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La Lettre de la CADE 

 

Rencontre-débat du 4 Juillet 2016 

 

« Énergies propres et renouvelables en Afrique : quelles 

stratégies d’investissement, de production et d’accès 

durable aux populations?»  enda  

Éditorial  

L a Cop 22 qui vient de se dérouler au 

Maroc du 7 au 18 novembre 2016 a été 

l’occasion, pour les organisations citoyennes 

et le secteur privé des pays en développe-

ment, de tirer un peu à boulets rouges sur le 

mastodonte institutionnel que serait le Fonds 

Vert pour le Climat.  

 

Au-delà de la difficulté de réaliser les objec-

tifs de mobilisation des 100 milliards de dol-

lars par an d’ici 2020 pour financer, en direc-

tion des pays dits « en développement », des 

programmes et projets d’atténuation et d’a-

daptation face au changement climatique, 

c’est la complexité des mécanismes d’accré-

ditation qui est fortement critiquée.  

 

Selon les acteurs non étatiques, l’orientation 

stratégique et la lourdeur administrative sont 

à revoir. Obligation leur est faite en effet de 

présenter leurs projets à des Etats, car les En-

tités Nationales de Mise en Œuvre (ENM) et 

les gros bailleurs de fonds régionaux et inter-

nationaux sont les seuls, de fait, accrédités à 

ce Fonds. De surcroit l’Autorité Désignée 

(organe désigné par l’Etat pour négocier avec 

le Fonds Vert pour le Climat) doit émettre 

une lettre de non objection au projet d’un ac-

teur non étatique. Complexe ! Ce système ne 

rassure pas les acteurs nationaux, territoriaux 

et locaux, qui connaissent pourtant les pro-

blématiques de terrain, et qui progressent 

dans la structuration de leurs programmes, en 

phase avec les politiques publiques en la ma-

tière. De plus en plus d’ONG, d’entrepre-

neurs, de coopératives, des pays en dévelop-

pement, ont des solutions, innovent dans les 

systèmes d’atténuation et d’adapation clima-

tiques, dans l’agriculture durable, l’agrofo-

resterie, les énergies vertes, les transports, 

etc… Bien évidemment il leur faudra mixer 

leurs savoir-faire endogènes avec des trans-

ferts de technologies venant des pays dits 

« développés ».  

 

Seront-ils donc dans l’avenir mieux accom-

pagnés et financés, au-delà des plates-formes 

de communication de mise en relief de leurs 

solutions, les fameux « Side Events » que 

l’on a vu aussi bien à la Cop 21 qu’à la COP 

22 ? Trop de distance, pas assez de transpa-

rence, il faudrait donc démocratiser et décen-

traliser les mécanismes de financement et 

(Suite page 16) 

 

« Fonds vert pour le climat :  

du mastodonte institutionnel aux initiatives territoriales!» 
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 Compte-rendu de la rencontre-débat du 4 juillet 2016    

Cycle : « Politiques publiques, filières d'avenir et innovations dans l'économie verte en Afrique » 

 

« Énergies propres et renouvelables en Afrique : quelles stratégies d’investissement, 

de production et d’accès durable aux populations?»  

Roland Portella, Président de la CADE, ouvre la séance en s’excusant pour les personnes qui n’ont pas pu accéder à la 

salle car le nombre d’inscrits s’est révélé trois fois supérieur à sa capacité. 

Il précise que sur les questions énergétiques, la CADE s’intéresse particulièrement aux énergies vertes en Afrique, aux filiè-

res d’avenir et à la création d’emplois. Il rappelle que l’inefficacité énergétique est censée coûter à l’Afrique entre 2 et 4 

points de croissance du produit intérieur brut (PIB). 

 Il rend enfin hommage à Michel Rocard, qui fut un adhérent de la CADE et avait travaillé  avec elle il y a une vingtaine 

d’années pour aboutir à la création d’ «Afrique Initiatives». 

 
Intervenants :  

 
Lionel Zinsou, co-président de la fondation AfricaFrance, vice-président du conseil de surveillance de PAI Partners;  

Hervé Gouyet, président de Electriciens sans Frontières; Bruno Bensasson, directeur général Afrique de ENGIE;  

Alexandre Keita, président directeur général de Olheol; Charlotte Aubin-Kalaidjian, présidente de GreenWish Capital;  

William Nkontchou, directeur de Emerging Capital Partners (ECP); Jean-Pascal Pham-Ba, secrétaire général de l' Initiative 

Terrawatt, membre du comité exécutif de Solairedirect; Pascal Abgoyibor, associé de Orrick; Stéphane Pouffary, directeur 

général d’ Energies 2050;  Roland Portella, président de La CADE. 

 
Modérateurs:  

Hichem Ben Yaïche, rédacteur en chef d’African Business Magazine, a modéré la première partie, 

Malick Diawara, responsable éditorial du Point Afrique, a modéré la seconde  

 

de la gauche sur la droite : Jean-Pascal Pham-Ba, Stéphane POUFFARY, Hichem Ben Yaïche, Lionel ZINSOU 

 

Première partie 

Deuxième partie 

de la gauche sur la droite :  William NKONTCHOU, Hervé GOUYET Charlotte AUBIN-KALAIDJIAN, Malick Diawara,  

Pascal AGBOYIBOR, Bruno BENSASSON 
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Les interventions 
Le modérateur Hichem Ben Yaïche 

demande à Lionel Zinsou s’il est 

vrai qu’on a changé de paradigme en 

matière de transition énergétique. Ce 

dernier répond qu’on est en effet 

dans une période de transition, dans 

laquelle on est en train de tâtonner, 

et que cela demandera des mesures 

politiques nouvelles. Il cite le Bénin, 

dont le gouvernement a pris une dé-

cision très caractéristique de la tran-

sition. Bien que la biomasse tradi-

tionnelle repose beaucoup sur le 

charbon de bois, le Président vient 

d’interdire son utilisation, afin de 

protéger les forêts.  
 

Il a été obligé de rapporter cette mesu-

re dans les 24 heures, parce qu’il était 

impensable de priver les gens de la 

possibilité de cuire leurs aliments et de 

supprimer le revenu d’une partie im-

portante de la paysannerie la plus 

pauvre.  

 

 

  Lionel ZINSOU 

 

Il n’y a aucun choix dans la transition 

énergétique qui soit sans conséquences 

sur le pouvoir d’achat des populations. 

Le Bénin prévoit que tous les foyers, au 

lieu d’utiliser le pétrole lampant, seront 

équipés de lampes solaires pour produire 

de la lumière, profitant du fait qu’il y a 

un changement majeur des prix relatifs 

pour les technologies d’équipement so-

laire. On aura donc une amélioration du 

pouvoir d’achat, tant il est vrai que ce 

sont les populations les plus pauvres qui 

paient leur accès à la lumière au prix le 

plus élevé.  

 

Aucun des aspects de la transition éner-

gétique ne pourra se faire avec des mé-

thodes qui ne prennent pas en compte 

les aspects sociaux et les niveaux de  

 

revenu. La transition énergétique ne 

sera pas facile à cause de ces dimen-

sions sociétales. 

 

Le modérateur demande à L. Zinsou 

avec quelle pédagogie il faut entrer dans 

cette transformation et intégrer cette 

dimension sociétale dont il parle. Celui-

ci répond que l’offre énergétique pour 

l’Afrique se fait dans un des marchés les 

plus imparfaits du monde, mais qu’il 

devient possible de progresser, notam-

ment en prenant avantage de la baisse 

des prix relatifs des énergies renouvela-

bles. 

 

L’offre actuelle pose de graves problè-

mes de santé publique, comme en ma-

tière de développement de l’agriculture, 

grande consommatrice d’énergie et qui 

en est privée, avec des conséquences 

majeures sur l’équilibre nutritionnel et 

sur l’extrême pauvreté qui coïncident 

en Afrique avec l’agriculture. Quant 

on voit les dégâts en matière de santé, 

d’éducation et de pouvoir d’achat, et 

quand on pense que la demande est 

grosso modo solvable, c’est le mot de 

«délestage» qui vient à l’esprit. Il si-

gnifie que des clients solvables qui ont 

payé pour avoir de énergie ne la reçoi-

vent pas.  

 

On a un marché très déséquilibré avec 

une pénurie généralisée, aussi bien 

dans les grands pays producteurs d’é-

nergie que dans les pays qui en sont 

dépourvus. L’Afrique a les prix les 

plus élevés au monde, pour les entre-

prises comme pour les ménages, et ces 

prix n’arrivent pas à équilibrer l’offre 

et la demande. Il y a à la fois des prix 

record et une pénurie persistante, sa-

chant que la plupart des entreprises 

sont des entreprises publiques en failli-

te, qui, entre autres choses, pèsent sur 

les budgets nationaux. 

 

Cette situation a été perçue comme une 

espèce de fatalité du développement : 

«Il est dans la nature des choses qu’on 

n’ait pas d’électricité en Afrique et que 

70 % des ménages n’aient même pas la 

lumière». Cela a été perçu et même inté-

riorisé comme une espèce d’attribut du 

sous-développement, alors qu’il s’agit 

d’une imperfection des marchés et d’une 

interférence catastrophique des politi-

ques publiques dans les mécanismes de  

 

marché. Heureusement, on commence 

à admettre qu’il n’y aura jamais d’é-

lectrification rurale par le  

réseau et qu’il y aura de nouveaux 

paradigmes, avec des réseaux locaux et 

des énergies renouvelables. Il faut res-

ter optimiste, car il est en train de se 

passer quelque chose de positif. 

 

Stéphane Pouffary rappelle que la 

question énergétique n’est qu’une piè-

ce d’un grand puzzle qui est un désor-

dre de notre société. Il y a aujourd’hui 

trop d’énergie fossile et il faudra donc 

laisser, de gré ou de force, les deux 

tiers du stock d’énergie fossile dispo-

nible, sous peine d’arriver à un scéna-

rio climatique pour lequel il n’existe 

pas de modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stéphane POUFFARY 

 

La COP 21 représente un accord inté-

ressant, mais les contributions des 195 

pays parties à la convention-cadre 

conduisent à un scénario de 2,7 ou 3 

degrés d’augmentation de la tempéra-

ture, alors que l’accord ne prévoit que 

2, voire 1,5 degrés de hausse. Même 

en tenant compte des engagements des 

acteurs non étatiques, on restera au-

dessus de la barre des 2 degrés. 

Le fait nouveau est que tous les États 

ont pris des engagements nationaux, ce 

qui ne remet pas en cause le principe 

de responsabilité partagée, mais diffé-

renciée. La conférence de Marrakech 

sera la COP de la mise en œuvre du 

grand accord climatique. Pour les Afri-

cains, la priorité c’est l'adaptation, 

c’est le développement.  

 

EthiCarbon Afrique ne vise pas unique-

ment la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, mais accorde autant d’im-

portance aux actions d’adaptation et de 

solidarité. EthiCarbon s’appuie sur la 

notion d’« unité carbone dématérialisée » 

 

 

 

Première partie 
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qui donne une valeur modulable au Car-

bone au retard de sa performance écono-

mique, sociale, environnementale et éthi-

que. Il s’agissait de créer un Carbone 

éthique, en donnant au Carbone une va-

leur décorrélée des prix du marché, vo-

lontairement différent des prix observés. 

Chacun a la possibilité d’évaluer son 

empreinte carbone, d’acheter du carbone 

et, sur la base d’un prix solidaire, de fi-

nancer des projets d’adaptation et d’atté-

nuation en Afrique. 

Parmi les projets à entreprendre, l’orateur 

donne l’exemple du bâtiment en Afrique, 

qui va compter 40 000 nouveaux urbains 

par jour d'ici à 2025. Si l’usager vit dans 

une passoire thermique (comme à Dji-

bouti), il va créer de la vulnérabilité, avec 

un impact sur le global en énergie, une 

obligation de payer pour d’autres gens et 

une aggravation de la vulnérabilité.  

On dispose aujourd’hui de suffisamment 

d’éléments pour travailler sur les trois 

piliers de la transition, qui sont l’efface-

ment de la demande, l’efficacité énergéti-

que et l’usage des énergies renouvela-

bles. 

 
 

Jean-Pascal Pham-Ba, secrétaire gé-

néral de l’ Initiative Terrawatt, indique 

que l’on vit dans un monde dont le 

modèle est fondé sur la production d’é-

lectrons, dont le coût de production et 

le prix étaient très élevés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean-Pascal PHAM-BA 

 

Dans ce cadre, les prix étaient très vo-

latils et il était facile de ne plus distri-

buer cette énergie aux personnes récal-

citrantes à payer les prix proposés.  

Le 21ème siècle apporte une vision 

bien différente et il y a, en quelque 

sorte, une «ubérisation» 1 de l’énergie. 

L’électron va devenir banal et se rap-

procher des usagers.  

 

L’énergie primaire existe partout : c’est 

la lumière du soleil, le vent, la marée, 

le cours d’eau. L’enjeu sera d’offrir 

aux populations un bon service en utili-

sant au mieux cet électron peu cher. 

Les deux faits majeurs de la transition 

sont donc la banalisation de l’électron 

et une forte augmentation des services 

rendus au consommateur. 

 

L’Afrique devra quitter les habits du 

20ème siècle et penser l’énergie com-

me on pense les télécommunications, 

avec une logique de bonne régulation, 

en laissant l’essentiel du travail aux 

acteurs privés. Il faut savoir que, dans 

certains pays, 30 à 40 % des coûts de 

production de l’électricité sont liés à de 

mauvaises réglementations ou à l’ab-

sence de réglementation. Il convient 

aussi de travailler sur la chaîne des 

risques, afin que les entreprises puis-

sent investir avec des risques et des 

rendements satisfaisants et baser le tout 

sur une logique de marché. Avec un 

prix plus faible de l’électricité et un 

service de meilleure qualité, la deman-

de énergétique devient tout à fait solva-

ble. 
 

1 (Néologisme) Adoption d’un modèle de com-
merce consistant à mettre des ressources à dis-

position des clients depuis leurs Smartphones, à 

tout moment et sans délai, pour un prix réduit 
par rapport au modèle classique. 
 

Lionel Zinsou ajoute qu’en effet il n’y a 

aucune raison à rester au niveau des prix 

actuels. Pour l’instant, le secteur privé se 

trouve devant un mur, du fait que les 

opérateurs publics qui achètent l’énergie 

pour la redistribuer ne sont pas solvables 

et que leur signature n’a aucune valeur. 

Le total des dettes souveraines et privées 

des pays développés s’élève à 4 fois le 

montant de leur produit intérieur brut 

(PIB), tandis qu’en Afrique le même total 

c’est une fois le PIB et seulement 0,3 fois 

le PIB pour l’ensemble de l’Afrique sub-

saharienne, à l’exception de l’Afrique du 

Sud.  

 

La crise résulte du non-accès à quelque 

forme que ce soit de crédit des ménages 

et des entreprises africaines. La transition 

énergétique doit être portée par autre 

chose que de la dette souveraine. Il faut 

rétablir une chaîne de crédibilité financiè-

re, sachant qu’il y a des dizaines de mil-

liards de dollars en attente pour les éner-

gies renouvelables, qui ont l’avantage de 

se déployer rapidement. Le goulot d’é-

tranglement à lever sera de trouver la 

façon de délester les États de la responsa-

bilité de s’endetter pour l’énergie et la 

manière de réhabiliter la signature des 

clients publics intermédiaires. Il y a un 

contraste considérable entre tous ces pro-

grammes qui ont l’air considérables et les 

réalisations récentes en matière de renou-

velable, qui pour l’instant, si l’on veut 

résumer, s’élèvent à rien!  

 

Au modérateur qui demande quels se-

raient les acteurs capables d’incarner 

cette réalité de la transition, L. Zinsou 

répond qu’il existe un métier d’intermé-

diation en matière de politique publique, 

car les États sont incapables de mobiliser 

l’ensemble des ressources qu’ils pour-

raient mobiliser, du fait de la multiplicité 

des opérateurs. On en revient à la règle 

de la capacité d’absorber les crédits d’ai-

des publiques. Il importe de mettre en 

place les structures d’intermédiation qui 

permettent aux pays les moins avancés 

de bénéficier des facilités mises en place, 

notamment dans le protocole de Kyoto, 

mais où l’Afrique est totalement absente. 

 

Stéphane Pouffary indique que les États 

sont en train de transformer leurs contri-

butions prévues en contributions détermi-

nées, un gros progrès qui a été réalisé à la 

conférence de Paris (la COP 21). Il déplo-

re que les gens n’aient pas une approche 

systémique de l’énergie ou du service 

rendu. Ils fabriquent ce que l’on appelle 

des «verrous», c’est-à-dire qu’ils pensent 

que ce secteur n’est pas porteur, ce qui 

deviendra un boulet qu’on va traîner pen-

dant des générations.  
 

Il faut avoir une approche coût-bénéfice. 

Les pays africains ont une fiscalité puniti-

ve et l’on se trouve dans un scénario 

complètement inversé. Les subventions 

aux énergies fossiles, censées faciliter la 

consommation, ne profitent qu’aux 20 % 

de la partie la plus aisée de la population 

- celle qui dispose de la sécurisation grâ-

ce au diesel ou d’autres moyens quand le 

délestage se produit - et non aux plus 

pauvres . Il n’y a pas de fatalité énergéti-

que, car il existe un bouquet de solutions 

à mettre à la disposition des États, pour 

qu’ils aient une lecture transversale et 

dynamique de la transition énergétique 

qui profite à leur population. 

 

Jean-Pascal Pham-Ba observe que 

ceux qui gèrent des milliards de dollars 

ne peuvent acheter que des choses très 

normées. Il faut construire une chaîne 

de valeur qui parte des petits cash flow 
2, des petits actifs disséminés sur tout le 

territoire, et agréger tous ces cash flow 

sur des plates-formes par différentes 

méthodes juridiques et financières, 

pour disposer d’un système efficace de 

financement des opérations.  

 
2 Le cash flow représente l'ensemble des flux de 

liquidités générés par les activités d'une société. 
 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/client
https://fr.wiktionary.org/wiki/smartphone


 

La Lettre de la CADE  n° 176 –  Novembre Décembre 2016  page  5 

 

LE DEBAT 

 

- Une société installée en Tanzanie, dé-

nommée Bbox, qui travaille à une échel-

le microscopique, fait exactement ce que 

les orateurs préconisent. La question se 

pose de savoir pourquoi ce qui fonction-

ne bien en Tanzanie ne fonctionne dans 

aucun des pays francophones.  

 

- Il convient d’aborder la problématique 

énergétique dans sa globalité , car l’A-

frique a des problèmes communs. Elle 

perd environ 2 milliards de dollars par 

an sur les transferts d’argent, alors 

qu’ils pourraient être taxés pour créer 

un fonds africain de l’énergie. Par ail-

leurs, bien que les guerres aient cessé 

en Afrique, (si l’on excepte le terroris-

me, comme Boko Haram), les budgets 

militaires n’ont pas diminué. En puisant 

dans ces budgets, il deviendrait possible 

de créer une caisse et de résoudre le 

problème du financement des énergies 

renouvelables.  

 

- l’Afrique pourra-t-elle aborder sa pro-

pre transition énergétique de façon au-

tonome ou devra-t-elle attendre les 

avancées de l’Europe pour agir? 

 

L. Zinsou répond à la première ques-

tion qu’il existe des sociétés qui agis-

sent comme cette société tanzanienne  

 

dans de nombreux pays, que ce soit au  

Kenya, au Maroc, en Ouganda ou ail-

leurs. Dans l’univers actuel de l’infor-

mation, il n’y a rien de ce qui a bougé en 

Tanzanie qui ne puisse être partagé par 

tous et l’Afrique francophone n’est évi-

demment pas exclue du monde connec-

té. Il faut des mini-centrales locales qui 

soient agrégés à une plate-forme, de 

façon à y mettre un peu de capital et un 

peu de dette, à les faire produire et à 

avoir, en mutualisant, des flux de cash 

flow qui permettent de faire payer l’as-

surance-vie, qu’elle soit coréenne, fran-

çaise ou originaire des fonds de pension 

et c’est ce qui est en train de se passer.  

 

La problématique est évidemment conti-

nentale, bien qu’il y ait des situations 

différenciées, car produire du solaire au 

sud du Bénin n’a pas le même coût 

qu’au nord du Bénin. Une bonne idée de 

Jean-Louis Borloo 3 a été de proposer la 

création d’une agence intergouverne-

mentale dédiée à l’électrification du 

continent africain. Cette idée pourrait 

être recyclée à la Banque africaine de 

Développement, qui accueillerait l’agence.  

 

Quant à la taxation des transferts d’ar-

gent, ce n’est plus la solution, car les 

coûts des transferts sont en train de  

 

s’effondrer d’eux-mêmes par le jeu de 

la concurrence, avec des transactions  

quasiment gratuites grâce à l’usage du 

téléphone mobile.  

 

S’agissant des dépenses militaires, il 

faut considérer que, même si les États 

africains ne connaissent plus la guerre, 

leurs ennemis non conventionnels sont 

plus riches que leurs dirigeants. Il n’est 

pas certain qu’il existe des réserves dans 

les dépenses militaires, dont on n’a mê-

me plus besoin, compte tenu de l’évolu-

tion favorable des choses. C’est ainsi 

que les taux négatifs de l’argent dans les 

pays développés sont une excellente 

nouvelle, ce qui favorise l’investisse-

ment dans les énergies renouvelables, 

comme cela a été fait pour les télécoms.  

 

L’Afrique devra-t-elle attendre les solu-

tions logicielles inventées par les pays 

développés? La réponse à cette troisiè-

me question est que les usages sociaux 

et sociétaux de l’énergie en Afrique 

n’ont rien à voir avec ceux des pays 

développés et qu’il y a évidemment une 

forte autonomie de la transition énergéti-

que en Afrique. 

 
3 fondateur et président de l’association 

«Énergies pour l’Afrique». 
  

Deuxième partie 

 

 

Les interventions  
 
Hervé Gouyet, président de l’associa-

tion Électriciens sans frontières rappelle 

qu’on néglige ou qu’on oublie que le 

modèle que l’on connaît en France n’a 

pas été créé par EDF. Ce sont les petits 

producteurs et les petits consommateurs 

qui ont électrifié la France, ce sont des 

meuniers qui ont transformé leur moulin 

en barrage hydraulique et revendu leurs 

excédents aux fermiers ou aux écoliers. 

Avant la 2ème guerre mondiale, 95 % 

de la population française avait déjà 

accès à l’électricité.  

 

EDF n’a pas électrifié massivement la 

France, elle a permis de reconstruire le 

réseau détruit par la guerre et à l’ho-

mogénéiser. L’Afrique, à laquelle on a 

voulu appliquer ce modèle, ne remplit 

pas du tout les mêmes conditions,  

 

 

qu’il s’agisse de la densité de la popula-

tion ou de la croissance économique. 

Les modèles de production centralisée 

ne répondent pas au contexte d’habitat 

dispersé et de grande pauvreté qui carac-

térise de nombreuses régions rurales 

africaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hervé Gouyet 

 

 

 Au Niger par exemple, on n’a réussi 

qu’à électrifier les 10 % de la population 

qui possédaient déjà des groupes solai-

res et qui remplacent l’achat de fuel par 

le paiement de factures électriques.  

 

Il faut résister à la tentation du kit indi-

viduel, qui ne permet de produire que de 

la lumière, car l'Afrique n’a pas besoin 

de marchands de lampes, mais d’électri-

ciens. Cette offre ne répond pas aux 

besoins sociaux, comme l’éclairage d’u-

ne école ou l’électrification d’un centre 

de santé.  

Par ailleurs, H. Gouyet n’est pas 

convaincu que la demande africaine soit 

solvable. Elle l’est globalement en ville 

et peut-être pour 10 à 15 % des gens en 

milieu rural. Il faut donc imaginer d’au-

tres modes de financement, avec des 

 

http://www.energiespourlafrique.org/
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subventions et des modalités de prêt 

spécifiques. L’essentiel est d’impliquer 

les collectivités territoriales, pour trou-

ver l’articulation intelligente gagnant-

gagnant entre l’ensemble des acteurs. 

 

Après la fin de l’exposé, le modérateur 

déclare avoir l’impression que l’associa-

tion  «Électriciens sans frontières» n’a 

pas réussi à trouver d’interlocuteurs lo-

caux. Il demande à H. Gouyet s’il 

connaît des modèles de terrain qui per-

mettraient d’entrevoir des solutions. Ce 

dernier répond que cela dépend des pays 

et des législations, le pays le plus avancé 

étant le Maroc. Il s’avère toujours possi-

ble et nécessaire d’avoir des interlocu-

teurs villageois, qu’il s’agisse d’associa-

tions de femmes, d’associations de quar-

tiers ou de municipalités. Encore faut-il 

admettre que la principale difficulté se 

pose en termes d’ingénierie sociale et 

non en termes techniques.  

 

Charlotte Aubin-Kalaidjian est la pré-

sidente de GreenWish Capital, une so-

ciété spécialisée dans les énergies renou-

velables qui a construit une centrale 

photovoltaïque à Bokhol, dans la région 

de Saint-Louis du Sénégal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Charlotte AUBIN-KALAIDJIAN 
 
Ce choix était intéressant, du fait de 

l’engagement du Sénégal pour le solaire 

et de son mix énergétique très dépendant 

des énergies fossiles, cher et très défici-

taire, donc un contexte idéal pour les 

énergies renouvelables, qui impliquent 

des investissements initiaux importants. 

A Bokhol on bénéficiait non seulement 

d’un ensoleillement exceptionnel et de 

disponibilités foncières, mais aussi de la 

présence d’un poste de raccordement à 

une ligne à haute tension.  

 

Malgré les difficultés d’arriver à une 

structure de contrat bancable, le projet a 

finalement obtenu un financement qui a 

permis d’avoir un tarif d’électricité très 

compétitif. GreenWish Capital envisage 

la possibilité d’élargir son portefeuille, 

car trop de ressources ont été allouées à 

la petite centrale de Bokhol, avec sa 

faible capacité de 20 mégawatts.  

 

Il y a une pléthore de liquidités et un 

gros déficit de projets bancables. Les 

banques de développement ont à jouer 

un rôle de levier, bien qu’elles viennent 

financer en dette les projets, au lieu 

d’apporter des garanties. Le secteur pri-

vé recherche un niveau de risque adapté 

et pas forcément la rentabilité la plus 

élevée. L’objectif est de concilier l’ob-

tention d’un niveau de rentabilité satis-

faisant pour le secteur privé avec un 

niveau de tarifs compétitifs pour les 

États. 

 

Tous les projets de GreenWish Capital 

comportent une charte sociale, travaillée 

avec l’ensemble des partenaires. A Bok-

hol, 45 % des dividendes du projet res-

tent au Sénégal et la création d’emploi 

local est un autre élément essentiel. De 

plus, il est prévu que le niveau de la 

tarification de l’électricité ne sera pas 

remis en cause. Un programme budgété 

a été défini, qui comporte quatre seg-

ments, qui sont l’électrification rurale, 

l’agriculture, la santé et l’éducation. Le 

volet social demande du temps et de 

l’investissement, mais il est la clé de la 

réussite dans la durée de tout projet.  

 

Pascal Agboyibor, avocat, Managing 

Partner chez Orrick, s’attache pour sa 

part aux éléments d’ordre juridique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pascal AGBOYIBOR 

 

Il s’agit de créer le cadre le mieux adap-

té pour que le maximum de projets puis-

se voir le jour dans le minimum de 

temps. La question est de savoir s’il faut 

nécessairement procéder à des appels 

d’offres, mais il n’existe pas de consen-

sus en la matière. Que le principe de 

l’appel d’offres soit ou non retenu, le 

développeur devra réaliser un audit juri-

dique préalable, qui traite notamment du 

foncier et du partage des risques. La 

tentation est de faire supporter le risque 

par le pays d’accueil, mais on peut envi-

sager que le développeur porte lui-même 

le risque, s’il existe un marché pour le 

service. 

 
C’est le soin mis à examiner ces élé-

ments complexes du dossier juridique et 

réglementaire qui contribuera soit à re-

tarder le projet, soit au contraire à en 

faciliter l’exécution. 

 

William Nkontchou, Directeur, Emer-

ging Capital Partners (ECP), observe 

que les politiques veulent donner de la 

disponibilité immédiate et réguler im-

médiatement le prix de l’électricité. Il 

n’est pas possible d’envisager une politi-

que de prix faibles dans une situation de 

pénurie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 William NKONTCHOU 

 

On se rappelle que les télécoms ont 
bénéficié de mécanismes de marché 

qui leur ont permis de développer des 

capacités et de baisser les prix. C'est la 

flexibilité sur les prix qui permettra d'in-

vestir dans des augmentations de capaci-

tés. 

 

Le métier de développeur n’est pas ren-

table aujourd’hui, avec des coûts de dé-

veloppement considérables et de gros 

problèmes de gestion. Il convient d’édu-

quer à la fois les développeurs et l’admi-

nistration locale pour progresser et de 

fluidifier les relations entre les opéra-

teurs, afin de réduire les coûts et d’aug-

menter la capacité installée. 

 

La contrainte principale c’est la disponi-

bilité en électricité et non pas un problè-

me de prix. Il y a aussi des choix tech-

nologiques et il faut privilégier les solu-

tions financières les plus efficientes et 

mieux mobiliser l’épargne locale, qui, 

elle, ne doute pas de la solvabilité du 

client final. La contrainte financière 

disparaîtra quand les marchés de capi-

taux, les bourses africaines, fonctionne-

ront correctement. Le problème des ga-

ranties est évidemment crucial, que les 

contrats soient obtenus sur appel d’of-
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LE DEBAT 

fres ou par discussion de gré à gré.  

Bruno Bensasson rappelle qu’ ENGIE a 

plus de 50 ans d’expérience africaine. Il 

y aura trois temps dans son propos, un 

premier sur la situation telle qu’il la 

perçoit, un second sur les dynamiques 

positives et un troisième sur les freins 

à lever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bruno BENSASSON 

 

L’Afrique électrique actuelle, c’est l’é-

quivalent de la puissance installée en 

Allemagne, mais les deux tiers de cette 

puissance sont concentrés dans la seule 

Afrique du Nord et en République sud-

africaine, ce qui laisse au reste de l’Afri-

que subsaharienne une capacité de 3.000 

mégawatts, soit l’équivalent de la puis-

sance installée au Portugal. Par ailleurs, 

la croissance de la puissance électrique 

en Afrique subsaharienne n’a pas suivi 

la croissance économique, sachant qu’il 

existe une grande diversité de situations. 

Chacun souhaite avoir ce que les électri-

ciens nomment «l’électricité en conti-

nu», ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  

 

La baisse du coût des énergies renouve-

lables est une bonne nouvelle. De plus, 

les projets d’énergie renouvelable se 

montent plus vite qu’auparavant et se 

rentabilisent sur des temps plus courts, 

comme dans le cas de l’éolien et du so-

laire, dont les coûts ont baissé de façon 

spectaculaire. Il faut aussi se réjouir de 

l’abondance des capitaux disponibles, 

mais le challenge est de les attirer vers 

l'Afrique. Le fait que les gens paient 

spontanément leurs factures pour satis-

faire les premiers besoins est une autre 

bonne nouvelle. Il y a une gamme de 

besoins en face desquels on peut dé-

ployer une gamme de solutions. C’est 

une combinaison de gros équipements 

raccordés à de grands réseaux nationaux 

et de petites solutions décentralisées de 

type mini grid (mini-réseau). 

 

 En matière de gouvernance, il y a des 

pays où tout se passe bien, comme au 

Maroc ou en Afrique du Sud. Quant au 

choix entre l’appel d’offres et le gré à 

gré, il n’est pas sûr que le gré à gré per-

mette d’avancer plus vite qu’avec la 

procédure de l’appel d’offres. De plus, 

celui-ci est plus sécurisant pour l’inves-

tisseur et peut permettre d’obtenir des 

prix plus avantageux pour le pays. Le 

problème le plus délicat, c’est celui de la 

solvabilité. On devrait avoir des tarifs 

qui reflètent les coûts.  

 

Il y a différentes façons de jouer sur ce 

paramètre, soit par l’appel aux dons ou 

aux prêts concessionnels, soit par la par-

ticipation des autorités publiques, mais 

celles-ci disposent rarement de ressour-

ces fiscales conséquentes. A la fin, c’est 

le client qui devra payer le service. 

L’exemple des télécoms incite à l’opti-

misme; il laisse penser que, si l’on ap-

porte un bien  essentiel aux aspirations 

sociales des gens et au développement 

économique, le client peut payer. 

 

 

Il faut assurer le recyclage des instal-

lations qui se révèlent très polluantes, 
comme le photovoltaïque. Les interve-

nants ont-ils établi des prévisions bud-

gétaires dans leurs programmes, afin 
d’effectuer ce recyclage? 

 

B. Bensasson répond que le recyclage 

est déjà pratiqué par son entreprise 

pour les grandes installations et qu’il 

le sera pour les autres.  

 

Quel est le sens de ce qu’on appelle la 
«rentabilité des investissements», 

quand les acteurs publics sont incapa-
bles de revendre l’électricité à un prix 

qui couvre les charges, alors qu’ils ne 

facturent le service qu’à seulement 40 
% ou 50 % du prix qui assurerait la 

rentabilité? 

 
C. Aubin-Kalaidjian précise que la 

ferme de Bokhol apporte l’électricité à 

180 000 personnes. Ce qui importe, 

c’est de bien calibrer les besoins des 

populations et non pas d’imposer une 

vue d’investisseur sur ces besoins. 

 

H. Gouyet insiste sur l’échelle de 

temps. Le retour sur investissement 

n’est pas le même pour une organisa-

tion non gouvernementale que pour 

une entreprise. Les organisations non 

gouvernementales sont là pour faire du 

retour sociétal, quitte à ensuite passer 

la main aux entreprises. Il cite l’exem-

ple du Bénin, où son association a ef-

fectué des petits investissements dans 

16 villages. On y a éclairé le centre de 

santé, l’école, la place du village et 

l’on a formé un petit opérateur, qui 

revend un peu d’électricité et qui peut, 

avec cet argent, entretenir l’installa-

tion. Le travail initial restera toujours 

dans du diffus et c’est aux villageois 

de décider quelles seront les priorités 

et comment passer le premier cap. 

 

B. Bensasson explique que plus on 

réduira le coût, plus on diminuera le 

prix de l’électricité, et qu’il faut, pour 

ce faire, mettre en concurrence les 

opérateurs. Il importe aussi de réduire 

les pertes techniques, ce qui renvoie à 

la qualité des réseaux de transport et  

 

de distribution. Quant à ceux qui ne 

paient pas leur électricité, ces 

«cavaliers clandestins» qui font payer 

leur consommation par les autres, Il 

faut espérer que les meilleures prati-

ques diffusent sur cet immense conti-

nent.  

 

Roland Portella clôt la séance en re-

merciant les participants, auxquels il 

donne rendez-vous en fin octobre 

2016. Il sera traité des innovations 

technologiques dans le domaine des 

économies vertes par des chercheurs, 

des inventeurs et des industriels. Ils 

parleront de leurs modèles et, surtout, 

de ce qu’ils font et qui impacte direc-

tement la société. 

 

 

Jean Roch 
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Michel Rocard, compagnon de LA CADE. 1 
 

I l n’en fut ni membre fondateur, ni membre de son équi-

pe, ni membre d’honneur, il fut tout simplement pour 

Jacques Bugnicourt, délégué général d’E.N.D.A. ( Envi-

ronnement et Développement pour l’Afrique) et pour moi, 

son représentant à Paris et fondateur de la CADE, une ré-

férence, un appui, un véritable compagnon. Mais quel 

compagnon! 

 

Jacques Bugnicourt le connaissait depuis leurs années à 

Science Po, avait milité avec lui aux étudiants socialistes, 

au PSA puis au PSU, avait alimenté en informations son 

rapport sur les regroupements de population en Algérie, 

l’avait initié à l’Afrique, celle de la Médina de Dakar, celle 

des enfants des rues, des « petites bonnes », celle du Sida. 

Il l’avait convaincu des capacités « endogènes » de ses 

agriculteurs, de ses artisans, de ses artistes et intéressé au 

travail que faisaient les équipes d’ENDA non seulement 

sur le terrain, mais sur la scène internationale, par ses plai-

doyers pour une coopération internationale réorientée vers 

les besoins de la base, vers les pauvres, s’appuyant sur 

leurs capacités et leurs ressources propres, respectueuse de 

leur environnement non seulement physique, naturel  et 

biologique, mais social et culturel. Jacques Bugnicourt me 

tenait informé de cette complicité africaine avec son ami 

Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi ne fus-je pas surpris lorsque Michel Rocard me de-

manda de l’accompagner dans sa mission au Rwanda en 

1997, quelques trois ans après le génocide. Je découvris 

par moi-même cette fois, en même temps que nous visi-

tions les terribles nécropoles de ce pays magnifique, sa 

compréhension des Africains, son empathie et notre com-

mune analyse des causes de cette tragédie, héritage de la 

colonisation et de la géostratégie post-coloniale. Je com-

pris que le combat de LA CADE était aussi le sien, celui de 

la fidélité à l’Afrique, dans le respect de sa dignité et de 

son potentiel, et qu’il partageait notre détermination à faire 

connaître les capacités et les possibilités de l’Afrique d’au-

jourd’hui et de demain.  

 

Lorsqu’il fut élu président de la Commission du dévelop-

pement et de la Coopération du Parlement européen, il me 

demanda de lui rédiger un papier sur ce que devait être 

l’aide au développement pour l’Afrique subsaharienne. Je 

retrouvai dans l’essai qu’il publia en 2001 chez Flamma-

rion, « Pour une autre Afrique », nos « idées » sur les pra-

tiques néocoloniales de la coopération et de l’aide au déve-

loppement, sur la nécessaire prise en compte de l’écono-

mie non pas informelle mais populaire, sur le rôle des fem-

mes, sur le micro-crédit. Nous avons salué cette publica-

tion en l’inscrivant à notre rencontre-débat du 31 Janvier  

2002 dont il accepta d’être l’animateur et dont il fut la ve-

dette, en présence d’une salle bondée et d’un public de 

qualité. Je concluai la réunion en disant que dorénavant,  

LA CADE avait  son « Livre blanc ». 

 

Quelques semaines plus tard, c’était le 29 avril 2002, nous  

nous sommes retrouvés à l’Unesco pour rendre hommage 

à Jacques Bugnicourt, le fondateur d’Enda-Tiers monde et 

de LA CADE, son vieux complice de cinquante deux ans et 

notre ami commun, emporté brutalement quelques jours 

plus tôt. D’abord submergé par l’émotion, Michel Rocard  

évoqua ce qu’il devait à son initiateur à l’Afrique, les 

« incroyables » moments d’une « amitié constante, sans 

faille et quasi fraternelle. »  Et Michel tint à accompagner 

Jacques jusqu’à sa dernière demeure à Warsy, où après un 

service à l’église, il fut inhumé en pleine terre dans le ci-

metière du village, accompagné des prières de deuil du rite 

musulman psalmodiées par ses amis musulmans et coréli-

gionnaires venus nombreux du Sénégal.  

Ce compagnonnage de Michel Rocard avec LA CADE se 

concrétisa en deux autres occasions.  

 

En 1998, Michel et Jacques Bugnicourt me demandèrent 

de monter avec eux, et quelques autres complices, dont 

Patrick Sevaistre, une société de capital-risque dédiée à 

l’Afrique sub-saharienne que nous appelâmes Afrique Ini-
tiatives. Je déclinai les fonctions de direction mais je 

m’impliquai dans les réflexions et les travaux de son 

conseil d’administration où l’expérience et les relations de 

LA CADE furent très utiles. Patrick Sevaistre vous  en dit 

quelque chose dans cette même Lettre. Cette collaboration 

fut très bénéfique à LA CADE, car elle me mit en contact 

avec quelques patrons de grandes sociétés qui découvrirent 

ce que nous faisions, avec les encouragements de Michel 

Rocard. Ils nous apportèrent un soutien financier qui nous 

permit de tenir malgré le tarissement de l’appui d’Enda-

Dakar et de diverses aides publiques. 

 

Le 7 décembre 2005, la CADE célébra son dixième an-

niversaire par un grand colloque de deux jours « Images 

et trajectoires de l’Afrique ». Il fut ouvert par Pierre 

Messmer et par la lecture d’une lettre du président  

   

Michel Rocard et l’Afrique 
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Abdou Diouf. Michel Rocard accepta de conclure la der-

nière table-ronde, consacrée à l’enjeu des représentations 

pour le développement et la démocratie, animée par Éric 

Orsenna. L’ancien Premier ministre ne se contenta pas de 

quelques mots aimables de remerciement et d’encourage-

ment.  Visiblement heureux de s’adresser à un public qu’il 

savait partager ses combats pour l’Afrique, et auquel Geor-

ges Balandier nous fit la grande joie de se joindre, nous 

adressa une grande leçon de démocratie et d’économie.  

 

 

 

 

 

 

 

L’Occident n’a pas présenté en Afrique une bonne image 

de la démocratie. Alors que l’Afrique avait connu des 

structures politiques longues, appuyées sur un large 

consensus et sur la transmission orale des règles et des 

rites, la colonisation a tout démoli et reconstruit en intro-

duisant un système de démocratie conflictuelle, basée sur 

des campagnes électorales qui font monter les tensions et 

qui débouchent sur leur cristallisation avec l’attribution du 

pouvoir à la majorité́. Aussi estime-t-il que l’Occident n’a 

pas le droit d’interférer dans les processus de dévolution 

du pouvoir. Il doit en revanche exiger le respect de la 

Charte des droits de l’Homme que tous les pays africains 

ont signée et qui sont autant de garanties pour la démocra-

tie pluraliste: le respect de la vie et l’interdiction de l’arbi-

traire policier, l’indépendance de la justice, le droit d’ex-

pression et la liberté́ de la presse.  

 

En conclusion de ses «réflexions inquiètes et amicales », 

l’ancien Premier ministre proposa que l’Occident aide les 

Africains à mettre en œuvre les conditionnalités politiques 

au lieu de subordonner son aide à leur réalisation. Relisant 

cela, je ne peux que regretter que nous ne puissions  plus 

lui demander comment il voit l’avenir de ces pays africains 

qui sont encore, depuis des décennies,  entre les mains de 

dirigeants sans scrupules et de leur famille.  

 

Lorsque le 7 juillet dernier, à l’issue de l’hommage natio-

nal, je vis, porté par des soldats, son cercueil couvert du 

drapeau tricolore disparaître sous le porche des Invalides, 

j’eus le cœur serré. C’était un ami qui partait, mais beau-

coup plus que cela, un compagnon qui avait partagé les 

enthousiasmes, les combats, les espoirs de LA CADE. Et je 

fus alors envahi par une immense reconnaissance. Puissent 

les plus jeunes, reprendre le flambeau !  

 

 

Michel Levallois 

président d’honneur et fondateur de La Cade 
 

1  
La Coordination pour l’Afrique de demain  est une association loi 

1901, créée en 1985 pour lutter contre l’afropessimisme.  

Afrique Initiatives 
Le vrai bilan d’Afrique Initiatives : Michel Rocard a-t-il eu raison trop tôt ? 

L a société Afrique Initiatives est née de la rencontre im-

probable de Michel Rocard avec trois personnalités par-

tageant avec lui la même conviction forte que les PME afri-

caines constituent l’acteur moteur de la lutte contre la pauvre-

té sur le continent africain. Elles créent des emplois durables 

et en favorisent l’accès des populations aux biens et services 

de base.  

 

Forts de cette conviction, ces quatre personnalités : Michel 

Rocard, Vincent Bolloré, Jean-Marie Messier et Jacques Bu-

gnicourt, appuyées par une quinzaine de groupes français du 

CAC 40 opérant en Afrique, ont porté en 1999 sur les fonts 

baptismaux Afrique Initiatives SA, une société anonyme dé-

diée au capital investissement dans les PME africaines. Mi-

chel Rocard en a pris la présidence. 

Dans l’esprit de ses pères fondateurs, il ne s’agissait pas de 

démagogie ou de bonnes œuvres, mais bien d’enrichissement 

mutuel. Pour Michel Rocard, il s’agissait de créer une entre-

prise à caractère commercial et à but lucratif avec une logique 

d’intervention de type capital-risque, capable d’attirer des 

capitaux privés et institutionnels. Dans sa logique, il ne s’a-

gissait pas de chercher à maximiser un profit financier, mais 

de privilégier un résultat global dans lequel le retour « social » 

sur investissement aurait une place essentielle.  

Le but recherché était d’accompagner la nouvelle génération 

d’entrepreneurs africains qui créent des PME formelles à la 

fois rentables et utiles localement, mais encore trop souvent à 

l’écart des circuits financiers structurés. L’objectif était d’in-

tervenir au plus près du terrain à travers un partenariat à la 

fois financier et aussi managérial capable de les aider à mener 

à bien leurs projets et contribuer à lever les obstacles à leur 

développement. 

Conçue au départ comme un instrument délibérément nova-

teur de financement et d’appui à l’entreprenariat en Afrique, 

la société a tout de suite bénéficié de la confiance et de l’en-

gagement d’actionnaires privés. En effet, lorsque M. Rocard 

lance Afrique Initiatives, les PME africaines sont mal 

connues et sont synonymes de risque maximum. Ces entrepri-

ses sont financées par le système traditionnel (tontines), ce 

qui limite fortement leur développement et les banques sont 

encore très réticentes vis-à-vis de ce marché des PME, qui 

représente, à leurs yeux, des risques encore trop élevés. 

Les premiers exercices d’Afrique Initiatives, cinq ans après sa 

création, ont montré les limites du modèle économique de 

départ et les difficultés de sa mise en œuvre. Telles que pré-

vues dans le plan d’affaires initial, les interventions en fonds 

propres pour des montants inférieurs à 50 000 € par opération 

ne permettaient pas la couverture des charges courantes par le 
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revenu de ces investissements et la sortie s’avérait très diffici-

le en l’absence de marchés financiers suffisamment organisés 

en Afrique. 

En fait, capitalisée à hauteur de 2,6 M €, Afrique Initiatives 

reposait sur un modèle économique difficilement tenable. 

Avec ce capital initial, la société était contrainte de réaliser 

des investissements de faible montant, mais dont les coûts 

d’instruction et de suivi sont les mêmes que pour des investis-

sements de plusieurs centaines de milliers d’Euros.  

 

Avec un ratio « coûts de fonctionnement » sur « capital inves-

ti » très déséquilibré, en dépit d’une structure très légère, elle 

devait impérativement viser des rendements de plus de 25 % 

pour préserver le capital, ce qui était difficilement compatible 

avec les cibles choisies et les objectifs de développement et 

d’impact social visés. 

On le voit mieux aujourd’hui : en comparant avec la structure 

des fonds qui interviennent sur l’Afrique, Afrique Initiatives 

aurait dû être capitalisée autour de 10 M € 1, ce qui aurait 

permis de réaliser des investissements plus importants, en 

moyenne de 300 k €, de fonctionner sur la base de manage-

ment fees de 5 % et de viser un TRI brut d’environ 10 %, fac-

teur de pérennité de la structure.  

 

Les seuls revenus des participations (dividendes, plus-values de 

cession) ont été quasi-nuls et, en dépit du développement de re-

venus annexes, la société a accumulé des résultats d’exploitation 

négatifs depuis sa création. Après plusieurs tentatives infructueu-

ses de recapitaliser et malgré le soutien jusqu’au bout d’un petit 

noyau d’administrateurs dont Total et Veolia, les actionnaires ont 

fini par décider en 2009 de jeter l’éponge. 

 

La disparition d’Afrique Initiatives a laissé aux promoteurs de 

ce projet un sentiment amer. Les parties prenantes et les ac-

teurs du développement ont généralement une assez mauvaise 

image de cette initiative pourtant engagée avec enthousiasme, 

courage et sur la base d’une vision qui s’avère pertinente au 

regard des enjeux liés au développement des PME africaines. 

Il est utile de dresser aujourd’hui un bilan objectif d’Afrique 

Initiatives, en essayant d’identifier avec du recul les raisons 

de l’échec, mais aussi d’en retenir les résultats positifs qui 

méritent d’être revendiqués.  

Le bilan général reste celui d’un échec, alors que, malgré les 

erreurs et l’absence de modèle économique initial, Afrique 

Initiatives a produit quelques « pépites » promises à un bel 

avenir. 

 

A ce jour, sept entreprises sont encore en activité et deux 

d’entre elles sont aujourd’hui de belles Success Stories. Au 

total, en six ans, Afrique Initiatives aura investi un total de 1,2 

M €, dans une dizaine de PME africaines opérant dans des 

secteurs aussi variés que la production d’aliments pour en-

fants, la formation professionnelle, la fabrication de yaourts, 

l’élevage, le transport.  

Au-delà de ces résultats, on réalise aujourd’hui que le concept 

était précurseur. Fin des années 90, Afrique Initiatives était 

l’une des toutes premières sociétés d’investisse-

ment consacrées aux entreprises formelles africaines, perçues 

alors comme peu nombreuses et extrêmement risquées.  

 

Au final, Afrique Initiatives a ouvert la voie au développe-

ment du Private Equity pour les PME africaines qui se déve-

loppe sur le continent. Le concept Afrique Initiatives a été 

repris avec beaucoup de succès par certains fonds dont la 

réussite est spectaculaire (ECP, Investisseurs & Partenaires…). 

Investisseurs & Partenaires (I&P) est certainement le fonds 

le plus proche de l’esprit et de la démarche d’Afrique Initiati-

ves. Patrice Hoppenot, son fondateur, reconnait s’être inspiré 

de l’expérience Afrique Initiatives pour créer I&P. Il a d’ail-

leurs recruté en 2006 comme directeur d’investissement l’un 

des deux collaborateurs d’Afrique Initiatives. 

 

L’autre aspect précurseur de l’approche de Michel Rocard vis

-à-vis de l'Afrique, c’est son regard sur l’économie informel-

le. Il a été un des premiers à faire la distinction entre l'écono-

mie délictuelle, voire criminelle, et l'économie salubre, mais 

non fiscalisée, que l'on entend promouvoir, et petit à petit, 

régulariser. C’est lui qui a proposé le terme d'économie popu-

laire pour définir cette économie réelle que l’on persiste à ne 

pas vouloir regarder en face, mais qui fait vivre les quatre 

cinquièmes de l'Afrique.  

 

Il s’est battu contre l’idée selon laquelle l'économie informel-

le ne serait qu’un refuge pour les pauvres, les exclus ou les 

nécessiteux. Bien au contraire, il y voyait un réservoir large-

ment inexploité d'initiatives fondées sur la micro entreprise, 

une sorte d’antichambre de l’entreprenariat moderne qu'il 

était alors possible de dynamiser avec des ressources finan-

cières et un accompagnement appropriés.    

Aujourd’hui, les actionnaires d’Afrique Initiatives ont tourné 

la page. Ils ont passé par pertes et profits leur soutien à l’en-

treprise et préfèrent oublier cette expérience qu’ils considè-

rent comme malheureuse. Au mieux, certains admettent que 

Michel Rocard a eu raison trop tôt. 

 
Au début des années 2000, au moment où The Economist 

titre : « Africa, the Hopless Continent », Michel Rocard, en 

homme visionnaire, fait partie des rares qui, au contraire, 

voient l’Afrique et sa nouvelle génération d’entrepreneurs, 

encore inorganisée et difficilement identifiable, comme dyna-

mique, ingénieuse, habile et innovante.  

 

Mais, en dépit de discours pieux, les grandes entreprises 

françaises mettront encore beaucoup de temps pour recon-

naitre en cette nouvelle génération des interlocuteurs cré-

dibles. Les stéréotypes et les préjugés vont persister ren-

dant les relations entre les grandes et petites entreprises 

quasi inexistantes. Ce n’est que récemment qu’un certain 

nombre de grandes entreprises françaises ont commencé à 

construire des relations avec les PME nationales à diffé-

rents niveaux de leurs chaînes de valeur qu’il s’agisse 

d’approvisionnement, d’agriculture contractuelle, de sous-

traitance manufacturière, d’externalisation de certaines 

fonctions non centrales, de la distribution, de la franchise, etc… 

 

Oui, on peut aujourd’hui l’affirmer : avec Afrique Initiatives, 

comme en politique, Michel Rocard a eu le tort d’avoir eu 

raison trop tôt.  

 

Patrick Sevaistre 
Ancien DG d’Afrique Initiatives (2004-2010) 

 
1 A titre de comparaison, Investisseurs et Partenaires pour le Déve-

loppement, fonds d’investissement créé en 2004 et qui se rapproche 

le plus d’Afrique Initiatives, a été capitalisé à hauteur de 19 M €, a 

réalisé 35 investissements d’un montant moyen de 400 k €, sur la 

base de management fées de 7 %, soit 1,3 M € de budget annuel de 

fonctionnement. 
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E n Afrique, un accès durable à l’électricité pour 

tous nécessiterait un investissement minimum 

compris entre 500 milliards et 600 milliards de dol-

lars à l’horizon 2030. Le taux d’accès à l’électricité 

en Afrique est inférieure à 35 % et plus de 650 mil-

lions de personnes en sont privés ou n’en ont que 

très partiellement. Divers plans et politiques publi-

ques d’accès et d’efficacité énergétique, impliquant 

aussi les secteurs privés internationaux et africains, 

ont été définis ces trois dernières années, avec pré-

sentations officielles de ces plans à la Cop 21 de 

Paris,  puis à la  COP 22 de Marrackech. 

 

Mais ces dynamiques ne doivent elles être que l’a-

panage  des gouvernants publics, bailleurs de fond 

internationaux, entreprises énergétiques et d’élec-

tricité, d’ONG reconnues ? Assurément non. Les 

initiatives et investissements privés sont donc à en-

courager, et notamment par ceux qui peuvent, par 

leur personnalité, aura, carnet d’adresses, être des 

leviers pour mener des actions de développement 

économique et social, voire de développement hu-

main.  

 

C’est ce qu’a compris, le chanteur et producteur de 

RNB d’origine sénégalaise, Akon de son nom d’ar-

tiste et Alioune Badara Thiam de son vrai nom, né 

aux USA dans le Missouri et de parents sénégalais. 

Son projet lancé en 2014, «  Initiative Akon Ligh-

ting Africa (ALA) », qu’il a créé avec deux autres 

associés, Thione Niang Samba Bathily, bénéficie 

de capitaux de départ d’un milliard de dollars, en 

partenariat avec des banques et des entreprises 

comme Huawei. 

 

Le projet propose des solutions d’accès à l’énergie 

propre, et notamment du solaire, des micro-réseaux 

collectifs (1300 déjà installés) et prépayés, des kits 

solaires domestiques (105 000 déjà installés), des 

stations de recharge, etc… Appuyés par des prêts 

accordés par des banques partenaires, les crédits 

peuvent être remboursés par les gouvernements qui 

choisissent leur rythme de remboursement. A ter-

me, selon les initiateurs du projet, les consomma-

teurs paieront moins cher que ce qu’ils dépensent 

pour des bougies. Grâce aux kits domestiques, 

l’objectif est d’atteindre un prix moyen inférieur 

idéalement à 10 dollars par mois et par ménage.  

 

Pour ces vedettes du show business, on pourrait par 

moment se poser la question de savoir s’ils sont 

vraiment sincères dans leurs engagements pour par-

ticiper à des luttes contemporaines de développe-

ment, ou s’ils le font pour se perpétuer une bonne 

visibilité médiatique, du marketing qui pourraient 

maintenir leurs propres affaires immédiates ou re-

dorer leurs blasons de vedettes. C’est aussi le cas 

du célèbre acteur de cinéma Léonardo Di Caprio 

que l’on voit « militer » au sein des instances inter-

nationales afin que les gouvernants de ce monde 

accélèrent les mesures concrètes de lutte contre le 

changement climatique. Des « paillettes aux causes 

justes du devenir de la Planète » ?... 

 

   

Portra i ts  e t  ta lents  d’Afrique ,  des  d iasporasPortra i ts  e t  ta lents  d’Afrique ,  des  d iasporasPortra i ts  e t  ta lents  d’Afrique ,  des  d iasporas    

« Akon Lighting Africa » du musicien-entrepreneur Akon :  

Participer à relever le défi énergétique de l’Afrique 
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Le modèle socio-économique pour ALA, reste un 

peu ambigüe en ce sens où ses promoteurs y com-

muniquent en le présentant comme une initiative 

privée pour une cause d’utilité publique, et présen-

tent Akon comme un mécène de cette initiative. 

Mais à travers leur structure Solektra International 

qui gère et arrange l’Initiative, il s’agit bien d’une 

activité commerciale qui souhaite faire des bénéfi-

ces financiers. Certaines critiques abusives disent 

même que des « capitalistes » utiliseraient la noto-

riété de Akon pour avancer leurs pions sur le mar-

ché juteux à moyen et long terme de l’énergie en 

Afrique. Trêve de polémiques nauséabondes ! Tou-

jours est-il que ALA est déjà implanté dans 15 pays 

africains et a pour objectif de s’implanter dans plus 

de 30 pays d’Afrique. 

 

L’une des bonnes valeurs ajoutées apportée par 

ALA est de travailler sur des centres de compéten-

ces et de formations qualifiées dédiés aux jeunes, 

sur différents métiers d’installation, de maintenan-

ce, distribution d’électricité afin de renforcer les 

compétences techniques. Ce qui va permettre d’em-

baucher des dizaines de milliers d’emplois. Selon 

les promoteurs plus de 5000 emplois indirects au-

raient déjà été créés, mais combien d’emplois di-

rects ? Ainsi ALA est à l’initiative de l’Académie 

du solaire à Bamako, au Mali, qui a été inauguré en 

début 2016 et qui formera aux technologies du so-

laire. 

 

Akon a été reçu pas plusieurs dirigeants africains et 

occidentaux, et la solution globale (accès à l’élec-

tricité-financement-formations-emplois) qu’il pro-

pose intéresse des pays d’Amérique latine et d’A-

sie. Il est invité dans tous les sommets internatio-

naux qui traite des questions énergétiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de micro-réseau de l’ALA dans les villages 

 

La CADE fait la promotion des retours intelligents 

de compétences des diasporas africaines, notam-

ment lors de son évènement du 21 novembre 2016, 

« Talents des diasporas africaines dans les innova-

tions technologiques et sociales ». Nous avons 

donc un exemple concret, certes d’une personne 

qui n’est pas en lui-même un innovateur technolo-

gique, mais qui use de sa médiatisation et de son 

influence pour générer une dynamique. Puissions-

nous juste espérer qu’à travers son réseau interna-

tional, Akon qui est dans la « lumière »….puisse 

faire émerger d’autres « lumières », à savoir des 

jeunes innovateurs africains qui ont des solutions 

énergétiques à faire émerger et qui ont du mal à 

trouver des capitaux.  

 

Le réel développement d’un État africain requiert 

de ne pas se contenter d’implémenter des systèmes 

et technologies de développement énergétique qui 

ne viennent que de l’Occident et de l’Asie. Il faut 

savoir allier les transferts de technologies et les 

technologies endogènes. Ce doit être le rôle en 

principe des diasporas africaines, célèbres ou ano-

nymes. Nous en reparlerons dans la prochaine Let-

tre de la CADE, n°177. D’ailleurs l’un des associés 

de Akon, Samba Bathily le dit lui-même en subs-

tance lors d’une présentation officielle de l’ALA : 

« Nous avons le soleil et des technologies innovan-

tes pour apporter l’électricité aux foyers et aux 

communautés. Nous avons maintenant besoin de 

consolider l’expertise africaine». 

 

Pour plus d’informations, on peut retrouver sur 

Youtube quelques teasers d’explications de ALA  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=52nsrARA42g 

https://www.youtube.com/watch?v=_uqnUQ6GFvY 

https://www.youtube.com/watch?v=2WqQesdwRFw 

et d’explication de l’Académie du solaire du Mali : 

https://www.youtube.com/watch?v=nkaFhlUPqvI 

 

 

 

 Roland Portella,  

Président de la CADE,  

  Spécialiste en développement d’entreprises  

https://www.youtube.com/watch?v=52nsrARA42g
https://www.youtube.com/watch?v=_uqnUQ6GFvY
https://www.youtube.com/watch?v=2WqQesdwRFw
https://www.youtube.com/watch?v=nkaFhlUPqvI
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Afriques - Entre puissance et vulnérabilité 
Philippe Hugon 

 

Georges Balandier  nous a quittés. Avec lui disparait 

un grand universitaire, une personnalité  rayonnante 

et un grand pédagogue, qui a révolutionné les études 

« africanistes ». Sa trilogie africaine, Sociologie ac-

tuelle  de l’Afrique noire (1955), Sociologie des 

Brazzavilles noires (1955), L’Afrique ambiguë (1957) 

fut pour les étudiants des années cinquante, pour Jac-

ques Bugnicourt et pour moi qui faisions notre stage 

au Sénégal et au Soudan (le futur  Mali), le maître à 

penser, la  référence. Son approche d’ethnologue, 

devenu sociologue et philosophe, car s’intéressant 

aux Africains contemporains, dans leur situation de 

colonisés, a inspiré l’action de Jacques  Bugnicourt et 

la création d’ ENDA-tiers-monde. Elle fut également 

le support « idéologique » de la CADE. 

 

Un souvenir. C’était en octobre 2003, aux Rendez-

vous de l’histoire de Blois, dont le thème était l’Afri-

que et où Georges Balandier avait été invité. J’avais 

saisi cette occasion pour le saluer et lui parler de la 

CADE. Nous avions bavardé  dans la cour du château 

et  il m’avait annoncé qu’il préparait une préface 

pour la republication en édition Poche de l’Afrique 

ambiguë.  

 

 

 

 

Il accepta de participer à la clôture  du dixième anni-

versaire de la CADE. C’est ainsi que le 8 décembre 

2005, nous eûmes la joie et la grande fierté de le voir 

prendre place à coté de Michel Rocard et d’Éric Or-

senna et de l’entendre nous redire sa foi dans les res-

sources de l’Afrique, non seulement économiques, 

mais aussi politiques, dénoncer la compassion com-

plaisante et fascinée des malheurs de l’Afrique, affir-

mer la vitalité de ce continent qui ne cesse de chan-

ger, de se construire, de « se faire ».   

 

Deux ans plus tard, je retrouvai dans sa préface inédi-

te de la réédition de l’Afrique ambiguë la justification 

de l’intuition fondatrice de la CADE: « L’Afrique 

politique ne se conforme pas aux images de ceux qui 

entretiennent la nostalgie de la gouvernance colonia-

le, qui voient le désordre, la corruption, l’incompé-

tence et les migrations d'une jeunesse sans espoir 

comme autant de preuves du manque d'avenir des 

peuples du continent. L’afropessimisme est une des 

traductions de cette nostalgie. Il occulte les muta-

tions qui se poursuivent. »  

 

 
Michel Levallois 

fondateur et président d’honneur de La Cade  

   

In memoriam : Georges Balandier 

 

C e que nous appelons l’Afrique (subsaharienne) est 

d’une complexité que la représentation médiatique 

sous-estime gravement. Perçue très généralement com-

me le continent des conflits, des épidémies et des fami-

nes, elle est pour certains milieux en même temps syno-

nyme d’une économie émergente et la nouvelle frontiè-

re de l’économie mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poids de l’histoire et de la colonisation, la diversité 

des cultures et des structures sociales sont essentiels à la 

compréhension de sa complexité. 

 

De fait, sa présence sur la scène internationale et sa pla-

ce dans la mondialisation ne peuvent être négligées. En 

pratique, c’est un continent pleins de défis qui se révè-

le : explosion démographique, réchauffement climati-

que, terrorisme, etc… sont pour ces Afriques autant fac-

teurs de risques que d’opportunités pour l’avenir. 

 
Armand Colin, 272 pages, parution 18 août 2016,  

ISBN 978-2-200-61506-2, 24 € 
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Marrakech accueille la 22ème « Conférence des Parties à 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-

ments climatiques » (COP 22) du 7 au 18 novembre 

2016. Cette conférence doit traiter notamment de l’aide 

à accorder aux pays victimes du réchauffement climati-

que. 

 

L’état des lieux 
 

La capacité de production électrique de l’Afrique subsaha-

rienne, hors Afrique du Sud, s’élève à 45 gigawatts (GW), 

soit l’équivalent de celle de la Suède. Bien que seulement 

5 % du potentiel hydroélectrique de l’Afrique soit utilisé, 

l’hydroélectricité 1 reste, et de loin, la principale source 

d'énergie du continent, qui ne dispose encore que d’une 

très faible capacité dans les nouvelles énergies renouvela-

bles.  

 

Quelque 620 millions de personnes n’ont pas accès à l’é-

lectricité en Afrique subsaharienne. Au Tchad, en Républi-

que démocratique du Congo ou au Malawi, c’est même 

moins de 10 % de la population qui dispose de l'électricité. 

Il faut noter la fréquence des coupures d’électricité et le 

très faible taux d’électrification (souvent quasi nul) en zo-

ne rurale.  

 

L’excellent ensoleillement de l’Afrique favorise l’accrois-

sement du parc photovoltaïque 2, d’autant plus que, selon 

l’Agence internationale des énergies renouvelables 

(IRENA), les coûts d’investissement des grandes centrales 

photovoltaïques en Afrique auraient diminué de 61 % de-

puis 2012. L’Afrique disposait de 2 100 MW 3 d’installa-

tions solaires photovoltaïques en fin 2015, les deux tiers de 

cette capacité étant concentrée en Afrique du Sud. Ce pays 

est le premier investisseur africain dans les énergies renou-

velables (hors hydraulique), avec quelque 4,5 milliards de 

dollars investis en 2015, devant le Maroc avec 2 milliards, 

qui vient de mettre en service la puissante centrale solaire 

thermodynamique "Noor-Ouarzazate» 4. 

 

Le Kenya a misé sur la géothermie, profitant de la spécificité 

géologique de la vallée du Rift, dont l’immense potentiel est 

estimé à 10 à 15 gigawatts (GW). Grâce à la centrale d’Olkaria, 
le pays produit déjà 27 % de son électricité par la géothermie 

et le prix de l’électricité y a chuté de 30 %. 

 

Il faut noter les progrès accomplis dans les solutions indi-

viduelles. On citera les marchés des micro-lampes, des 

lanternes solaires, ou encore des kits solaires, qui permet-

tent d’alimenter une maison, de charger des téléphones ou 

de faire fonctionner une télévision. La clientèle africaine 

de ces nouveaux services porte sur des millions de person-

nes et ne cesse d’augmenter. 

 

Les avantages et les contraintes de l’investissement 

dans le renouvelable 
 

Les énergies renouvelables ne nécessitent pas d'extraction, 

ni de transformation pour être utilisées et elles ne laissent 

pas (ou peu) d’empreinte carbone 5. Elles permettent de 

« décentraliser l’énergie » dans des conditions rentables en 

construisant des mini-réseaux, à l’échelle d’un ou de plu-

sieurs villages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lignes à haute tension 

 
L’intermittence de la production du solaire et de l’éolien 

pose des problèmes de stockage (généralement par batte-

ries) de l’électricité produite, à quoi s’ajoute la coûteuse 

nécessité du raccordement au réseau. Les contraintes ne 

sont pas seulement techniques, comme on le voit en Alle-

magne, obligée de stopper les turbines  éoliennes plusieurs 

heures par jour, faute de disposer des infrastructures néces-

saires au transport de l'électricité produite au nord vers le 

sud industriel du pays. 

 

Quant à l’investissement dans l’hydroélectricité, il s’avère 

à très hauts risques, compte tenu de l’énormité des finan-

cements, des difficultés techniques et des contraintes de 

maintenance. La gestion calamiteuse des grands barrages 

congolais d’Inga est le contre-exemple de ce qu’il faut 

faire, sachant pourtant que la réhabilitation et l’extension 

des installations figurent parmi les objectifs de l’Initiative 

africaine pour les énergies renouvelables. 

 

L’implantation du renouvelable est une affaire 

d’État 
 

L’Afrique est censée être à la veille d’un bond technologi-

que dans les énergies comme elle en a connu un dans les 

 

LA  PAGE  ECONOMIQUELA  PAGE  ECONOMIQUELA  PAGE  ECONOMIQUE    

 

Quel est l’avenir des énergies renouvelables en Afrique ? 
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télécoms. Encore faut-il considérer que rien n’est possible 

en l’absence de politiques publiques solides et modernes 

en la matière. Celles-ci doivent tenir compte de tous les 

paramètres, qu’il s’agisse de l’état des infrastructures exis-

tantes, des disponibilités locales en ressources renouvela-

bles ou des choix alternatifs possibles, comme le nucléaire 

(quoique dangereuse, c’est une énergie propre puisqu’il n'y 

a pas d'émission de carbone avec l'atome). C’est le choix 

du nucléaire que préconisent les deux leaders africains du 

renouvelable que sont le Maroc et l’Afrique du Sud, la-

quelle est le seul pays qui dispose de deux réacteurs atomi-

ques en service. 

 

Par ailleurs, les pouvoirs publics peuvent préférer d’autres 

solutions que le recours au renouvelable pour lutter contre 

le réchauffement climatique et promouvoir une économie 

verte. Ainsi, pour limiter l’utilisation massive du bois et du 

charbon de bois, qui entraîne la destruction des écosystè-

mes forestiers, nombre de gouvernements africains encou-

ragent la fabrication de foyers améliorés ou la substitution 

du charbon par d’autres combustibles (en particulier le 

GPL 6 et le kérosène), au moyen de subventions et de four-

niture d’équipements aux ménages. 

 

Les énergies renouvelables sont et resteront dé-

pendantes des politiques 
 

Même si les infrastructures d’énergies renouvelables sont 

le plus souvent réalisées dans le cadre d’un partenariat 

public-privé, l’intervention publique s’avère décisive 

avant, pendant et après l’investissement. Ce sont les pou-

voirs publics qui  définissent le projet, qui décident des 

choix techniques, qui participent aux financements ou les 

facilitent. Surtout, ce sont eux qui garantissent le bon fonc-

tionnement (la fiabilité de l’alimentation) et le respect des 

engagements contractuels, notamment en matière de prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barrage de Kossou  en Côte d’Ivoire 

 

L’empreinte de l’État est donc prégnante dans tous les pro-

jets, quelle que soit leur taille. Le renouvelable oblige à 

changer les modèles, en particulier dans le cas des mini-

réseaux ou des dispositifs hors réseau pour assurer l’élec-

trification des zones rurales. Il faut décentraliser pour 

mieux électrifier, ce qui implique aussi la participation 

active des communautés rurales dans la gestion des infras-

tructures.  

 

Une réglementation moderne s’impose donc pour sécuriser 

les investissements : prévoir des retours sur investisse-

ments stables, fixer un prix de rachat garanti pour l’électri-

cité produite à partir de sources renouvelables, assurer des 

tarifs stables et accessibles à tous. 

 

Les propositions des États africains pour la 

COP 22 

 
Le rapport «Initiative africaine pour les énergies renouve-

lables» 7 a présenté les propositions africaines de dévelop-

pement des énergies renouvelables à soumettre aux partici-

pants de la conférence de Marrakech. Le recensement ef-

fectué identifie 240 projets représentant une capacité totale 

de 45 gigawatts. C’est la filière hydraulique qui domine 

avec 20 GW de capacité installée ou projetée. Les gros 

projets se situent en Angola (barrage de Lauca), au Leso-

tho (le projet Kobong), au Mozambique (barrages de 

Mphanda Nkuwa et de Cahora Bassa) et en République 

démocratique du Congo (le barrage Inga III). L’énorme 

projet d’Inga III vient pourtant de perdre le soutien de la 

Banque mondiale, qui lui a retiré son financement, ce qui 

ne surprendra guère, quand on connaît la gestion calami-

teuse des deux barrages déjà réalisés du «grand Inga». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éclairage Urbain  par panneaux solaire au Sénégal 

  

Malgré les difficultés, l’Afrique a fait le choix du renouve-

lable et de la croissance verte, mais elle ne réussira que si 

la COP 22 propose des financements à la hauteur des en-

jeux. Un premier pas (certes bien insuffisant) a été franchi, 

avec la promesse de dix bailleurs de fonds (Allemagne, 

Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suède et Commission européenne) de mo-

biliser 10 milliards de dollars entre 2016 et 2020, en sou-

tien aux objectifs de «l’Initiative africaine pour les éner-

gies renouvelables». 

 

 

Jean Roch 
 

1 Les 2 sortes de centrales hydrauliques sont les centrales au fil de l’eau, qui utilisent 

la force du courant et turbinent en continu l’eau descendant des rivières et les centrales 

à accumulation, où l’eau est stockée dans un lac de barrage.    
2 Mégawatt (106 watts) 

3 Le photovoltaïque désigne l'énergie transformée directement en électricité à partir de 

la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. 

4 Le choix technologique s’est porté sur du thermo-solaire : Les rayons solaires chauf-

fent de l’eau qui produit de la vapeur transformée en énergie électrique grâce à une 

turbine. 

5 L'empreinte carbone est la quantité de carbone émise par une activité ou une organi-

sation. 

6 Gaz de pétrole liquéfié 

7 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ENR_Afrique-2.pdf 
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   Agenda de la CADE 

                                         

 

15 décembre, assemblée générale de la Cade, à 

17h45 au siège de l'association,  qui concerne tous les 

adhérents. 

 

En début d'année, à la jonction janvier,-février, la 

prochaine rencontre-débat, sur le thème: 

"Multinationales, PME face aux défis de l'environne-

ment et des droits sociaux en Afrique". 
 

Consulter notre site internet pour plus d’informations 

à venir et pour s’inscrire. 
 

Inscription obligatoire à travers le formulaire d’inscription du 

site de la CADE : http//www.afrique-demain.org 

d’accréditation au Fonds Vert pour le Cli-

mat, qui est un des instruments de finance-

ment climatique, parmi d’autres. Le temps 

est donc venu de simplifier et décongestion-

ner institutionnellement le « mastodonte / 

mammouth » afin qu’il soit plus efficace et 

qu’il permettre d’être un vrai levier de finan-

cements climatiques du global au local  !! En 

tout cas c’est le discours qu’a modestement 

défendu l’un des membres de la CADE pen-

dant la COP 22 auprès de négociateurs 

« climat » et d’administrateurs du Fonds 

Vert pour le Climat… 
 

 

Roland Portella 

 

 

 Annonces :  

 
 

Annonce : le sommet Afrique-France doit se 

tenir les 13 et 14 janvier à Bamako et réunir 

près de 3000 participants. 

http/www.afrique-demain.org

