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Coordination pour l’Afrique de Demain 
 

Valoriser les potentiels, les dynamiques constructives de l'Afrique et des diasporas africaines   

Tr imes t r i e l   —  

La Lettre de la Cade 

 

Rencontre-débat du 20 avril 2017 

 

« Secteurs agroalimentaires en Afrique et dans le Monde : 
organisation des filières, potentiels de croissance, respon-

sabilités sociétales et environnementales »  enda  

Éditorial  

D 
epuis le début de l’année 2017, toute 
une série d’évènements met en valeur 
des talents créatifs et culturels afri-
cains, ou de source d’inspiration afri-

caine, dans l’art, la mode, le design, la musique, 
le cinéma, la gastronomie, les cosmétiques, etc… 
Citons par exemple : la « Mode Africa Now » des  
Galeries Lafayette du boulevard Haussmann à 
Paris, du 28 mars au 25 juin avec comme slogans 
« L’Afrique créative est en pleine ébullition », 
« Une effervescence culturelle qui transcende les 
frontières et raconte un monde en transforma-
tion », « L’Afrique se voit en grand aux Galeries 
Lafayette Haussmann » ; « L’Afrodyssée » , le 
marché international des tendances africaines, qui 
a eu lieu à Genève les 28 et 29 avril, mettant en 
valeur cinquante artistes et entrepreneurs cultu-
rels à travers des galeries, workshops, défilés, 
talk, vitrines ; le festival « Nollywood Week », 
véritable plate-forme d’échanges qui, dans sa 
5ème édition à Paris du 11 au 14 mai, met en re-
lief le cinéma nigérian, les meilleurs producteurs, 
acteurs et réalisateurs, son marché de distribu-
tion ; le salon « Boucles d’Ebène », les 27 et 28 
mai à la Cité des Sciences et des Industries qui 
met en exergue plus de cent talents créatifs et in-
novateurs des marchés de la beauté noire et mé-
tissée.  
 
Tout cet engouement en Europe de la part des 

Européens et des Africains d’Europe est-il le 
signe de l’émergence de dynamiques créatives 
africaines, source de véritables filières écono-
miques ou une simple « mode et tendance » de 
consommation ? Et au profit de quels acteurs, 
européens, africains ? Puisque de plus en plus 
d’industries européennes de la « créativité » ou 
de chaînes de distribution créent leurs propres 
labels de « sources africaines » ?......  
 
Dans un contexte mondial de guerre économique, 
certains États font de leurs secteurs culturels et 
créatifs des pôles stratégiques de compétitivité et 
de promotion de leurs pays. C’est le cas des États
-Unis, souvent taxé d’« impérialisme culturel » et 
de la France qui tente d’imposer son «exception 
culturelle » dans ses différents accords de libre-
échange, de pays asiatiques qui mettent en relief 
leurs produits culturels pour accéder à des mar-
chés économiques.  
 
En Afrique, le Nigeria, en 2014, avait été promu 
première puissance économique d’Afrique devant 
l’Afrique du Sud, en partie grâce à l’incorpora-
tion de la valeur ajoutée produite par de nou-
veaux secteurs tels que « l’industrie » du cinéma. 
Mais d’une manière générale, s’il est avéré que 
de nombreux pays d’Afrique et leurs diasporas 
disposent de forces culturelles et artistiques indé-

(Suite page 20) 
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 Compte-rendu de la rencontre-débat du 20 avril 2017  

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

 
« Secteurs agroalimentaires en Afrique et dans le Monde : 

organisation des filières, potentiels de croissance, responsabilités sociétales et envi-
ronnementales »  

Le Président Portella indique que Monsieur Hichem Benyaïche, rédacteur en chef d’African Business Magazine 
sera le modérateur de la conférence.  
Il informe que la Cade vient d’améliorer sa communication en se connectant aux réseaux sociaux Instagram et 
Facebook. Puis, il introduit le sujet en déplorant que l’Afrique dépense entre 50 et 60 milliards de dollars en im-
portations alimentaires, alors qu’elle est censée avoir un riche potentiel agroalimentaire. Dans certains pays, les 
importations, comme dans le cas du lait, sont en train de déstructurer les filières locales. L’un des objectifs de 
cette conférence est d’essayer de décortiquer cette problématique.  
 
Intervenants :  
 
- Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc en France 
- Julia Sausen, directrice notation RSE, VIGEO EIRIS 
- Corinne Bazina, DG du fonds solidaire Danone Communities (Groupe Danone) 
- Alexandre Vilgrain, PDG de la Société d’Organisation, de Management et de Développement des Industries Alimentaires 
et Agricoles (SOMDIAA), président du Conseil français des Investisseurs en Afrique. 
- Moriba Ouendeno, PDG de Moriba Saveurs d'Afrique 

 
Modérateurs:  
Hichem Ben Yaïche, rédacteur en chef d’African Business Magazine, 

 

de la gauche sur la droite : Julia Sausen, Corinne Bazina, Alexandre Vilgrain, Hichem Ben Yaïche, Chakib Benmoussa,...  

Chakib Benmoussa indique que 
l’agriculture occupe une place im-
portante au Maroc et constate que le 
continent importe deux fois plus de 
nourriture qu’il n’en exporte et qu’il 
a des rendements très faibles. Les 
activités agricoles représentent 16 % 
du produit intérieur brut (PIB) du 
pays et concernent près de 45 % de 
la population. 
 
«Maroc vert» a été lancé en 2008, 

autour de deux piliers.  
 

 Chakib Benmoussa 

Le premier s’intéresse à l’agricul-
ture à haute valeur ajoutée, desti-
née en partie à l’exportation, et le 
second s’intéresse à l’agriculture 
solidaire, à la petite agriculture, 
sachant qu’environ 70 % des ex-
ploitations marocaines ont une su-
perficie de moins de 2 hectares et 
demi. 
 
Le premier pilier porte sur la con-
tractualisation et l’agriculture d’en-
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treprise. Des contrats pro-
grammes sont passés avec les or-
ganisations professionnelles, où 
sont définis les tâches des acteurs, 
avec un soutien de l’État, notam-
ment dans les domaines où le Ma-
roc peut avoir un atout. L’État 
finance à peu près le quart des 
investissements nécessaires dans 
ces contrats.  
 
Le deuxième mode d’intervention 
est ce qu’on a appelé l’agréga-
tion, qui consiste à trouver des 
acteurs capables de fédérer un 
ensemble de petits exploitants 
agricoles et de les accompagner, 
en amont comme en aval. Il s’agit 
de créer de la synergie sur le plan 
technique ou financier qui per-
mette à de petits exploitants 
d’avoir accès à des semences sé-
lectionnées ou à des techniques 
agricoles dont ils n’auraient pas 
bénéficié autrement. 
 
Ce second pilier concerne l’agri-
culture solidaire et les petits ex-
ploitants et il intervient sous deux 
formes : à travers l’accompagne-
ment de certaines coopératives et 
à travers des projets qui portent 
soit sur l’intensification de la pro-
duction, soit sur la reconversion 
vers des activités à plus haute va-
leur ajoutée, mieux adaptées à la 
nature du terrain. C’est ainsi que 
beaucoup d’efforts ont été faits 
pour passer des cultures céréa-
lières à des plantations.  
 
Il importe de favoriser la diversi-
fication pour avoir des revenus 
complémentaires, notamment au 
niveau des produits du terroir, à 
travers différentes actions, dont la 
labellisation. L’accent a été mis 
sur la sauvegarde des ressources 
et notamment sur la probléma-
tique de l’eau, ressource rare au 
Maroc, avec des programmes 
d’économie d’eau ou d’extension 
des zones irriguées ou encore un 
travail sur la sélection de cultures 
et de semences adaptées à la si-
tuation de rareté de l’eau.  
 
«Maroc vert» a connu le succès, 
puisque le PIB agricole a aug-

menté de 7 % par an au cours des 
dernières années grâce à un pro-
grès substantiel des rendements. 
Les produits alimentaires repré-
sentent aujourd’hui 12 % du total 
des exportations et la 4ème 
source de devises du pays. 
Un gros programme vient d’être 
signé à Meknès pour la filière 
agroalimentaire, d’un montant de 
près de 1,2 milliards d’euros, 
dont le tiers proviendra de fonds 
publics,  
 
Le modérateur demande à l’ora-
teur quel est le rôle d’OCP 1 dans 
le plan Maroc vert ?  Celui-ci ré-
pond que l’OCP offre des fertili-
sants adaptés. Il a lancé des cara-
vanes agricoles qui sillonnent dif-
férentes régions du Maroc; elles 
ont des laboratoires et offrent des 
formations. Il a monté des par-
celles de démonstration et conçu 
la «Maison du fermier», qui re-
groupe dans un même lieu les 
produits et services dont les petits 
agriculteurs ont besoin, des in-
trants à la mise en relation avec le 
marché, en passant par les équi-
pements agricoles, la formation et 
les services financiers. 
 
Au modérateur qui lui demande si 
ce modèle de «Maroc vert» peut 
être offert à l’Afrique, M. Ben-
moussa répond qu’il y a là un le-
vier puissant pour le développe-
ment de l’Afrique et qu’il y a ma-
tière à partager cette expérience 
avec les pays qui le souhaitent. 
Certaines entreprises agroalimen-
taires basées au Maroc ont créé 
des filiales en Afrique et dévelop-
pent ce concept d’agrégation qui 
permet de progresser, comme le 
fait Danone. Le partenariat Sud-
Sud est un élément important 
pour avancer.  
 
 
- Alexandre Vilgrain indique 
que le Conseil français des Inves-
tisseurs en Afrique (CIAN) com-
prend 180 entreprises qui repré-
sentent à peu près 90 % des entre-
prises françaises en Afrique.  
Il insiste sur le fait que les 
champs qui ne sont pas cultivés 

aujourd’hui seront de plus en plus 
difficiles à cultiver demain, car 
les pluies sont acides et si la terre 
devient acide, elle ne produit rien. 
Il y a donc urgence à cultiver la 
terre en Afrique. Par ailleurs, tous 
les modèles d’exploitation sont 
complémentaires et il est vain 
d’opposer grandes et petites ex-
ploitations, car l'essentiel est que 
tout soit cultivé?  
 

 Alexandre Vilgrain 
 

Enfin et surtout, on ne peut pas 
développer l’agriculture si on ne 
la protège pas. Si l’Angleterre a 
raison de libéraliser les produits 
agricoles puisqu’elle ne produit 
pas, ce n’est pas le cas de 
l’Afrique. Il faut sortir de la dic-
tature du consommateur et instal-
ler une vraie protection, à 
l’exemple du Sénégal qui a su 
protéger sa filière avicole et qui 
est devenu presque auto-suffisant 
en poulets. Les Africains de-
vraient aussi adapter leur bol ali-
mentaire à ce qu’ils produisent, 
comme le manioc.  
 
Il est nécessaire de créer un capi-
talisme africain et c’est le pro-
blème des gouvernements qui 
pourraient monter des coopéra-
tives, des infrastructures, car un 
champ, c'est de l'infrastructure : 
c'est quatre routes ou des chemins 
pour le desservir et c’est des si-
los. Il importe de mettre tout cela 
en place en Afrique, le vrai sujet 
étant : quand est-ce qu'on s'y 
met ?  
 
En agriculture, il vaut mieux se 
complémenter, c’est valable pour 
les pays comme pour les agricul-
teurs. Les paysans africains ont 
de l’expérience et savent tout pro-
duire, dans des conditions parfois 

 



 

La Lettre de la Cade  n° 178 –  Juin Juillet Août 2017    page  4  

inimaginables. Il faut donc les 
aider à créer des filières. 
 
 
Corinne Bazina, Directr ice Gé-
nérale de «Danone.communities» 
informe que le projet est né de la 
rencontre entre le professeur Mu-
hammad Yunus, 2  fondateur de la 
« Grameen Bank » et de Franck 
Riboud. Le principe de ce busi-
ness est de maximiser l’impact 
social tout en étant un modèle 
économique. « Grameen » a voulu 
améliorer la situation alimentaire 
des enfants et réduire la pauvreté 
en incluant les petits éleveurs lo-
caux dans la chaîne de valeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Corinne Bazina 
 
« Danone.communities » inter-
vient aujourd’hui dans 9 entre-
prises, dans les domaines de l’ac-
cès à l’eau potable et de la résolu-
tion de la malnutrition. C. Bazina 
donne l’exemple de la "Laiterie 
du Berger" au Sénégal, créée en 
2006 à partir du constat du vétéri-
naire Bathily. Ce dernier déplorait 
que les Peuls, spécialistes de l’éle-
vage laitier, ne parvenaient pas à 
vivre de leur production et que les 
Sénégalais consommaient du lait 
en poudre importé.  
 
C’est pourquoi la « Laiterie du 
berger » a été créée à Richard 
Toll, afin de donner aux éleveurs 
un accès au marché local. Le 
fonds a mis en place un système 
de collecte du lait, puis développé 
une offre de produits laitiers, avec 
la création de la marque de 
yaourts Dolima (Donne m’en 
plus). 
 
 
Julia Sausen, directrice notation 
«Responsabilité Sociale des Entre-

prises» (RSE), VIGEO EIRIS, in-
forme que cette agence de notation 
a été créée en 2002 par Nicole No-
tat 3. Elle fait l’évaluation sociale 
des entreprises au regard des cri-
tères « environnementaux, so-
ciaux et de gouvernance » (ESG), 
critères extra-financiers pris en 
compte dans la gestion sociale-
ment responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Julia Sausen 
 
L’agence évalue des investisseurs 
très divers, soit des investisseurs 
institutionnels, des ONG ou 
d’autres. On note un total de 4 
000 émetteurs, qui peuvent être 
des entreprises ou même des 
États. Vigeo travaille sur la base 
des informations communiquées 
par les entreprises et par d’autres 
sources, comme les ONG, les syn-
dicats, les consommateurs ou la 
presse.  
 
 
Moriba Ouendeno, PDG de 
«Moriba Saveurs d'Afrique», a 
créé son entreprise d’agro-
business en 1996. Celle-ci com-
mercialise des produits haut de 
gamme certifiés « Qualité 
Afrique » : des jus, des confitures, 
des crèmes, exportés aujourd’hui 
dans le monde entier.  
L’orateur insiste sur la nécessité 
de relocaliser la production dans 
différents pays africains, de ne 
plus se satisfaire d’exporter des 
produits bruts, mais de les trans-
former sur place et les valoriser.  
  
 
Il a commencé à organiser les 
paysans à la base. Les hommes 
avaient les terres, mais il a com-
pris que c’était les femmes qui 
étaient le pivot de la gestion de la 
nourriture. Il les a donc groupées 
en coopératives. 

Il a choisi de fabriquer ses pro-
duits en Europe, car les gens ne 
s’attendent pas à trouver des pro-
duits finis africains. Il s’est battu 
pendant dix ans pour y parvenir et 
a fait sauter une à une les bar-
rières, qui restent élevées. Il 
donne l’exemple du miel africain, 
dont les industriels pensent qu’il 
est seulement destiné à la cosmé-
tique et qui ont tout fait pour que 
ce miel ne soit pas consommé en 
Europe. Il aurait fallu que les 
États africains obtiennent l’agré-
ment de l’Union européenne, que 
seuls quelques pays, comme 
l’Afrique du Sud ou le Rwanda, 
ont réussi à obtenir. Il reste encore 
beaucoup de chemin à faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moriba Ouendeno 
 
Il précise qu’il a mis la barre très 
haute, avec beaucoup de difficul-
tés, pour que l’on sache que les 
Africains font, eux aussi, du «haut 
de gamme». Quand il rencontrait 
des acheteurs, ceux-ci lui rétor-
quaient que l’achat des produits 
africains n’était pas possible à ce 
prix.  
 
Il faut enfin savoir que l’Africain va 
consommer par le contenu, alors 
que les non-initiés étrangers con-
somment par le contenant, ce que 
l’on a mis du temps à comprendre. 
Il importe de s’approprier les codes 
internationaux pour les implanter en 
Afrique. 
 
 

 
Q. Je suis ingénieur agronome et 
économiste et j’ai travaillé sur la 
filière sucre au Brésil. J’ai aussi 

 

 

 

LE DEBAT 

http://www.danonecommunities.com
http://www.danonecommunities.com/project/la-laiterie-du-berger
http://www.danonecommunities.com/project/la-laiterie-du-berger


 

La Lettre de la Cade  n° 178 –  Juin Juillet Août 2017  page  5 

vécu en Afrique et j’ai l’impression 
que les filières africaines sont vic-
times d’un double discours des res-
ponsables politiques, qui affichent 
une volonté de soutien, mais qui se 
satisfont de l’existence du marché 
noir. Que faites vous, vous les in-
dustriels locaux, pour empêcher 
les rentrées frauduleuses, notam-
ment du sucre?  
 
 
R. Vilgrain - Le cours mondial des 
produits agricoles n’a rien à voir 
avec le prix de revient local de la 
production. Les Africains sont vic-
times de cette situation et il faut 
imposer des taxes à l’importation, 
sinon les gens vont mourir de faim. 
C’est ce qu’on appelle la sécurité 
alimentaire. 
 
 
Q. J’ai longtemps travaillé au Séné-
gal, où tous les essais de valorisation 
de la filière lait ont échoué, comme 
celui de la FAO à Saint-Louis. Les 
idées étaient bonnes, mais les vaches 
sahéliennes produisent peu de lait et 
ce lait est destiné soit à l’autocon-
sommation, soit à l’alimentation des 
veaux. Qu’en est-il de votre initiative 
de «La laiterie du berger»? 
 
 
R. Bazina - Il faut admettre que la 
situation a peu évolué, mais on es-
saie de progresser, par l’améliora-
tion de l’approvisionnement en eau 
et en aliments du bétail et par 
l’éducation des éleveurs. On déve-
loppe en parallèle un système de 
mini-fermes (entre 5 et 15 vaches) 
avec une ferme pilote dans la ré-
gion (de 15 à 50 vaches), qui est 
aussi un centre de formation et 
d’insémination, avec des races 
améliorées. A côté du cheptel tra-
ditionnel, on essaie des formes plus 
modernes, mais on n’en est qu’au 
tout début. 
 
 
Q. Pourquoi le lait sénégalais est-
il plus cher que le lait importé, 
alors que le produit est fait dans le 
pays même? 
 
 
R. Bazina - Il arrive que le lait lo-

cal soit plus cher que le lait impor-
té, ce qui est le cas aujourd’hui et 
ce qui n’était pas le cas il y a 2 ans, 
et ce pour deux raisons : tout 
d’abord, on travaille sur un cheptel 
traditionnel et une petite filière, ce 
qui ne permet pas d’avoir les coûts 
d’optimisation qui sont possibles 
sur une filière plus développée. Par 
ailleurs, le prix du lait au niveau 
mondial est actuellement très 
faible. On développe un dialogue 
avec les éleveurs pour protéger le 
lait local, de façon à lui donner un 
avantage, par exemple en matière 
de TVA. C’est ainsi que l’on par-
viendra à optimiser la filière. 
 
 
Q. Vous avez dit que le fonds 
« Danone.communities » était im-
pliqué dans 9 entreprises. Est-ce 
que vous envisagez de vous déve-
lopper dans d’autres pays afri-
cains? Si tel était le cas, quel en 
serait le mode d’emploi, de façon à 
ce que l’on puisse frapper plus fa-
cilement à votre porte ? 
 
 
R. Bazina - Notre fonds a connu 
une phase de consolidation au 
cours de ces dernières années, 
mais, si vous connaissez des entre-
prises sur des créneaux sur lesquels 
nous avons choisi d’intervenir, 
nous sommes partants. L’une des 
difficultés de mon métier, c’est de 
trouver de bons projets. 
 
 
Q. Je reviens sur la question de la 
dualité entre importations et pro-
duction locale.  
Le premier problème, c’est la pari-
té du franc CFA, qui, malgré la 
dévaluation, reste très cher. 
L’indexation à l’euro tue la devise 
africaine. Le deuxième problème, 
c’est que la plupart des gouverne-
ments et des gouvernants africains 
et leurs familles sont intéressés 
dans des sociétés d’importation et 
non dans la production.  
 
 
R. Vilgrain - Vous parlez d’un fait 
historique, car il s’agissait des 
comptoirs, mais la situation, no-
tamment la démographie, a beau-

coup changé : on est passé d’une 
population de quelque 200 millions 
de personnes à un milliard.  
 
Quant au franc CFA, il s’agit d’une 
monnaie comme une autre et il n’y 
a pas qu’elle. Ce n’est pas la créa-
tion d’une monnaie locale en An-
gola ou au Soudan qui leur a  per-
mis de développer leur agriculture. 
Le CFA est une bonne monnaie, 
mais on l’a très mal utilisée. 
J’avais émis l’idée d’un CFA vert, 
comme on avait eu le franc vert, 
avec une parité qui soit différente, 
ce qui correspond à une subvention 
déguisée. Les Européens et les 
Américains s’y sont opposé, au 
nom du libre échange et ils disent 
aux Africains que la protection de 
leur marché «ce n’est pas mo-
derne», alors qu’eux ils subven-
tionnent. De plus, quand les pays 
africains décident de subventionner 
leur agriculture, souvent ils ne 
paient pas ces subventions.  
 
C’est la société civile qui décidera 
qu’il n’est pas possible de conti-
nuer comme çà. Les émeutes de la 
faim de 2008 ont révélé que vous 
ne pouvez pas arrêter un père de 
famille qui a faim. Les gouverne-
ments ont si peur de se retrouver 
avec des émeutes dans les villes 
que, bien entendu, ils privilégient 
l’importation.  
 
 
Q. Je travaille au service de coopé-
ratives agricoles en France et j’ai 
été très intéressée par votre initia-
tive, qui prouve que les choses sont 
en train de changer. On travaille 
maintenant pour passer d’un flux 
poussé à un flux tiré. On va chercher 
les marchés et ensuite on remonte la 
branche. On indique aux agricul-
teurs qu’on a besoin de tel ou tel 
produit et de telle ou telle qualité, en 
fonction des exigences des indus-
triels. 
 
 
R. Vilgrain - Il y a des produits qui 
tirent, mais il y a aussi des produits 
qui poussent. L’Afrique vit dans le 
monde moderne; elle peut, par 
exemple, vendre du maïs et, en 
même temps, offrir des produits 
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plus sophistiqués qui répondent à 
une nouvelle demande. 
 
 
R. Moriba - L’Afrique cultive, de-
puis des milliers d’années, des pro-
duits que l’on découvre en Europe. 
Il est grand temps que nous nous 
organisions en coopératives, pour 
valoriser ces produits et mettre 
notre savoir-faire au service de 
l’épanouissement de l’agriculture 
africaine. Il est choquant que l’Eu-
rope nous apporte du blé pour faire 
de la farine en Afrique. Pourtant, 
les céréales locales, comme le fo-
nio, le sésame ou le petit mil sont 
non allergènes. Nombre d’enfants 
d’ici sont aujourd’hui allergiques 
au gluten, ce qui donne une oppor-
tunité d’exploitation de ces pro-
duits. 
 
 
Q. Monsieur Vilgrain dit que les 
paysans africains sont les meil-
leurs, mais ils n’ont pas beaucoup 
de terre et ne cultivent que de très 
petites parcelles, uniquement pour 
manger. L’aide va aux exploitants 
les plus favorisés. Serait-il possible 
de mettre en place des projets pi-
lotes à l’intention des petits fer-
miers, pour qu’ils progressent avec 
les moyens dont ils disposent? 
 
 
R.Vilgrain - Le paysan africain est 
non seulement compétent, mais il 
est aussi intelligent. Il ne se fait pas 
tromper deux fois et ne cultivera 
pas l’année suivante quand les pro-
messes ne sont pas tenues. Si le 
gouvernement ne respecte pas ses 
engagements, comme la livraison 
des engrais au moment opportun, 
ou s’il ne paie pas le coton ou le 
cacao, comme on l’a vu en Côte 
d’Ivoire, la survie de la filière est 
menacée. 
 
Par ailleurs, nous avons beaucoup 
travaillé avec les notaires - qui 
nous accueillent aujourd’hui dans 
leur salle - sur la terre en Afrique. 
Le foncier est important, car l’ex-
ploitant doit fournir un papier au 
banquier pour obtenir un prêt. Les 
notaires ont inventé le «titre 
banque», qui donne au banquier 
une contrepartie au prêt consenti. 

Enfin, pourquoi faut-il avoir tou-
jours le même produit? Je cite 
l’exemple de la Chine, qui ne pro-
duit pas de lait de vache, mais qui 
a créé un yaourt à base de lait de 
soja, matière première locale.  
 
 
Q. Je suis formateur pour adultes 
et j’aimerais savoir s’il existe une 
évaluation des programmes réali-
sés dans le cadre de «Maroc 
vert»?  
 
Monsieur Vilgrain a parlé de l’aci-
dification des sols. Ne serait-ce pas 
le début du processus de la substi-
tution des fertilisants par la 
chaux? 
 
Enfin, je pense que monsieur 
Ouendeno aura des difficultés 
d’accès au marché africain, faute 
d’une réelle promotion interne 
pour ses produits. Il conviendrait 
de les proposer dans les écoles et 
dans les lieux publics, afin que 
l’Africain lambda puisse les ache-
ter à moindre coût. 
 
 
R. Chakib Benmoussa - Le premier 
indicateur de développement hu-
main, c’est le revenu. Nous avons 
des informations sur l’amélioration 
de la productivité et de la valeur 
ajoutée agricole, qui semblent indi-
quer que le «Maroc vert» a bénéfi-
cié aux agriculteurs.  
 
Le développement humain, c’est 
aussi l’éducation, la santé, la lutte 
contre la pauvreté. Ainsi qu’une 
plus forte implication des jeunes et 
des femmes dans le processus de 
développement, de façon à ce qu’il 
soit le plus inclusif possible.  
 
La scolarité primaire a été réussie 
au Maroc, mais il s’avère difficile 
d’y parvenir dans le secondaire. 
L’école doit développer des com-
pétences en interaction avec l’envi-
ronnement dans lequel les jeunes 
grandissent et les écoles rurales 
doivent mieux intégrer cette di-
mension de la relation à l’environ-
nement. 
 
Dans le domaine de la santé, 
nombre de projets ont permis 

d’améliorer l’accès des ruraux à 
l’hôpital. 
 
 
Avant de clore la séance, le Prési-
dent Portella donne quelques infor-
mations sur les prochaines initia-
tives de la CADE, qui va ouvrir ce 
qu’on appelle des «clusters» de 
réflexion et de programmes.  
 
- Le premier programme portera 
sur les diasporas, sur leur capacité 
d’innovation en matière de techno-
logie, en matière d’industrie et 
dans le domaine artistique, pour 
comprendre comment elles agis-
sent. Ce travail, en partenariat avec 
les diasporas, commencera en sep-
tembre. 
 
- La Cade ouvrira un programme 
sur les filières vertes, en se focali-
sant sur deux problématiques, 
l’une sur les métiers d’avenir et 
l’autre sur l’intégration des maté-
riaux écologiques locaux dans la 
construction immobilière. Ce 
«cluster» sera ouvert en mai. 
 
- Un mini-forum se tiendra, fin 
juin, avec l'Organisation de Coopé-
ration et de Développement Écono-
miques (OCDE), sur le thème des 
filières vertes et sera centré sur les 
questions de la Responsabilité So-
ciale des Entreprises. 
 
 

Jean Roch 
 
 

1 
Entreprise marocaine, leader mondial 

sur le marché des phosphates et de l’en-
grais 
2 

Muhammad Yunus, économiste et en-
trepreneur bangladais, a fondé en 1976, 
la première institution de microcrédit, la 
Grameen Bank, ce qui lui a valu le prix 
Nobel de la paix en 2006.  
3 

Ancienne secrétaire générale de la 
«Confédération française démocratique 
du travail» (CFDT). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
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Danone Communities finance et accompagne l’entreprise la Laiterie 
du Berger de l’entrepreneur Bagoré Bathily 

Les produits agro alimentaires « Saveurs d’Afrique » 
de l’entrepreneur Moriba Ouendeno 

Les produits SOMDIAA mis en avant par son PDG Alexandre Vilgrain 

Illustrations des activités des intervenants de la rencontre-débat du 20 avril 2017  
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C es recommandations sont issues des expériences 
professionnelles des intervenants à la rencontre 

organisée par la CADE le 20 avril 2017 sur « Secteur 
agroalimentaire : potentiels de croissance, organisa-
tion des filières, RSE », ainsi que de la pratique de di-
rigeants de la CADE qui ont travaillé dans les do-
maines agroéconomiques, industriels, développement 
des entreprises, évaluation des politiques publiques. 
 
 
1) Adopter des politiques publiques qui favorisent 
les productions et la compétitivité des filières lo-
cales, qui ont un potentiel d’avantages comparatifs, 
et des mesures de réduction des importations. 
L’Afrique dépense entre 50 et 60 milliards de dollars 
en importations « officielles » de produits alimentaires, 
alors qu’elle est censée avoir un riche potentiel agroali-
mentaire. 
 
 
2) La contractualisation et l’agriculture d’entre-
prise peuvent être des solutions à une meilleure pro-
duction agricole et alimentaire. Les contrats-
programmes sont passés avec les organisations pro-
fessionnelles, où sont définies les tâches et actions des 
différentes parties prenantes, acteurs des filières agri-
coles et agroalimentaires, avec un soutien de l’État. 
Les contrats de livraison entre agriculteurs et entre-
prises permettent notamment de mieux gérer la qualité 
et les flux des produits. 
 
 
3) Les systèmes d’« agrégation », consistant à trou-
ver des acteurs capables de fédérer un ensemble de 
petits exploitants agricoles et de les accompagner, en 
amont comme en aval, sont à encourager. Il s’agit de 
créer de la synergie sur le plan technique ou financier 
qui permette à de petits exploitants d’avoir accès à des 
semences sélectionnées ou à des techniques agricoles 
dont ils n’auraient pas bénéficié autrement. 
 
 
4) Le Plan « Maroc Vert » peut servir d’émulation 
pour les autres Etats africains. Il connait du succès, 
puisque le PIB agricole a augmenté de 7 % par an au 
cours des dernières années grâce à un progrès substan-
tiel des rendements, l’amélioration de la productivité et 
de la valeur ajoutée agricole. Au Maroc les produits 
alimentaires transformés représentent aujourd’hui 12 
% du total des exportations et la 4ème source de de-
vises du pays.  
 
 
5) Des contrats-programmes doivent donner du 
contenu aux plans agricoles. Dans le cadre du Ma-

roc Vert, un contrat-programme a été signé entre l’État 
et différentes fédérations professionnelles pour le déve-
loppement de la filière agroalimentaire, d’un montant 
de près de 1,2 milliards d’euros, dont le tiers provien-
dra de fonds publics et le reste du secteur privé. Le 
contrat a pour objectifs l’intégration entre l’amont pro-
ductif et l’aval de la transformation, la création de 40 
000 emplois et 1,3 milliards d’€ de valeur ajoutée addi-
tionnelle par année.  
 
 
6) Les Caravanes agricoles à l’instar de celles qui 
sillonnent différentes régions du Maroc, doivent être 
encouragées. Elles ont des laboratoires et offrent des 
formations agricoles. Le montage de parcelles de dé-
monstration et de « Maison du fermier », permettent 
de regrouper dans un même lieu les produits et services 
dont les petits agriculteurs ont besoin, des intrants à la 
mise en relation avec le marché, en passant par les équipe-
ments agricoles, la formation et les services financiers.  
 
 
7) Des systèmes agricoles qui réduisent le risque 
d’acidité des terres non cultivées doivent être mis en 
place par chaque État, du fait de l’acidité grandissante 
des pluies, qui entraine pour ces terres une baisse de 
fertilité dans le futur.  
 
 
8) Des politiques et des règles de protection de 
l’agriculture et des produits agroalimentaires s’im-
posent. Il faut sor tir  de la dictature du consomma-
teur et installer de vraies protections des filières agri-
coles et agroalimentaires locales, à l’exemple du Séné-
gal qui a su protéger sa filière avicole et qui est devenu 
presque auto-suffisant en poulets. 
 
 
9) Les stratégies de la complémentarité sont à réali-
ser, ce qui est valable pour  les pays comme pour  les 
agriculteurs. Les paysans africains ont de l’expérience 
et savent tout produire, dans des conditions parfois ini-
maginables. Il faut donc mettre à leur disposition des 
outils pour les accompagner dans l’organisation et la 
structuration des filières existantes ou à développer. 
 
 
10) L’évaluation des entreprises et coopératives 
agro-industrielles au regard des critères « environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance » (ESG), cri-
tères extra-financiers doit être prise en compte dans 
une gestion socialement responsable et devenir une pra-
tique courante. Cela améliorera leur performance et leur 
réputation. 
11) Les codes internationaux de qualité et de distri-

RECOMMANDATIONS POUR UN MEILLEUR DEVELOPPEMENT  

DES SECTEURS ET FILIERES AGROALIMENTAIRES EN AFRIQUE 
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bution doivent être adoptés par  les acteurs de 
l’agroalimentaire en Afrique, producteurs et distribu-
teurs, pour s’implanter sur les marchés et pour gagner la 
confiance des consommateurs africains dont les exigences 
grandissent.  
 
 
12) Des instruments juridiques et judiciaires pour 
combattre les marchés noirs des produits agroali-
mentaires doivent être déployés par les autorités pu-
bliques africaines, car ces pratiques participent à la des-
truction des filières locales de production agroalimentaire. 
 
 
13) Des taxes plus importantes sur les importations 
alimentaires qui concurrencent et déstructurent les 
filières locales.  
 
 
14) Approfondir l’idée d’un Franc CFA vert dans 
les pays d’Afrique francophone. De même que la 
France a eu le Franc vert, avec une parité qui peut être 
différente, ce qui correspond à une subvention dégui-
sée. Les Européens et les Américains s’y sont opposés, 
au nom du libre échangisme et du non protectionnisme, 
alors qu’ils subventionnent eux-mêmes leurs marchés 
agricoles alimentaires.  
 
 
15) Organiser des coopératives pour mieux valori-
ser les produits et mettre leurs savoir-faire au ser-
vice de l’épanouissement de l’agriculture africaine, 
alors que l’Afrique cultive, depuis des milliers d’an-
nées, des produits que l’on découvre en Europe. 
 
 
16) Plutôt que des importations massives de farine 
de blé, le développement des céréales locales, 
comme le fonio, le sésame ou le petit mil, doit être 
encouragé d’autant plus qu’elles sont non aller-
gènes. Nombre d’enfants d’Europe sont aujourd’hui 
allergiques au gluten, ce qui donne une opportunité 
d’exploitation de ces produits.  
 
 
17) Promouvoir la qualité et les marques de pro-
duits de PME agroalimentaires. Des normes et 
chartes de bonnes pratiques d’hygiène doivent être dé-
finies de concert avec tous les acteurs privés et publics 
des filières agroalimentaires. La promotion de marques 
collectives avec leurs indications géographiques contri-
bue à la valorisation de la qualité et de l’origine des 
produits. Ce qui encourage les consommateurs à les 
acheter. 
 
 
18) Les politiques et systèmes agroalimentaires doi-
vent être conçus en recherchant des externalités 
positives telles que : la gestion rationnelle des res-
sources naturelles, l’efficacité énergétique, l’équilibre  
dans la répartition de la valeur ajoutée des petits ex-
ploitants aux grandes entreprises agricoles et alimen-

taires et à la grande distribution, la santé alimentaire, la 
préservation des patrimoines alimentaires et culinaires 
nationaux, régionaux et territoriaux, la localisation des 
activités de transformation des produits agricoles, et 
ainsi pouvoir jouer sur des avantages comparatifs.  
 
 
19) Des plateformes de mutualisation et de partage 
d’information sur les innovations agroalimentaires 
sont à développer. Des comités stratégiques ou 
d’innovations des filières agroalimentaires doivent 
créer des outils permanents de partage d’informations 
dans les innovations de production, de stockage et de 
conservation, de packaging, la performance énergé-
tique, les financements innovants, les innovations nu-
mériques qui facilitent les informations de marchés et 
la formation professionnelle, les solutions face aux 
conséquences du dérèglement climatique. 
 
 
20) Organiser des agropoles modernes et des villes 
agricoles, dans les zones à potentiels agricoles, en 
complément du développement des filières agroali-
mentaires et des modèles d’agriculture contrac-
tuelle.  Ces écosystèmes peuvent s’inscrire dans le 
cadre des politiques d’aménagement du territoire, de 
réduction de l’exode rural, de l’emploi des jeunes. 
Mais ces projets doivent bien définir les interactions 
qui conditionnent leur réussite sur le long terme : sécu-
risation du foncier pour les exploitants, unités de pro-
duction modulables, outils financiers pour les entrepre-
neurs agroalimentaires, plateforme technologique, la-
boratoire d’analyses physico-chimiques, infrastructures 
routières, énergétiques et TIC. 
 
 
 
Ce document a été réalisé par la CADE : Roland Portella, 
Jean Roch, Philippe Mathieu, Urmine Gounongbé, Jean 
Brice Simonin 

 
 
 
 
Intervenants à la Rencontre de la CADE du 20 avril 
2017 : Son Excellence Chakib Benmoussa, Ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi du Maroc en France ; Alexandre 
Vilgrain, PDG du Groupe SOMDIAA, Président du 
Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) ; 
Moriba Ouendeno, DG de Moriba Saveurs d’Afrique ; 
Julia Sausen, Directrice notation RSE, VIGEO EIRIS ; 
Corinne Bazina, DG de Danone Communities (Groupe 
Danone) ; Hichem Ben Yaïche, Rédacteur en chef, Afri-
can Business Magazine (IC Publications) 
 
 
 
Contacts pour tout approfondissement : 
 
 
 

Courriels : cade@afrique-afrique-demain.org  
ou    rportella.cade@gmail.com 

mailto:cade@afrique-afrique-demain.org
mailto:rportella.cade@gmail.com
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Portrait d’entrepreneurs de talents  

 
Bagoré Bathily, Entrepreneur, PDG de la Laiterie du Berger au Sénégal  

Document fourni à la CADE par Corinne Bazina, Directrice Générale de Danone Communities, actionnaire 
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 Compte-rendu de la rencontre-débat du 21 Novembre 2016 

 

« Talents des diasporas africaines  
dans les innovations technologiques et sociales»  

Intervenants :  
 

Victor Agbegnenou, inventeur, directeur général de KA Technologies, co-fondateur du réseau « Energie et TIC pour 
l’éducation » (RETICE) ;  

Mouhamed Diakité, entrepreneur, fondateur et directeur général de « EthicPhone » ;  

Khady Sy Savané, styliste et créatrice de mode, fondatrice de la marque « Mia Dreams » ; 

Philippe Hugon, professeur émérite d’économie, directeur de recherche à l’Institut des Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS) a présenté son ouvrage « Afriques, entre puissance et vulnérabilité ». 
Des dirigeants des diasporas professionnelles et indiennes d’Europe ont été invités à en exposer les spécificités. 
Philippe Advani, Vice-Président Global Sourcing Network du Groupe AIRBUS, Indian Professionnal Association  

Anuradha Kanniganti, enseignante, département de l’Asie du Sud, Institut National des Langues 
et  Civilisations Orientales (INALCO), Indian Professionnal Association   
Malick Diawara, responsable éditorial « Le Point Afrique », et Roland Portella, président de la Cade, ont animé succes-
sivement ce débat  
 

 

de la gauche sur la droite : Victor Agbegnenou, Philippe Hugon, Mouhamed Diakité, Malick Diawara, Khady Sy Savané 

Introduction de Roland Portella.  
 

C e débat fait suite à celui qui 
avait été organisé en collabora-

tion avec Enda fin 2010 sur « Les 
apports des diasporas africaines 
dans l’investissement productif ». 
 
 Le constat établi était un manque de 
visibilité sur ce que font ces diasporas 
dans le monde. Depuis, cette lisibilité 
a progressé sur les transferts finan-
ciers, mais savoir si leurs compé-
tences et leurs innovations sont valo-
risées dans les territoires africains est 
une question qui reste posée.  
 
Existe-t-il des politiques publiques 
qui favorisent leur intégration et 

leur impact sur les progrès sociaux, 
technologiques et économiques 
dans leurs pays d’origine ?  
 

 Roland Portella 

 
De quels outils disposent ces dias-
poras pour s’organiser et orienter 
leurs stratégies pour valoriser leur 

potentiel ?  
 
Telles sont les questions posées 
auxquelles les intervenants tente-
ront de répondre à partir de leur 
expérience personnelle. 
 
 
« Afriques, entre puissance et 
vulnérabilité » (Philippe Hugon) 
 
L’analyse que livre Philippe Hugon 
sur les Afriques et ses représentations 
constitue une bonne introduction au 
débat.  
 
Cette analyse est complexifiée par 
les différentes visions qu’inspire ce 
continent, l’accent étant mis tantôt 
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sur ses vulnérabilités (les famines, 
la pauvreté, les crises), ce que privi-
légient souvent les médias, tantôt 
sur une vision plus optimiste où 
l’Afrique est considérée comme la 
nouvelle frontière de l’écologie 
mondiale, comme émergente, créa-
tive. 
 
P. Hugon propose de sortir de ce 
paradoxe, de dépasser les représen-
tations purement subjectives (afro-
optimisme, afro-pessimisme) et de 
comprendre les Afriques au pluriel. 
Ces Afriques ont des éléments uni-
ficateurs : l’Union Africaine, c’est 
un continent, le panafricanisme, la 
population se définit comme afri-
caine.  
 

           Philippe Hugon 
 
 
Cependant, et c’est l’hypothèse du 
livre, il y a de plus en plus d’hétéro-
généité entre des zones caractéri-
sées par de très fortes innovations, 
des transformations technologiques, 
socio-économiques, institution-
nelles extrêmement rapides, et 
d’autres qui sont souvent délais-
sées. Ces fractures sociales et terri-
toriales font cohabiter des zones 
très différentes en termes d’évolu-
tion. C’est la raison du choix fait 
par l’auteur de traiter ces Afriques 
au pluriel. Il y a en effet peu de 
choses en commun entre les dyna-
miques de certains pays de 
l’Afrique orientale, de l’Afrique 
occidentale avec celles des zones 
très menacées, en particulier l’arc 
sahélo-saharien. Cette grande hété-
rogénéité entre pays se retrouve au 
sein d’un même territoire. 
 
L’Afrique est aussi appréhendée 
dans sa dimension culturelle. La 
culture est un des référents pour les  
diasporas qui ont un double an-
crage, dans le pays d’accueil et 
dans leur territoire d’origine, qui 

peut être objet de tensions : « les 
pieds dans l’arbre à palabres et la 
tête dans Internet et les nouvelles 
technologies ». Cette dualité consti-
tue le terreau de l’innovation, car 
malgré les risques liés aux défis 
africains, il existe d’énormes poten-
tialités dans les domaines des nou-
velles technologies et des transi-
tions énergétiques permettant de 
brûler les étapes. Encore faut-il, 
insiste P. Hugon, ne pas sombrer 
dans le mirage technologique ; c’est 
la culture le plus important, la tech-
nologie doit être maîtrisée et trou-
ver sa place dans un système de 
représentation. 
 
 
Malick Diawara fait r emarquer  
que l’Afrique ne peut développer 
ses potentialités et ses richesses que 
dans un environnement pacifique. 
Pour P. Hugon, c’est une question 
centrale. Là encore, les Afriques 
sont très diversifiées et la sécurité 
est la pierre d’achoppement de 
nombreux territoires : arc sahélo-
saharien, l’Afrique centrale avec un 
épicentre en Centre-Afrique et en 
RDC… et les sociétés africaines ont 
beaucoup de mal à y faire face. En 
matière de défense, par exemple, 
actuellement les dépenses militaires 
au Niger représentent 6 % du PIB.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Malick Diawara 

 
Elles ont plus que quadruplé en 5 
ans, et ce, au détriment des dé-
penses sociales et des projets de 
développement. Les questions sé-
curitaires dans certaines zones 
sont absolument prioritaires et 
appellent de nouvelles formes de 
réponses, au niveau régional, par 
l’insertion des dépenses militaires 
dans l’aide internationale.  
 
Le repli de l’aide américaine dans 
le domaine de la sécurité est un 

risque sans doute tempéré par les 
intérêts économiques de ce pays sur 
le continent africain et les routes 
maritimes qui le bordent. S’il y a un 
risque de protectionnisme, l’appar-
tenance à un monde multilatéral est 
un avantage important pour les plus 
faibles car cela redonne des possibi-
lités d’arbitrage et de négociation. 
 
 
Qu’est-ce qui aujourd’hui peut per-
mettre à l’Afrique de bénéficier 
beaucoup plus de sa puissance que 
de subir sa vulnérabilité, demande 
M. Diawara ?  
 
 
Pour P. Hugon, les cartes sont glo-
balement dans les mains des déci-
deurs africains. On n’est plus dans 
un monde dominé par d’anciennes 
puissances colonisatrices. Il y a la 
possibilité de jouer sur la diversité 
des partenaires, d’autant plus que 
les richesses africaines sont convoi-
tées. Il faut savoir utiliser ces 
cartes, et face aux nombreux défis, 
démographiques, environnemen-
taux, sécuritaires, sociaux, transfor-
mer les risques en opportunités, en 
s’appuyant sur la jeunesse, les pro-
grès du système éducatif, les nou-
velles technologies, les transforma-
tions institutionnelles. Le modèle 
que les Africains vont construire en 
relation avec les diasporas, sera 
riche en opportunités, à condition 
de ne pas reprendre un modèle re-
mis en question, qui est énergivore, 
carboné, et non supportable pour 
l’humanité. Le problème est entre 
les mains des acteurs africains qui 
doivent pouvoir bénéficier de vents 
favorables. 
 
Malick Diawara revient au sujet 
central du débat : les diasporas afri-
caines. Elles représentent de 30 à 
40 millions de personnes. Malgré 
leur éloignement, beaucoup souhai-
tent, par leur créativité, participer à 
la construction du continent. C’est 
ce qu’ont fait les intervenants sui-
vants qui présentent leurs réalisa-
tions. 
 
 
L’expérience d’une styliste, 
créatrice de « Mia Dreams » 
 

Khady Sy Sanané est styliste, 
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créatrice de la marque Mia Dreams.  
Elle a étudié le marché au Sénégal 
avant de créer son propre atelier. Il 
y a un pouvoir d’achat au Sénégal 
qui offre un marché et par ailleurs 
la diaspora africaine commence à 
vouloir valoriser sa culture à travers 
le vêtement. 
 
  
Mais elle s’est heurtée à des diffi-
cultés d’embauche ce qui l’a con-
duite à passer à une étape supé-
rieure en ouvrant une boutique à 
Paris. Elle a lancé sa marque dans 
l’informel, sa clientèle était une 
clientèle de réseau. En ouvrant sa 
boutique, elle a touché une clientèle 
occidentale ce qui montre que la 
créativité africaine plait. Elle a dé-
veloppé son affaire en créant une 
application mobile ce qui a permis 
de mettre en relation les artisans 
avec les consommateurs, et de 
rendre les artisans plus autonomes. 
Allant plus loin dans sa démarche, 
elle souhaite mettre en place des 
formations, une épargne salariale et 
une mutuelle de santé. 

   Khady Sy Sanané 

 
 
Khady Sy Savané fonctionne en 
réseau. Elle souhaite transformer 
l’espace dont elle dispose en incu-
bateur pour ceux qui ne disposent 
pas de leur propre atelier et établir 
des partenariats avec d’autres ate-
liers, les commandes pouvant être 
faites via l’application mobile. 
Dans son atelier, elle accueille des 
étudiants qui font partie du Centre 
régional d’enseignement technique 
féminin de Dakar. C’est une forma-
tion assez complète qui fait large-
ment appel aux nouvelles technolo-
gies. Les stylistes 3D n’existent pas 
encore au Sénégal mais c’est une 
piste qu’elle souhaite suivre avec 
les écoles de mode françaises. 
 

« Réseau Energie et TIC pour 
l’Education » (RETICE) 
 
Victor Agbegnenou est Directeur  
Général de KA Technologies et co-
fondateur du « Réseau Energie et 
TIC pour l’Education » (RETICE). 
La pièce maîtresse de RETICE est 
un cartable numérique conçu à 
l’initiative de l’Association pour le 
Développement de l’Education en 
Afrique (ADEA), dont le dévelop-
pement a été porté par V. Agbegne-
nou. Le dispositif comporte un ser-
veur, une plateforme et des tablettes 
numériques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 Victor Agbegnenou 
 
L’objectif est d’introduire les TIC à 
l’école à partir d’un matériel conçu 
en France, dont l’Afrique peut bé-
néficier. Le problème est qu’en 
Afrique, la Wifi est mal répartie ; 
elle est globalement au point dans 
les métropoles, mais la situation est 
beaucoup plus délicate en zone ru-
rale. Le projet, s’il est soutenu par 
des partenaires africains qui s’enga-
gent, devrait permettre une véri-
table révolution dans les techniques 
de communication à laquelle les 
Africains eux-mêmes prennent leur 
part. Pour qu’elles fonctionnent, il 
faut disposer d’énergie ; les éner-
gies renouvelables, soleil, vent, 
peuvent permettre aux établisse-
ment scolaires leur indépendance 
énergétique pour faire fonctionner 
ces technologies en tout point du 
territoire.  
 
Pour assurer la promotion de cette 
technologie, V. Agbegnenou n’a 
pas trouvé les appuis espérés de la 
part des institutions. Le NEPAD 
qui devrait être l’organe idéal pour 
lancer des technologies n’a pas 
rempli son rôle. Il attire l’attention 
sur le risque que l’Afrique se con-

tente d’appliquer ce qui est conçu 
ailleurs au lieu de concourir elle-
même à l’innovation.  Il demande 
aux politiques africains de per-
mettre de produire sur place, d’or-
ganiser les marchés en partenariat 
avec d’autres ; les entreprises exis-
tent, les volontés aussi, mais il 
manque souvent la volonté poli-
tique. 
 
 
« EthicPone », une révolution 
pour les transferts d’argent 
 
 
Mouhamed Diakité est entrepre-
neur, fondateur de « EthicPhone ». 
Il a créé son entreprise en partant de 
son vécu, une fois arrivé en France, 
où le besoin de transférer de l’ar-
gent à sa famille s’est fait sentir. 
Rien n’était simple pour atteindre 
des proches vivant dans des petits 
villages. EthicPhone est une station 
mobile qui révolutionne les trans-
ferts d’argent vers l’Afrique, l’Eu-
rope, le monde, 24h/24 et 7 jours 
sur 7, de mobile à mobile.  
 
 
 
 
 
 

    Mouhamed Diakité 
 
 
Tout le monde a un mobile en 
Afrique et EthicPhone a saisi cette 
opportunité pour lancer son offre 
qui permet à chacun de créer un 
compte mobile en ligne en 5 mn, 
d’alimenter ce compte, de transférer 
directement de l’argent de compte à 
compte, d’effectuer des paiements 
en ligne. L’utilisateur dispose d’une 
carte de paiement multidevises et 
de 3 cartes secondaires rattachées à 
son compte qui peuvent être en-
voyées à des proches pour des 
paiements ou des retraits. 
 
M. Diakité pense que l’on peut faire 
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mieux. Il a réfléchi à la manière 
dont la diaspora pourrait investir 
directement en Afrique. EthicPhone 
apporte une solution aux membres 
de la diaspora en leur permettant, 
en 30 secondes, d’investir dans un 
portefeuille financier, d’acheter un 
logement, de participer à un fonds 
commun de placement ou à une 
épargne qui pourrait être dédiée à 
l’investissement. Les pouvoirs pu-
blics français ont accompagné cette 
démarche, mais aucune structure 
africaine n’a participé. Il a fait en 
vain une tentative en Côte d’Ivoire 
ce qui l’a obligé à revenir en France 
où il a bénéficié de subventions, 
intégré un incubateur et réalisé inté-
gralement son projet avec ses asso-
ciés. Malgré les déclarations des 
hommes politiques africains en fa-
veur du développement des entre-
prises, aucune aide n’a été obtenue 
de ce côté et les taux d’intérêt exor-
bitants pratiqués par les banques 
(de l’ordre de 15 à 25 %) sont tota-
lement dissuasifs. M. Diakité sou-
ligne qu’il n’y a pas de véritable 
banque africaine, mais des succur-
sales de banques européennes ou 
des banques qui travaillent sous 
licence avec des partenaires.  
 
Les capitaux comme les compé-
tences sont africains, mais il est 
presque impossible d’obtenir des 
prêts d’autant qu’en Afrique, il est 
très difficile d’analyser l’ensemble 
des risques d’un projet de dévelop-
pement. Contrairement à l’Asie, 
rien ne favorise le retour des dias-
poras dans leur pays d’origine. 
 
M. Diawara se demande s’il n’y 
aurait pas quelque chose à mettre en 
place entre les membres de la dias-
pora africaine, comme créer une 
structure de proposition active, 
forte financièrement, forte égale-
ment aux plans technologiques, des 
compétences, de l’expérience, de 
ses réseaux internationaux. Est-ce 
réaliste ? V. Agbegnenou fait obser-
ver que les solutions qu’il a propo-
sées ne sont pas des produits huma-
nitaires ; c’est un business qui 
s’adresse au marché. Il a cependant 
conscience que par ses attaches cul-
turelles avec l’Afrique, il n’y aurait 
que des avantages à partager ses 
connaissances avec ce continent. 
 

Khady Sy Savané appor te une 
note d’optimisme. Pour elle, la 
diaspora a un rôle très important à 
jouer. Il faut fonctionner en réseau 
et ne pas compter sur les institu-
tions et les banques, créer une dy-
namique plutôt que d’envoyer de 
l’argent en Afrique où il ne sera pas 
forcément bien utilisé. Il faut rever-
ser l’argent à des porteurs de pro-
jets, comme le font d’autres orga-
nismes. Elle-même a ainsi bénéficié 
d’un club d’investisseurs. C’est une 
des solutions. 
 
 
La diaspora indienne à travers 
le monde 
 

Philippe Advani donne une présen-
tation enrichie par Anurhada Kan-
ningantide de la manière dont 
l’Inde voit sa diaspora. Pendant 
longtemps l’Inde n’a pas perçu 
cette diaspora comme un avantage ; 
elle a suscité des jalousies dans le 
pays. Ce n’est que récemment que 
l’Inde a réalisé qu’il y avait un 
avantage mutuel à ce que la mère 
patrie et la diaspora se parlent. 
Celle-ci est évaluée à 16 millions de 
personnes environ. Elle s’est consti-
tuée en plusieurs vagues.  
 
Elle est fragmentée suivant l’orga-
nisation sociale en Inde : les castes, 
les régions, les langues.  
 

 
 
C’est un facteur très important car il 
constitue la base de la construction 
des réseaux, du capital et des ac-
tions coordonnées dans ces diffé-
rents groupes. Cette diaspora croit 
de façon très importante vers 
l’Amérique du Nord. Cette fuite des 
cerveaux était mal perçue jusqu’à il 
y a 25 ou 30 ans. Cette attitude a 
changé en particulier du fait de la 
grande réussite des Indiens en 

Amérique. Le gouvernement indien 
a mis en place un ensemble de dis-
positions pour construire des liens 
avec la diaspora, pour les encoura-
ger à investir en Inde, à fonder des 
entreprises en partenariat avec 
l’Inde. Un statut de citoyen indien à 
l’étranger a été créé, et un passeport 
donne à cette diaspora tous les 
droits sauf celui de voter. 
 
Par ailleurs, le gouvernement cen-
tral organise régulièrement des évè-
nements pour les Indiens du monde 
entier. Certains États sont devenus 
très dynamiques dans ce domaine, 
en organisant des fêtes et en attirant 
des investissements étrangers. Un 
projet très ambitieux a été élaboré 
récemment pour inciter les indus-
triels à s’installer en Inde et encoura-
ger les jeunes à l’innovation et à l’en-
treprenariat, ce qui a créé des partena-
riats avec des start-up de la Silicon 
Valley. 
 
Les contributions de la diaspora 
indienne sont de plusieurs ordres. 
Le premier est d’ordre financier ; 
pour la première fois, les transferts 
de fonds par la diaspora indienne 
sont les premiers au monde (72 mil-
liards de dollars, 4 % du PNB). 
L’Inde est le premier récipiendaire 
de l’investissement direct étranger 
(IDE). En 2015, l’Inde a dépassé la 
Chine et les États-Unis. 
 
En second lieu, le premier secteur 
qui a profité de la diaspora est le 
secteur manufacturier, en particu-
lier, l’informatique. L’industrie in-
formatique a été construite par des 
jeunes qui ont quitté l’Inde à 20 ans 
et qui sont revenus pour construire 
cette industrie qui a bénéficié de la 
création d’un écosystème favorable 
qui se constitue entre Silicon Valley 
américaine et indienne. Aujourd’hui, 
les plus grandes sociétés sont in-
diennes. 
 
Enfin il faut souligner l’influence 
culturelle et politique de la diaspora 
indienne. Aujourd’hui, 123 000 étu-
diants sont hors d’Inde dont la moi-
tié aux États-Unis. Des managers et 
des experts techniques indiens sont 
dans des conseils d’administrations 
ou présidents de sociétés multina-
tionales. Aux États-Unis, des politi-
ciens de premier rang sont d’origine 

Anurhada Kanningantide , Philippe Advani  



 

La Lettre de la Cade  n° 178 –  Juin Juillet Août 2017  page  15 

indienne. Ce sont des modèles pour 
la société indienne. 
 
En conclusion, l’Inde a considéré 
tardivement que cette diaspora était 
un atout. Il y a eu une politique de 
rattrapage très ambitieuse avec une 
implication personnelle du chef de 
l’État qui a permis de structurer les 
services informatiques, le secteur ma-
nufacturier et la nouvelle économie.  
 
 

 
 
Quelles sont les innovations qui 
permettraient de remplacer l’usage 
du bois de chauffe ? 
  
 
La société KA-Technologies aborde 
les technologies dans leur globalité 
et innove pour répondre aux be-
soins ; mais l’innovateur n’a pas 
forcément les capacités d’exploiter. 
Elle réfléchit à des solutions tech-
niques dans le domaine ménager et 
travaille notamment avec l’école 
d’architecture du Mali pour conce-
voir des fourneaux appropriés. 
 
 
La création de banques ne résou-
drait pas les problèmes de corrup-
tion. Faut-il alors privilégier les 
fonds d’investissement ? 
 
 
Khady Sy Savané répond que des 
clubs d’investisseurs orientent leur 
épargne vers des entrepreneurs. 
C’est un modèle à reproduire pour 
soutenir les jeunes start-up afri-
caines, créer une dynamique à partir 
d’un produit.  
 
M. Diakité pense que ces fonds sont 
utiles pour des projets modestes, 
mais ce sont les banques qui finan-
cent les projets plus importants. En 
Inde, la corruption a été en partie 
jugulée par une vague de privatisa-
tions et par un puissant mouvement 
démocratique. La corruption n’est 
pas que l’affaire des élites. La petite 
corruption mine le corps social.  
 
C’est l’avis de P. Hugon qui précise 

qu’elle se développe lorsqu’il y a 
des liens entre grands décideurs 
économiques et décideurs poli-
tiques. Une étude comparée montre 
que la corruption en Corée et au 
Nigeria est comparable ; ce qui 
change, c’est l’utilisation des fonds 
de la corruption : au Nigeria, ils 
sont placés en Suisse, en Corée ils 
sont redistribués par des canaux rela-
tivement maîtrisés. 
 
 
Un journaliste s’interroge sur la 
manière dont la diaspora se struc-
ture en France ; compte tenu de la 
balkanisation de l’Afrique, c’est 
sans doute par pays. Un adminis-
trateur de l’entreprise sénégalaise 
« Niokolo Transport » souhaite ap-
porter sa contribution en relatant 
comment il a pu monter son entre-
prise malgré l’opposition du sec-
teur informel. Il a constitué un ca-
pital avec 250 personnes en 
France, au Mali, au Sénégal pour 
acheter des autobus qui ont permis 
de désenclaver la région de Kédou-
gou dans de bonnes condition de 
confort et de sécurité. Grâce à l’ap-
pui du gouvernement sénégalais, le 
parc a été modernisé et les rapports 
entre secteurs formel et informel 
ont profondément changé. 
 
Un intervenant s’interroge sur le 
« business model » des projets qui 
ont été présentés. L’innovation 
dans ce domaine est tout aussi im-
portante que l’innovation technolo-
gique. 
 
 
M. Diakité répond sur le modèle 
économique du cartable numérique 
de V Agbegnenou; le client de cette 
innovation est l’Éducation Natio-
nale ou les établissements privés 
des différents pays. Ils achètent un 
kit constitué des parties énergie, 
plateforme, réseau, tablettes, le tout 
livré clés en main dans les établis-
sements scolaires pour un tarif de 
300 € par utilisateur, ce qui est très 
concurrentiel. A partir de 60 €/an 
pour un contrat de concession de 
moyenne durée, toute école peut 
être équipée. Par ailleurs, la société 
peut attribuer des licences à des 
entrepreneurs locaux.  
 
 

Portella demande comment peut-
on, pour ces projets, mobiliser les 
diasporas africaines d’autres 
pays africains.  
 
M. Diakité répond qu’en matière de 
transferts pour investissement, il 
n’y a pas d’approche par pays, mais 
par région. Il a en effet constaté que 
95 % des associations étaient des 
associations villageoises, sans au-
cune homogénéité entre elles. Il a 
donc dû procéder village par vil-
lage. 
 
 
 

Conclusion 
 
 

Les réalisations qui ont été présen-
tées comme des exemples de mobi-
lisation des diasporas, avec des ré-
percutions importantes en Afrique, 
montrent l’avantage de leur fonc-
tionnement en réseaux. Cependant 
leur organisation est rendue difficile 
du fait de la balkanisation du conti-
nent et de la grande hétérogénéité 
des territoires des Afriques. Pour-
tant, ce que les politiques n’ont pas 
réussi à faire, les diasporas l’ont 
parfois fait, comme ce projet de 
monnaie électronique très fédéra-
teur puisqu’il pourrait s’appliquer à 
l’ensemble de l’UMOA. 
 
P. Hugon conclut pour sa part que 
l’enjeu est l’insertion des innova-
tions technologiques faites hors 
d’Afrique dans des systèmes socio-
culturels pluralistes, qui doivent les 
intégrer, les consommer, ce qui 
offre d’énormes opportunités. Ce-
pendant, les transferts de technolo-
gies n’ont véritablement d’intérêt 
que si les Africains leur apportent 
leur part d’innovation. Il faut aussi 
mobiliser les savoir-faire des popu-
lations locales susceptibles d’appor-
ter des améliorations, en milieu ru-
ral, dans l’agriculture, l’élevage, 
l’agroforesterie, la santé, tous do-
maines où les technologies doivent 
également se développer. 
 
 
 

Philippe Mathieu 

 

LE DEBAT 
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Création Mia Dreams de la styliste et entrepre-
neuse  Khady Sy Savané 

Les services de Transfert d’argent, Paiement multi devises, de bons et d’investissement 
d’EthicPhone Money de l’entrepreneur Mouhamed Diakité 

Le cartable et le système numérique pour l’éducation du 
scientifique Victor Agbegnenou, DG de KA Technologies et 

fondateur  du programme « RETICE » 

Le livre « Afriques Entre puissance et vulnérabilité » du 
professeur Philippe Hugon. 
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2009_11_10, Xavier anime une rencontre sur l’entreprise  
 
 
Un compagnonnage de vingt ans avec la Cade, 
la Coordination pour l’Afrique de Demain 
 
 
Xavier a passé une grande partie de sa vie profes-
sionnelle et familiale en Afrique, au Sénégal, au 
Cameroun, au Gabon, en Côte d’Ivoire. Il a connu 
l’Afrique coloniale, la mutation des indépendances, 
accueilli avec sympathie l’émergence des jeunes 
États et l’apparition d’une nouvelle génération de 
cadres et de responsables africains. Il avait engran-
gé trop de souvenirs, noué trop d’amitiés dans ces 
pays, il était trop conscient de leur demande de 
coopération pour ne pas vouloir, le moment venu 
de sa retraite professionnelle, chercher à rendre ce 
qu’il avait reçu, à travailler pour, mais avec les 
Africains. Il ne pouvait pas se désintéresser de 
l’Afrique. Il en avait besoin.  
 
 
Nos femmes et la montagne, eux à Morzine et nous 
à Bionnassay, nous avaient rapprochés. Il était au 
conseil d’administration d’Eaux vives, une 
« petite » ONG qui faisait un travail remarquable 

dans le Sahel, car elle ne se contentait pas de forer 
des puits, elle entendait que cette réalisation, ô 
combien utile, fut totalement assumée par les habi-
tants et intégrée dans une optique de développe-
ment du village. Xavier était aussi très engagé dans 
le « Lyonisme » qu’il cherchait à intéresser à 
l’Afrique, dans une démarche de développement et 
de partenariat, en rupture avec les représentations 
traditionnelles de sous-développement et d’assis-
tance.  
 
 
Je venais pour ma part de prendre ma retraite admi-
nistrative après six ans de présidence de l’ORS-
TOM, prioritairement consacrées à la consolidation 
des communautés scientifiques de l’Afrique et plus 
particulièrement de l’Afrique subsaharienne. Je 
voulais moi aussi porter un autre regard sur 
l’Afrique, rompre avec l’afropessimisme, renouve-
ler l’esprit et les modalités de ce qu’on appelait la 
coopération, pratiquer le partenariat et non plus le 
paternalisme et l’assistance. 
 
 
C’est ainsi que je lui demandai de participer à la 
première réunion de la Coordination pour l’Afrique 
de Demain, la Cade le 29 février 1996, association 
qui s’était fixée pour mission de porter un « autre 
regard sur l’Afrique », d’élaborer et de diffuser un 
discours informé et positif sur ce continent. Xavier 
figure sur la liste des membres du premier Comité 
de pilotage dans le numéro 0 de mars 1996. Ce fut 
le début d’un riche et chaleureux compagnonnage 
dont l’Afrique et les Africains étaient le moteur, la 
raison d’être, car nous partagions la conviction 
qu’il fallait voir et traiter les Africains comme des 
partenaires et non des assistés, travailler avec eux 
et non pour eux.  
 
 
Xavier s’est appuyé sur la Cade pour convaincre 
ses amis du Lyon’s Club, de mobiliser les Clubs 
africains dans des actions d’appui au développe-
ment avec des villages de leur région. C’est ainsi 
qu’en 2001 il a pu fonder Amitié Villages, cette 
association originale qui associait les Clubs Lyon’s 
du Nord à ceux du Sud pour des actions de déve-
loppement réellement partenariales.  
 
Xavier avait trouvé à la Cade des chercheurs, des 
universitaires, des fonctionnaires, un réseau qui 

In memoriam : Xavier de Franssu 
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élargissait celui de ses relations personnelles. Il 
était très assidu à nos réunions du mardi et au repas 
qui suivait, au cours desquels nous mettions au 
point nos rencontres-débats mensuelles qui, avec 
La Lettre qui en rendait compte, étaient le socle de 
la Cade.  
 

 
2008_06_18,  Xavier et sa fille Anne-Laure à l’ENA 

 
 
Xavier n’aimait pas écrire, mais il nous apportait 
son expérience du secteur privé, celle d’Eau vive, 
celle de son travail avec les Lyon’s. Enfin, et c’était 
certainement le plus précieux, il nous a fait bénéfi-
cier de son exceptionnelle empathie avec les jeunes 
Africains impliqués dans le réseau de la Cade, de 
son exceptionnelle ouverture aux autres, de sa gé-
nérosité.  
 
 

Roland Portella, l’actuel président de la Cade a te-
nu à livrer ce témoignage : "Xavier prenait le temps 
d'écouter des jeunes cadres africains afin de les 
conseiller dans leurs objectifs de développement 
professionnel et surtout d'accomplissement social, 
dans leurs engagements, dans les discussions inter-
générationnelles. Fait marquant, il sollicitait des 

cadres africains pour faire comprendre aux dirigeants 
"occidentaux" d'ONG de développement l'esprit de 
partenariats constructifs et équitables en direction 
de l'Afrique, afin d'atténuer l'esprit de 
"paternalisme". 
 
Ces dernières années, des animateurs métropoli-
tains de la Cade, il était le seul qui se rendait régu-
lièrement en Afrique où il était appelé par Amitié 
Villages soit pour lancer un projet, soit pour fêter 
une réalisation. Il le fit jusqu’à ses derniers mois, 
malgré les avis de sa femme et de son médecin. 
Mais c’était plus fort que lui, il avait pris des res-
ponsabilités, il tenait à les remplir jusqu’au bout. 
Le site de la Cade, celui d’Amitiés Villages con-
servent la trace de tout ce qu’il a fait avec les Afri-
cains ces vingt dernières années, bénévolement et 
par fidélité à ses amitiés et à ses convictions.  
Plus intimement, chacun de ceux qui ont connu Xa-
vier à la Cade garderont de lui le souvenir d’un 
homme chaleureux, gai et optimiste, solide dans 
ses convictions, mais ouvert et tolérant, celui d’un 
vrai ami de l’Afrique.  
 
 

Michel Levallois,  
ancien président de la Cade 

 
 
Ce texte a été remis à la famille de Xavier lors de ses obsèques 

Xavier lors de l’AG 2013 avec Claudie Lasserre, George Courade, Jean-Loïc Baudet et Niamoye Diarrra. 
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Nourrir l’Afrique   

L es Assemblées annuelles du Groupe de la Banque afri-
caine de développement (BAD) se tiennent  du 22 au 26 

mai 2017 à Ahmedabad en Inde. La Banque a produit un  
rapport *, qui fait l’état des lieux dans le domaine de l’agri-
culture et qui définit ses priorités en matière de financement. 
Le thème retenu est de « transformer l’agriculture pour créer 
de la richesse en Afrique». L’objectif est d’«atteindre l’auto-
suffisance alimentaire pour l’Afrique dans un délai de dix 
ans, éliminer la malnutrition et la faim et placer l’Afrique au 
sommet des chaînes de valeur agricoles  ».  
 
Le rapport traite de l’une des cinq grandes priorités de la 
Banque, qui sont : «Éclairer et électrifier l’Afrique ; nourrir 
l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique et amé-
liorer la qualité de vie des populations en Afrique.» 
A cet effet, la BAD investira 24 milliards de dollars US dans 
l’agriculture et l’agro-alimentaire sur le continent au cours 
des dix prochaines années.  

Le constat de « Nourrir l’Afrique » 
 
L’agriculture constitue la principale source de revenu en 
Afrique, mais son potentiel n’est pas pleinement exploité et 
elle dépense beaucoup en importations alimentaires. La situa-
tion risque d’empirer, du fait de l’augmentation de la de-
mande et des changements dans les habitudes alimentaires, en 
raison  de la croissance démographique et de l’urbanisation. 
La valeur des importations de nourriture devrait passer de 35 
milliards de dollars en 2015 à quelque 110 milliards en 2025. 
La BAD donne le tableau de l’autosuffisance ** africaine 
pour les 13 principaux produits de base en 2015. On y re-
marque l’écrasant déficit pour les grandes céréales, puisque le 
blé, le maïs et le riz, représentent, à eux seuls, une balance 
commerciale négative de plus de 69 millions de tonnes. Les 
deux autres grands produits déficitaires sont le soja et le lait  
 
***. L’horticulture est le seul secteur exportateur net. 
Par ailleurs, l’Afrique reste un exportateur de produits bruts et 
les activités de transformation sur place  restent insuffisantes. 
Ainsi, bien qu’elle produise 70 % des fèves de cacao, 
l’Afrique, ne fournit que 20 % des produits intermédiaires du 
cacao. 
 

Les propositions de la Banque africaine de déve-
loppement 
 
La Banque a choisi de privilégier l’agro-industrie et elle pré-
cise quels sont les secteurs et quelles sont les régions qui bé-
néficieront de ses crédits. 
 
- L’objectif est de «transformer l’agriculture africaine pour 
en faire un secteur agro-industriel compétitif et concourant à 
l’inclusion, qui puisse créer des richesses». Il importe notam-
ment de «se hisser au sommet des chaînes de valeur agri-
coles», ce qui, en clair, signifie que la Banque favorisera les 
industriels capables de produire et d’exporter des produits 
transformés, comme la poudre de cacao ou le chocolat. Cette 
approche très ciblée  répond aux besoins des industriels, mais 
elle ne s’adresse pas aux petits paysans, qui cultivent au 
mieux pour s’auto-suffire. Faut-il aller jusqu’à admettre qu’il 
faut un «changement radical dans la perception de l’agricul-
ture, celle-ci ne devant plus être considérée comme un «mode 

de vie» et un moyen de réduction de la pauvreté à travers des 
investissements sociaux, mais plutôt comme une activité en-
trepreneuriale»? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La « Stratégie pour la transformation de l’agriculture afri-
caine» implique, entre autres, «une approche intégrée des 
chaînes de valeur».  
 
La filière horticoles figure parmi les priorités, ainsi que les 
produits dont les principaux fournisseurs sont africains, 
comme le cacao ou la noix de cajou. Parmi les chaînes de 
valeur à cibler à l’avenir, la Banque cite le café et le cotton. 
Le soutien à l’agriculture comprend aussi le développement 
des agropoles pour créer cette industrie de la transformation 
qui manque aujourd’hui.  
Par ailleurs, la BAD accordera une attention particulière aux 
17 États fragiles «fondamentaux » et «modérés » qu’elle a  
identifiés. 
 
- La Banque investira chaque année 2,4 milliards de dollars, 
soit quatre fois plus que le financement actuel de 600 millions 
de dollars. 
 
Même si l’on peut regretter la vision trop exclusive de la 
Banque, qui veut passer d’une agriculture familiale de subsis-
tance à une agriculture commerciale, ceci n’enlève rien à la 
qualité du rapport «Nourrir l’Afrique», qui indique clairement 
quelles sont les priorités et les moyens que la BAD a retenu. 
Enfin et surtout,  le texte est non seulement bien rédigé, mais 
encore - divine surprise - tous les tableaux et graphiques sont 
lisibles et donnent de l’information, ce qui contraste avec la 
manie actuelle des modèles ou pseudo-modèles illisibles. 
 
 

Jean Roch 
 

*«Nourrir l’Afrique: stratégie pour la transformation agricole 
de l’Afrique, 2016-2025», https://www.afdb.org/fileadmin/
uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa_-
_Strategie-Fr.pdf 
**Calculée, en excédent ou en déficit de la balance commer-
ciale nette (hors commerce intrarégional), en millions de 
tonnes . 
*** blé (-37,2 millions de tonnes),  maïs (-22,3), riz (-9,6), 
soja (-10,5), lait (-9,4) 
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   Agenda de la Cade 

                                         

Au second semestre la Cade prévoit :  
Une rencontre le 23 octobre  de 15h30 à 18h  au CNS 
portant sur l’économie verte et /ou les talents des 
diasporas. 
  
Une rencontre le 18 décembre de 9h à 13h portant sur 
« l’Entrepreneuriat féminin Europe-Méditérannée-
Afrique » en partenariat avec l'Association du Nota-
riat Francophone (ANF), la Coordination pour 
l'Afrique de Demain (CADE), l'Organisation des 
femmes africaines de la diaspora (OFAD), l'Union 
Européenne Féminin (UEF°, l'Institut de Prospective 
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED). 

 

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 

niables, leurs réalités et transformations écono-
miques et industrielles restent assez méconnues. 
Le challenge est de concilier ingéniosité artis-
tique, créativité, sauvegarde des patrimoines cul-
turels avec les secteurs marchands qui exigent 
productivité économique et rentabilité. Les diffé-
rentes parties prenantes (gouvernements, secteur 
privé, réseaux culturels et artistiques, etc…) en 
Afrique, en Europe, doivent mieux développer 
leurs modèles socio-économiques afin que les 
talents créatifs et culturels puissent bien vivre de 
leurs œuvres. Il s’agit de faire émerger des fi-
lières productives et des pôles d’excellence dans 
les économies créatives et culturelles.  
 
De même des politiques et systèmes de protec-
tion des œuvres, face à la montée du numérique 
et des contrefaçons, doivent être plus efficaces et 
plus efficientes.  Mais, de grâce, que ce soit en 
Afrique ou en Europe, ne galvaudons pas par 
soumission au mercantilisme et au libéralisme 
sauvage, ni aux tractations diplomatico-
politiques (exemple conflit Bénin-France sur la 
récupération légitime des trésors et œuvres d’art 
béninois qui sont actuellement entre autres au 
Quai Branly), les créativités artistiques et cultu-
relles qui relèvent au départ de dimensions im-
matérielles, voire historiques et ancestrales, 
même si les nouvelles technologies peuvent s’y 
agréger !!........ 
 
 
 

Roland Portella 
     Président de la Cade  
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