 
sur le continent. Un 
agriculteur ne sait pas 
s’il va être payé pour la 
qualité fournie ou pour  
la quantité convenue, 
et parfois s’il va être 
payé tout court... Une 
raison réside dans 
l’asymétrie du marché : 

les acheteurs sont 
souvent des entreprises 
ou des coopératives de 
grande taille et bien 
structurées, qui traitent 
avec une multitude de 
vendeurs, parfois illettrés 
et souvent désorganisés. 
Quoi qu’il en soit, cette 
situation empêche la 
création d’une chaîne de 
valeur qui bénéficie à tous 
les maillons et intéresse 
les investisseurs.

À l’exception de 
l’Éthiopie – et bientôt 
de l’Afrique du Sud et 
du Ghana –, l’Afrique 
est la seule région du 
monde qui ne dispose 
pas d’une Bourse des 
matières premières, qui 
permettrait à chaque 
intervenant de négocier 
ses ressources, avec 
des prix fixés dans des 
processus fiables et 
transparents. 

Conférence thématique : « Agriculture, agro-business – Devenir un acteur incontournable du marché »

so
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Le secteur privé en Afrique représente 2/3 du total des investissements 
réalisés sur le continent, 3/4 de la production de richesse et 90 % des 
opportunités d’emplois� Compte tenu de son poids dans l’économie afri-
caine, même si les situations diffèrent d’un pays à l’autre, le secteur privé 
est incontestablement le moteur du développement économique�

L’africapitalisme, un tournant sur la voie 
du développement économique

Pour jouer pleinement son rôle dans le développement de l’Afrique, le secteur privé africain doit 
encore se renforcer et se structurer. Les chefs d’entreprise doivent prendre leurs responsabilités, 
s’unir, être collectivement capables de se faire entendre des décideurs publics et participer 
activement à l’avènement de nouvelles politiques publiques pour accompagner le développement, 
la création d’emplois et la réussite économique.

PArTie 5

Vers un capitalisme  
à l’africaine

Dès le début, nous 
avons décidé de faire du 
« business unusual ». 
Il est clair que nos 
entreprises doivent 
prendre des engagements 
sociaux, au service 
de la société et du 
développement. Et que 
nous devons faire passer 
nos jeunes de leur état 
actuel de demandeurs 
d’emploi à celui  
d’entrepreneurs.

DaPhne  
MashILe-nKosI 
Kalagadi  
manganese

Depuis la crise financière de 2008, de nombreuses réflexions sont me-
nées dans le monde sur l’avenir du capitalisme et sur son rôle dans la 
société� Ces nouvelles approches (Capitalisme responsable – Conscious 
Capitalism, Shared Value Concept de michael Porter de Harvard Business 
School, ou encore les investissements à impact social – impact investing) 
poursuivent le même objectif : le capitalisme ne peut plus créer seule-
ment du profit, il doit aussi profiter à la société�

L’africapitalisme, dont le chef d’entreprise nigérian Tony elumelu est l’un 
des promoteurs originels, s’inscrit en droite ligne de ces nouvelles formes 
de pensée et vise à une voie de développement économique originale, 
propre à l’Afrique ; notamment en adoptant une démarche de long terme 
et en investissant dans des domaines stratégiques ayant un impact réel 
sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté� 

Que faire pour favoriser les entreprises 
africaines ? Des mesures réglementaires, 
des mesures financières, mais surtout 
une « discrimination positive ».

aLaIn PenanGuer, Deloitte



L’ e n t r e p r i s e ,  m o t e u r  d e  L a  c r o i s s a n c e  a f r i c a i n e 22

Partie 5

Vers un capitalisme  
à l’africaine

Nous attendons des 
entreprises qu’elles aient 
davantage confiance 
en l’Afrique. Et nous 
attendons de l’efficacité de 
la part des gouvernements 
et des institutions 
supranationales. 

MohaMeD  
bennanI 
Bank of Africa

5 priorités pour l’avènement  
d’un secteur privé africain fort 
Pour permettre au secteur privé africain d’être le moteur du développe-
ment économique, cinq facteurs prioritaires doivent être réunis :
•  la mise en place de politiques économiques appropriées au développe-

ment du secteur privé et à la mutualisation des efforts (local content, 
offset, création de pôles de compétences…),

•  des entrepreneurs qui montrent l’exemple en investissant au sein de 
leur communauté,

•  des gouvernements qui ont pour priorité absolue l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires (à tous les niveaux : éducation, coûts de produc-
tion, juridique…),

•  une meilleure coopération économique intra-africaine,
• des capitaux africains mobilisés au service de l’entreprise.

De nombreux handicaps à lever
Au-delà des inquiétudes classiques que sont la corruption, le manque 
de compétences ou l’incertitude économique, le secteur privé africain 
souffre encore de handicaps qui nuisent à son développement� 

Le secteur informel représente 38 % du PiB en moyenne, mais jusqu’à 45 % 
dans certains pays (seulement 18 % dans le Sud-est asiatique)� 

Les entreprises africaines sont de taille restreinte : 70 % sont des Pme ou 
des micro-entreprises� Dans la majorité des cas, l’entreprise africaine n’a 
pas la taille critique qui lui permettrait d’influer sur son environnement� 
(lire l’encadré « Family businesses »)

enfin, l’accès au crédit et plus largement au financement est limité : 22 % 
des entreprises sont concernées, à comparer aux  47 % en Amérique latine� 
(lire l’encadré « Capital-investissement »)

Un optimisme partagé et visible
Au-delà du concept, le continent africain vit aujourd’hui une véritable révo-
lution� Les chefs d’entreprise ont de plus en plus confiance en leur continent 
et le montrent en y investissant� en 2013:
•  ils ont contribué à près de 23 % des investissements sur le continent (8 % 

en 2007),
•  ils sont en 2e position derrière les investissements des entreprises d’europe 

de l’ouest,
•  ils sont aussi la 2e source de création d’emplois sur le continent�

Le sondage annuel de PwC auprès des PDG dans le monde, y compris plus 
de 300 en Afrique, révèle le dynamisme du secteur privé africain� 91 % des 
PDG africains sont optimistes dans leur croissance à court terme, et 93 % 
pour les trois prochaines années� Autant de raisons d’être confiant dans 
l’avenir du secteur privé africain, car c’est à lui que revient la responsabilité 
de créer les emplois et les richesses qui bénéficieront à l’ensemble de la 
société africaine�

Tous ensemble, il faut que 
nous changions l’Afrique. 
Si nous ne le faisons pas, 
la génération qui arrive ne 
nous le pardonnera pas. 
Comment voyons-nous 
l’Afrique dans le futur ?  
Elle sera ce que nous 
déciderons  
d’en faire 
aujourd’hui.

KoLa KarIM 
Shoreline energy 
international
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Ouvrir l’entreprise 
est le meilleur moyen 
d’améliorer la 
gouvernance.

MohaMMeD  
GuLaM DewJI 
mohammed  
enterprises  
Tanzania Limited

Le capital-investissement 
peut participer à 
mieux structurer les 
PME familiales. Par 
exemple en les aidant à 
renforcer leurs 
compétences 
internes, 
ou encore à 
préparer la 
succession. 

haKIM KheLIfa 
Africinvest

FAmiLy businEssEs : LEs EnjEux dE LA gOuvErnAnCE Et 
dE LA suCCEssiOn
Le secteur privé africain 
est composé à 90 % 
d’entreprises familiales, 
ce qui est plutôt favorable 
pour l’avenir : le « family 
business » représente 
85 % des start-up dans 
le monde, et 75 % de 
la création d’emplois. 
Il présente d’autres 
caractéristiques dont 
il faut savoir tenir 
compte. L’une d’elle est 
la gouvernance qui se 

distingue nettement 
de celle qui est de 
règle dans les grandes 
entreprises. Dans ces 
dernières, l’objectif, 
c’est la croissance. Il y a 
une distinction entre la 
gestion de l’entreprise 
et les actionnaires. 
En revanche, dans 
l’entreprise familiale, 
tout se confond : 
l’objectif, c’est la famille, 
comme l’actionnaire, 

et le dirigeant, qu’il soit 
actionnaire ou pas, est de 
la famille. 

À quoi s’ajoute 
la question de la 
succession. Il n’est 
jamais trop tôt pour 
préparer la succession 
car au-delà de la 
disparition d’un membre 
éminent de la famille, 
c’est tout un écosystème 
qui doit être reconstruit.

Conférence thématique : « Family business »
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Nous avons recensé 200 
sorties de PE entre 2007 et 
2013. Je ne m’attendais pas 
à ce qu’il y en ait autant. 
Nous avons comparé le 
ROI au MSCI Emerging 
Frontier Market Index, et il 
est totalement similaire. 

MICheLLe essoMé 
African Venture  
Capital Association

LE CAPitAL-
invEstissEmEnt, 
OutiL dE 
COmPétitivité
Les fonds propres manquent 
dans les entreprises africaines 
– de toutes tailles – pour 
réaliser les taux de croissance 
attendus… Les entreprises 
africaines ont compris que tout 
ne peut pas se financer par la 
dette, et elles s’ouvrent donc 
de plus en plus au capital-
investissement.  

L’apport des fonds 
d’investissement n’est 
d’ailleurs pas seulement 
financier. Ils aident à la 
structuration de l’entreprise, 
à l’amélioration de la 
gouvernance, à la mise en 
relation, à l’ouverture, à la 
formation…  Ils apportent 
une valeur ajoutée « non 
matérielle » très importante 
aux groupes africains. 

Du côté des fonds 
d’investissement, l’industrie a 
beaucoup mûri ces dernières 
années avec l’émergence 
de fonds locaux, l’ouverture 
progressive aux capitaux privés 
et l’arrivée de très gros acteurs.

Le capital-investissement en 
Afrique est de plus en plus 
attractif parce qu’il présente : 
•  un très important ROI (ratio 

de 3 à 4), 
•  un risque limité, 

(contrairement aux préjugés), 
•  des investissements de long 

terme, dans la zone des 6 à 
8 ans plutôt que 3 à 4 ans. 

Mais le capital-investisseur 
international doit accepter :
• d’être minoritaire (le modèle 
dominant hors d’Afrique est 
d’être majoritaire, de recruter, 
de diluer l’actionnariat 
minoritaire…).
• d’appuyer l’évolution 
de l’entreprise, de la 
conseiller sur la stratégie, la 
gouvernance, les produits… 

Il faut rechercher avant 
tout un partenaire, pas 
seulement un financier. Le 
patron de l’entreprise doit 
rester l’industriel, celui 
qui connaît le métier, les 
marchés. 

MossaDeCK baLLy 
Groupe Azalaï

La montée en puissance 
des marchés financiers 
africains accroît l’intérêt 
des grands acteurs 
internationaux pour 
l’Afrique. 

LuC  
rIGouZZo
Amethis  
Finance
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CréAtiOn du grOuPE dE trAvAiL PubLiC-Privé
Condition indispensable 
à la croissance durable, 
inclusive et indépendante 
du continent, la question 
de l’émergence de 
champions panafricains 
se situe au cœur du 
AFRICA CEO FORUM. 

Afin d’approfondir la 
réflexion entamée lors 
des conférences et de 
proposer des solutions 
opérationnelles et 
concrètes, le AFRICA 
CEO FORUM a décidé 
d’organiser une réunion 
de travail de haut niveau. 
Elle a rassemblé 18 
personnalités (chefs 
d’entreprise, membres de 
gouvernements nationaux 
et dirigeants d’institutions 
panafricaines) sur 
trois questions clés 
pour favoriser le 
développement de 

grands groupes africains, 
canaux essentiels à 
la compétitivité des 
entreprises africaines:
•  les dispositifs 

pour encourager 
l’investissement en 
capital transfrontalier,

•  les moyens pour réduire 
le coût de l’énergie, 

•  les réglementations 
pour libérer les 
mouvements de capitaux 
intra-africains.

Tout en s’inscrivant 
dans la continuité 
des conclusions du 
AFRICA CEO FORUM 
(lire p. 27), le groupe 
de travail a formulé 
5 recommandations 
concrètes :
1.  faciliter le transfert des 

liquidités excédentaires 
d’un pays à l’autre,

2.  rééquilibrer la 

fiscalité des pays et 
sortir de la dépendance 
aux recettes 
douanières,

3.  ouvrir la production 
d’électricité au secteur 
privé,

4.  mieux utiliser toutes 
les sources d’énergie, y 
compris le charbon,

5.  faciliter le financement 
du commerce.

Ayant ainsi montré sa 
capacité à identifier les 
problèmes et à partager 
des solutions, ce groupe 
de travail sera consulté 
à nouveau sur d’autres 
thèmes majeurs pour 
la compétitivité des 
entreprises africaines. Il 
est destiné à devenir une  
enceinte privilégiée de 
dialogue constructif entre 
le secteur privé et les 
pouvoirs publics.

issad rebrab, Cevital

Un bon leader doit savoir 
qu’il rencontrera des 
difficultés, mais il doit 
rester concentré sur les 
objectifs, sans croire que 
les obstacles seront une 
entrave à son 
succès.  

oba oTuDeKo  
Honeywell 
Group

Les mesures à prendre 
pour développer le 
commerce régional ? 
C’est la responsabilité des 
hommes politiques, mais 
aussi celle des hommes 
d’affaires.

DonaLD  
KaberuKa  
Banque africaine  
de développement
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Il est clair que l’Afrique 
sera d’autant plus 
profitable que les marchés 
accessibles seront plus 
grands, ce qui pose à 
nouveau la question de 
l’intégration régionale et 
continentale.

VaLenTIne  
ruGwabIZa 
rwanda 
Development Board

Si l’on ne crée pas 
d’emplois, si le secteur 
privé africain ne change 
pas les orientations de 
ses investissements, la 
situation sociale deviendra 
une catastrophe. 

wIebe boer 
Tony elumelu 
Foundation

L’enjeu aujourd’hui en 
Afrique, c’est un enjeu 
de confiance. Tous les 
éléments sont là, mais il 
faut créer la confiance. 
Entre les gouvernements 
et les entrepreneurs, 
entre les entrepreneurs et 
les banquiers, et 
la confiance 
des Africains 
en leur 
potentiel.  

PIerre-anToIne  
baLu 
PwC

Si le financement de 
l’activité est réalisé par 
l’Afrique, ou avec des 
partenaires internationaux 
mais sous la responsabilité 
de l’Afrique, la rentabilité 
de l’activité reste en 
Afrique. Nous manquons 
encore d’institutions 
financières 
capables 
de lever 
des fonds 
importants. 

aLberT essIen 
ecobank



dix axes de réflexion et d’actions pour libérer l’énergie et le potentiel  
du secteur privé africain

1 impliquer les entreprises et les institutions financières africaines  
dans les chantiers d’infrastructures et dans leur financement�

2 réduire fortement les coûts de facteurs de production, un impératif pour  
la compétitivité de l’Afrique�

3 Harmoniser les normes comptables et financières et adopter la convertibilité  
des monnaies à l’échelle du continent�

4 Créer une Bourse panafricaine des valeurs mobilières pour favoriser les échanges 
financiers intra-africains et accroître le poids de l’Afrique sur la scène boursière 
internationale�

5 Libérer les fonds de pension et les compagnies d’assurance des contraintes qui les 
empêchent d’investir dans l’économie, notamment hors de leur territoire national�

6 Accélérer la transformation locale pour accroître la valeur ajoutée africaine  
dans les secteurs agricole et minier�

7 Créer une Bourse continentale des matières premières dans l’objectif qu’elle 
devienne la référence mondiale pour les principales ressources naturelles africaines�

8 investir dans le haut débit numérique et la création de contenus africains�

9 rapprocher les universités et les entreprises pour mettre en adéquation la formation 
des jeunes et le marché du travail�

10 encourager les hommes d’affaires africains à exprimer leurs positions  
et à prendre part à l’élaboration des politiques économiques et industrielles�

 

les conclusions du  
AFriCA Ceo Forum

PArTie 6
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un succès confirmé

Conférences plénières et thématiques…
Africapitalisme, agrobusiness, compétitivité… Un programme riche et consistant, rythmé de conférences de 
haut niveau et de rencontres entre opérateurs, qui a permis aux participants d’appréhender les facteurs clés du 
développement dans un but précis et simple : favoriser la transformation économique en Afrique� 

Consulter ci-dessous les vidéos récapitulatives :  
https://www.youtube.com/watch?v=wt27JNrZ6ew

Plus de 200 articles dans la presse internationale et africaine
Le AFriCA Ceo ForUm a suscité un réel engouement de la part des médias du monde entier� Plus de soixante 
journalistes ont assisté aux conférences et 200 articles de presse ont été recensés, notamment dans les titres 
suivants : Jeune Afrique, Agefi, Le Temps, romandie, L’Hebdo, TV5 monde, France 24, rFi, L’Usine nouvelle, Le Point,  
Le Nouvel observateur, Huffington Post, La Tribune, VoxAfrica, Africable, Africa 24, Africa no 1, AllAfrica,  
Fraternité matin, Le matin…
The independent, The Guardian, reuters, The Wall Street Journal, Bloomberg TV Africa, CCTV Africa, Africa Gathering, 
The Africa report, Business Day, Daily Nation, Ventures, New Vision, NZZ, The Citizen, eTV Ghana, The Standard…

Des réseaux sociaux enthousiastes
La stratégie digitale a pour objectif de mobiliser l’ensemble des participants et des acteurs susceptibles d’être 
intéressés par les échanges et les débats du Forum� Twitter a été un outil particulièrement puissant pour partager les 
contenus de chaque session� Plus de 1 000 messages et mentions (#ACF2014 ou @africaceoforum) ont été échangés 
durant les trois jours du forum� Linkedin a permis quant à lui la création d’un groupe privé réservé aux dirigeants 
notamment présents lors du AFriCA Ceo ForUm� il a vocation à alimenter les débats et à échanger sur des sujets 
concrets� Voici le lien de la page du groupe privé : http://linkd.in/1j9fQhJ  

Rendez-vous l’année prochaine sur le continent africain !

Au terme de trois journées d’échanges intenses et enrichissants, la dernière édition du AFriCA 
CEO FOrum a fermé ses portes à genève mercredi 19 mars dernier. Organisée par le groupe jeune 
Afrique en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et Rainbow Unlimited, 
cette 2e édition du rendez-vous du secteur privé africain aura mobilisé plus de 700 dirigeants, 
investisseurs, ministres et journalistes provenant de 57 pays, autour des principaux enjeux 
économiques du continent.


