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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
À LA BAD

MARC JÉZÉGABEL
L’ÉDITORIAL DE

FORBES AFRIQUE

La Banque africaine 
de développement 
(BAD) fête cette 
année son demi-siècle 
d’existence (lire p. 70 

et suivantes). Il faut cinquante 
ans pour faire un homme, dit-on. 
C’est également l’âge de la maturité 
pour cette institution panafricaine 
qui occupe une place à part sur 
le continent. Elle s’est imposée 
comme le principal bailleur de 
fonds africain, devant le FMI et la 
Banque mondiale. Son influence et sa crédibilité 
n’ont cessé de croître au cours des dernières 
décennies. L’arrivée de nouveaux actionnaires 
non régionaux a naturellement accru sa légitimité 
et ses capacités financières avec un capital de 
100 Mds de dollars. Et son aura doit beaucoup à 
celui qui cède son fauteuil de président au terme 
de deux mandats de cinq ans chacun. Donald 
Kaberuka laisse derrière lui un remarquable 
bilan. Incontestable et d’ailleurs incontesté, ce qui 
représente déjà en soi une performance. Cette 
belle unanimité pour saluer son action lui vaut 
d’être courtisé pour continuer à exercer ses talents 
de visionnaire, de gestionnaire et de négociateur 
au service du développement africain. La rumeur 
le verrait bien prendre la tête de l’agence pour 
l’électrification du continent, le projet porté 
par Jean-Louis Borloo. Mais l’intéressé, pour 
l’instant, se tait. Il a notamment à son actif d’avoir 
ouvert le champ d’intervention de la banque 
vers le secteur privé. Historiquement, la BAD 
prêtait aux Etats. Durant la présidence de Donald 
Kaberuka, les financements vers les entreprises 
ont été multipliés par dix�! Une mutation que son 
successeur devra continuer et même amplifier. 
En favorisant notamment l’accompagnement 
économique des petites et moyennes entreprises 
qui constituent à la fois le principal moteur 

de l’activité économique, et la 
promesse majeure d’avenir. De 
même que les financements 
des partenariats public privé 
devraient continuer à croître, 
principalement dans le domaine 
des infrastructures. 

Infrastructure, le terme 
devrait naturellement s’imposer 
comme le mot clé de la prochaine 
mandature de la BAD. La faiblesse 
des voies de communication et 
de transport représente avec les 

questions d’énergie le principal frein structurel 
au développement des économies nationales. Et 
aux échanges entre pays voisins. Le temps est 
venu pour l’Afrique de créer ses propres marchés 
de biens et de services. C’est le défi majeur de la 
décennie : construire ou renforcer des espaces 
régionaux et continentaux en favorisant la liberté 
de mouvement des hommes, des marchandises 
et des capitaux. L’aspect réglementaire est en 
partie résolu par l’existence de communautés 
régionales, mais les barrières demeurent : visas 
pour les hommes, droits de douane pour les 
marchandises, absence de route, de chemin de 
fer, et d’infrastructures numériques pour les 
biens, les services et la communication. La BAD 
possède tous les atouts pour s’imposer comme le 
pivot d’une ambition à sa mesure : l’intégration 
économique. Elle en a l’expertise, le savoir-
faire, la connaissance des acteurs et du terrain. 
Et sa crédibilité peut à elle seule permettre de 
boucler des plans de financements, même avec 
un engagement très minoritaire de sa part. Le 
prochain président de la BAD aura pour tâche de 
conduire la locomotive financière du secteur privé 
et de l’avènement de zones régionales intégrées. 
Avant de s’attaquer au grand marché continental.  

POUR TOUS COMMENTAIRES ET REMARQUES, MERCI D’ADRESSER  
UN COURRIEL À MARC JÉZÉGABEL : MJEZEGABEL@FORBESAFRIQUE.COM
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FAITS & COMMENTAIRES 

FORBES AFRIQUE

« Donner tout son sens à l’information »

POLITICIENS, POLÉMISTES, 
économistes, financiers : tous 
partent du principe qu’une sortie 
de la Grèce de la zone euro ne 
serait pas aussi alarmante que les 

conséquences de la crise des années 2011 et 
2012. Si la Grèce avait fait faillite, elle aurait 
entraîné dans sa chute une grande partie 
du système financier mondial. Aujourd’hui, 
les créanciers privés détenteurs de la dette 
souveraine grecque sont pour la plupart des 
spéculateurs. Tous ont eu le temps de se 
préparer à un «�Grexit�» [mot-valise formé à partir de Grèce 
et exit (sortie)] et sont aux aguets. Paradoxalement, une telle 
décision serait saluée par les pays européens. Le désordre 
provoqué en Grèce exposerait à leurs propres électeurs 
les conséquences de la victoire de partis radicaux, élus 
grâce aux chants de sirènes promettant la suppression des 
mesures d’austérité et la distribution de largesses.

S’il est vrai que les ravages économiques causés par 
une débâcle grecque se limiteraient en grande partie à la 
République hellénique, ils anéantiraient néanmoins le rêve 
de l’après-1945. Le rêve d’une Europe unie, qui jamais ne 
subirait d’autre guerre dévastatrice. Ce qui a été accompli 
depuis la fin des années 1940, est incroyable.

Les dissensions nées de l’idéologie étatiste portée par 
l’Europe ont, il est vrai, toujours existé. Les initiatives 
européennes ont ainsi trop souvent été imposées par les 
hautes sphères, sans se soucier des préoccupations des 
citoyens. Une situation qui a nourri l’ascension de partis 
radicaux. La Commission européenneest un monstre 
bureaucratique qui vomit ses règlements malsains et 
ridicules et demeure bien trop perméable à la corruption.

Pourtant, jusqu’à cette année, l’éventualité d’une guerre 
en Europe était tout bonnement inconcevable.

Conséquence d’une gouvernance profondément 
inefficace, un danger mortel menace aujourd’hui l’ordre 
européen de l’après Seconde Guerre mondiale. Le 
problème, en soi, n’est ni la Grèce, ni les ravages commis 

par Vladimir Poutine en Ukraine et en 
Crimée. Le problème, c’est que les chefs d’Etat 
européens sont démunis. Jamais, depuis 
les années 1930, la classe dirigeante n’avait 
semblé si impuissante face à des événements 
à ce point hors de contrôle. Selon David 
Malpass, chroniqueur chez Forbes, depuis la 
crise financière de 2008, les gouvernements 
ont surtout imposé l’austérité au secteur 
privé, à coup de taxes supplémentaires et 
de règlements additionnels, nuisibles à 
la croissance. Tout comme en Grèce, les 

services publics sont parfois interrompus. Mais le 
gouvernement, lui, accroît son pouvoir ou demeure 
largement épargné, tandis que le reste de la population 
souffre. Seule exception notable : la Grande-Bretagne 
qui, sous le gouvernement actuel qui vient d’être réélu, 
a soulagé son secteur public hypertrophié de près d’un 
million de postes. Cette mesure, associée à une réduction 
ramenant l’impôt sur les sociétés à 20 %, et à une baisse 
du taux d’imposition sur les plus hauts revenus, a permis 
à l’économie du Royaume-Uni de se développer plus vite 
que celles de bien d’autres pays.

Les gouvernements ne sont pas les seuls responsables. 
Les banques centrales ont entravé l’octroi de prêts 
substantiels par les banques aux entreprises du privé.

L’Europe n’a pas mené les réformes structurelles qui 
auraient favorisé une croissance soutenue et créatrice 
d’emplois. Le plus triste est que l’Europe n’est pas capable 
de se sortir elle-même de l’ornière.

Cette tâche incombera à nouveau aux Etats-Unis. Ce ne 
sera, cette fois, pas sur les plages de Normandie, mais en 
montrant l’exemple à suivre grâce à toute la force de leur 
influence positive, dès le nouveau Président élu. Dans les 
années 1980, Ronald Reagan a ouvert la voie avec la mise 
en œuvre de ses réformes. Rapidement imitées par d’autres 
pays, elles ont rendu le monde prospère, mais aussi permis 
de gagner la Guerre froide, une victoire qui a, à son tour, 
contribué à accroître la prospérité à travers le monde.  

L’UNION EUROPÉENNE
EST-ELLE CONDAMNÉE ?

PAR STEVE FORBES, RÉDACTEUR EN CHEF
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L’AFRO-PESSIMISME  
DES DÉPUTÉS  

FRANÇAIS 

MICHEL LOBÉ EWANÉ
L’ÉDITORIAL DE

FORBES AFRIQUE

Les députés français ne 
croient pas à l’Afrique. Un 
rapport de la Commission 
des affaires étrangères 
de l’Assemblée nationale 

sur «�La mission d’information sur 
la stabilité et le développement de 
l’Afrique francophone�» dresse un 
tableau particulièrement négatif du 
continent. Pour les parlementaires 
français, «�l’afro-optimisme [...] semble devoir être 
tempéré. Si l’Afrique va mieux par certains côtés, 
notamment par une croissance économique 
importante, ce n’est pas pour autant qu’elle 
va bien�», soulignent les rapporteurs de cette 
commission. Les députés français s’appuient 
sur de nombreux exemples pour étayer leur 
sentiment de réserve. Ainsi affirment-ils : «�S’il y 
a moins de pauvreté en Afrique subsaharienne, 
il y a de plus en plus de pauvres. La part de la 
population vivant avec moins de 1,2 $ par jour est 
passée de près de 60 % à moins de 50 % en vingt-
cinq ans, mais le nombre de pauvres a augmenté 
de 290 millions à plus de 400 millions.�» Cet 
argument n’est cependant pertinent que si on 
oublie de souligner que 700 millions d’Africains 
vivent aujourd’hui au-dessus du seuil de pauvreté 
et qu’il existe désormais une classe moyenne en 
pleine ascension, produit de la croissance.

On peut citer plusieurs autres exemples 
de la série de faiblesses des pays africains 
francophones qu’énumère le rapport de cette 
mission d’information. «�On est en présence 
d’Etats qui n’ont pas la capacité de définir et de 
mettre en avant des politiques publiques, qui 
souvent ne contrôlent plus l’intégralité de leur 
territoire�», de «�pays gouvernés souvent par des 
gérontocraties�», avec «�une faible légitimité�».

Force est de constater que les députés 
français continuent de voir l’Afrique avec des 

lunettes voilées par ce sentiment 
historique de supériorité qui souvent 
caractérise la France dans ses 
rapports avec le continent. Sans nier 
la réalité des crises africaines et de 
ses fragilités, il évident que si on ne 
sait pas déceler la lame de fond qui 
en ce moment alimente la dynamique 
de la transformation du continent, 
on continuera de la voir comme un 

monde perdu et condamné. En réalité, les 
députés français n’auront jamais assez de 
temps pour scruter et comprendre l’Afrique. 
Ils ne peuvent pas comprendre l’état d’esprit 
de la jeunesse qui descend dans les rues de 
Ouagadougou ou Bujumbura pour dire non à 
leurs dirigeants qui s’accrochent au pouvoir. 
Ils ne savent pas ce à quoi aspire ce jeune 
internaute et développeur de Douala ou Dakar 
qui travaille sur une nouvelle application, ou 
ce paysan du Sahel qui reçoit des informations 
météo sur son smartphone. Ils ne peuvent pas se 
projeter dans un horizon qui aura vu disparaître 
les gérontocraties. Ils ne peuvent pas anticiper 
ou envisager une Afrique qui aura produit des 
centaines de Dangote et de Elumelu, des milliers 
d’Arthur Zang et de Verone Mankou…

Lorsque ces parlementaires abordent l’aide, 
ils passent à côté de la réalité. Ils ne savent pas 
qu’elle ne sert plus à grand-chose. Il n’ont pas 
mis à jour leur logiciel et ce n’est pas étonnant. 
Ils ne connaissent que l’Afrique des catastrophes 
et des bateaux de naufragés à la dérive. Et 
comme eux-mêmes le reconnaissent dans leur 
document, il n’est pas étonnant que la France 
ne puisse pas «�proposer des politiques plus 
adaptées aux réalités locales et consécutivement 
plus acceptables et plus efficaces�». 
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POUR TOUS COMMENTAIRES, COMPLIMENTS, CRITIQUES OU SUGGESTIONS, 
MERCI D’ADRESSER UN COURRIEL À NOTRE RÉDACTEUR EN CHEF DÉLÉGUÉ,  
MICHEL LOBÉ EWANÉ : MLOBE@FORBESAFRIQUE.COM.
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CATHIA LAWSON-
HALL NOMMÉE 
BANQUIER 
CONSEIL  
DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
Le groupe français 
vient de créer un poste 
de banquier conseil 
avec pour mission de 
développer la relation 
clientèle avec les 
grandes entreprises 
et les institutions 
financières. Entrée 
chez Société Générale 
en 1999, Cathia Lawson-
Hall a occupé tour 
à tour les fonctions 
d’analyste crédit sell-side, 
responsable des secteurs 
télécommunications et 
médias (1999), puis a été 
en poste dans l’équipe 
Origination Corporate ; 
coresponsable marchés de 
capitaux de dettes pour 
les entreprises pour la 
France, la Belgique et le 
Luxembourg. 

AFRIQUE DU SUD 

ASSURANCES 
BRUCE 
HEMPHILL, 
NOUVEAU DG 
D’OLD MUTUAL
Bruce Hemphill remplace Julian 
Roberts au poste de directeur 
général de l’assureur anglo-sud-
africain Old Mutual. Avant sa 
nomination comme DG du groupe, 
Bruce Hemphill était responsable 
de la division des services non 
financiers de la banque sud-
africaine Standard Bank. Il prendra 
ses nouvelles fonctions à la fin de 
l’année en cours. Julian Roberts 
a marqué Old Mutual durant les 
sept années passées à la tête de 
ce groupe. 

TOGO

BINTA TOURÉ NDOYE REMPLACE 
DIDIER ALEXANDRE CORRÈA  
À LA TÊTE D’ECOBANK-TOGO  
En Assemblée générale ordinaire à Lomé le 
18 mai, les actionnaires d’Ecobank-Togo ont 
désigné Binta Touré Ndoye à la tête de la 
banque, en succession de Didier Alexandre 
Corrèa, appelé à de nouvelles fonctions au 
sein du Groupe Ecobank Transnational 
Incorporated (ETI). Mme Ndoye était 
précédemment directrice générale d’Ecobank 
Mali. MAURITANIE

SIDI OULD TAH, NOMMÉ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA BADEA

Sidi Ould Tah, ministre mauritanien 
des Affaires économique et du 
Développement, a été choisi le 7 avril 

dernier lors de la 40e assemblée 
des conseils des gouverneurs de 

l’Arab Africain International Bank 
(Badea) tenue au Koweït pour diriger 
cette institution. Il remplace l’Algérien 

Abdel Aziz Khelef. Le nouveau DG de 
la Badea est titulaire d’un doctorat en 

économie de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis (France). Sidi Ould Tah a une 
bonne expérience du milieu financier et 

bancaire. Il a nomment travaillé à la Banque 
mauritanienne pour le développement 

et le commerce (BMDC), à l’Agence arabe 
pour l’investissement et le développement 

agricole (AAAID) puis à la Banque islamique de 
développement (BID).

NOMINATIONS
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HYDROCARBURES

TÉLÉVISION

NIGERIA

RÉDUCTION DE 90 %  
DE SES SUBVENTIONS  
DE CARBURANT
Touché par la chute des prix du 
pétrole, le Nigeria réduira ses 
subventions d’essence de 90 % 
pour l’année. Véritable fardeau 
pour les finances publiques, ces 
subventions risquent d’aggraver la 
crise de carburant du pays si elles ne 
sont pas réduites moins graduellement 
que l’avait prévu le gouvernement. 
Le Parlement a ainsi approuvé la 
réduction des subventions à 100 Mds 
de nairas pour 2015, soit 505 M$, a 
affirmé Ngozi Okonjo-Iweala (photo), 
ministre des Finances. De plus, 
45,5 Mds de nairas de subvention 
pour le kérosène ont été coupés. Le 
gouvernement espère ainsi être en 
mesure d’éliminer progressivement 
les subventions. En 2016, elles 
seront réduites à 408,69 Mds de 
nairas, puis à 371,18 Mds en 2017. 
Premier producteur de pétrole en 
Afrique, le Nigeria n’est pas loin 
d’être entièrement dépendant des 
importations.

NIGERIA 

L’ÉTAT PERD PLUS  
DE 1 000 MILLIARDS  
DE NAIRAS
Au 1er trimestre 2015, le budget 
fédéral du Nigeria a enregistré 
1�300 Mds de nairas de pertes 
fiscales, une énorme contre-
performance. 
La tendance, perceptible dès janvier, 
s’est accélérée en mars, mois au cours 
duquel le gouvernement fédéral n’a 
pu collecter que 315 Mds de nairas sur 
les 815 Mds prévus. La baisse sensible 
des recettes fiscales est due en grande 
partie à la chute vertigineuse du cours 
du pétrole, qui a dévissé de 50 % au 
cours des douze derniers mois. 
La ministre fédérale des Finances, 
Mme Okonjo-Iweala, a annoncé que 
le gouvernement a été plusieurs fois 
obligé de recourir à l’emprunt pour 
faire face à ses obligations.

GABON

STAR TIMES DEMANDE 60 MILLIARDS DE FCFA  
POUR INSTALLER LA TNT
Le groupe chinois de télécommunications, StarTimes, a présenté le 12 mai à Libreville aux 
experts de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf ) 
le schéma de financement pour la migration de la télévision numérique terrestre (TNT). 
StarTimes se propose d’installer 200 émetteurs sur l’ensemble du territoire. Selon l’Aninf, ce projet 
de la TNT nécessite un investissement estimé à 60 Mds de FCFA. Le marché de la distribution 

de 440 000 décodeurs et 5�000 téléviseurs TNT reviendra à l’Etat. Ce schéma de financement doit être validé dans les 
prochains jours pour que le Gabon soit prêt pour le passage à la TNT qui doit intervenir le 17 juin 2015 pour la bande 
UHF, et le 17 juin 2020 pour la bande VHF. Le groupe StarTimes est aussi short-listé pour mener le projet de la TNT au 
Cameroun voisin, pour un montant de 183 Mds. Ce montant inclut la modernisation de la télé à capitaux publics de ce pays.

RDC

LA FRAUDE FISCALE 
FAIT PERDRE 15 MDS  
DE DOLLARS PAR AN
Les pertes de la RDC liées à la 
fraude fiscale et à la corruption 
représentent pas moins de 
15 Mds de dollars US, selon les 
déclarations de Luzolo Bambi, 
conseiller spécial du chef de l’Etat 
Joseph Kabila en matière de bonne 
gouvernance et de lutte contre la 
corruption – en fonction depuis le 
31 mars 2015.
Ce chiffre avoisine le double du budget 
de la République démocratique du 
Congo qui, pour l’exercice 2015 en 
cours, s’élève à 8 Mds$.
Selon Luzolo Bambi, la fraude 
fiscale et la corruption alimentent 
les circuits de blanchiment d’argent 
et de financement du terrorisme à 
travers tout le pays. Il a ajouté que la 
population était la première victime de 
la corruption car la fraude aboutit « à 
la paupérisation de la population ».
Le conseiller a dévoilé une adresse 
e-mail auprès de laquelle les citoyens 
congolais sont invités à dénoncer la 
fraude et à adresser les plaintes contre 
les fraudeurs et corrompus.

FINANCES

Ngozi Okonjo-Iweala
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HÔTELLERIE
TUNISIE

TUNIS : SIGNATURE  
DE LA CONVENTION  
ACCOR-TREDCO
Le groupe Accor, leader sur le 
continent africain et 1er opérateur 
mondial dans l’hôtellerie, poursuit 
sa stratégie d’extension de son 
réseau en Tunisie, avec, déjà à 
Tunis, un Novotel et un Ibis. Avec 
la signature officielle, le 5 mai 2015 à 
Tunis, en présence de S.E. François 
Gouyette, ambassadeur de France, 
entre Accor et «�Tredco�» d’un contrat 
en vue d’assurer la gestion du futur 
hôtel Mercure Tunis Lac. Selon les 
responsables, cette signature confirme 
la poursuite du développement d’Accor 
en Afrique, continent sur lequel le 
groupe est le premier opérateur 
hôtelier. 

MAGHREB

L’ALGÉRIE, LE MAROC ET  
LA TUNISIE RELIÉS  
PAR UNE LIGNE TGV
La Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) de l’Algérie s’engage à construire une ligne de TGV de plus 
de 1 200 km qui reliera l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. En Algérie, des 
études techniques sont en cours depuis 2014. Au Maroc, la première ligne de 
TGV sera fonctionnelle en 2017. Circulant à une vitesse de 320 km/h, celle-ci 
reliera Kenitra à Casablanca. Les rames traverseront la frontière algérienne 
afin de pouvoir relier Casablanca, Rabat et Oujda à Alger ainsi qu’à Tunis. Sur 
certains tronçons du trajet algérien, le TGV atteindra une vitesse de croisière 
de 220 km/h. Le plan de modernisation et d’extension des équipements de 
la SNTF, dans lequel s’inscrit ce projet de TGV, profite d’une enveloppe de 
127 Mds de dinars. Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF, projette 
d’étendre les actuels 4�000�km du réseau ferroviaire à 12�500 km d’ici à 2025. 

TRANSPORT
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AÉRIEN

MAROC-QATAR

SIGNATURE  
D’UN PARTENARIAT 
COMMERCIAL ROYAL 
AIR MAROC-QATAR 
AIRWAYS
Les compagnies de transport 
aériennes Qatar Airways et Royal 
Air Maroc (RAM) viennent de 
signer, mardi 5 mai, à Dubaï, en 
marge du Salon international 
du voyage (Arabian Travel 
Market), un accord de partenariat 
commercial stratégique. Paraphée 
par Akbar Al Baker, président de 
Qatar Airways, et Driss Benhima, 
président de Royal Air Maroc, la 
nouvelle convention, qui comporte 
aussi un partage de codes, offre plus 
de choix de destinations en faveur 
des clients des deux compagnies. Ces 
derniers bénéficieront de nombreux 
avantages. RAM lance une ligne 
régulière Casablanca-Doha à raison de 
trois fréquences par semaine. Les vols 
seront opérés en B787 Dreamliner, 
récemment acquis par la compagnie 
marocaine. Cette liaison s’ajoute ainsi 
à la ligne quotidienne, opérée sur le 
même trajet par Qatar Airways. Au 
total, les deux compagnies proposent 
dix fréquences par semaine entre 
Casablanca et Doha, et surtout une 
extension des réseaux des deux 
opérateurs vers l’Asie et l’Afrique. 

CÔTE D’IVOIRE

AIR CÔTE D’IVOIRE 
ACHÈTE DEUX AVIONS 
BOMBARDIER
La compagnie aérienne Air 
Côte d’Ivoire a transformé en 
commandes fermes les options 
prises sur deux Bombardier Dash-
8 Q400 NextGen, qui rejoindront 
les deux mis en service l’année 
dernière. Selon le communiqué de 
l’avionneur canadien du 13 avril 2015, 
le contrat passé par la compagnie 
ivoirienne est d’un montant de 
69 millions de dollars au prix 
catalogue. 

CONGO

ECAIR INAUGURE  
LA LIGNE BRAZZAVILLE-
BEYROUTH
Dans le cadre de son expansion, 
ECAir inaugure le mardi 2 juin la 
desserte Brazzaville-Beyrouth.
ECAir, Equatorial Congo Airlines, 
(www.flyecair.com), la compagnie 
aérienne nationale de la République 
du Congo, dirigée par Fatima Beyina-
Moussa, également présidente 
de l’AFRAA, (l’Association des 
compagnies aériennes d’Afrique), 
ajoute une nouvelle destination à 
son réseau. Beyrouth (République 
du Liban) est une capitale historique 
du Moyen-Orient, compte tenu de 
ses nombreux centres culturels, 
commerciaux, bancaires et ses 
sites touristiques. Cette desserte 
initialement bi-hebdomadaire, en 
collaboration avec Trans Air Congo, 
répond à une demande croissante de 
la part de la communauté libanaise 
installée sur le continent. La 3e ligne 
intercontinentale d’Equatorial Congo 
Airlines, après Paris (2013) et Dubaï 
(2014), sera opérée par un Boeing 757. 
Ce vol long-courrier AR est proposé 
à partir de 560 000 XAF, soit 972 $. A 
la suite du vol inaugural Brazzaville-
Beyrouth, ECAir, transporteur officiel 
des Jeux africains, va étendre son 
réseau régional avec l’ouverture des 
destinations Abidjan, Yaoundé, Bangui 
et N’Djaména. 

CONTINENT

LE SECTEUR AÉRIEN
EN CHIFFRES
D’après un rapport de l’IATA 
(International Air Transport 
Association), le secteur aérien 
africain représente 6,9 millions 
d’emplois et 800 milliards de 
dollars US de chiffre d’affaires 
annuel. Toujours selon, l’IATA le 
transport aérien pourrait générer 
chaque année 155 000 emplois 
de plus de même qu’un revenu 
supplémentaire de 1,3 milliard 
de dollars. Ces informations ont 
été rendues publiques le 10 mai à 
Dubaï, lors de l’ouverture du salon 
international Aviation Africa 2015, 
consacré au développement du secteur 
aérien en Afrique.
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BANQUE
URBANISMERWANDA

ATLAS MARA VA ACQUÉRIR LA 
BANQUE POPULAIRE DU PAYS  
ET LA FUSIONNER AVEC UNE 

AUTRE BANQUE LOCALE
La holding d’investissement Atlas Mara 

est en négociation exclusive pour 
le rachat d’une participation dans 
la Banque Populaire du Rwanda 
(BPR) pour 22,5 M de dollars. 
L’opération permettra de fusionner cet 

établissement avec la Banque rwandaise 
de développement (BRD) qu’elle contrôle 

à hauteur de 75�%. Ainsi, Atlas Mara détiendra 
45�% de la BPR si la transaction est finalisée. Atlas 
Mara prévoit d’acquérir d’autres parts dans cet 
établissement auprès des actionnaires minoritaires 
pour porter sa participation dans la banque 
fusionnée à plus de 70�%. La fusion de BPR et de la 
BRD va donner naissance à la plus grande banque 
du Rwanda en termes de nombre d’agences et la 2e 
en termes d’actifs.

AFRIQUE DE L’OUEST

LA BRVM LANCE  
INFOS BOURSE AVEC ORANGE
La Bourse régionale des valeurs mobilières 
(BRVM) a ouvert début mai le service 
d’informations boursières dénommé «�Infos 
BRVM�» aux abonnés de l’opérateur de 
téléphonie mobile Orange Côte d’Ivoire. Ce 
service favorisera l’accès des populations aux 
informations de la Bourse, notamment les cours 
des sociétés cotées, les évolutions des indices, les 
paiements des dividendes 
et intérêts, etc. Il 
comprend également 
un volet «�éducation 
boursière�» portant 
sur les concepts de 
base de la Bourse.  
 «�Infos BRVM�» 
est accessible sur 
le réseau Orange en 
tapant le : #139#. 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

CINQ VILLES POURRAIENT DEVENIR  
DES HUBS POUR LES PME
Selon DHL, leader mondial de la messagerie rapide, cinq 
villes africaines qui enregistrent une croissance rapide 
pourraient devenir des hubs pour les petites et moyennes 
entreprises (PME). Selon Charles Brewer, directeur de la région 
Afrique subsaharienne chez DHL Express, le développement 
de ces villes champignons repose sur des secteurs tels que 
l’agriculture, la technologie ou la banque et l’assurance. Ainsi, 
Bobo-Dioulasso, seconde ville au Burkina Faso, attire les PME 
du secteur de la transformation grâce à la croissance du secteur 
agricole. A Maurice, la ville d’Ebène, pourrait devenir un 
important hub technologique grâce à la grande qualité de ses 
infrastructures qui attirent beaucoup d’institutions financières. 
En Ouganda, Mbarara se positionne comme pôle laitier du 
continent et attire aussi bien les acteurs du lait que les brasseurs. 
La ville de Farafenni en Gambie peut devenir une destination 
de choix pour les banques et les compagnies d’assurance en 
raison de sa position stratégique puisqu’elle est située sur l’axe 
principal qui relie Dakar à la Casamance et à proximité du ferry 
qui traverse le fleuve Gambie. Enfin, au Kenya, Konza Techno 
City pourrait être un hub technologique avec pour principal 
atout les infrastructures essentiellement dans quatre secteurs : 
l’éducation, les télécommunications, les sciences de la vie et 
l’externalisation des processus d’entreprises (BPO). ©
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Projet Konza Techno City
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONTINENT

LA FONDATION DE TONY  
O. ELUMELU  
A SÉLECTIONNÉ  
LES 1 000 ENTREPRENEURS 
D’AVENIR
Une majorité de projets concernent 
quatre secteurs créateurs de valeur 
et fer de lance du développement 
africain : l’agriculture (30 % des 
candidatures), l’éducation, le transport 
et les nouvelles technologies. La mode 
fait aussi bonne figure, à l’image de son 
essor sur le continent et partout dans 
le monde. 73 % des candidats sont des 
hommes et 27 % des femmes pour une 
moyenne d’âge de 25-37 ans. «�Selon la 
Fondation, les lauréats représentent 
52 pays du continent (sur 54). Les cinq 
premiers pays en termes de nombre 
de gagnants sont le Nigeria, le Kenya, 
l’Ouganda, le Ghana et l’Afrique du 
Sud. Si les cinq régions du continent 
– Nord, Est, Sud, Centre et Ouest – sont 
représentées, ainsi que tous les grands 
blocs linguistiques, la prédominance des 
Anglophones est manifeste (500 Nigérians 
et 167 Kenyans). Par ailleurs, l’Afrique du 
Nord est sous-représentée par rapport 
aux régions subsahariennes. La sélection 
comporte par exemple 5 Algériens 
contre 10 Béninois, 4 Marocains contre 
17 Ivoiriens. P.�C.

CAMEROUN

KERAWA LÈVE  
200 000 $ POUR 
ACCÉLÉRER SON 
DÉVELOPPEMENT
200�000 $, c’est la somme que vient 
de lever le site de petites annonces 
sur l’Afrique Kerawa. Cela représente 
environ 130 millions de FCFA pour permettre au site de se développer 
sur le continent. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’anciens 
du site français SeLoger (spécialisé dans les annonces immobilières 
en France) tels que Gilles Blanchard, chairman de Zameen, également 
spécialisé dans les annonces immobilières au Pakistan. Kerawa 
souhaite désormais renforcer son positionnement actuel, à l’heure 
où de grands acteurs du Web africain, tels que les ventures du géant 
Africa Internet Group, sont en train de se déployer à vitesse grand 
V dans plusieurs pays du continent. Cette levée de fonds pourra 
permettre à Kerawa de renforcer sa présence et de faire face à la forte 
concurrence dans le secteur.

NIGERIA

2 000 MILLIARDS DE NAIRAS POUR CE SECTEUR
Les investissements directs étrangers dans les services de 
télécommunications au Nigeria se sont élevés à 2000 Mds de 
nairas, soit 10 Mds de $, au cours des quatre années qui viennent 
de s’écouler. L’annonce faite le 7 mai émane de l’autorité fédérale 
de régulation, la Nigeria Communications Commission (NCC), 
par la voix de son vice-président, le Dr Eugene Juwah. En 2010, 
ces investissements s’élevaient à 25 Mds de dollars, ils s’élèvent 
aujourd’hui à 35 Mds de dollars. Il s’agit donc d’une hausse  
de 40 % sur une période de quatre ans. 
L’industrie des télécommunications 
représente 9 % du PIB nigérian. En 
février 2015, le pays comptait 142 millions 
utilisateurs de téléphones et 83 millions 
d’abonnés au réseau Internet.  
En comparaison, en 2010, ces chiffres 
étaient de 88 millions d’abonnés pour les 
services téléphoniques et de 20 millions 
d’abonnés au réseau Internet. 

PHILANTHROPIE

Siège NCC
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Actualités

The Nordic World  
of Coffee
DU 16 AU 18 JUIN 2015, 
GÖTEBORG, SUÈDE
La Suède réunira le monde du 
café, dont l’African Fine Coffees 
Association. Le sponsor officiel 
des producteurs est l’ambassade 
d’Indonésie, majoritairement 
producteur de robusta. 
Contact : http://www.
worldofcoffee-nordic.com/ 
Sales et Sponsorship Manager : 
Jens H. Thomsen M : +45 3023 
8775 E : j.thomsen@scae.com

Sam Dakar
DU 23 JUIN AU 3 JUILLET 2015, 
DAKAR, SÉNÉGAL  
La Semaine africaine de la 
microfinance, initiative des 
réseaux africains AMT, AFMIN, 
AFRACA et MAIN, aura pour 
thème cette année : «�Innover 
pour accélérer la finance rurale en 
Afrique�». Contact : http://www.
microfinance-afrique.org

ACA  
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2015, 
MAPUTO, MOZAMBIQUE 
9e Festival mondial du cajou de 
l’Alliance africaine pour le cajou. 
Contact : http://www.
africancashewalliance.com 
Jubilee House, 4th Street Kuku 
Hill, Osu Accra, Ghana PMB 35A 
Osu - Accra. Tél. : (+233) 302 78 
22 33. Fax: (+233) 302 78 22 31

Nollywood Week 
Paris 2015 
DU 4 AU 7 JUIN 2015, 
CINÉMA L’ARLEQUIN, PARIS
Le Festival Nollywood Week 
est de retour dans la capitale 
française. Projections de films 
inédits, rencontres avec des 
professionnels du cinéma 
nigérian… l’occasion de découvrir 
un des cinémas les plus productifs 
au monde�! L’événement souhaite 
aussi créer une plateforme 
stimulante et pédagogique de 
rencontres entre réalisateurs, 
acteurs, scénaristes nigérians et 
leurs confrères français. Contact : 
www.nollywoodweek.com

CAMEROUN

BUETEC VEUT CONQUÉRIR  
LE MARCHÉ EUROPÉEN
L’entreprise camerounaise Buetec, 
spécialisée dans le tricotage, la 
teinture et la confection, vient 
de mettre en place un plan 
d’investissements de 650 M de 
FCFA, pour étendre ses activités 

vers le marché européen. L’entreprise 
compte ainsi exporter des articles 100 % 
camerounais d’ici à 2017. Buetec est 
actuellement leader au Cameroun sur 
le marché des articles publicitaires 

comme les tee-shirts et polos. Le 
plan d’investissement prévoit de 

mobiliser 250 M de FCFA pour améliorer 
la productivité et la capacité de 
production, et 450 M de FCFA 
pour accroître et assurer les 
exportations vers l’Europe d’ici à 
deux ans. D’ici cinq ans, Buetec 
ambitionne de quadrupler son 
chiffre d’affaires actuel (700 M de 
FCFA) grâce aux exportations.

CÔTE D’IVOIRE 

IMPORTATION DE 
300 000 TONNES 
DE CIMENT

La Côte d’Ivoire va devoir 
importer 300 000 tonnes 

de ciment au cours du 
trimestre prochain. L’annonce 

officielle en a été faite le 8 mai 
lors d’une conférence de presse 

tenue conjointement par M. Jean 
Claude Brou, ministre en charge 

de l’Industrie et des Mines, et M. 
Jean-Louis Billon, le ministre du 

Commerce, de l’Artisanat et des PME.  
L’importation sera échelonnée et 

se fera sans frais de douane. La 
demande de ciment pour le 

1er trimestre de 2015 a triplé 
par rapport au 1er trimestre 
de l’année précédente. La 
pénurie a encouragé la 

spéculation, le prix de la 
tonne de ciment a bondi de 

90 000 à 160 000 FCFA. 

RDC

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE 
ZONE DE GISEMENT
La compagnie canadienne Ivanhoe Mines 
a annoncé la découverte d’une nouvelle 
zone minéralisée dans la mine de Kipushi, 
dans le sud de la province du Katanga. 
D’après l’annonce faite en avril par la firme 
canadienne, cette zone contient du minerai de 
zinc, de cuivre et d’argent à des teneurs très 
élevées, ainsi que d’autres minerais. En effet, les études effectuées révèlent les teneurs de 
l’ordre de 37 % de zinc, 0,6 % de cuivre, et 6g/t d’argent. La zone se trouve à une profondeur 
de 1�272 m et couvre une épaisseur de 60 mètres. Le gisement de Kipushi est le plus grand 
gisement de zinc-cuivre au monde, avec des teneurs record variant de 40 à 60 % de zinc. La 
mine de Kipushi est détenue à 68�% par Ivanhoe Mines et à 32�% par la Gécamines. Elle est 
située sur la ceinture de cuivre d’Afrique centrale, qui s’étend sur les territoires de la Zambie 
et du Congo, et qui renferme d’importants.

INDUSTRIE
AGENDA
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GASTON KELMAN
LA CHRONIQUE DE

FORBES AFRIQUES

CIMETIÈRES MARINS

Non, point à 
l’image de celui 
de Sète, célébré 
par Paul Valéry 
et chanté par 
Georges Brassens, 

de ces cimetières qui surplombent 
la mer de la beauté sereine de leurs 
stèles blanches�! Plutôt Oceano 
Nox, mais sans le panache des 
marins et des capitaines, partis 
joyeux pour des courses lointaines, 
qu’immortalisa Victor Hugo. Oceano Nox, une 
nuit glauque dans l’océan ou plus précisément 
la Méditerranée de nos larmes. Mais après, 
il faut faire le bon diagnostic. Pourquoi les 
jeunes Africains périssent-ils au large des 
côtes maghrébines, quand ils ne sont pas 
refoulés vers le désert meurtrier comme des 
parias ou des chiens enragés�?

Tout le monde avance deux théories pour 
expliquer les migrations qui jonchent la 
Méditerranée de squelettes. On parle de l’exil 
humanitaire qu’entreprennent les populations 
des pays en guerre. On peut comprendre 
que l’on ait envie de fuir la Libye ou l’Irak. 
On parle de l’exil économique de ceux qui 
viennent des pays trop pauvres pour assurer 
leur subsistance. On se souvient des temps de 
détresse qu’ont connus l’Ethiopie ou le Mali. 
On peut comprendre que l’on fuie la dictature 
de l’Erythrée ou la barbarie de la Somalie. 
Mais qu’est-ce qui justifie qu’un jeune ait 
envie de fuir le Sénégal, pays démocratique, 
et tous les autres pays africains pleins de 
ressources et de perspectives, puisque tout y 
est à faire et que les Chinois entreprennent 
le voyage en sens inverse�? Ici, ni l’exil 
humanitaire ni l’exil économique n’expliquent 
cet exode. Il faut donc chercher la bonne 
explication ailleurs. 

Les jeunes Africains immigrent vers 

l’Europe comme on fait un voyage 
initiatique. Dans l’inconscient 
collectif négro-africain, l’Occident 
reste la référence. On est un 
être achevé que lorsque l’on a 
traversé la Méditerranée. Ce 
mythe est savamment entretenu 
par les élites. Leurs enfants 
viennent systématiquement faire 
leurs études en Europe, leurs 
épouses les courses ou fêter un 
anniversaire, et toute la famille 

y passe les vacances. Pour être écrivain, ou 
artiste, il faut avoir été reconnu par l’Europe. 
La rive gauche de la Seine reste le baromètre 
de la littérature francophone africaine. Alors, 
les jeunes des familles modestes se jettent 
à l’eau pour ce voyage initiatique. Et, hélas, 
l’histoire leur donne raison�! 

Le péquenot sans pedigree, qui n’a ni 
certificat d’études ni certificat de moralité, 
mais qui a réussi sa traversée périlleuse 
comme ces enfants pauvres des contes qui 
bravaient les épreuves, ce péquenot est fêté 
comme un héros dès ses premières vacances 
au pays. Il devient le gendre idéal et l’ami de 
l’élite. Les colonels lui font le salut militaire 
et les maires lui donnent les clés de la ville. Il 
arrose de bière aux alentours et les yeux des 
enfants brillent à son passage, admiratifs de 
tout ce qu’il porte, et pendus à ses lèvres pour 
tout ce qu’il dit. Souvent des conneries. 

Voilà la raison principale qui fait la 
différence entre les pays pauvres d’Asie 
dont les habitants migrent peu parce 
que l’Occident n’est pas leur référence 
socioculturelle et les pays d’Afrique dont 
l’aliénation au modèle occidental est quasi 
pathologique. Mais combien de temps faudra-
t-il pour changer les mentalités�! Le temps 
que les ossements fassent un pont entre 
Tripoli et Lampedusa. 
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Le journaliste sportif à l’allure 
élégante nous reçoit du haut de 
son 1,98 m dans son fief parisien, 
porte de Saint-Cloud, avec un 
large sourire, reflet de sa bonne 

humeur constante. Français d’origine 
sénégalaise, le descendant de Blaise Diagne, 
premier député africain élu à la chambre des 
députés française en 1914 et surnommé «�la 
voix de l’Afrique�», tient assurément de son 
arrière grand-oncle son aisance oratoire. 

A l’antenne depuis trente ans, le 
journaliste de Spécimens sur Canal�+ Sport, et 
d’Infosport+, signe un parcours sans fautes 
dans l’univers des médias. Depuis deux 
ans, il coanime Talents d’Afrique sur Canal+ 
Afrique, où il commente l’actualité sportive 
du continent et des Africains en France. Il 
réagit également sur l’actualité du foot, aux 
côtés de Sandra Tshiyombo, et commente 
les résultats du week-end, notamment ceux 
des Africains en NBA. En septembre 2015, le 
journaliste pourrait se rendre à Brazzaville 
pour couvrir les Jeux africains. Un rendez-
vous important qui marquera les quarante 

Sylvère-Henry 
Cissé,  
le Franco- 
Sénégalais  
du PAF
Celui qui a débuté dans  
les studios des radios associatives, 
qui a grandi chez RFI,  
Europe 1, France Inter… et  
qui est aujourd’hui dans Talents 
d’Afrique sur Canal+ Afrique  
fait figure de précurseur.  
Un parcours sans fautes.  
PAR SOPHIE LEISER
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ans de la compétition sportive.
Autodidacte, Sylvère-Henry Cissé 

a démarré sa carrière au temps des 
radios pirates, à la fin des années 1970, 
comme animateur de musique. Passionné 
d’information, il côtoie des professionnels de 
l’antenne. Premiers flashs info et reportages. 
En 1986, il entre à Radio France, pour 
accéder, en 1993, à RFI où il anime l’émission 
Longue Distance. Sa voix et son aisance à 
l’antenne séduisent les auditeurs d’Afrique 
francophone – au Togo, en Côte d’Ivoire, 
au Bénin. Après RFI, en 1996, le journaliste 
voyage en Inde, aux Antilles, en Asie, aux 
Etats-Unis et en Europe avec une envie de 
découvrir le monde et de le comprendre.

En 1997, il commence sa carrière à la 
télévision avec la chaîne Disney Chanel. 
En 2006, il intègre La Matinale de Canal+, 
chaîne qu’il ne quittera plus. 

Fort de son expérience professionnelle, 
le journaliste aux valeurs humanistes 

Ce «�métis culturel�», 
admirateur de Barack 
Obama, a déjà quelque 
trente ans d’expérience 
journalistique à son actif.
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et citoyennes crée en 2013, un club de 
réflexion «�Sport et Démocratie�» pour 
réfléchir, en toute indépendance, autour 
des problématiques liées au sport. 
Notamment sur la place du sport féminin 
dans les médias, ou sur les infrastructures 
sportives au sein de nos villes. Le club 
compte 47 membres, dont trois anciennes 
ministres des sports – Roselyne Bachelot, 
coanimatrice à D8, Marie-George Buffet, 
députée de Seine-Saint-Denis, Valérie 
Fourneyron, députée de Seine-Maritime, 
ainsi que des sportifs, dont Pape Diouf, 
consultant et ancien président de l’OM, et 
Jérôme Fernandez, champion olympique 
et champion d’Europe de handball. Au 
mois de juin, «�Sport et démocratie�» scelle 
un nouveau partenariat avec Alain Marty, 
président du Club entreprise & rugby.

SON COMBAT POUR PLUS DE DIVERSITÉ 
Son ascension professionnelle n’a pas 

été sans embûches. Quand il a débuté, la 
question sur la diversité dans les médias 
ne se posait même pas. Arrivé à Canal�+ en 
2006 pour une émission sportive autour de 
la Coupe du monde, Sylvère-Henry poursuit 
sa collaboration dans Jour de Sport et intègre 
Les Maternelles sur France 5. «�Les chaînes 
généralistes n’étaient pas envisageables à 
l’époque, c’était tabou�», précise-t-il. Lors de 
son parcours professionnel, Sylvère-Henry 
Cissé a rencontré des gens qui l’ont aidé, 
des «�parrains�» qui n’ont pas vu sa couleur, 
mais son talent. Feu Guy Philip, directeur de 
Radio France Isère, lui a donné sa chance. 
Après avoir réussi le concours pour rentrer 
à Radio France Dijon pour un magazine de 
société, on lui propose le sport, parce qu’il 
est noir. Sylvère-Henry refuse. En 1986-87, 
il est le premier noir animateur producteur 
sur Radio France. En 1992, il est le premier 
producteur noir à France Inter de l’émission 
Le droit de cité. 

Le parcours du journaliste semble un 
écho à celui de son grand-oncle, qui fut élu 
député du Sénégal, en 1910, contre un Blanc, 
soutenu par l’association de commerçants 
blancs pour être élu député à l’Assemblée 

nationale, puis nommé commissaire aux 
colonies par Clémenceau. «�Les idées 
reçues, c’est la chose la mieux partagée au 
monde�», dénonce t-il. «�Il faut aller vers 
l’indifférenciation�», insiste-t-il. A l’instar 
de Pape Diouf, jugé sympathique anomalie 
du sport, Sylvère-Henry Cissé se sent la 
bizarrerie des médias. Tout le monde peut 
se présenter, défend le journaliste. Sylvère-
Henry Cissé, c’est l’exemple de la réussite 
dans les médias comme Pape Diouf dans le 
sport.

Militant associatif, le journaliste se bat 
pour davantage de diversité dans les médias. 
Pour aider les jeunes, il dispense des cours 
sur les techniques de l’interview au Studio 
école de France, spécialisé dans la formation 
professionnelle, ainsi qu’à l’Institut national 
de l’audiovisuel, où il a conçu et dirige le 
contrat de qualification professionnelle. 

 SON RAPPORT AVEC L’AFRIQUE
Le journaliste s’est fait connaître en 

Afrique avec son émission Longue distance 
sur RFI, où il s’est rendu plusieurs fois 

Photo du haut : 
L’équipe de Talents 
d’Afrique avec, entre 
autres, Claude Leroy,  
Sandra Tshiyombo, Pape 
Diouf et Hervé Renard.
Ci-dessus, à gauche : 
Présentation de la CAN 
2015 dans l’émission 
Spéciale CAN 2015, avec 
François Zahoui.
A droite : Aux côtés 
d’Odaïr Fortes et de Pape 
Diouf.

PORTRAITMÉDIAS
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 « J’ai une 
sensibilité 
africaine dans 
la musique, 
dans la com- 
préhension de 
l’autre, dans 
l’altérité. »
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pour rencontrer ses fans. Son premier 
déplacement a suscité des réactions : la 
presse locale et ses fans ne s’attendaient 
pas à recevoir un Sénégalais malien, ceci en 
raison de son manque d’accent à l’antenne. 
«�Je suis noir et je suis africain�», a déclaré 
le journaliste. Sa présence sur Canal+, 
largement diffusée en Afrique, assoit sa 
notoriété. Son oncle, directeur d’une école 
privée au Sénégal, lui envoie des messages 
de fierté. «�On vit dans un monde globalisé 
et on se construit français à sensibilité 
africaine ouvert sur le monde�». «�J’ai une 
sensibilité africaine dans la musique, 
dans la compréhension de l’autre, dans 
l’altérité.�» L’Afrique, il l’a rencontrée dans 
ses voyages professionnels, notamment en 
Afrique du Sud – avec la Coupe de l’info 
des journalistes –, pays où il se sent bien. 
«�Développement, histoire, exemple, ce pays 
avait tout pour exploser, avec, en très peu de 
temps, l’émergence d’une population noire 
bourgeoise.�» «�Tout est possible comme à 
Londres�», poursuit-il, citant l’exemple de la 

réussite de Tidjane Thiam, polytechnicien 
franco-ivoirien que la France a laissé partir.

SES ACTIONS POUR LE CONTINENT
«�Sport et Démocratie�» s’étend en Guinée 

Conakry en aidant l’association Love Guinea 
Basketball à trouver des partenaires avec 
l’appui de Jean-Pierre Siutat, président de 
la Fédération française de basketball et 
membre de «�Sport et Démocratie�». 

Love Guinea Basketball participe 
au processus de développement socio-
économique et culturel de la Guinée par 
l’intermédiaire du basketball. L’association 
mobilise des ressources matérielles et 
financières internationales en vue de 
contribuer à rehausser le niveau du sport. 
Elle lance aussi un appel à la paix et à l’union 
nationale, pour «�une Guinée unie et paisible 
à l’horizon 2025�»*. 

SA VISION DE L’AFRIQUE EN 2015
«�Le centre du monde est en train de se 

déplacer�», déclare le journaliste. «�Il était 
en Europe, avec un axe Europe/Etats-Unis, 
il se déplace au Proche et Moyen-Orient et 
fait basculer l’Afrique dans autre chose�», 
poursuit-il. «�A la condition que les Africains 
sortent de leur sentiment d’infériorité, 
pour traiter d’égal avec n’importe qui. Le 
jeune Africain a une chance de pouvoir 
devenir attractif et non pas un repoussoir. 
Avec le retour des diplômés au pays, la 
croissance économique, les constructeurs 
automobiles au Nigeria, un programme de 
télévision africain à Abidjan – A+, avec des 
équipes sur place – qui compte 1,7 million de 
foyers, l’Afrique peut être un des centres du 
monde�». 

*www.http://univmercure-gn.org

Ses collaborations, ses fonctions :  
-  Les Spécimens sur Canal+ Sport, tous les 

jeudis, à 14h30 (heure de paris). 
- Les Grands Entretiens, sur Infosport+
-  Talents d’Afrique, sur Canal + Afrique, tous les 

lundis à 20h50.
-  La voix de Réussite sur Canal +.  

Le troisième vendredi du mois.
-  President bénévole de l’association Sport & 

Démocratie : www.sportetdemocratie.fr

Avec deux des champions 
de la Coupe du monde 
de foot 1998 – Bernard 
Diomède, Christian 
Karambeu.
Ci-contre : allocution 
de Sylvère-Henry Cissé 
en qualité de Président 
de Sport & Démocra-
tie lors du colloque 
« Le sport, solidaire de 
l’économie�? », organisé 
au ministère français 
de l’Economie et des 
Finances, en 2014. 
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Africa Internet Group (AIG) 
poursuit son expansion 
africaine avec le lancement 
d’une nouvelle marketplace 
dénommée AIG Express, 

focalisée sur le secteur de la logistique. 
Le développement du e-commerce en 

Afrique comme ailleurs pose un énorme défi 
en matière de logistique. En effet, l’internaute 
qui a cliqué sur son écran attend que le 
produit commandé lui soit livré dans les 
meilleurs délais. Il faut donc, outre le stockage 
des marchandises, pouvoir assurer la livraison 
des articles commandés, en temps et en heure.

Pour résoudre cette question, AIG, qui est 
déjà le leader du e-commerce sur le continent 
africain avec ses sites vedettes Jumia et 
Kaymu, vient de lancer AIG Express, une 
plateforme de services logistiques.

En termes simples, AIG Express est un site 
Web qui met en relation les fournisseurs de 
services de logistique et les vendeurs en ligne, 
ce qui fait dire à Indrek Heinloo, responsable 
du lancement de la plateforme sur le continent 
africain : «�Nous sommes une marketplace de 
la logistique.�»

Côté fournisseurs, AIG Express s’adresse 
à des entreprises de toutes tailles, l’idée étant 
de ratisser le plus large possible. L’avantage 
pour les entreprises est qu’elles peuvent 
espérer des volumes d’activité beaucoup 
plus importants et des flux beaucoup plus 
réguliers que si elles allaient prospecter 
individuellement des clients. C’est du moins 

Le  e-commerce est un segment de marché 
majeur pour les professionnels de la logistique, 
tendance qui ne peut que s’accentuer dans  
un avenir proche.

AIG Express, la nouvelle  
frontière du groupe AIG
Grâce à Jumia, Kaymu, Carmudi, Lamudi, Jovago…, Africa Internet Group 
(AIG) s’est fait un nom : celui de la plus importante firme de e-commerce 
présente sur le marché africain. Cette fois-ci, AIG mise sur le développe-
ment d’une plateforme spécialisée dans la logistique.
OJU BABAYARO

la promesse que leur fait AIG Express.
Aux vendeurs en ligne qui ont besoin de 

faire acheminer leurs marchandises jusqu’à 
l’acheteur, le site propose donc une palette de 
choix d’entreprises de transport, nouvelles 
ou anciennes, à l’échelon local ou national, et 
même de très petits transporteurs dotés de 
petits moyens.

EXTERNALISATION TOUS AZIMUTS�?
Concrètement, les transporteurs 

sélectionnés reçoivent des commandes d’AIG 
Express et procèdent au dispatching des 
articles à partir des hubs de distribution de la 
plateforme. AIG Express met en réseau son 
propre système de communication avec celui 
de ses différents partenaires, de manière à 
pouvoir faire le tracking des marchandises. 
Eventuellement, AIG Express peut fournir 
les équipements de localisation et de tracking 
à ceux de ses prestataires qui n’en ont pas 
encore. 

Les prestataires reçoivent les ordres de 
livraison de la part d’AIG Express, et assurent 
le dispatching à partir des points de relais. 
Les livraisons doivent être assurées selon 
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les standards fixés par AIG. Le volume de 
livraisons attribuées à une des compagnies de 
logistique dépendra de ses performances. Plus 
le fournisseur sera jugé performant, plus on 
lui adressera des ordres de livraison.

Les services proposés aux sites 
de e-commerce sont essentiellement 
l’entreposage, le suivi, les recouvrements, et 
les livraisons.

AIG Express ne s’adresse pas aux acheteurs 
en lignes, c’est avant tout une offre B to B.

AIG Express entend tout de même garder 
en main sa propre flotte de transport, pour 
ne pas dépendre totalement des prestataires 
externes. Cette flotte sera développée dans 
les régions où les fournisseurs de logistique 

feront défaut. De l’aveu d’Indrek Heinloo, 
AIG Express possède déjà des motos, des 
mini vans, des bicyclettes, et s’appuie sur 
des livreurs à pied dans certaines localités. 
Actuellement, 30 à 40 % des livraisons 
reposent sur la flotte d’AIG Express, 30 % sont 
effectuées par des contractants en free-lance, 
et 30 % par des entreprises de logistique.

RÉPONDRE À LA CROISSANCE
Le lancement d’AIG Express répond à la 

dynamique de croissance du e-commerce en 
Afrique.

Cette année, le e-commerce en Afrique 
pèse plus de 25 Mds de dollars américains, 
et devrait atteindre le chiffre de 75 Mds d’ici 

«�Nous avons besoin 
d’accroître rapidement  
notre réseau de 
livraison�», explique 
Indrek Heinloo, 
responsable du lancement 
de la plateforme sur  
le continent africain  
(ci-dessus).
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l’année 2025, ce qui  représente une marge de 
progression de 300 % sur les dix prochaines 
années.

Il ya quelques années, le e-commerce 
en était encore à ses balbutiements – les 
livraisons et les ventes se comptaient en 
centaines voire en dizaines. Les choses 
ont beaucoup évolué, le e-commerce s’est 
développé, les flux sont désormais plus 
réguliers, l’activité est solide et en pleine 
croissance, et surtout le volume des achats en 
ligne est devenu suffisamment important pour 
représenter un enjeu aux yeux des entreprises 
de transport et des propriétaires des lieux de 
stockage.  

De plus, le commerce en ligne, dont 
la progression est extrêmement rapide, 
croît beaucoup plus vite que les capacités 
logistiques des sites marchands.

Désormais, le e-commerce est un segment 
de marché majeur pour les professionnels 
de la logistique, tendance qui ne peut que 
s’accentuer dans un avenir proche. En réalité, 
le commerce en ligne africain est en plein 
boom, et les observateurs s’accordent à dire 
que le phénomène est durable.

Le recours à des prestataires externes 
à travers cette plateforme est un moyen de 
répondre à la croissance très rapide de la vente 
en ligne en contournant les investissements 
massifs dans la logistique, qu’il s’agisse des 
infrastructures physiques ou des charges de 
recrutement du personnel.

C’est dans cette logique qu’il faut situer le 
lancement récent d’AIG Express.

Actuellement AIG Express atteint 
des pics de 100 000 livraisons en un jour 
pendant les périodes de forte demande. 
L’objectif est d’atteindre une moyenne de 
100 000 livraisons par jour d’ici la fin de 
l’année.

NON-CONCURRENCE ET 
COLLABORATION

Pour se faire accepter de tous, AIG 
Express met en avant son positionnement 
de facilitateur, et reste dans une logique de 
collaboration plutôt que de concurrence. 
«�Nous ne sommes en concurrence avec 

LOGISTIQUETECHNOLOGIE 

AIG vient de lancer un nouveau site Web, Everjobs, une plateforme 
Internet dont le but est de mettre en relation employeurs et 
chercheurs d’emploi. Le lancement d’Everjobs se situe dans cadre du 
plan stratégique d’AIG qui, dès sa création, a voulu se positionner comme 
le leader sans second du e-commerce en Afrique. Cette odyssée a démarré 
avec le lancement, il y a plusieurs années, des sites Jumia, Kaymu, Jovago, 
Carmudi et Lamudi. Après le marché des biens de consommation courante, 
la location de voitures, l’hôtellerie et l’immobilier, la start-up s’attaque au 
secteur du recrutement et du placement du personnel en Afrique.
Everjobs, qui a choisi le Cameroun comme premier pays d’implantation en 
Afrique, ambitionne d’être opérationnel dans 20 pays d’Afrique d’ici dix-huit 
mois. Everjobs se trouve face à des concurrents locaux de très petite taille, 
à l’image des sites Campus et Palaba au Cameroun, Educarrière en Côte 
d’Ivoire, ou encore Senjob au Sénégal. Dans ce contexte, la jeune entreprise, 
bénéficiant de tout l’appui de sa maison mère AIG, ne rencontrera que peu 
de résistance avant d’atteindre son objectif déclaré, être le numéro un du 
secteur en Afrique dans un délai de six mois à un an.
Sa présence dans 20 pays lui permettra de s’adresser d’emblée à des 
multinationales ayant des activités sur l’ensemble du continent. Everjobs 
revendique déjà des clients comme Bolloré, KPMG ou Les Grands Moulins 
du Cameroun appartenant au groupe français Somdiaa. Everjobs se donne 
quelques mois pour devenir la première base d’offres d’emploi et la première 
base de CV en Afrique.   PATRICK NELLE

Everjobs, une plateforme 
continentale pour les 
chercheurs d’emploi

personne�», déclare Indrek Heinloo. AIG 
Express cherche plutôt à tirer le meilleur de 
ce que peut offrir le secteur de la logistique 
en Afrique, un secteur qui reste encore très 
fragmenté. AIG Express sera opérationnel 
dans douze pays africains et dans trois pays 
d’Asie, avant de s’étendre dans tous les pays où 
AIG est présent.  

AIG Express s’efforce de 
fournir le meilleur des 
services de logistique 
et de livraisons à Jumia, 
notamment, entreprise 
leader du e-commerce 
sur le continent qui tente 
de s’imposer comme 
Amazon africain.
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Entré au Crédit lyonnais 
en 1998 pour occuper 
un poste à New York, il 
est transféré à Paris au 
courant de l’année 2000. 

A Paris, il a pour mission de piloter 
le montage d’un joint-venture avec 
le fonds d’investissement américain 
Hamilton Lane, qui gère des avoirs 
évalués à plus de 30 Mds de dollars.

Le Crédit lyonnais, qui détient déjà 
25 % des actions du fonds Hamilton 
Lane, veut augmenter ses parts 
dans l’entreprise, mais se heurte 
au refus des autorités américaines, 
qui ne souhaitent pas voir la banque 
française accroître son contrôle sur ce 
fonds d’investissement.

Hamilton Lane lui propose alors 
un poste aux Etats-Unis, mais Savi de 
Tové décline l’offre et préfère rester 
en France. Il entre au Crédit lyonnais 
Assets Management (qui deviendra 
Crédit agricole Assets Management) 
comme analyste, et travaille surtout 
avec des sociétés européennes. 

Quatre années passées au Crédit 
lyonnais Assets Management lui 
permettent d’acquérir de l’expérience 
dans l’analyse financière, dans 
les techniques de valorisation des 
entreprises, et dans la compréhension 
du marché des actions. La 
collaboration avec de nombreuses 
sociétés lui donne l’occasion de 
voyager dans toute l’Europe.

C’est ainsi qu’en 2006, Savi de 

En mettant de l’argent dans une entreprise, il ne s’agit 
pas d’évincer le dirigeant, mais au contraire de « sortir 
le manager de son isolement ».

Jean-Marc Savi de Tové, 
le petit prince de la finance
Après avoir roulé sa bosse au sein de grandes places financières mondiales, Jean-Marc Savi 
de Tové est aujourd’hui directeur associé du fonds d’investissement Cauris Management, 
qui opère en Afrique de l’Ouest. Ce Togolais, membre du cercle des hommes influents de la 
finance, nous dévoile son parcours et sa vision du capital investissement en Afrique.
PAR PATRICK NELLE

Tové est approché par CDC Group 
(anciennement Commonwealth 
Development Capital), un fonds 
d’investissement détenu par le 
gouvernement britannique. Acceptant 
l’offre, il quitte Paris pour Londres. 
CDC Group est un fonds extrêmement 
actif sur le continent africain, et, en 
tant que directeur de portefeuille, 
Jean-Marc Savi de Tové a placé plus 
de 600 M de dollars dans des fonds 
d’investissement africains. 

EXPÉRIENCE AFRICAINE
Les missions accomplies en 

Afrique le rendent particulièrement 
fier : «�J’ai participé au lancement 
d’Afig au Sénégal et de Catalyst au 
Kenya.�» Parmi ses expériences les 
plus marquantes à CDC Group, il 
se souvient de la collaboration avec 
le fonds ECP dont les principaux 
cadres étaient basés aux Etats-
Unis et dont il fallait transférer 
l’Etat-major en Afrique. Une 
autre de ses fiertés est d’avoir pu 
contribuer au développement du 
fonds d’investissement Hélios, créé 
à Londres par deux Nigerians, et qui 
se montre très dynamique avec des 

projets d’envergure au Nigeria, ou 
encore au Kenya… 

CDC Group le fait beaucoup 
voyager en Afrique. A ceux qui croient 
que créer des fonds n’est qu’une 
question de technique financière, 
Jean-Marc Savi de Tové rappelle 
volontiers la dimension humaine de 
sa tâche : «�On établit des liens intuitu 
personæ, il faut connaître les hommes 
et comprendre leurs capacités.�»

C’est en 2012 que Savi de Tové 
entre chez Cauris Management en 
tant que directeur associé. 

Cauris Investissements est une 
société créée en 1995 par la Banque 
ouest-africaine de développement, 
et qui investit essentiellement dans 
les pays francophones d’Afrique 
de l’Ouest regroupés dans la zone 
UEMOA, ainsi qu’au Ghana et en 
Sierra Leone. Aujourd’hui, Cauris 
détient 49 investissements dans 
17 pays africains.

 
LES CHAMPIONS AFRICAINS
Si vous voulez parler affaires avec 

celui que l’on surnomme le petit 
price de la finance, votre entreprise 
a intérêt à peser au moins 3 Mds de 
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FCFA de chiffre d’affaires annuel. 
Un autre critère important est la 
vision que vous avez de votre marché. 
Si vos ambitions se limitent à un 
marché local, passez votre route. 
Par contre, si vous avez une vision 
transfrontalière de votre marché, là 
vous devenez intéressant. L’entreprise 
africaine qui à ses yeux incarne le 
mieux cette vision, c’est Ecobank. 
Fondée au Togo, elle est présente dans 
36 pays. Ses critères de sélection, il 
les résume en quelques mots : «�Nous 
voulons accompagner les champions 
africains.�»

Une des expériences lui tenant 
à cœur est celle de Pétro Ivoire, 
l’entreprise ivoirienne de distribution 
de pétrole et de gaz. Sous la 
bannière de Cauris, il a participé à la 
transformation de la compagnie, à la 
restructuration du management et à 
un cycle d’expansion – passant de 20 à 
40 stations-service dans le pays.

Le capital investissement est en 
plein développement en Afrique. 

Toutefois, Savi de Tové estime que 
Cauris n’a pas encore le profil pour 
profiter pleinement de cet essor. 
Les grands investisseurs – fonds 
privés américains et européens – 
s’intéressent davantage aux fonds 
panafricains. Cauris est un fonds 
régional, et les investisseurs qui 
s’intéressent à ce profil de fonds sont 
surtout des organismes en charge 
du développement. Le volume des 
capitaux injectés est donc ici de 
moindre importance…

LES BARRIÈRES CULTURELLES
Selon lui, plusieurs défis restent à 

relever. Les entrepreneurs africains 
n’ont pas encore la «�culture de 
l’equity�», ou de l’investissement dans 
les actions – un phénomène surtout 
marqué en Afrique francophone. 
Les entrepreneurs ont plutôt la 
culture de la dette. Plusieurs chefs 
d’entreprise qui viennent le solliciter 
espèrent en réalité qu’ils recevront 
un prêt. Sans doute voient-ils dans le 

recours à des fonds, tels que Cauris, 
les prémices d’une perte de contrôle 
de leur entreprise. Pour Savi de Tové, 
en mettant de l’argent dans une 
entreprise, il ne s’agit pas d’évincer le 
dirigeant, mais au contraire de «�sortir 
le manager de son isolement�», en lui 
apportant de la réflexion stratégique, 
en augmentant son capital de 
confiance auprès des banques.

SE METTRE À NIVEAU
Se présentant comme «�un afro-

optimiste invétéré�», Savi de Tové 
estime que le problème des entreprises 
africaines ne se situe pas au niveau 
de la disponibilité des fonds sur les 
marchés financiers. Selon lui, c’est 
aux entrepreneurs de s’organiser de 
manière à remplir les critères requis 
pour lever des fonds auprès des 
investisseurs.  

Lever les fonds ne sert à rien s’il n’y 
a pas une population éduquée. Aussi 
Savi de Tové l’affirme : «�Former les 
masses est le plus grand challenge�». 

A 40 ans, Jean-Marc Savi de Tové 
n’hésite pas à partager son savoir-faire 
avec des jeunes Africains.
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L’origine anglo-saxonne de 
son nom, Tony Smith la doit à 
un oncle d’Amérique que ses 
parents ont voulu honorer. 
Après un bac obtenu à 16 ans, 

il entre à l’université de Douala. Attiré 
par le voyage et l’aventure, il suspend ses 
études après une année et s’envole pour les 
Bahamas. Pourquoi cette destination�? «�Les 
Bahamas ne demandent pas de visa d’entrée 
aux ressortissants camerounais.�» Arrivé sur 
place, il s’inscrit au College of Bahamas, avec 
déjà la volonté de partir pour les Etats-Unis. 

En 2003, il assiste au Consumers 
Electronic Show, grand salon international 
de l’électronique organisé à Las Vegas. 
Il rentre alors en contact avec plusieurs 
exposants, et conclut un accord avec une 
entreprise grecque pour exporter ses 
produits vers l’Afrique.

Désormais installé sur le sol américain, 
il s’inscrit dans un Community College, 
une université publique soutenue par 
des subventions de l’Etat et qui offre 
des formations à des coûts très réduits. 
Il améliore ainsi son anglais et entre en 
2008 à l’Université de Seattle. A Seattle, 
il a l’opportunité de trouver des postes 
d’intérimaires chez Boeing, Amazone, Apple 
et Microsoft.  

DES OPPORTUNITÉS PORTEUSES
Sous la formule d’«�unlimited 

overtime�», la direction de Microsoft 
décide de déplafonner le nombre d’heures 
supplémentaires qu’un employé est autorisé 
à faire. Tony Smith décide d’en profiter. 
Dans l’Etat de Washington, le salaire 
horaire pour les heures supplémentaires 

« L’état d’esprit 
des consom- 
mateurs 
africains a 
largement  
évolué … » 
L’entrepreneur 
mise sur un 
succès en 
Afrique des 
tablettes et 
smartphones 
“brandés”, qui 
serait de loin 
plus important  
en volumes 
que celui 
réalisé aux 
Etats-Unis.

Le pari de Tony Smith 
Jeune entrepreneur camerounais, Tony Smith est passionné d’électronique et de nouvelles 
technologies. Il a fondé en 2011 la société Limitless, avec le rêve d’en faire la société africaine 
de référence en matière de création et d’innovation technologique. 
PAR PATRICK NELLE

est légalement fixé à une fois et demie le 
salaire horaire de base. Une aubaine pour 
ce bourreau de travail qui passe vingt 
heures par jour dans les bureaux, de lundi 
à dimanche, soit 140 heures par semaines 
pendant trois mois. Il établit le record du 
nombre d’heures supplémentaires jamais 
effectuées par un employé de Microsoft. 
Sa fiche de paye explose, il gagne en un 
trimestre l’équivalent de trois ans de 
salaire. C’est le montant de cette paye 
exceptionnelle qui lui permettra de lancer 
sa société Limitless. 

Parallèlement, il adhère à l’Association 
américaine d’électronique. Ce qui lui 
permet de multiplier les voyages et les 
contacts dans l’univers de l’électronique. 
En 2010, il assiste pour la première fois au 
Forum mondial de l’électronique et glane 
une mine d’informations sur les procédés 
de production des grandes marques de 
téléphonie mobile. Il découvre que la 
production des téléphones mobiles est en 
fait externalisée dans des usines en Chine. 
Les usines en question disposent d’une 
grande variété de modèles et d’équipements 
préconçus et disponibles, sur lesquels les 
grandes marques n’ont plus qu’à apposer 
leur griffe, comme elles le feraient pour un 
tee-shirt ou un quelconque objet. 

 Il se rend quelques mois plus tard à la 
Shenzhen Mobile Fair, la grande foire du 
mobile de la métropole chinoise. Shenzhen, 
c’est la ville où sont fabriqués 70 à 80 % 
des téléphones mobiles et des tablettes en 
circulation dans le monde. Tony Smith 
passe une première commande limitée 
de 1�000 pièces à une usine locale. En une 
semaine, il écoule son stock aux Etats-Unis. 



JUIN 2015    FORBES AFRIQUE     |     31 

©
 P

AT
R

IC
K

 N
EL

LE

Une deuxième commande de 100 000 pièces 
est ensuite vendue en Afrique. 

DIVERSIFICATION D’ACTIVITÉS  
Aujourd’hui, trois ans après ces débuts, 

Limitless est une entreprise dont les activités 
sont assez diversifiées, bien que tournant 
essentiellement autour de l’électronique et 
des services de télécommunication. Il doit 
ce succès initial à un concept dénommé 
Byoch (Build your own corporate hardware), 
qui peut se traduire littéralement par 
«�concevez vous-mêmes les équipements de 
votre entreprise�». Cela consiste à fournir 
au client des équipements, en l’occurrence 
des tablettes et des smartphones “brandés” 
selon leurs caractéristiques, et contenant des 

options très personnalisées choisies par le 
client lui-même : «�Entre 2011 et 2014, en nous 
appuyant sur ce concept, nous avons vendu 
50 000 articles.�» Aux Etats-Unis, hormis de 
grands groupes comme Coca-Cola, DHL, ou 
Guiness, beaucoup de petites entreprises, 
notamment des restaurants, y ont vu un 
bon support pour promouvoir leur image de 
marque. Par contre, cela a moins bien marché 
sur le continent africain. Pour Tony Smith, les 
raisons sont surtout culturelles : «�Le marché 
africain n’était pas suffisamment mûr, les 
Africains n’étaient pas encore prêts à accepter 
une tablette africaine.�» Il estime toutefois que 
l’état d’esprit des consommateurs africains 
a largement évolué dans ce sens, et mise 
maintenant sur un succès en Afrique, qui 
serait de loin plus important en volumes que 
celui réalisé aux Etats-Unis.

 Limitless est également propriétaire de 
Reactstream, un site de e-commerce. Pour 
résoudre les défis logistiques, Limitless 
propose une solution, celle des lockers, c’est-
à-dire des sortes de casiers ou boîtes postales 
logés chez des structures partenaires, dans 
lesquels sont déposées les marchandises 
commandées par le client. Les boîtes en 
question sont dotées d’un système de 
verrouillage électronique. Le client qui a 
passé une commande se rend sur le lieu où 
se trouvent ces lockers, ce lieu peut être une 
station-service ou tout autre endroit. Il saisit 
le code secret qui lui a été fourni au moment 
de l’achat, le casier s’ouvre, et notre acheteur 
peut entrer en possession de son colis.

Dans le domaine des télécommunications, 
l’entreprise est également un fournisseur 
d’accès Internet. En tant que fournisseur 
virtuel, Limitless s’appuie sur le réseau des 
opérateurs mobiles en leur achetant de la 
bande passante. Le service, déjà disponible 
en France, comprend la fourniture d’un 
smartphone avec une connexion gratuite à vie 
sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, 
Whatsap et Linkedin. Plusieurs numéros de 
téléphone sont attribués à la carte Sim, ce qui 
permet au voyageur, moyennant un forfait, 
de rester connecté dans plusieurs pays sans 
payer les frais de roaming. Le service devrait 
être disponible au Cameroun en juin, avant 
d’être développé dans d’autres pays. 

L’ambition de Tony 
Smith est que Limitless 
devienne la société 
africaine de référence 
en matière d’innovation 
technologique, à l’image 
de Samsung en Corée ou 
d’Apple aux Etats-Unis.



L’homme d’affaires tanzanien Mohammed Dewji a fait une entrée remarquée dans  
le classement Forbes 2015 des personnalités les plus riches de la planète.  

Forbes Afrique l’a rencontré à Dar es-Salaam. Il raconte son parcours et révèle son 
ambition de conquérir l’Afrique et de créer 100 000 emplois d’ici 2020.

PAR MICHEL LOBÉ EWANÉ 

MOHAMMED DEWJI,  
LE MILLIARDAIRE  
QUI VISE LES CIMES  
DU KILIMANDJARO 

MeTL produit plus  
de 100 millions de mètres  
de tissus par an.
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Morogoro est 
une localité 
tanzanienne 
située à environ 
170 km à l’ouest 

de Dar es Salaam, la capitale. Pour 
y arriver, on emprunte une route 
bitumée qui déroule son asphalte à 
travers une vaste étendue de plaines 
occupées par des plantations de 
sisal. Et puis, à quelque 60 km du 
but, presque sans transition, alors 
que le 4x4 qui nous conduit fonce 
en dévorant la distance, se dévoile, 
à l’horizon, la crête majestueuse du 
mont Uluguru qui caresse les nuages 
et s’étire au-delà de Morogoro. La 
ville qui s’est développée au pied 
de la montagne compte plus de 
300�000 habitants et est située dans 
une région qui marque la transition 
entre, d’un côté, la grande plaine 
côtière et la vallée de Rufigi et, de 
l’autre, les hauts plateaux et la chaîne 
montagneuse qui s’étend plus à 
l’est en partant du mont Uluguru. 
Ce massif dont le pic pointe à plus 
de 2�700 m tire son nom de la tribu 
des Luguru, un groupe ethnique 
matrilinéaire qui vit de l’agriculture 

et cultive sur les flancs de la 
montagne.

C’est ici, à Morogoro que se trouve 
21 st Century Textile Ltd, une des 
unités industrielles emblématiques 
de Mohammed Entreprise 
Tanzania Limited (MeTL) Group, le 
conglomérat de Mohammed Dewji, le 
plus jeune milliardaire (en dollars) du 
continent. 

Mo, comme l’appellent nombre 
de ses admirateurs tanzaniens et 
pratiquement tous ses employés, 
a fait une entrée fracassante dans 
le dernier classement Forbes des 
personnalités les plus riches de la 
planète. J’ai rendez-vous avec lui 
pour une interview le lendemain à 
Dar es-Salaam. Mais le programme 
de mon séjour en Tanzanie a prévu 
la visite de plusieurs unités du 
groupe, dont cette usine de textile. 
21�st Century Textile Ltd faisait 

partie du patrimoine industriel que 
l’Etat tanzanien a revendu dans les 
années 1990. MeTL Ltd l’a rachetée 
pour presque rien et l’a transformée 
sous la houlette de son dynamique 
et visionnaire propriétaire en une 
activité profitable.

Je suis accueilli par le CEO 
de l’usine, Pushp Vir Singh. Les 
installations techniques, les machines 
et l’ensemble du processus de 
production hérités de la poussive 
entreprise publique qui faisait partie 
du portefeuille du régime socialiste 
des années du père de l’indépendance 
tanzanienne, Julius Nyerere, tout 
a été remplacé et modernisé. 
60 millions de dollars ont été investis 
dans les équipements, nous explique 
Vir Singh. Cette usine textile produit 
aujourd’hui 60 millions de mètres 
de tissus dont 20 millions sont 
exportés, pour l’essentiel vers les 
pays voisins. Elle emploie 2�400 
personnes dont plus de 40 % sont 
des femmes. 21 st Century Textile Ltd 
n’est pourtant qu’une des cinq usines 
textile que compte le groupe, dont 
trois en Tanzanie, une en Zambie et 
une au Mozambique. Un vrai motif de 
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fierté pour Mo qui m’expliquera avec 
enthousiasme et une lueur malicieuse 
dans les yeux qu’avec une production 
de plus de 100 millions de mètres de 
tissus par an, son groupe pourrait 
envelopper deux fois et demie la 
circonférence du globe terrestre.  

Du Hyatt Kilimandjaro Hotel 
de Dar es-Salaam où je suis logé, 
au Golden Jubilee Tower, la tour 
de 22 étages qui héberge le siège 
de MeTL Group, la distance est de 
quelques centaines de mètres à vol 
d’oiseau. Mais pour y arriver, avec 
les embouteillages, on peut y passer 
une demi-heure. «�Dar es Salaam 
est la ville africaine qui connaît 
la plus forte croissance et, après 
Lagos, c’est celle qui a les plus longs 
embouteillages�», me souffle Rachel 
Chengula, l’assistante de direction 
qui me guide dans mon parcours 
au sein du groupe. Le 4x4 qui nous 
conduit s’immobilise au pied de 
l’immeuble et nous devons monter 
jusqu’au 21e étage où se trouve MeTL 
Group. Il est 9 heures 15 en ce matin 
de la fin avril lorsque l’homme, qui 
est devenu la coqueluche des médias 
d’Afrique australe, sort de son bureau 
et vient lui-même me chercher dans 
la salle d’attente. «�Hi, Michel�! How 
are you doing�? Come on, let’s go in my 
office !�» Le ton est donné. L’homme 
est élégant, soigné, enthousiaste, 

direct, détendu et pressé. Son bureau 
est spacieux, aéré, avec une vue 
imprenable sur le front de mer de 
Dar es-Salaam. 

SA JEUNESSE 
Mo ne me laisse pas le temps de 

poser la première question lorsqu’il 
se lance pour raconter son histoire. 
Il est né le 8 mai 1975. Il vient donc 
tout juste d’avoir 40 ans. A 39 ans, il 
est devenu le plus jeune milliardaire 
africain en dollars et il a eu le rare 
privilège de voir inscrire son nom 
dans le prestigieux classement de 
Forbes. Il y affiche une fortune de 
1,3 milliard de dollars. Il figure ainsi 
dans la liste des 30 milliardaires 
africains de ce classement.

Mohammed Dewji, dont la famille 
est indienne d’origine, aime retracer 
les circonstances spéciales dans 
lesquelles il est né, dans la localité de 
Singida, au centre de la Tanzanie. Je 
l’ai entendu la raconter sur une chaîne 
de télé sud-africaine et, lorsqu’il me la 
livre, je me dis qu’elle doit avoir une 
signification particulière pour lui. «�Je 
suis d’une famille de six enfants dont 
je suis le deuxième, quatre frères et 
deux sœurs. Je suis né à la maison 
et non pas à l’hôpital. Mes parents 
avaient une amie sage-femme et cette 
dame ainsi que le docteur ont estimé 
que ma mère pouvait accoucher à la 

maison. Le cordon ombilical s’était 
enroulé autour de mon coup, dans le 
ventre de ma mère. Alors le docteur a 
dit qu’il fallait que ma mère se rende 
à l’hôpital, car il appréhendait un 
accouchement difficile. Mais l’hôpital 
se trouvait loin du village et les routes 
étaient mauvaises. Finalement, je 
suis né à la maison et tout s’est très 
bien passé. De tous les enfants de mes 
parents, je suis le seul qui est né dans 
ces conditions.�»

Le petit Mohammed n’aura vécu à 
Singida que jusqu’à l’âge de 3 ans avant 
de faire ses premiers pas scolaires 
dans une école primaire d’Arusha 
dans le nord de la Tanzanie. Ensuite, 
il poursuit ses études secondaires au 
International School of Tanganyika. 
Il va se distinguer dans le sport, une 
discipline qui pour son père est d’une 
grande importance pour la formation 
de l’esprit et de la personnalité des 
jeunes. «�Pour mon père, explique-
t-il, le sport et la compétition sont 
très formateurs, car ils vous forgent 
un mental et un état d’esprit qui 
vous apprennent à savoir gagner et 
à savoir perdre. A l’époque, j’étais un 
grand golfeur, je jouais au golf trois 

« Mon père m’a impliqué 
dans les affaires depuis  
le lycée. Je me souviens 
avoir travaillé au port,  
j’ai déchargé des 
bateaux, j’ai traité 
avec les employés, les 
responsables, j’ai réglé des 
factures. J’ai commencé  
au niveau le plus bas. »

La 21 st Century Textile Ltd produit aujourd’hui 
60 millions de mètres de tissus dont 
20 millions sont exportés, pour l’essentiel vers 
les pays voisins. Elle emploie 2�400 personnes 
Photo de gauche : tissus pour pagnes. 
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a déjà en tête l’idée qu’il sera un 
businessman. Il a depuis très tôt 
baigné dans une atmosphère de 
business. «�Mon père a commencé 
à me former lorsque j’étais encore 
très jeune. Lorsque je revenais de 
l’université pour les vacances, à Noël, 
ou en été, je venais travailler pour lui. 
Il m’a fait travailler dans toutes les 
divisions la société familiale. Mon père 
m’a impliqué dans les affaires depuis 
le lycée. Je me souviens avoir travaillé 
au port, j’ai déchargé des bateaux, 
j’ai traité avec différentes personnes, 
les employés, les responsables, j’ai 
réglé des factures. J’ai commencé 
au niveau le plus bas. Lorsque j’avais 
14/15 ans, mon père m’a amené en 
Chine, à la fin des années 1980 et 
nous avons voyagé de ville en ville. Il 
marchandait et j’étais avec lui pendant 
les négociations. Il achetait tout, des 
chaussures aux piles, il achetait et 
importait en Tanzanie. Puis je suis 
allé au Vietnam. Cela m’a permis de 
comprendre le business du riz et de la 
noix de cajou.�»

Gulam Dewji, le père de Mo était 
donc lui-même un homme d’affaires, 
plus précisément un commerçant. 
Mo soutient que son père est son 
modèle, celui qui l’a inspiré. Mais 
il a su construire, développer, 
renforcer et établir la prospérité de 
l’entreprise familiale en lui donnant 

handicaps. Mon père m’a inscrit au 
célèbre Arnold Palmer Golf Academy 
à Orlando aux Etats-Unis en même 
temps qu’au lycée Saddlebrook High 
school en Floride. Mon frère jouait 
au tennis et moi je jouais au golf. Je 
faisais la compétition à un niveau 
élevé. J’étais dans la même école que 
la championne de tennis américaine 
Jennifer Capriati, qui été la plus jeune 
championne de Wimbledon. Nous 
avons été élus l’année dernière les 
anciens élèves ayant le mieux réussi.�»

Mohammed réalise pourtant 
assez vite qu’il n’a pas l’étoffe d’un 
champion du monde de golf, même 
s’il a glané plusieurs distinctions 
et trophées dans sa brève carrière 
sportive d’amateur. Il entre alors 
à Georgetown University. Une 
université célèbre parce que des 
personnalités comme Bill Clinton, 
Henry Kissinger, Madeleine Albright 
y ont étudié ou enseigné. «�Plusieurs 
chefs d’Etat y ont été étudiants, 
comme la présidente d’Argentine, 
le roi de Jordanie, souligne notre 
milliardaire. J’y ai étudié le business 
management, les finances et business 
international. J’ai aussi étudié la 
théologie, plus particulièrement 
l’étude comparative des religions. 
Georgetown est une institution jésuite 
avec une forte influence religieuse.�»

A ce moment-là, le jeune homme 

une dimension industrielle et 
internationale. «�Lorsque j’ai rejoint 
mon père dans l’entreprise, celle-
ci réalisait 27 millions de dollars de 
chiffre d’affaires, affirme-t-il. Cette 
année nous réalisons 1,3 milliard 
de chiffres d’affaires. Nous avons 
connu une croissance spectaculaire. 
A l’époque dans les années 1990, 
27 millions de dollars, c’était beaucoup 
d’argent. Mon père m’a donné non 
seulement l’éducation et initié 
au business mais, plus important 
encore, il m’a formé à l’esprit de la 
compétition.�»

ORIGINES DU BUSINESS
La famille Dewji est d’origine 

indienne, mais c’est depuis la fin du 
xixe siècle que les arrière-grands-
parents de Mohammed se sont 
installés en Tanzanie. «�Ma famille est 
originaire d’une région de l’Inde qui 
s’appelle le Gujarat, raconte le jeune 
quadra. C’est un endroit très aride 
qui l’est resté jusqu’aujourd’hui. Il y 
avait à cette époque une pénurie de 
nourriture. Et les habitants quittaient 
la région en empruntant des navires 
qu’on appelait des bawo, des navires 
sans moteur qui transportaient les 
Indiens jusqu’en Afrique de l’Est. Ces 
immigrants sont allés à Madagascar, 
au Kenya, à Zanzibar. Notre famille est 
arrivée à Zanzibar, puis s’est installée 
à Dar es-Salaam. Mes arrière-grands-
parents étaient des commerçants, 
et ils se sont installés à l’intérieur 
du pays. J’appartiens à la quatrième 
génération sur une période de cent 
ans. Mon arrière-grand-mère est 
arrivée d’Inde. Mon arrière grand-
père est né en Tanzanie et est mort 
en Tanzanie. Mon grand-père est né 
et est mort en Tanzanie. Mon père est 
né en Tanzanie comme moi et mes 
enfants qui constituent la cinquième 
génération. Nous n’avons pas de 
famille en Inde. La Tanzanie est notre 
pays, notre terre. Nous n’avons rien en 
Inde.�»  

Le business a démarré avec son 
grand-père et sa grand-mère qui 
étaient commerçants. Pour Mo, 
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lorsqu’on dit commerce aujourd’hui, 
c’est totalement différent de ce que 
c’était à cette époque. «�Aujourd’hui 
un commerçant vend 100 tablettes, 
100 téléphones. Je me souviens 
que ma grand-mère, à cette époque 
achetait un kilo de sel, elle prenait un 
bout de papier journal, elle emballait 
10 grammes de sel avec. Et c’était 
ça, l’unité de vente. Le devant de la 
maison était la boutique et l’arrière 
était la maison.�» C’est comme ça que 
le business de la famille a démarré. 
Et par la suite Gulam Dewji, son 
père, a développé cette activité 
commerciale. Il a déplacé la famille 
au centre de la Tanzanie et il a étendu 
l’activité à divers endroit du pays. Il 
l’a diversifiée, avec le transport, la 
logistique, en installant des unités 
dans plusieurs villes du pays, Dar es 
Salaam, Arusha... 

LES CLÉS DU SUCCÈS
Lorsque je demande à Mo 

d’expliquer les clefs de cette réussite 
qui lui a permis de transformer en 
quinze ans l’entreprise familiale du 
niveau où il l’a trouvée au niveau où 
elle se trouve aujourd’hui, il n’hésite 
pas une seconde. «�Le succès n’arrive 
jamais facilement, explique-t-il. La 
richesse n’arrive jamais facilement. Ils 
se construisent brique après brique. 
C’est un processus qui se construit 
par étapes. Tout s’est construit au 
cours des quinze dernières années. 
Quinze ans, c’est une longue période, 
particulièrement lorsqu’on considère 
que je travaille plus de 100 heures par 
semaine. J’arrive au bureau à 6 heures 
du matin et j’en repars à 22 heures. 
Il faut beaucoup de discipline, 
du travail acharné, de la chance, 
des opportunités.�» Mohammed 
Dewji prend également en compte 
l’environnement économique 
favorable qu’offre la Tanzanie. «�Si 
vous considérez la Tanzanie au cours 
des dix dernières années, elle a connu 

une croissance de 7 % du PIB.�» Mais, 
surtout, Mo Dewji a su engager 
des choix stratégiques décisifs qui 
ont permis au groupe de passer de 
l’activité commerciale à l’activité 
industrielle et donner à MeTL une 
nouvelle dimension. Et puis il a 
compris que le vrai développement 
de l’entreprise devait se jouer à 
l’international.

«�Nous avons commencé 
comme une enseigne commerciale. 
Aujourd’hui nous vendons 
pratiquement tout : riz, sucre, 
chewing-gum, boîtes d’allumettes, 
bougies, batteries, climatiseurs, motos, 
tracteurs, porte-charges, machine 
à laver, tout. Nous commercialisons 
plus d’une centaine de produits. Tout 
produit qui n’est pas manufacturé 
en Tanzanie, nous l’importons pour 
le commercialiser. Et puis nous 
exportons. Nous sommes le plus grand 
centre de commerce en Afrique de 
l’Est et du Centre. Nous exportons des 
fèves de cacao, du coton, du sisal, de la 
gomme arabique, de la noix de cajou. 
Nous achetons et nous exportons. 
Par la suite, je me suis rendu compte 
que ce business était limité. Parce 
que pour être compétitif, la marge 

était faible. Et je me suis lancé dans 
l’industrie.�»

Aujourd’hui, MeTL possède la plus 
importante huilerie du continent. Le 
groupe fabrique du savon, des barres 
de savon, des huiles végétales pour la 
cuisine, du beurre, de la margarine, 
des crèmes pour la peau. Mo a analysé 
les habitudes de consommation de la 
population et en a tiré des conclusions 
assorties de décisions d’investir. 
«�Les gens avant utilisaient du savon 
industriel pour se laver, puis pour 
laver leurs vêtements, puis avec la 
hausse du pouvoir d’achat, ils se sont 
tournés vers le savon de toilette. 
Et ils recourent maintenant aux 
détergents pour faire la vaisselle et le 
ménage. Aujourd’hui, j’ai investi sur 
les détergents. Nous fabriquons tous 
ces types de produits. Ensuite, je me 
suis lancé dans la minoterie, j’ai la plus 
importante usine de farine de maïs. 
Nous produisons du sel de cuisine, 
de la farine, nous importons du riz 
paddy et nous le conditionnons. Nous 
produisons de l’eau minérale, des jus 
naturels, des boissons gazeuses. Je 
viens de lancer la marque Mo Cola. 
Nous allons ainsi concurrencer Coca 
Cola. Je sais que ce sera difficile, mais 
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ce que je vise comme objectif c’est de 
conquérir au moins 10 % de part de 
marché. Nous avons une manufacture 
de bicyclette, nous avons une usine de 
cosmétiques...�» 

Alors une question me brûle 
les lèvres que je ne retiens pas 
longtemps. Comment ce serial 
investisseur réussit-il à rentabiliser 
tous ces investissements�? Comment 
par exemple, dans un secteur aussi 
concurrentiel que le textile, son 
groupe tire-t-il son épingle du jeu 
face aux Chinois, aux importations 
d’Europe comme les célèbres tissus 
Wax hollandais�? «�Pour réussir 
dans le textile, il faut réunir quatre 
conditions, répond-il. Premièrement, 
il faut qu’il y ait production de coton 
dans votre pays. Nous avons du 

coton en Tanzanie et nous sommes 
le plus grand producteur de coton 
en Afrique. Deuxièmement, la main 
d’œuvre doit être bon marché. 
Aujourd’hui, en Chine et en Inde, le 
coût de la main-d’œuvre est en train 
d’augmenter. L’Afrique est la dernière 
frontière en termes de main-d’œuvre 
bon marché. Troisièmement, le coût 
de l’énergie doit être compétitif, 
parce que c’est une industrie qui 
consomme beaucoup d’énergie. Vous 
allez en Zambie, le coût de l’énergie 
est de 5 centimes l’unité, pareil au 
Mozambique, ici, en Tanzanie, c’est 
11 centimes, mais le prix va baisser. 
En Chine, le prix est entre 9 et 
11 centimes. Quatrièmement, il faut 
mettre fin à la fraude. Et parce que 
vous créez beaucoup d’emplois, tout 
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gouvernement devrait vous soutenir. 
Je suis le plus important employeur 
ici en Tanzanie. Donc, en réalité, nous 
sommes compétitifs. Je ne vois pas 
comment les Chinois pourraient venir 
acheter notre coton, le transporter 
en Chine, le transformer là-bas, avec 
leurs coûts salariaux supérieurs et 
leur coût d’énergie, le ramener ici et 
le vendre moins cher que nous. C’est 
impossible. C’est une simple question 
de mathématique. Voilà pourquoi, 
je pense, nous avons réussi.�» Et 
évidemment le gouvernement 
tanzanien soutient l’industriel en 
protégeant le marché. Il bénéficie 
du même soutien au Mozambique, 
«�parce que je crée des emplois�», 
martèle-t-il.

DES CRITIQUES
La réussite du Tanzanien en a fait 

une icône dans son pays. Mais elle ne 
manque pas de critiques, y compris 
parmi ceux qui n’apprécient pas que 
la plupart des hauts responsables du 
groupe soient indiens ou pakistanais. 
C’est ce qu’affirme par exemple 
notre consœur de BBC World 
service, Tulanana Bohela, pour qui 
«�son succès ne s’est pas fait sans 
controverse. Bien qu’il soit député 
dans la circonscription de sa ville 
natale Singida, il y a de nombreux sons 
de cloches critiques dans le forum 
social le plus populaire de Tanzanie, 

« Le succès n’arrive jamais facilement. La richesse 
n’arrive jamais facilement. Ils se construisent brique 
après brique. C’est un processus qui se construit 
par étapes. Tout s’est construit au cours des quinze 
dernières années. Quinze ans, c’est une longue 
période, particulièrement lorsqu’on considère que je 
travaille plus de 100 heures par semaine… » 

L’une de ses cinq usines produit de l’eau 
minérale, des jus, des boissons gazeuses. 
Ci-dessus : laboratoire d’analyse de l’usine 
d’East Coast qui fabrique notamment du 
savon, des huiles végétales et de détergents.
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Jamii Forums, qui l’accusent de 
privilégier les Indo-Pakistanais dans 
le recrutement des cadres du haut 
management�». Mo ne cherche pas à 
se défendre de ces accusations, mais 
souligne que la Tanzanie est un peuple 
tolérant. «�Mes origines indiennes 
ne sont pas un problème. Si vous 
interrogez les gens dans la rue à mon 
sujet, ils savent que mon action a un 
impact positif, ils ont vu mon business 
se développer. Les choses ne se sont 
pas passées en un jour… Lorsque je 
parcours Internet, je vois bien que 
les gens sont fiers de moi, fiers que je 
sois le plus jeune milliardaire africain. 
Ils sont conscients que je positionne 
la Tanzanie dans la géographie du 
monde.�»

SES AMBITIONS, SA VISION
Mohammed Dewji entend-on dire 

un peu partout est un visionnaire. 
Mais quelle est sa vision�? «�Ma vision, 
c’est de faire que mes investissements 
aient un impact sur la société. Je suis 
fier d’employer 24�000 personnes 
dans mon groupe, ce qui représente 
5 % des emplois formels en Tanzanie. 
Je suis tout aussi fier de contribuer 
à 3,5 % de PIB de mon pays. Je 
projette de réaliser en 2020/2021 un 
chiffre d’affaires de 5 milliards de 
dollars. C’est une tâche ambitieuse. 
Je voudrais créer à l’horizon de cette 
échéance 100 000 emplois.�» 

Une telle ambition peut sembler 
irréaliste. Mais, pour Mo, elle est dans 
l’ordre de la dynamique actuelle de ses 
affaires. «�Ces objectifs sont réalistes 
parce que j’investis aujourd’hui dans 
des activités où personne d’autre 
n’est présent, comme l’agriculture�», 
argumente-t-il avec conviction 
lorsqu’il m’entend exprimer mon 
scepticisme. «�Par exemple, je suis 
le plus grand propriétaire foncier 
de Tanzanie. Je produis du sisal et 
de la noix de cajou. Concernant la 
noix de cajou, mon business, c’était 

de l’acheter et de l’exporter. Mais je 
suis dans tout le processus, depuis la 
plantation jusqu’au conditionnement 
et j’exporte 99 % de la production 
aux Etats Unis. Aujourd’hui, j’ai des 
plantations de noix de cajou. C’est 
pareil pour le sisal. Notre coût de 
production du sisal est de 700 dollars 
et nous le vendons à 2�000 dollars. Je 
contribue à 40 % de la production du 
sisal tanzanien. Mais je le transforme 
entièrement ici. Nous fabriquons des 
sacs en sisal et nous sommes les seuls 
en Tanzanie à transformer le sisal. 
Aujourd’hui, nous manufacturons des 
tapis en sisal. L’agriculture est un très 
gros employeur. Mais parce que c’est 
un investissement à long terme, les 
gens sont réticents à y investir. Mais 
lorsque j’affirme que je vais créer 
100 000 emplois, je considère des 
activités dans lesquelles je m’assure 
du retour sur investissement et de 
l’impact de l’investissement.�»

Sa vision, c’est également le 
développement à l’international, 
d’abord dans la sous-région Afrique de 
l’Est. Avec des visées sur le Kenya, le 
renforcement de son implantation en 
Ouganda où le groupe est déjà présent, 
comme au Sud Soudan, le Rwanda, 
le Burundi, le Malawi, où il est aussi 
déjà présent, comme la Zambie et 
le Mozambique. «�Je vise également 
l’Ethiopie, un pays que j’aime 
particulièrement. Je regarde vers 
Madagascar. Et puis je vais me tourner 
vers l’Afrique de l’Ouest. Le Burkina 

Faso m’intéresse, la Côte d’Ivoire, bien 
sûr, car je suis dans le business de la 
transformation du cacao. Je regarde 
maintenant les opportunités qui se 
présentent en Afrique francophone, 
que ce soit dans l’agriculture, le 
secteur bancaire, le textile, je suis 
vraiment ouvert.�»

SES DÉFIS
L’Afrique est considérée 

aujourd’hui comme la nouvelle 
frontière du développement, le 
continent de la croissance. Mais 
pour Mohammed Dewji, l’Afrique a 
plusieurs défis importants à relever. 
Parmi lesquels les infrastructures : les 
transports, notamment le ferroviaire 
et les ports. Il y a l’énergie. Et puis il 
y a la bureaucratie et la corruption. 
«�En Afrique, le développement 
du transport par camions est un 
problème. J’ai plus de 2�000 camions 
pour notre propre logistique, ce n’est 
qui pas normal. Le train est le mode de 
transport le moins cher. Il nous faut 
développer le transport ferroviaire, car 
le coût du transport des biens du point 
A au point B est très cher. Et, au bout ©
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« Je projette de réaliser 
en 2020-2021 un chiffre 
d’affaires de 5 milliards 
de dollars. C’est une 
tâche ambitieuse. Je 
voudrais créer à l’horizon 
de cette échéance 
100 000 emplois. »
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du compte, c’est le consommateur qui 
paye. Autre challenge, nous devons 
ouvrir nos bras aux investisseurs. 
Lorsqu’ils arrivent, nous devons faire 
tout ce qui est possible pour que 
leurs projets soient réalisés et pour 
qu’ils créent des emplois. Comme 
gouvernement, nous devrions dire aux 
investisseurs deux choses : payez les 
impôts et créez des emplois. Avec ces 
impôts, moi, gouvernement, je crée les 
services sociaux, les services de santé, 
je construis les infrastructures, et c’est 
comme ça que l’Afrique pourra se 
développer.�»

SA CASQUETTE POLITIQUE
Notre milliardaire est le député 

de Singida, sa ville natale. Il sait 
de quoi il parle question politique, 
car il s’est lancé dans l’arène à l’âge 
de 25 ans. «�Je me suis engagé en 
politique pour me rendre utile à ma 
communauté. A Singida, lorsque 

j’ai été élu l’accès à l’eau potable 
était de 23 %, aujourd’hui il est de 
82 %. Nous avons travaillé avec le 
gouvernement et nous avons mobilisé 
des fonds de près de 35 millions de 
dollars de l’OPEP et de la BADEA. 
Dans le secteur de l’éducation, il y 
avait deux écoles secondaires et, en 
dix ans, nous en avons aujourd’hui 
18. J’ai dépensé personnellement 1,3 
million de dollars pour construire les 
infrastructures.�»

2015 est une année électorale en 
Tanzanie, qui va devoir désigner un 
nouveau président. L’actuel chef 
de l’Etat, Jakaya Kikwete, a épuisé 
ses deux mandats autorisés par la 
constitution et il n’a aucune intention 

de se représenter. Mo souligne qu’il a 
accompli un travail remarquable qui a 
permis à la Tanzanie de connaître une 
forte croissance et d’incontestables 
progrès. A-t-il lui-même des 
ambitions présidentielles. «�Oh non�! 
C’est vraiment trop gros pour moi�», 
s’exclame-t-il avant d’ajouter. «�Au 
moins pour le moment. L’avenir nous 
dira�». Mais pour l’heure ce sportif 
qui a renoncé au golf faute de temps, 
mais s’entraîne chaque année pour 
l’ascension du mont Kilimandjaro, 
espère bien un jour arriver au 
sommet de la montagne comme il 
ambitionne de répliquer sur l’Afrique, 
le business model qui lui a permis de 
réussir en Tanzanie.  

L’homme d’affaires explique lors de son 
interview que son père lui a donné non 
seulement l’éducation et initié au business 
mais, plus encore, qu’il l’a formé à l’esprit de 
la compétition.�

Mohammed Dewji lors de sa campagne pour 
les législatives de 2010.
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Dans plusieurs capitales 
africaines, même si les 
hôpitaux et les dispensaires 
de soins sont à proximité, il 
faut parfois parcourir des 

kilomètres pour rencontrer un médecin 
spécialiste. Tout en sachant qu’ils sont très 
sollicités et que le temps d’attente peut être 
long. Pourtant, les minutes perdues aussi 
bien dans l’établissement d’un diagnostic que 
dans la prise en charge des patients peuvent 
coûter une vie. Afi n d’améliorer cette prise en 
charge et réduire les déplacements, plusieurs 
villes africaines, comme Dakar, Abidjan, 
Bamako, Ouagadougou, etc., veulent tirer 
profi t des nouvelles technologies, d’Internet 
et de la forte pénétration des smartphones 
pour favoriser l’émergence d’une médecine 
numérique. 

DES MILLIERS DE PROJETS
«�Plus de 1�000 projets pilotes en santé 

numérique sont expérimentés au Sénégal, 
au Mali, au Congo, en Côte d’Ivoire, au 
Kenya, au Rwanda, au Botswana, etc., 
explique le docteur Line Kleinebreil de 
l’UNFM (Université numérique francophone 
mondiale). La fi nalité de ces expériences 
est de mettre en place de vraies politiques 

Médecine numérique : 
que faut-il en attendre ?
En pleine révolution numérique, l’Afrique peut-elle capitaliser l’apport 
des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services 
de santé ? La santé numérique peut-elle permettre d’améliorer les 
soins et sauver des vies ? Peut-elle garantir aux populations l’économie 
de plusieurs dizaines de kilomètres pour rencontrer un médecin 
spécialiste ? Forbes Afrique a enquêté pour comprendre comment le 
continent peut tirer profi t de l’innovation dans ce secteur.
PAR JACQUES MATAND’
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nationales en e-santé pour améliorer l’accès 
aux soins dans les villages, en dehors 
des grandes villes et des capitales.�» Ces 
projets pilotes sont variés et concernent 
plusieurs secteurs de la santé, notamment 
la formation du personnel. Car «�il ne faut 
pas seulement avoir les infrastructures. Il 
faut aussi avoir le personnel formé pour en 
faire bon usage�», précise le Dr Kleinebreil. 
En plus de la formation du personnel, un 
autre volet important est l’information des 
patients, essentiellement ceux souff rant de 
maladies chroniques. Cette information au 
public permet de prévenir les comportements 
à risque, mais, aussi, pour les personnes 
malades, de maîtriser les coûts de santé si 
la maladie est diagnostiquée avant qu’elle 
ne s’aggrave. «�Les personnes diabétiques, 
par exemple, reçoivent des SMS pour leur 
rappeler la prise des médicaments, et ceux 
qui ont des plaies peuvent envoyer leurs 
photos à des spécialistes pour recevoir des 
conseils et, si nécessaire, elles sont conviées 
à rencontrer le médecin rapidement pour des 
soins appropriés�», poursuit Dr Kleinebreil.

Or, pour que ce transfert d’image soit 
garanti et fi able, il est important de disposer 
d’une bonne connexion Internet. Ce qui 
n’est toujours pas le cas dans toutes les 
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villes. D’où la nécessité d’investissements 
conséquents pour avoir des projets pilotes 
qui soient aux normes et à la hauteur des 
exigences médicales : plus de 200 000 euros 
environ par projet pour l’infrastructure et 
les équipements.

LE KENYA EN TÊTE  
DES EXPÉRIMENTATIONS

Au niveau des infrastructures et de 
la large expérimentation, le Kenya est 
suffisamment avancé. Le pays a multiplié 
les projets pilotes dans plusieurs secteurs 
de la santé pour permettre une projection 
large et l’élaboration d’un plan national. 
«�Les Kényans ont travaillé sur le sida, la 
tuberculose, la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile, etc. Ils ont aussi 
travaillé sur l’utilisation du téléphone 
portable dans la mise en place de mutuelles 
avec des prélèvements réguliers, ou le 
paiement des soins par le Mobile money, 
une espèce de tirelire santé�», détaille le 
Dr Kleinebreil. Dans le cas de la prévention 
de la mortalité maternelle, des SMS sont 
envoyés aux femmes enceintes pour le rappel 
des rendez-vous de consultation prénatale. 
En cas de contractions, des sages-femmes 
exerçant à proximité de la patiente peuvent 
être prévenues dans les environs pour une 
prise en charge rapide avant l’arrivée à la 
maternité et éviter ainsi des complications 
à la naissance. En plus de la prise en charge 
des femmes enceintes, ce système permet 
d’avoir les statistiques des naissances mises 
à jour. Pour le suivi des maladies chroniques, 
les données à jour permettent de mieux 
prévoir et organiser les approvisionnements 
en médicaments et établir des actions en 
fonction des malades dans chaque zone.

LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES
Mais pour le Dr Line Kleinebreil de 

l’UNFM, les SMS et la formation du 
personnel ne suffisent pas. Il faut, en plus, 
avoir des infrastructures et un programme 
global sur l’ensemble des pays. Pour 
les infrastructures indispensables au 
développement de la santé numérique, en 
plus de l’électricité, le docteur préconise une 

ENQUÊTEÉCONOMIE

Prévention, suivi médical, 
paiement électronique 
des soins... Les 
smartphones pourraient 
devenir de véritables 
auxiliaires de santé. 

connexion Internet haut débit, notamment 
grâce au déploiement de la fibre optique, sans 
oublier le matériel indispensable (ordinateurs, 
tablettes, téléphones mobiles simples, 
smartphones). «�Si, pendant le transfert 
des fichiers et images de scanner, il y a une 
coupure du réseau Internet ou d’électricité, le 
diagnostic risque d’être faussé par une image 
déformée ou à moitié transmise.�»

A l’heure actuelle, il est déjà possible 
d’utiliser Internet dans plusieurs pays 
pour des formations à distance, en 
visioconférence, voire assister, via Skype, 
un médecin en pleine opération et interagir 
avec un patient durant une consultation. 
Ces prémices de la santé numérique 
nécessitent plus d’investissement de la part 
des gouvernements pour leur développement 
dans la répartition et la couverture des pays 
par Internet et du choix des opérations 
télécoms à même de soutenir les initiatives 
de santé numérique.

«�Le Sénégal est suffisamment avancé, 
affirme le Dr Line Kleinebreil. Il possède 
de bonnes infrastructures, une bonne 
distribution d’Internet et surtout le pays 

Le Leem (Les entreprises du médicament) a organisé, le 
17 mai 2015 en Suisse, en partenariat avec l’OIF (Organisation 
internationale de la Francophonie) une rencontre sur la santé 
numérique intitulée Santé pour tous. Les questions liées aux 
stratégies à mettre en place dans le cadre de la santé numérique, 
le renforcement des centres scolaires, ainsi que la prévention du 
risque d’Ebola étaient les sujets au programme.

Rencontre stratégique



Le 
déploiement 
des réseaux 
Internet à 
haut débit 
est essentiel 
pour faire 
progresser  
les usages  
en e-santé.  

JUIN 2015 FORBES AFRIQUE     |     43 

©
 L

EE
M

travaille avec tous les opérateurs télécoms, 
avec une projection nationale. Contrairement 
à ce qui se fait dans d’autres pays où 
ce ne sont que quelques opérateurs qui 
s’investissent dans des projets en rapport 
avec la santé.�»

L’un des outils qui pourraient aussi être 
développés dans ce secteur serait l’usage du 
téléphone portable pour détecter les faux 
médicaments, l’un des fléaux qui frappent 
l’Afrique. «�Il y a beaucoup de personnes 
qui doivent être traitées par dialyse pour 
avoir consommé des médicaments falsifiés 
affirme le Dr Kleinebreil. Avec les nouvelles 

Forbes Afrique : En quoi consiste 
l’apport d’un opérateur en 
télécommunication comme 
Orange dans le secteur de la santé 
numérique�? 
HUSSEIN JAFFAR : Nous apportons 
notre savoir-faire comme fournisseur 
télécoms et d’infrastructures pour 
relier les professionnels de santé à 
l’aide des services médicaux. Nous 
apportons aussi notre support à ces 
professionnels dans leur quotidien 
pour le partage sécurisé des données 
et nous facilitons enfin le suivi des 
patients à distance, leur sensibilisation 
et les moyens de prévention. En fait, 
notre apport permet de répondre aux 
besoins pour renforcer le système 
de soins, faciliter l’accès aux soins à 
distance ou de proximité.
Quelles sont vos principales 
réalisations�?
H. J. : Au Mali, nous avons mis 
en place un système de flotte [de 

téléphones mobiles] qui permet la 
collecte des données épidémiologiques 
et un meilleur suivi des décès et 
naissances dans différentes régions. Au 
Sénégal, nous avons fourni à l’hôpital 
principal de Dakar la base télécom 
et mobile, un réseau téléphonique 
au sein de l’hôpital pour faciliter 
les échanges entre professionnels. 
Nous avons aussi mis en place un 
système de dématérialisation des 
flux d’échanges entre les assurances 
et les professionnels de santé. 30 % 
des professionnels sont équipés 
d’un lecteur de carte pour plus de 
14 000 bénéficiaires.
Pourquoi avoir investi dans ce 
secteur�? 
H. J. : Nous investissons dans ce 
secteur, pas sous l’aspect de la 
philanthropie. Mais plus sous l’aspect 
business, un business responsable. 
Dans cette démarche, plus l’impact 
social du projet est fort, plus la 

responsabilité du groupe Orange sera 
forte avec une rentabilité dans ce que 
nous aurons investi. Nous investissons 
dans la vente de solutions télécoms 
spécifiques et nous faisons de la 
pédagogie en expliquant l’apport des 
télécoms aux professionnels de santé.
Quelles sont les perspectives qui se 
présentent�? 
H. J. : En plus des visioconférences 
dans le secteur de santé numérique, 
nous avons expérimenté l’usage 
du mobile pour les télédiagnostics 
au Botswana. Ce qui est une belle 
perspective. En fonction de la maturité 
des pays en Afrique, nous arriverons 
à établir un modèle économique qui 
fonctionne bien, parce que le marché 
n’est pas saturé et il y a de la place à 
prendre. D’où nous visons toujours un 
positionnement qui soit rentable pour 
être le premier opérateur ou deuxième 
dans chaque pays où nous nous 
implantons. 

La santé numérique en est encore à ses balbutiements en Afrique. Après la phase des projets, 
l’heure est à l’extension des expériences à des échelles plus étendues. Le groupe français de 
téléphonie mobile Orange, implanté dans 22 pays en Afrique et Moyen-Orient, compte parmi 
les opérateurs qui croient en l’émergence de ce secteur et sa rentabilité, explique Hussein 
Jaffar, responsable Orange sur la zone des développements autour de l’e-Santé. 

technologies, j’espère qu’il sera un jour 
possible de mettre des codes sur les boîtes 
de médicaments, et le consommateur, 
avec sa puce de téléphone, pourra scanner 
le code pour savoir si le médicament est 
falsifié ou pas. Cela réduira aussi de manière 
considérable certaines maladies.�»

Les différents projets pilotes ont permis 
de se rendre compte que les Etats doivent 
mettre en place des plans santé numérique 
pérennes dans un secteur porteur et 
prometteur. Cela permettra de rendre la 
santé accessible à tous, sans discrimination 
géographique. 

Orange investit dans l’e-santé en Afrique
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Il l’a rêvée. Il l’a voulue. Il l’a créée. Une 
réussite. Avec un chiffre d’affaires 
d’environ 12 millions de dollars, un 
coquet portefeuille de clients, quelque 
80 collaborateurs permanents et une 

soixantaine de consultants, plutôt jeunes et 
branchés, l’agence Pygma Communication est 
de loin le leader sur le marché de la publicité 
en RDC. Son PDG et fondateur�? Alain Yav, un 
Congolais de RDC, qui frise la cinquantaine.

Rien ne prédestinait ce Lushois d’origine, 
qui a grandi et fait ses «�humanités�» à 
Kinshasa, au métier de la pub et de la com. 
«�Après mon Exetat [examen d’Etat, ou 
baccalauréat, NDLR] que j’ai préparé au 
collège Elikya à Kinshasa, je voulais être 
ingénieur commercial. J’étais bon en maths 
et en physique�», confie-t-il. Alain rêve d’aller 
faire ses études supérieures en Californie 
(Etats-Unis). Son père, l’actuel vice-
gouverneur de la province du Katanga, en 
décide autrement. Il préfère envoyer son fils 
aîné au pays arc-en-ciel où il a des amis. 

«�J’y suis allé à contrecœur. J’étais l’un des 
premiers Congolais à aller faire des études 
là-bas. C’était juste après l’apartheid, qui était 
encore une réalité, notamment sur le marché 
de l’emploi et sur le campus universitaire. 
Mais j’ai découvert aussi un pays magnifique 
et moderne�», souligne Yav qui finira par se 
sentir comme un poisson dans l’eau dans ce 
pays, qu’il considère comme sa seconde patrie 
et où il se rend régulièrement.

Après un court passage dans la filière 
ingénierie, Alain Yav se tourne vers les 

Pygma 
Communi- 
cation ? C’est 
12 millions 
de dollars de 
CA, un coquet 
portefeuille 
de clients, 
80 collabo- 
rateurs 
permanents 
et une 
soixantaine  
de consultants.

Alain Yav,  
roi de la pub en RDC
Ce Congolais est à la tête de l’agence Pygma Communication, leader sur 
le marché de la publicité en République démocratique du Congo. 
PAR MURIEL DEVEY MALU-MALU

études de commerce, option comptabilité et 
marketing, à l’université de Witswaterdsrand. 
Le chemin vers le métier de comptable 
semblait bien tracé quand, en deuxième 
année, tout bascule. «�Je suis tombé amoureux 
du marketing. Un jour, un collaborateur de 
Procter & Gamble est venu nous donner 
un cours de marketing. Je l’écoutais 
attentivement alors que j’étais plutôt un 
étudiant rêveur. Je finissais ses phrases dans 
ma tête. A la fin du cours, je suis allé le voir 
et je lui ai dit que je faisais du marketing de 
manière intuitive. Il m’a invité à un entretien à 
son bureau, pour le lendemain�», se souvient-il 
avec émotion.

CLASSES ET LANCEMENTS
C’est d’abord chez Grey Worldwide, une 

multinationale spécialisée en publicité, que 
Yav fait ses classes dans la publicité. Son 
principal client�? L’annonceur Procter & 
Gamble, qu’il rejoint deux ans et demi plus 
tard et où il restera cinq ans. «�Là, c’est la 
grande école, où j’ai appris toutes les bases du 
marketing et de la publicité.�» Dernière étape : 
Cadbury, leader mondial des chocolatiers et 
des sucreries. Il y pilote notamment l’unité 
sucrerie dans laquelle il travaille sur les plus 
grosses marques. Alain quitte Cadbury en 
2004 et, dans la foulée, l’Afrique du Sud, pour 
Kinshasa.

Le retour en RDC n’a rien d’un coup de 
tête. Deux ans plus tôt, en 2002, Alain Yav 
et quatre amis basés en Afrique du Sud 
– deux autres Congolais, un Rwandais et 
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une Sud-Africaine – décident de fonder 
Pygma Group, composé de plusieurs 
entités évoluant chacune dans un secteur 
spécifique. Aujourd’hui, la holding compte 
Pygma Consulting (conseil en management), 
Oxypro Construction (immobilier), 
Pygma Investments (finance) et Pygma 
Communication. Et, outre le Congo 
démocratique et le pays arc-en-ciel, le groupe 
est implanté également aux Etats-Unis.

En 2004, alors qu’il travaille chez 
Candbury, Alain, qui n’aime pas s’éterniser 
dans une position acquise, est tenté par 
«�l’expatriation�». L’opportunité de partir lui 
est donnée par le groupe Ogilvy & Mather, 
qui a des vues sur la RDC, où certains de 
ses clients veulent s’installer. Aussitôt dit, 
aussitôt fait. «�On décide alors d’aller au Congo 
pour accompagner le groupe et on monte 
l’agence Pygma Ogilvy en 2004 à Kinshasa, 
dont Pygma était propriétaire à 100 %�». C’est 
ainsi que naît Pygma Communication, qui 

divorcera à l’amiable d’Ogilvy en 2011, tout 
en gardant de bons contacts avec l’entreprise, 
où elle envoie parfois son personnel en 
formation. 

ACTIVITÉS ÉLARGIES
En quittant l’Afrique du Sud, Alain 

emporte dans ses bagages une foule 
d’acquis inestimables, qui imprégneront 
sa manière de voir et lui serviront dans ses 
futures entreprises – «�la rigueur, la notion 
de stratégie, l’organisation, les standards 
internationaux, la qualité, les limites, ce que 
l’on tolère et ce que l’on ne tolère pas�».

Au fil des ans, Pygma Communication 
s’étoffe en donnant naissance à de petites 
unités autonomes, intervenant chacune 
sur un des segments de la chaîne de la 
communication et de la publicité : relations 
publiques, création et gestion d’événements, 
création d’images, production audiovisuelle, 
conseil en plan média, vente et achat d’espaces 

«�Pygma Communication 
a l’ambition de rendre 
fier le Congolais par son 
travail et surtout par sa 
façon de faire�», tel est 
le message qu’Alain Yav 
souhaite transmettre à ses 
compatriotes.



52     |     FORBES AFRIQUE  JUIN 2015

et de panneaux publicitaires. «�On a commencé 
par le conseil en publicité commerciale. On 
proposait à nos clients des concepts créatifs 
pour vendre leurs marques. Puis on a mis 
sur pied Sims Production, une société de 
production audiovisuelle, pour réaliser nos 
propres publicités que nous écrivions nous-
mêmes�», explique Alain. 

Par la suite, naît Pygma RP (relations 
publiques), puis Pygma Corporate, pour 
répondre aux besoins spécifiques des grandes 
entreprises et des institutions, un créneau 
en plein essor. La communication «�one 
and one�» se développant, le cap est mis sur 
l’événementiel, avec Seven Events. Sans 
compter Impact Media, Exo. Plus récemment, 
avec l’entrée en force du digital dans le monde 
de la communication, le groupe a lancé Pygma 
Digital, un secteur dans lequel l’entreprise 
investit fortement. 

La géographie des marchés s’élargit 
également. Après la RD Congo, où beaucoup 
reste à faire hors de Kinshasa, Lubumbashi, 
Matadi et Goma, Pygma s’implante au Congo-
Brazzaville. Son ambition�? Donner une 
dimension panafricaine à son entreprise. Un 
vrai défi.

Ses services et ses produits, Pygma les 
vend à une diversité de clients. Avec une 
préférence pour ceux qui «�veulent le top�». 
Parmi eux, des compagnies de téléphonie 
mobile dont Vodacom, des banques, des 
miniers, des concessionnaires automobiles, 
des entreprises agroalimentaires, l’Office du 
tourisme sud-africain et des institutionnels, 
comme la Commission nationale électorale 
indépendante, dont Pygma a créé le logo, le 
Copirep et la Direction générale des impôts, 
dont elle a conçu les campagnes. Et bien 
d’autres.

Plus de 80 % des produits de l’agence sont de 
l’audiovisuel et de l’affichage, «�car le Congolais 
est davantage porté sur l’audiovisuel que sur 
la lecture�». Pour autant, Pygma cherche à 
être plus présente sur le créneau des supports 
écrits, comme les brochures ou les rapports 
d’activité d’entreprise. Néanmoins, sa force est 
l’audiovisuel dont les réalisations phares sont 
entre autres un spot publicitaire pour la bière 

PORTRAITCOMMUNICATION

Pause détente avec l’un 
de ses collaborateurs.

« Le négatif est dans la rue. On l’a déjà. Il faut 
donc montrer et célébrer le positif. La signature 
de Pygma est de débloquer le potentiel de  
la RDC, aussi bien naturel qu’humain. »

Primus, une des marques de la Bralima, des 
publireportages, et surtout deux émissions 
de téléréalité – Miss Vodacom et Vodacom 
Best of the Best –, un marché où Pygma est 
incontestablement le leader en RDC. 

Bien évidemment Miss Vodacom est un 
concours de beauté. Mais «�au-delà de l’aspect 
physique, nous cherchons à promouvoir et à 
véhiculer des images positives de la femme, 
aussi bien traditionnelles que modernes�», 
insiste Yav. Ainsi, derrière ces campagnes 
commerciales, sont mises en avant les valeurs 
du travail, de la rigueur et de la créativité. 
Des valeurs chères à Alain Yav, que lui ont 
transmises ses parents. «�Mon père était 
rigoureux. J’ai grandi avec les valeurs 
du travail, de l’amitié et de la solidarité. 
Nous vivions dans une famille élargie. On 
jouait ensemble au football, au Scrabble, on 
s’entraidait�», se rappelle-t-il.  

ÊTRE POSITIF ET VOIR GRAND
C’est avec la même volonté de promouvoir 

les talents et notamment les jeunes qu’est 
construite l’émission Vodacom Best of the best, 
un concours de musique et de danse. «�Le 
Congo est un pays de musique et de talents. 
Il faut découvrir les nouveaux talents et 
remettre la musique congolaise au cœur du 
continent africain�», souligne le PDG.  



Mettre en avant le courage, l’esprit 
d’initiative, la réussite est une autre de ses 
préoccupations. «�Le négatif est dans la rue. 
On l’a déjà. Il faut donc montrer et célébrer 
le positif. La signature de Pygma est de 
débloquer le potentiel de la RDC, aussi bien 
naturel qu’humain�». Ce visage positif de la 
RDC et de ses habitants, il l’a mis en avant 
dans Le Meilleur de la RDC, un beau livre 
financé par Pygma Fondation et ses clients, 
paru en janvier dernier. Une manière pour 
les Congolais de se voir en positif et pour les 
étrangers de découvrir ce grand pays. 

L’occasion également pour Yav de 
transmettre un autre message à ses 
compatriotes, aux jeunes notamment : 
apprendre à voir grand et à rêver. Une leçon 
apprise en Afrique du Sud. «�C’est un pays 
où l’on apprend à voir grand, où l’on peut 
se permettre de rêver, de croire que tout 
est possible si on travaille dur. J’y ai vu des 
gens petits devenir grands. L’Afrique du Sud 
s’invente son identité, elle est ouverte aux idées 
nouvelles, elle se transforme en permanence�». 
Ce qui n’est pas le cas en RD Congo, où l’on 
a du mal à voir grand et à se projeter. «�Chez 
nous, on est tourné vers l’extérieur, comme 
si les forces intérieures n’arrivaient pas à 
se structurer et à se réunir. Il y a beaucoup 
d’énergie, mais cette énergie se disperse, elle 
va dans tous les sens, faute d’être canalisée. Le 
Congolais cherche une solution immédiate à 
son problème, mais ne parie pas sur l’avenir et 
sur l’autre�», assure Yav.

UN CRÉATIF ET UN RÉVÉLATEUR
A voir ses équipes bien rodées – 

principalement des infographistes, des 
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créateurs et des chefs de publicité -, qui 
évoluent dans le cadre insolite d’un ancien 
entrepôt du port fluvial de Kinshasa, à 
deux pas du fleuve Congo, repeint en rouge 
et gris anthracite, on ne doute pas des 
talents de dirigeant du  PDG de Pygma. 
Mais le personnage est aussi un créatif, un 
esthète. C’est du moins ainsi qu’il se résume. 
«�Dans tout ce que j’entreprends, j’essaie 
de conjuguer l’approche logique qui me 
permet de définir des stratégies, le sens de 
la créativité et le management des hommes. 
J’aime l’art, mais aussi le côté humain et le 
leadership. Je n’aurais pas pu m’enfermer 
dans un seul domaine. Je me serais ennuyé�».

Cet homme d’affaires aguerri et ce 
commercial né, qui peut tout vendre, même 
des «�oranges�», ne peut en effet s’épanouir 
que s’il vend ce qu’il aime. Et ce qu’il aime, 
«�c’est l’art, la beauté, les artistes, notamment 
les peintres, les sculpteurs et les musiciens. 
J’adore aménager et décorer l’espace�», 
insiste-t-il. Pour preuve, sa villa, construite 
par Paul Déo, un de ses associés, et logée dans 
le sélect quartier Ma campagne à Kinshasa. 
Une petite merveille. «�J’évolue dans un 
environnement créatif, il faut donc que ce qui 
m’entoure soit beau y compris le lieu où je 
travaille�». 

Alain achète et collectionne de nombreuses 
œuvres d’art. Et via la fondation Pygma, fait 
la promotion d’artistes congolais. «�On a fait 
une exposition et on a produit des artistes 
congolais en Afrique du Sud. On a travaillé 
également sur un show musical�», informe-t-
il.  Cet aspect créatif de sa personnalité, son 
côté droit comme il l’appelle, fait dire à ses 
collaborateurs qu’il est un «�créa-pur�» voire 
un «�créa-frustré�». Une appréciation qu’il ne 
rejette pas. «�Je m’implique beaucoup au stade 
de la création chez Pygma. A aucun moment 
je n’oserai dire que je suis un créa, mais je suis 
un créa dans l’âme�».  

Mais au-delà de l’homme d’affaires et 
du «�créa�», ce que l’on retient d’Alain Yav, 
c’est sa dimension de «�révélateur et de 
passeur�». Dans les écoles, où il va donner des 
conférences, comme dans son entreprise, il 
n’hésite pas à encourager l’esprit d’initiative, 
et à exhorter les jeunes à croire en eux, à 
ne pas subir et à aller de l’avenant. «�Si le 
Congolais est fier de ce qu’il est, il réussira 
et la RD Congo aura une bonne image à 
l’extérieur�», conclut-il. 

Alain Yav entouré de  
sa directrice clientèle et 
de son directeur financier.

 « Dans 
tout ce que 
j’entreprends, 
j’essaie de 
conjuguer 
l’approche 
logique,  
qui me permet  
de définir  
des stratégies, 
le sens de  
la créativité 
et le 
management 
des hommes…»
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Zoom sur trente talents d’avenir, bâtisseurs de l’Afrique francophone. 
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CLASSEMENT
TOP 30 DES BÂTISSEURS  
DE DEMAIN
1.  CANDACE NKOTH BISSECK, 31 ANS :  

Country manager Kaymu au Cameroun
2.  RANIA BELKAHIA, 25 ANS :  

présidente d’Afrimarket
3.  SAM KODO, 22 ANS :  

entrepreneur - fondateur Infinite Loop
4. MOHAMED MBOUGAR SARR, 24 ANS : écrivain
5.  KOFFI DODJI HONOU, 30 ANS : cofondateur du 

WoeLab - le fab lab (laboratoire de fabrication 
en français) de Lomé

6.  OLIVIER MADIBA, 29 ANS :  
fondateur de Kiro’o Games

7. LOZA MALÉOMBHO, 30 ANS : styliste
8.  ANTA BABACAR NGOM BATHILY, 30 ANS : 

Directrice Générale Groupe Sedima
9.  BORIS PADONOU ET PRUDENCE FINANGNON, 

25 ANS ET 27 ANS : fondateur et cofondateur 
de la start-up Pliby.com, une plateforme musi-
cale de découverte d’artistes Africains

10.  ARTHUR ZANG, 27 ANS : entrepreneur et 
fondateur de Himore Medical Equipment

11.  ISSAM CHLEUH, 28 ANS : fondateur de Africa 
Impact Group

12. YACINE BRAHIMI, 25 ANS : Footballeur - Mi-
lieu offensif FC Porto - Équipe nationale
13. PAUL SIKA, 30 ANS : photomaker - artiste
14.  BÉNÉDICTE MUNDELE, 21 ANS : entrepre-

neure - fondatrice de Surprise Tropicale
15.  SALIF ET MOHAMED NIANG, 30 ANS ET 

26 ANS : fondateurs de la société Malô
16.  ALAIN NTEFF, 23 ANS : cofondateur de Gifted 

Mom, plateforme médicale
17.  VERONE MANKOU, 28 ANS : entrepreneur, 

président-directeur de VMK
18.  CLARISSE IRIBAGIZA, 24 ANS : fondatrice de 

HeHe Limited
19.  ASMAE BOUJIBAR, 30 ANS : chercheuse spé-

cialisée en cosmologie et volcanologue - NASA
20.  CÉDRIC ATANGANA, 27 ANS, et MARCELLE 

BALLOW BEKONO, 24 ANS : fondateurs 
d’Infinity Space et de WeShopUp

21. DEENA ABDELWAHED, 25 ANS : DJ
22.  BINETOU SYLLA, 26 ANS : directrice de Syllart 

Records, un label indépendant de musiques
23. MURIEL AHOURÉ, 27 ANS : athlète
24. KIFF NO BEAT, 22 À 23 ANS : artistes
25.  GOURGUI DIENG, 24 ANS : basketteur - pivot 

des Minnesota Timberwolves
26. RACHEL MWANZA, 18 ANS : actrice
27. DJENEBA GORY, 29 ANS : auditrice financière
28.  MADJISSEM BERINGAYE, 30 ANS : entrepre-

neure - productrice - consultante
29.  MAUREEN AYITÉ, 26 ANS : entrepreneure - 

fondatrice de la marque Nana Wax
30.  ROMARICK ATOKE, 29 ANS : architecte - prési-

dent de AFRIKArchi, consultant, photographe
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LA RELÈVE DES TRENTENAIRES

Place aux jeunes�! Ils représentent l’avenir du 
continent. Et sa chance. La démographie 
promet à l’Afrique de devenir l’espace le 
plus jeune de la planète. Un challenge qu’il 
faut relever en donnant toute la place à cette 

génération Y. Notre sélection est un bel échantillon de 
l’élite francophone. Ils sont 30 de moins de 30 ans. Cette 
liste met à jour des profils les plus variés, de ceux qui font 
clairement bouger les lignes en plus d’incarner l’avenir. 
Nés dans l’air du numérique ou passionnés par l’innovation 
et l’entrepreneuriat, ces jeunes sont autant présents à des 
postes de hautes responsabilités dans les multinationales, 
dans la banque, la finance, l’industrie et le commerce, que 
dans la création d’entreprises, la culture ou le sport. Ils 
dévoilent, pour Forbes Afrique, les secrets de leur réussite.

TOUR D’HORIZON DES 30 JEUNES LEADERS 
FRANCOPHONES QUI COMPTENT EN 2015

Débarrassés de tous complexes, ils se considèrent tous 
comme des acteurs du changement et n’ont pas peur de 
l’afficher. Ce classement est un échantillon de ceux qui 
bâtissent l’avenir du continent – nombreux sont ceux qui 
disposent des mêmes atouts et qui se préparent à prendre 
la relève – et cette jeunesse-là ne montre aucun signe de 
faiblesse. Avec des profils divers.     

L’Afrique de demain, c’est surtout beaucoup 
d’entrepreneurs – qu’ils passent de Facebook à une boutique 
en l’espace de quelques mois seulement, comme Maureen 
Ayité, 27 ans, fondatrice de la marque Nana Wax au Bénin, 
qui est en train de s’installer en Côte d’Ivoire, au Cameroun, 
et pour qui l’ordre des choses n’a plus grande importance, ce 
qui compte c’est de s’inscrire dans l’action concrète. 

A l’image de la première de cette liste, Candace Nkoth 
Bisseck, aux manettes de Kaymu au Cameroun. Une 
fonction qui l’amène tous les jours à prendre des décisions 
pour le e-commerce en Afrique. Les autres, Sénégalais, 
Ivoiriens, Togolais, Tunisiens, qui de la littérature à 
l’innovation sont de plus en plus écoutés dans leurs pays, 
mais aussi dans le monde entier où ils sont invités à 
s’exprimer dans leurs domaines de compétences.

Et pour tirer les meilleurs enseignements possibles de 
ce classement, Forbes Afrique donne la parole à Alain Capo 
Chichi, le PDG du groupe Cerco, titulaire d’un master en 
ingénierie de systèmes d’informations et d’un doctorat en 
informatique à l’université de Paris 8, en France.

Lui, il veut transformer le visage du continent. Son 
parcours est celui d’un serial-entrepreneur qui a monté 
sa première entreprise à l’âge de 13 ans au Bénin. Né en 
1978 de parents paysans, il est élu, en 2005, parmi les 

Méthodologie
Francophones, ces trente femmes et hommes, tous 

ou presque âgés entre 18 et 31 ans – âge limite fixé pour 
cette liste –, sont loin de l’âge idéal dans le monde des 
affaires africain. Pas assez expérimentés, sans fortune, 
ni patrimoine, sans relations haut placées, ils affichent 
toutefois beaucoup de dynamisme, une formation de 
qualité acquise en Afrique ou ailleurs et parviennent à 
briser le plafond de verre. Succès d’autant plus mérité 
que, en Afrique, la réalité veut que, lorsqu’on est âgé 
de moins de 30 ans, on ne peut pas se réaliser comme 
on le voit parfois dans d’autres continents – les notions 
d’indépendance, de choix de vie… sont très limités. Dans 
ce contexte, les réseaux sociaux sont d’un très grand 
secours. C’est désormais par ce biais que se mesure 
«�l’influence�» de ces personnalités. Concrètement, c’est 
l’un des critères les plus objectifs qui nous a permis 
de départager ces leaders en herbe afin d’obtenir un 
classement… 

Evidemment, l’approche n’est pas la même que pour 
leurs aînés… Plusieurs d’entre eux ont été approchés en 
raison de la notoriété de leur fonction, de leur réseau. 

dix jeunes les plus remarquables au monde, et la Cédéao 
l’avait élu meilleur jeune entrepreneur de la zone. Il 
a débuté dans l’éducation. Lorsqu’il était étudiant en 
classe de terminale, son projet «�école volante�» n’a pas 
pu être développé mais, au lieu de l’abandonner, il a 
persévéré. En 1998, des milliers de diplômés du primaire 
se sont retrouvés recalés des établissements publics du 
secondaire, car ayant trop peu de moyens, Alain Capo 
Chichi a alors l’idée de reprendre une école existante 
qu’il a adaptée pour répondre aux besoins de ces enfants 
brillants, mais exclus du système scolaire – à l’époque, le 
coût de la formation était de 30 euros, mais, au-delà de 
cette formation, il y avait une forte demande d’apprendre 
l’informatique et l’entrepreneuriat. Quinze ans plus tard, 
le groupe s’est même développé au Mali, au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en France, et bientôt au Togo, au 
Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Les formations vont du 
BTS au master. Ce début d’année marque un tournant 
pour Cerco qui vient de lancer les activités de son usine 
d’assemblage et de production d’ordinateurs portables en 
Côte d’Ivoire – un matériel qu’il met à la disposition des 
élèves, des professeurs, de l’administration du groupe et 
des partenaires.  
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Candace Nkoth Bisseck, 
la superwoman du e-commerce 
Elle est jeune, dynamique. Et occupe l’un des postes les plus en vue du 
moment, celui de country manager pour le site de e-commerce Kaymu 
Cameroun lancé par le géant Africa Internet Group. Elle nous dit tout 
sur cette génération à l’avant-garde du digital en Afrique.

C’est une tendance lourde ces 
dernières années : les femmes 
sont nombreuses à se lancer dans 
le digital, comme Fatoumata 
Bah pour Jumia Nigeria, ou 

Moussoukoro Diop, pour Digital Manager à 
Jovago Afrique. Elles apportent expertise et 
sens des aff aires. 

Les yeux fi ns et le sourire franc de Candace 
Nkoth Bisseck lui confèrent un air confi ant et 
serein. Mais derrière ce visage avenant se cache 
une véritable boule d’énergie. Un esprit en 
mouvement permanent. Au quotidien, la jeune 
femme dirige une équipe d’une trentaine de 
personnes dont l’objectif est de révolutionner 
le e-commerce au Cameroun. «�Aujourd’hui, 
mon rôle en qualité de dirigeant de start-up 
est très transversal et évolutif au quotidien. 
Ma mission consiste essentiellement à faire 
grandir l’activité de Kaymu au Cameroun – 
recruter, gérer et développer mes équipes, 
implémenter ou adapter localement les 
process du groupe, m’assurer de l’amélioration 
constante de l’expérience client, créer et 
renforcer des partenariats avec des acteurs 
locaux, analyser l’activité, entre autres. Un 
poste qui impose d’être fl exible et très réactif. 
Et si une circonstance particulière impose de 
retrousser ses manches, je n’hésite pas à le 
faire�!�», raconte-t-elle. 

MOTIVÉE ET CONNECTÉE
En tant que country manager depuis 

seulement huit mois, Candace a donné une 
infl uence sans précédent à la marketplace 
camerounaise. Dans un pays où le e-commerce 
en est à son balbutiement, à peine 2 % 
seulement des Camerounais eff ectuent des 
achats et des ventes de marchandises sur 
Internet – chiff re diff usé à l’ouverture de la 2e 
édition du Salon Afrikebiz qui s’est déroulée 

mi-avril à Douala. Pourquoi un tel constat�? 
D’abord, parce que le taux de pénétration de 
l’Internet est faible, même s’il est pourtant la 
principale matière première du e-commerce. 
En eff et, selon des statistiques offi  cielles, 
à peine 400 000 Camerounais 
ont accès à Internet, sur une 
population de plus de 20 millions 
d’habitants. Ensuite parce que 
le coût même de la connexion 
Internet dans le pays est encore 
très élevé. Pourtant, cette 
Camerounaise a fait de Kaymu 
le 63e site le plus visité au 
Cameroun, avec un taux de 
connectivité de 77,03 %.

Originaire d’Edéa, une 
petite ville industrielle du 
Cameroun, Candace a fait 
une partie de ses études à 
l’université de Yaoundé II-
Soa, puis, plusieurs années 
plus tard, à l’ESSEC Business 
School, en région parisienne 
et à Singapour.

«�J’ai hérité de mon père 
une passion pour les bandes dessinées de 
science-fi ction. J’en ai retiré une véritable 
fascination pour l’innovation et l’univers 
numérique, ainsi que pour les “super 
pouvoirs” que peuvent conférer ces 
domaines. J’ai créé ma première adresse 
e-mail en 2001 à Yaoundé, puis j’ai créé et 
animé des communautés en ligne, créé 
des blogs, et ce bien avant que cela ne 
devienne une tendance. Mais, ce n’est que 
bien des années plus tard, après un début 
de carrière dans les télécommunications 
en Côte d’Ivoire, un MBA à l’Essec et un 
passage en marketing chez l’Oréal, que 
je me suis (re)plongée offi  ciellement 
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dans l’univers du digital. J’ai été à cette époque recrutée 
par Polyconseil, un cabinet spécialisé dans la réalisation 
de projets digitaux en France et dans les marchés 
émergents.�» Candace Nkoth Bisseck rejoint la famille 
Kaymu, après diverses fonctions, en Europe, en Asie et en 
Afrique de l’Ouest. «�Un chasseur de têtes a trouvé mon 
profi l sur LinkedIn et m’a contactée pour me présenter ce 
poste. Je l’ai accepté, car c’était une opportunité unique 
d’être un acteur du développement (numérique) du 
continent africain et d’écrire l’une des premières pages de 
l’histoire de l’e-commerce camerounais.�»

CONQUÉRIR LE CAMEROUN DIGITAL
A ce jour, Kaymu.cm a permis à plus de 

2�600 commerçants, professionnels et amateurs 
de vendre leurs produits sur l’ensemble 

du territoire national. En un an, des 
partenariats ont été noués avec des 
entreprises de tailles diverses telles que 
MTN ou Télécom plus, ou encore des 
jeunes créateurs locaux. Les acheteurs 
peuvent ainsi faire du shopping à prix 
très compétitif, grâce à un catalogue de 
plus de 30 000 références, et ce depuis 
leur domicile, leur bureau ou de leur 
téléphone portable grâce à l’application 
mobile. La marketplace couvre tout 
le pays : Douala, Yaoundé, Buéa, 
Bafoussam, Kribi, Foumban..., mais 
la grande majorité d’entre eux sont 
localisés à Douala et à Yaoundé. C’est 
ce qui a motivé l’ouverture des bureaux 
au sein des deux capitales. Sur le plan 
technique, Candace et son équipe 
travaillent actuellement sur une version 

bilingue du site, et va bientôt lancer 
dans quelques jours l’option de paiement 

par MTN Mobile Money. Dans sa ligne de 
mire, Candace Nkoyh Bisseck souhaite renforcer 

les partenariats avec des regroupements de 
commerçants, les jeunes créateurs, les associations 
d’étudiants, et les associations de femmes. «�Il 
y a localement une véritable appétence pour 
les nouvelles technologies, une belle énergie 
entrepreneuriale et une forte croissance de 
la consommation qui laissent présager de 
belles années…�» Sur les réseaux sociaux, 
le phénomène de Kaymunauté ne fait que 
commencer, tout comme la carrière de Candace 
dans le digital, qui aimerait bien s’impliquer 
davantage dans des projets de développement 
autour des femmes et des jeunes générations. 

Rania Belkahia, 25 ans : 
PRÉSIDENTE D’AFRIMARKET, MAROC

Déjà enfant Rania rêvait de monter son 
entreprise à l’image de ses parents, eux-
mêmes chef d’entreprise. La jeune femme 
née à Casablanca a eff ectué sa scolarité au 
lycée français puis est venue à 17 ans en 
France poursuivre sa formation à Télécom 
ParisTech et à HEC. A sa sortie, elle fonde 
avec Jérémy Stoss et François Sevaistre, 
la société Afrimarket qui propose une 
solution alternative et moins coûteuse au 
transfert d’argent classique. Le principe 
est simple�: au lieu d’envoyer de l’argent, le 
donateur paye un bien de consommation 
courante et sa famille n’a plus qu’à aller le 
récupérer dans un magasin partenaire. Le 
transfert est sécurisé, avec une technologie 
de son crypté, entre d’un côté, les agences 
ou le site d’Afrimarket, et de l’autre, les 
magasins affi  liés en Afrique. Une idée qui 
bouleverse actuellement la donne dans le 
secteur. En moins de deux ans, la start-up 
revendique 31�000 clients et 300 magasins 
partenaires, dans quatre pays�: Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Bénin et Togo. Mais avec l’intérêt 
grandissant de quelques investisseurs 
français et africains, comme Xavier Niel, 
Jacques-Antoine Granjon ou Pap’Amadou 
Ngom, la start-up devrait s’étendre 
rapidement et couvrir 10 % du marché du 
transfert d’argent vers l’Afrique d’ici deux 
ou trois ans. 

2
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Mohamed Mbougar 
Sarr, 24 ans : ÉCRIVAIN, 
SÉNÉGAL

Il célébrera ses 25 ans le 20 
juin, mais, pour l’instant, il doit 
surtout répondre aux nombreuses 
demandes d’interviews. Le 
jeune étudiant sénégalais vient de 
remporter le prix Kourouma avec 
son premier roman, Terre Ceinte (éd. 
Présence africaine) à l’occasion du 
Salon du livre de Genève. Né à Dakar, 
mais ayant vécu à Diourbel, ce fils de 
médecin, aîné d’une fratrie de sept, 
a commencé très tôt à lire tout ce 
qu’il trouvait. Ses auteurs favoris : 
Ousmane Sembène, Felwine Sarr, 
Malick Fall, Albert Camus, Jean-Paul 
Sartre ou encore l’ancien Président 
Léopold Sédar Senghor. Il démarre 
l’écriture à l’âge de 16 ans en même 
temps que ses études au prestigieux 
Prytanée militaire de Saint-Louis. 
Il rejoint Paris le bac en poche et 
intègre l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), où il 
prépare une thèse de doctorat sur la 
question du corps, dans le contexte 
du génocide rwandais. Fin 2011, il 
crée son blog (chosesrevues.over-
blog.com) et, en 2014, participe 
au Prix de la jeune écriture 
francophone Stéphane-Hessel, 
qu’il remporte dans la catégorie 
“nouvelles” grâce à La Cale, qui 
relate les confidences d’un médecin 
embarqué sur un navire négrier. Une 
première pour un jeune talent sur 
le plan international, un écrivain à 
suivre absolument.

Koffi Dodji Honou, 
30 ans : COFONDATEUR DU 
WOELAB – LE FABLAB DE LOMÉ, 
TOGO

Titulaire d’une licence 
professionnelle de l’Ecole libre 
africaine des technologies et des 
sciences appliquées (ELATSA), 
Koffi Dodji Honou a développé 
une connaissance considérable 
dans la mise en place et la gestion 
des parcs informatiques et des 
espaces de travail collaboratif 
tels que les fab labs (laboratoires 
de fabrication). En 2012, il 
participe à ArchiCamp, atelier 
d’installation par l’association 
L’Africaine d’architecture du 
WoeLab, “Premier Espace Africain 
de Démocratie Technologique” 
dans le cadre du projet de ville 
intelligente africaine “HubCité”. 
Avec le WoeLab, il développera 
la conception de la première 
imprimante 3D africaine à partir 
de déchets électroniques, lauréat 
du «�Global Fab Awards�» organisé 
en juillet 2014 à Barcelone, parmi 
toutes les fab labs du monde. 
Maintes expériences lui ont permis 
de développer des compétences 
dans l’exploitation, la diffusion et le 
partage des technologies du libre. 
Une implication et un leadership 
qui le propulsent, en 2013, au rôle 
d’Executive Manager du WoeLab, 
désormais à l’avant-garde du 
mouvement maker en Afrique. 

Sam Kodo, 22 ans : 
ENTREPRENEUR – FONDATEUR 
INFINITE LOOP, TOGO
Impressionnant que le parcours 
de Sam Kodo�! Etudiant en 
sociologie, il a pour passion 
l’informatique. A ses heures 
perdues, avec les moyens du bord, 
il conçoit des robots miniatures 
ou des ordinateurs que tout 
Africain peut se procurer. Son 
père, professeur de physique-
chimie, l’a baigné dès son jeune 
âge dans l’univers de la science 
et de la recherche. Les robots de 
Sam Kodo interagissent avec les 
humains, reconnaissent visages et 
objets, peuvent parler, exécuter des 
ordres et même jouer au football. 
A présent, il a sa propre compagnie 
de technologie, Infinite Loop, 
qui produit des ordinateurs à bas 
prix. Les ordinateurs miniatures 
peuvent tenir dans une poche et se 
brancher sur une télévision ou un 
écran tactile, les transformant ainsi 
en PC de bureau, avec connexion 
Internet. Ils sont vendus 76 $ 
américains, mais coûtent environ 
la moitié à produire. Celui qui a 
remporté un concours national 
pour jeunes entrepreneurs, l’an 
dernier, a utilisé sa dotation pour 
acheter les matériaux nécessaires à 
la fabrique d’ordinateurs, employer 
six personnes et louer un espace de 
travail. Depuis février, il a vendu 
environ 45 ordinateurs au Togo, et 
son entreprise génère des revenus 
de plus ou moins 1 048 $ US par 
mois.  

3 4 5



JUIN 2015  FORBES AFRIQUE   |   61 

Olivier Madiba, 
29 ans : FONDATEUR DE 
KIRO’O GAMES, CAMEROUN

L’imaginaire est devenu un 
secteur stratégique et Olivier 
Madiba l’a bien compris�! Il a créé 
le premier studio professionnel de 
jeux vidéo d’Afrique francophone. 
Il s’agit de Kiro’o Games. Kiro’o 
vient de l’expression swahilie 
Kiroho Maono et qui signifie : 
«�vision spirituelle�». Projet vieux de 
dix ans, ce jeu vidéo, qui mobilisera 
un budget d’environ 120 millions de 
francs CFA, est inspiré de la culture 
et de la cosmogonie africaine. 
A ce jour, la petite entreprise a 
levé près de 80 millions de FCFA 
(environ 125�000 €) pour plus de 
60 investisseurs. Le jeu Aurion : 
L’Héritage des Kori-Odan est prévu 
(principalement) pour être vendu 
par téléchargement sur Steam 
(plate-forme mondiale qui donne 
la possibilité aux développeurs 
indépendants comme Kiro’o Games 
de faire connaître leurs jeux et les 
commercialiser). Concernant la 
vente du jeu en Afrique, l’équipe 
a pensé à produire des DVD et 
est à la recherche actuellement 
de potentiels producteurs ou 
partenaires. En attendant la sortie 
du jeu prévue dans les prochains 
mois, la fièvre de l’attente est en 
train de monter chez les gamers de 
tous les continents.                

6 7 8
Loza Maléombho, 
30 ans : STYLISTE CÔTE 
D’IVOIRE, CENTRAFRIQUE

Noire et fière, c’est plus qu’un 
slogan, c’est devenu pour la 
créatrice Loza Maléombho un 
style de vie. Cette jeune styliste de 
30 ans, née au Brésil, ayant grandi 
en Côte d’Ivoire et aux Etats-Unis, 
a d’abord suivi une formation en 
infographie à l’Université des 
arts de Philadelphie avant de 
déménager à New York en 2008, 
afin d’y poursuivre une carrière 
dans la mode. Mais pour autant 
Loza n’en a pas oublié ses origines 
africaines, et s’en inspire, surtout 
quant on sait qu’en Côte d’Ivoire, où 
elle est rentrée travailler, il existe 
plus de 60 groupes ethniques. Le 
Kita, la toile de jute, le wax mais 
aussi la soie sont ses matières de 
prédilection pour créer des lignes 
modernes, éclectiques fabriquées 
sur place en Côte d’Ivoire. Sa 
propre marque est née de la 
frustration qu’elle ressentait en 
cédant ses idées à d’autres. Ces 
derniers mois, elle a été très suivie 
sur les réseaux sociaux, et surtout 
Instragram avec sa série de photos 
Alien Edits. Quand on pense à 
Loza Maléombho, l’art n’est jamais 
vraiment très loin… L’idée des 
autoportraits lui est venue après les 
événements de Ferguson, lorsque 
Michael Brown, un jeune homme 
noir de 18 ans, a été abattu par 
Darren Wilson, un policier blanc, le 
9 août 2014. 

Anta Babacar Ngom 
Bathily, 30 ans : 
DIRECTRICE GÉNÉRALE GROUPE 
SEDIMA, SÉNÉGAL

Anta Babacar Ngom Bathily, 
économiste, est née et a grandi 
dans la ferme de Malika aux 
côtés de son père, Babacar Ngom, 
président-fondateur de Sedima 
Group. C’est à l’ombre de ce 
mentor qu’elle a acquis très tôt les 
valeurs intrinsèques à la gestion 
d’entreprise. 
Elle a occupé plusieurs postes 
au sein du groupe, avant de 
devenir directrice générale 
déléguée. Diplômée en économie 
internationale de la prestigieuse 
York University de Toronto. 
En 2011, elle suit à l’université 
Paris Dauphine, un master 2 
en management international 
de projets et NTIC avant de 
poursuivre à Sciences Po Paris 
en validant un MBA Executive 
en communication avant d’aller 
continuer ses études au Canada. 
Au terme de ce cursus, elle a débuté 
à HP où elle est restée pendant 
deux ans en tant que commercial.
A Dakar, elle intègre un cabinet 
leader en conseil en management 
en Afrique francophone�; en tant 
que consultante «�invitée� » où elle 
a participé à un important travail 
sur le plan stratégique. Forte de ces 
expériences, elle fait le choix de 
rentrer au Sénégal pour rejoindre 
l’entreprise familiale.
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Boris Padonou et 
Prudence Ogatcha, 
25 et 27 ans :  
FONDATEUR ET COFONDATEUR 
DE LA START-UP PLIBY.COM, 
UNE PLATEFORME MUSICALE 
DE DÉCOUVERTE D’ARTISTES 
AFRICAINS, BÉNIN

Officiellement lancé le 1er mai 
2013, Pliby.com (www.pliby.
com) est une start-up musicale 
béninoise cofondée par Boris 
Padonou et Prudence Ogatcha. 
C’est l’une des applications 
les plus prometteuses de la 
zone francophone. Dès le 
début de l’aventure, les deux 
entrepreneurs ont fait le choix 
de prendre le risque d’innover 
et surtout de trouver la bonne 
idée. Même sans investisseurs, 
l’accent a été mis sur le business 
model. L’objectif de l’application 
Pliby est de mettre sur le devant 
de la scène les artistes africains 
indépendants ou méconnus 
en les aidant à rencontrer 
leur public en ligne et à se 
constituer des communautés 
de supporters. Mais aussi en les 
aidant à trouver des financements 
via du crowdfunding. Pliby 
compte aujourd’hui plus de 
10�000 utilisateurs et a permis 
à cinq artistes de se produire. 
Grâce à la mobilisation de sa 
communauté, Pliby a par exemple 
récemment contribué à la 
création d’un important studio de 
production musicale au Bénin. 

Arthur Zang, 
27 ans : ENTREPRENEUR 
ET FONDATEUR DE HIMORE 
MEDICAL EQUIPMENT, 
CAMEROUN

Un véritable parcours du 
combattant, voilà la réalité 
du parcours de ce jeune 
entrepreneur, inventeur du 
CardioPad, une tablette reliée 
par des électrodes à la poitrine 
du patient et qui, grâce au 
modem intégré, permet 
d’acquérir et de transmettre 
à distance les données du 
patient au cardiologue. Il vient 
d’être sélectionné par un jury 
international pour recevoir le 
“Prix Rolex à l’esprit d’entreprise 
2014” dans les locaux de la Royal 
Society, à Londres, parmi 1�800  
candidats. Le kit qui comprend 
la tablette, les électrodes et des 
appareils permettant de mesurer 
l’activité cardiaque est déjà 
disponible en précommande 
auprès des hôpitaux. A 3�500 $ 
pièce, c’est deux fois moins cher 
que ce qui existe aujourd’hui�! 
Ceux qui seront assemblés au 
Cameroun seront disponibles en 
novembre de cette année. Mais le 
jeune ingénieur travaille déjà sur 
d’autres projets, toujours dans le 
domaine de la santé, notamment 
au service des femmes enceintes 
avec sa société Himore Medical.    

Issam Chleuh, 
28 ans : FONDATEUR DE 
AFRICA IMPACT GROUP, MALI

Africa Impact Group a conseillé 
plusieurs clients ces trois 
dernières années. En effet, lorsque 
l’Institut africapitalisme de la 
Foundation Tony a eu besoin de 
développer un Plan Marshall pour 
le Nigeria, on a fait appel à Africa 
Impact Group pour le volet Impact 
Investing. En 2014, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) 
a fait appel à l’organisation pour 
conseils et recommandations sur 
le rôle des PME et de l’impact 
investing dans le commerce et 
l’intégration régionale en Afrique. 
L’organisation a aussi travaillé 
avec différents entrepreneurs, 
compagnies, fondations et 
gouvernements africains sur des 
stratégies Impact Investing. AIG 
est très axé sur la recherche et le 
big data. A cet effet, l’organisation 
a un partenariat stratégique avec 
le Program Impact Investing 
de la prestigieuse université de 
recherche américaine Cornell 
University pour ses recherches 
et publications. En attendant 
de passer au rôle d’investisseur, 
son rôle d’intermédiaire semble 
nécessaire à mesure que se 
structure le secteur de l’impact 
investing. D’ici cinq ans, Issam 
voit Africa Impact Group comme 
l’un des leaders par excellence de 
l’impact investing, tant au niveau 
conseils qu’investisseurs. 
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Yacine Brahimi, 
25 ans : FOOTBALLEUR, 
MILIEU OFFENSIF FC PORTO, 
ÉQUIPE NATIONALE, ALGÉRIE

Yacine Brahimi trône assez 
logiquement en tête de ce 
classement, puisque l’Algérien est 
une des révélations du FC Porto 
cette saison. Auteur de trois buts en 
13 matchs en SuperLiga, il a surtout 
été efficace en Ligue des champions, 
en trouvant le chemin des filets 
à cinq reprises en six rencontres. 
Une performance qui le place au 4e 
rang des meilleurs buteurs de cette 
édition, à égalité avec Cristiano 
Ronaldo, Edinson Cavani ou encore 
Sergio Aguero et Karim Benzema. 
Arrivé l’été dernier au FC Porto, 
Yacine Brahimi a rapidement trouvé 
sa place au sein de l’effectif des 
Dragons. L’international algérien 
a claqué 13 buts en 36 apparitions 
cette saison avec le club lusitanien. 
Des performances qui ont forcément 
attiré l’attention des meilleurs clubs 
de la planète. Le PSG, Manchester 
City, Arsenal ou encore le Milan AC, 
autant de clubs prestigieux qui font 
office de prétendants pour l’ancien 
Rennais.
Plutôt discret, Yacine Brahimi 
s’est récemment dit satisfait de ses 
performances avec le FC Porto. En 
outre, l’équipe nationale d’Algérie 
sera au rendez-vous cet été avec 
les éliminatoires de la CAN 2017. 
Pour Brahimi, c’est un devoir de 
jouer pour son pays�! Génération 
décomplexée. 

Paul Sika, 30 ans : 
PHOTOMAKER, ARTISTE, CÔTE 
D’IVOIRE

Tout ceux qui connaissent son 
travail le qualifie de phénomène 
mais lui est toujours resté 
humble. Paul Sika est depuis cinq 
ans au coeur d’une nouvelle vague 
d’artistes ivoiriens. Techniquement, 
il qualifie son art de cinéma sur 
photo. C’est pour cela qu’il aime 
qu’on le dénomme photomaker 
pour photographie et making pour 
filmmaking. Il travaille beaucoup 
avec des acteurs, mannequins… Mais 
s’il a l’air à l’aise dans cet univers, 
Paul Sika est d’abord un pur produit 
de l’informatique. Véritable touche-
à-tout et surtout décomplexé, c’est 
à Londres, en 2003, qu’il a eu le 
déclic. Là-bas, en voyant la bande-
annonce de Matrix Reloaded, lui 
naît l’envie de passer derrière la 
caméra. En attendant d’en avoir 
les moyens, il achète un appareil 
photo et se met à shooter tout ce 
qui bouge autour de lui. En 2007, de 
retour en Côte d’Ivoire, il travaille 
dans un style assez proche de David 
LaChapelle. Dans les quartiers 
populaires d’Abidjan, il trouve un 
terrain de jeu grandeur nature avec 
une multitude de personnages à 
transfigurer ensuite sur ordinateur. 
Repéré en 2009 par le rappeur 
américain Kanye West qui met une 
de ses photos sur son blog, il obtient 
ensuite la reconnaissance du milieu 
et des médias, avec couverture de 
CNN, ou du New York Times… 

Bénédicte Mundele, 
21 ans : ENTREPRENEURE, 
FONDATRICE DE SURPRISE 
TROPICALE, RDC

Bénédicte en est convaincue, la 
nourriture tropicale est bonne 
pour la santé. C’est cette passion 
pour les aliments sains qui l’a 
poussée à créer Surprise tropicale, 
un nom bien édulcoré pour une 
marque qui est désormais bien 
lancée. Car la jeune femme a 
d’abord partagé ces découvertes 
avec sa communauté à Kinshasa. 
L’idée lui est venue lorsqu’elle 
avait 16 ans. Aujourd’hui, Surprise 
tropicale est en pleine expansion 
et Bénédicte pense déjà à produire 
plus pour fournir les supermarchés 
locaux. La jeune femme a aussi été 
nommée parmi les jeunes les plus 
prometteurs par la WEF (young  
World Economic Forum) et a été 
sélectionnée pour participer à 
l’édition africaine de la WEF qui 
aura lieu au Nigeria cette année.

Débarrassés de tous 
complexes,  
ces jeunes  
se considèrent  
comme des acteurs  
du changement  
et n’ont pas peur  
de l’afficher. 
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Salif et 
Mohamed 
Niang, 30 
et 26 ans : 
FONDATEUR DE LA 
SOCIÉTÉ MALÔ-AGRO-
INDUSTRIE, MALI
Ils innovent... dans 
l’agro-industrie. Ces 
deux frères ont créé 
du riz enrichi en 
micronutriments au 
Mali. Leur entreprise, 
Malô, opère depuis 
trois ans dans le secteur 
de l’agroalimentaire. 
Eux qui  ont grandi en 
Ethiopie et au Cameroun, 
ont étudié à Lyon au 
CEFAM (Centre d’études 
franco-américain de 
management). Ils ont 
effectué des stages au 
Niger dans le secteur 
du développement 
durable et international. 
Par la suite, ils ont 
poursuivi leur cursus 
aux Etats-Unis, à Temple 
University. En 2008, à la 
fin de leurs études, ils ont 
eu l’idée innovante de 
démarrer la production 
d’une nouvelle formule 
de riz enrichi en 
micronutriments au Mali. 
Puisque le riz est l’aliment 
le plus consommé par 
les Maliens, les frères 
Niang ont opté pour la 
riziculture. 

Alain Nteff, 
23 ans : CO-
FONDATEUR DE GIFTED 
MOM, PLATEFORME 
MÉDICALE, CAMEROUN

Il se définit comme un 
entrepreneur social. Fer 
de lance de l’innovation 
médicale dans son pays, 
Alain Nteff a cofondé le 
GiftedMom project, l’an 
dernier, une plateforme 
Internet qui permet aux 
femmes enceintes de 
trouver des informations 
prénatales et postnatales 
dans le but de réduire 
les décès au Cameroun. 
Pendant les cinq premiers 
mois, plus de 100 femmes 
se sont inscrites au 
service en ligne pour 
recevoir des informations 
hebdomadaires. Le 
projet est en cours 
d’exportation. Le 
Camerounais a remporté 
fin 2014 l’Anzisha 
Prize, doté de 25�000 $, 
somme qui va l’aider 
à développer son 
entreprise. Depuis le 
début de son projet, 
200 étudiants en méde- 
cine ont été formés, et 
1�200 femmes enceintes 
ont été suivies. Résultat : 
une augmentation de 
20�% des consultations 
prénatales dans 
15 communautés rurales.

Vérone 
Mankou, 
28 ans : 
ENTREPRENEUR, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
DE VMK, CONGO

Il a créé la première 
tablette africaine 
dénommée Way-C, 
lancée en décembre 
2011, le premier 
smartphone africain, 
« Elikia » (Espoir), 
mis sur le marché 
fin 2012, ainsi que de 
l’Elikia Mokè, petit 
smartphone sorti en 
2013 et déjà le plus 
acheté au Congo, 
selon son concepteur. 
Vérone Mankou a créé 
en 2009 et dirige la 
société congolaise VMK. 
Objectif : mettre à la 
disposition du plus grand 
nombre d’Africains des 
outils de communication 
de qualité, capables de 
rivaliser avec les grandes 
marques, mais à un prix 
abordable. L’entreprise 
VMK est dotée depuis 
2014 de VMK Stores dans 
plusieurs pays africains, 
dont la Côte d’Ivoire et le 
Congo. Vérone Mankou 
compte également 
mettre en place la VMK 
Académie afin de former 
des jeunes talents en 
informatique.

Clarisse 
Iribagiza, 
24 ans : 
FONDATRICE DE HEHE 
LIMITED, RWANDA

C’est en 2010, après 
avoir empoché la 
somme de 50 000 $ 
lors du concours 
d’entrepreneuriat 
«�Inspire Africa�» diffusé 
sur la télé rwandaise, 
que Clarisse Iribagize 
fonde la compagnie 
HeHe Limited. Basée 
à Kigali, l’entreprise 
Hehe (qui signifie 
Où ?) est issue d’un 
programme lancé par le 
Massachusetts Institute 
of Technology, leader 
mondial en technologies 
de l’information. Elle 
est spécialisée dans 
le développement de 
logiciels et d’applications 
mobiles en Afrique. Hehe 
Ltd, via ces applications 
mobiles, propose du 
support en ligne, conçoit 
des plateformes mobiles 
et offre des solutions 
de stockage sécurisées 
sur le Cloud. L’équipe, 
composée du CEO, d’un 
CTO, d’une directrice de 
projets et d’un directeur 
de création artistique 
a été formée au KIST, 
l’institut de science et 
technologie de Kigali. 
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Asmaa 
Boujibar, 
30 ans : 
CHERCHEUSE 
SPÉCIALISÉE EN 
COSMOLOGIE ET 
VOLCANOLOGUE, 
NASA, MAROC

La Marocaine 
Asmaa Boujibar a 
été admise dans le 
prestigieux centre 
de la Nasa. Elle a été 
sélectionnée parmi des 
centaines de candidats 
pour poursuivre ses 
recherches sur la 
différenciation des 
planètes. Elle a donc 
quitté le centre de la 
France et l’Université 
Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand où elle 
menait ses recherches. 
Née à Casablanca, elle a 
a suivi un cursus pointu 
en France : une licence 
en sciences de la terre à 
Rennes I, un master I sur 
les magmas et les volcans 
à l’île de la Réunion, 
et un master II en 
laboratoire à Clermont-
Ferrand. Elle se prépare 
à soutenir une thèse de 
doctorat en planétologie 
sur la formation et la 
différenciation des 
planètes à l’Université 
Blaise-Pascal. 

Cédric 
Atangana 
et Marcelle 
Ballow Bekono, 
27 et 24 ans : 
FONDATEURS 
D’INFINITY SPACE 
ET DE WESHOPUP, 
CAMEROUN

Cédric Atangana 
est ingénieur en 
génie industriel 
et informatique. 
C’est le fondateur 
d’Infinity Space (www.
infinityspace.fr), start-
up née au Cameroun qui 
dispose d’antennes au 
Kenya, en Chine et en 
France. Il y a quelques 
mois, l’équipe a lancé 
www.WeShopUp.com, 
une marketplace qui 
propose une nouvelle 
solution d’achat mixant 
crowdfunding et 
e-commerce. 
Marcelle Ballow Bekono 
est une littéraire 
qui aujourd’hui suit 
plusieurs formations – 
business, économie et 
nouvelles technologies. 
Infinity Space, pour 
elle, c’est donc d’abord 
une rencontre en 2013 
avec Cédric Atangana. 
Son ambition : rendre 
Internet accessible à tous 
et gratuitement. 

Deena 
Abdelwahed, 
25 ans : DJ, TUNISIE

C’est la révélation de 
la scène électronique 
tunisienne de ces 
dernières années�! Et 
l’une des seules femmes 
du milieu au parcours 
plutôt atypique. Vivant 
au Qatar en famille, où 
elle a passé une partie 
de sa jeunesse, à 20 ans 
Deena rentre en Tunisie, 
pour faire des études 
d’architecte d’intérieur 
aux Beaux-Arts de 
Tunis. A cette époque 
elle n’a qu’une vague 
idée de ce qu’elle veut 
faire, mais cette jeune 
amatrice de trip-hop, de 
soul ou de jazz, débute 
comme chanteuse dans  
le groupe So Soulfull, 
avant de venir au mixage 
et à l’électro. Deena 
fait ses premières 
armes avec le collectif 
World Full of Bass, en 
2011, avant de prendre 
son indépendance au 
Plug, club de Tunis 
aujourd’hui fermé. Son 
seul regret, le manque de 
créativité dans la scène 
électronique tunisienne, 
elle veut créer avant tout 
une soul plus proche de 
l’Afrique. 

Binetou Sylla, 
26 ans : DIRECTRICE 
DE SYLLART 
RECORDS, UN LABEL 
INDÉPENDANT DE 
MUSIQUES AFRICAINES 
ET AFRO-LATINES, 
SÉNÉGAL
A 26 ans, Binetou 
Sylla s’est retrouvée 
propulsée à la tête d’un 
véritable empire, celui 
du label indépendant 
de musiques africaines 
et afro-latines Syllart 
Records. Entreprise 
fondée par son père, 
Ibrahima Sylla, décédé 
en décembre 2013. Une 
véritable institution. 
Depuis 1978, c’est surtout 
le plus grand catalogue 
de musiques africaines au 
monde, c’est lui qui a fait 
découvrir au monde Salif 
Keïta, Youssou  N’Dour, 
Alpha Blondy, Oumou 
Sangaré… La jeune femme 
qui a étudié l’histoire de 
l’Afrique à la Sorbonne, 
a dû interrompre un 
doctorat, commencé 
il y a deux ans, pour 
reprendre la direction du 
label. En plus de vouloir 
préserver ce patrimoine 
historique et patrimonial, 
Binetou Sylla entend faire 
évoluer le label vers plus 
d’ouverture à la nouvelle 
génération d’artistes 
africains. 
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Muriel Ahouré, 
27 ans : ATHLÈTE, 
CÔTE D’IVOIRE

Murielle Ahouré 
représente un véritable 
modèle de réussite 
pour toute la jeunesse 
africaine. C’est en 
septembre 2013 que 
Murielle Ahouré fait un 
retour triomphant en 
Côte d’Ivoire lors de la 
présentation de ses deux 
médailles d’argent (100 et 
200 m) remportées aux 
Championnats du monde 
d’athlétisme de Moscou. 
Une reconnaissance de 
tout un pays, la Côte 
d’Ivoire, qu’elle connaît 
très peu finalement, car 
sa vie a été parsemée 
d’embûches… En février 
2013, Murielle Ahouré 
remporte le 60 m du 
meeting indoor de 
Birmingham, devant 
Shelly-Ann Fraser-Pryce 
en descendant sous les 
7” (6”99). Le 8 juillet, 
elle remporte le 100 m 
du Meeting international 
d’athlétisme de Sotteville-
lès-Rouen en 10”91, 
améliorant le record 
ivoirien.  A chaque course, 
elle améliore son temps�! 
En août 2014, elle frappe 
fort en remportant le titre 
de championne d’Afrique 
du 200 m, à Marrakech. 

Kiff No Beat,  
22 à 23 ans : 
ARTISTES DE HIP-HOP, 
CÔTE D’IVOIRE

Kiff No Beat (qui veut 
dire aime nos mélodies), 
c’est le groupe de 
hip-hop ivoirien qui 
cartonne actuellement 
en Côte d’Ivoire et dans 
toute l’Afrique. Okou 
Camille Gnahoré, alias 
Black K, Brice N’wolé, 
alias Elow’n,  Zéréhoué 
Diyilem Bassa, alias Didi 
B, Jonathan Charley 
Kouakou, alias Joochar et 
Franck Guy Mares Konan, 
alias El Jay forment le 
groupe Kiff No Beat, 
depuis 2009. Ces garçons 
ont apporté une touche 
particulière dans le milieu 
du hip-hop ivoirien. 
Leur style musical est 
condensé de R’n’B, ragga, 
dance hall, rap, de la pop 
et de couper-décaler, 
qu’ils appellent «�le Dirty 
décalé�». Avec les titres 
Tu es dans pain et Anita 
extraits de leur dernier 
l’album, Pétards d’ados, 
sorti en mars 2014, ils  
connaissent un franc 
succès même à l’échelle 
internationale. Ils se 
distinguent aussi par 
de belles chorégraphies 
pendant leurs prestations 
scéniques. 

Gourgui 
Dieng, 24 ans : 
BASKETTEUR, PIVOT 
DES MINNESOTA 
TIMBERWOLVES,  
SÉNÉGAL

Le rêve devenu réalité 
de l’enfant de Kébémer. 
Ce un géant de 211 cm, 
a des statistiques 
impressionnantes : 
16 points, 11 rebonds, 
2 passes décisives, 
2 interceptions, 
1,5 contre. Tirant le 
meilleur de sa sélection, 
le pivot a réussi un 
pari improbable il 
y a quelques mois : 
représenter le Sénégal et 
l’Afrique en 8e de finale de 
la Coupe du monde. Elu 
meilleur joueur au camp 
de détection «�Basketball 
without borders�» en 
Afrique du Sud en 2009, 
le jeune Sénégalais se 
voyait un avenir tout 
tracé en NBA, aux 
Etats-Unis, sauf que sa 
carrière a failli ne jamais 
commencer. Mais à force 
de travail, Dieng émerge 
après 37 matchs de NBA 
à 6,7 minutes par match. 
Il est déjà l’auteur de 
88 rebonds et 58 points. 
Il n’a cependant pas 
encore débuté de match 
sur le terrain parmi les 
5 majeurs. 

Rachel 
Mwanza, 
18 ans : ACTRICE, 
RDC

Avant de devenir 
une actrice 
multirécompensée dans 
le monde entier, Rachel 
Mwanza a vécu pendant 
quatre ans dans les rues 
de Kinshasa, rejetée par 
sa famille. Symbole de 
cette nouvelle génération 
d’acteurs africains, 
Rachel est repérée par 
l’équipe du Canadien 
Kim Nguyen dans deux 
projets de films sur 
les enfants-soldats. 
Dans Rebelle, elle joue 
Komona, une adolescente 
forcée de tuer ses propres 
parents et de rejoindre 
les rangs des enfants-
soldats des milices 
rebelles. Pour ce rôle, 
Rachel a remporté l’Ours 
d’argent de la meilleure 
actrice au festival de 
Berlin de 2012. Elle vit et 
étudie à Montréal, chez 
la productrice rencontrée 
sur le tournage de 
Rebelle, avec son mari et 
ses trois filles. En 2014, 
elle raconte son histoire 
dans Survivre pour voir ce 
jour. Aujourd’hui, elle se 
bat surtout pour monter 
une fondation pour les 
enfants des rues.
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Djeneba Gory, 
29 ans : AUDITRICE 
FINANCIÈRE, MALI

Cette Franco-Malienne 
est rentrée en Côte 
d’Ivoire pour réaliser 
pleinement une carrière 
déjà bien engagée 
en France, où elle a 
décroché un diplôme 
en audit et conseil au 
sein de l’ESCP, et aussi 
s’engager auprès des 
populations les plus 
démunies. Elle est passée 
par le cabinet KPMG en 
tant que commissaire 
aux comptes au sein 
d’un département 
comprenant des clients 
très variés… La jeune 
femme a développé un 
engagement très fort 
pour les problématiques 
liées à l’émancipation 
des populations et 
à l’éducation. En 
France, avec des 
associations œuvrant 
pour l’intégration 
professionnelle, 
l’éducation des jeunes 
issus des banlieues 
difficiles. Mais aussi au 
Mali, à Madagascar, et 
en RDC. Aujourd’hui, sa 
carrière est recentrée sur 
l’audit et le conseil pour 
des associations et ONG 
œuvrant dans la santé, la 
lutte contre le sida, etc.

Madjissem 
Beringaye, 
30 ans : 
ENTREPRENEUSE, 
PRODUCTRICE, 
CONSULTANTE, TCHAD

Cette Franco-
Tchadienne est à la 
tête d’un projet que 
seuls mènent à bien les 
Anglophones�! Il s’agit 
de Living The African 
Dream, un site lancé en 
mars 2014 pour vanter 
une Afrique positive qui 
réussit et ainsi renvoyer 
au rêve américain. 
Au programme, des 
nouvelles positives du 
continent, de la culture. 
Madjissem a créé sa 
société BNM & Associés 
en octobre 2012. Son 
créneau�? Les marchés 
africains, pour lesquels 
elle constate qu’il y a 
un vide en France. Elle 
conseille en marketing 
et communication les 
sociétés qui s’implantent 
en Afrique. Ses clients�? 
Des entreprises 
américaines, les sociétés 
françaises.  
Soutenu par Jacques 
Attali et PlaNet Finance, 
Madjissem devrait 
bientôt installer au Mali 
un projet d’aide à la 
création d’entreprises 
destinées aux jeunes.

Maureen 
Ayité, 26 ans : 
ENTREPRENEUSE, 
FONDATRICE DE  
LA MARQUE NANA 
WAX, BÉNIN

Nana Wax est une 
marque 100�% made in 
Africa, qui s’est faite 
grâce aux réseaux 
sociaux. Au départ, la 
jeune femme, étudiante à 
Paris, décide d’ouvrir un 
groupe Facebook sur le 
pagne – «�J’aime le pagne 
de chez moi�». Diffusant 
les modèles et adresses 
des créateurs utilisant le 
pagne wax, ainsi que ses 
propres modèles, elle fait 
naître l’engouement. Elle 
organise alors des ventes 
privées à Paris en 2012. 
Nana Wax était né. De 
retour au Bénin natal, elle 
crée sa première boutique 
de mode au cœur de la 
capitale, où elle propose 
des produits de sa marque. 
Maureen Ayité utilise 
les tissus provenant du 
Bénin, de l’Afrique du 
Sud et de l’Inde, emploie 
26 personnes. Aujourd’hui, 
elle habille toutes les 
générations. Avec un CA 
estimé à 150�000 euros, 
la Béninoise entend 
ouvrir d’autres boutiques 
au Togo, au Congo et à 
Mayotte.

Romarick 
Atoke, 29 ans : 
ARCHITECTE�; 
PRÉSIDENT FONDATEUR 
DE AFRIKARCHI�; 
DIRECTEUR DE GLOBAL 
ARCHICONSULT & 
CONSULTANT AFRIQUE�; 
PHOTOGRAPHE, BÉNIN
Ce Béninois est déjà 
l’un des architectes 
les plus actifs de sa 
génération. Avec un 
CAP d’aide dessinateur 
métreur bâtiment en 
poche, il a gravi tous les 
échelons. Après le bac, 
il part au Ghana, où il 
obtient des certificats 
d’anglais et de computer 
hardware. En 2007, il 
se voit accorder une 
bourse et part au Japon 
et obtient un diplôme de 
technicien supérieur en 
architecture juste après 
obtention de son diplôme 
de langue japonaise. 
Puis, il s’envole pour 
Paris où il obtient une 
licence puis un master 
2 en architecte à l’École 
nationale supérieure 
d’architecture de Paris 
La Villette (ENSAPLV), 
il en sort architecte 
diplômé d’Etat. Parce 
qu’il a eu à séjourner 
dans plusieurs pays… il a 
pu appréhender plusieurs 
types d’architectures de 
styles différents…
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CLASSEMENTLA RELÈVE

Alain Capo-Chichi, 
serial-entrepreneur
Pour tirer les meilleurs enseignements de ce classement, Forbes 
Afrique donne la parole au PDG du Groupe Cerco Bénin. Celui qui fut 
élu, à 25 ans, parmi les « dix jeunes les plus exceptionnels du monde » 
s’emploie à transformer le visage du continent. 
PAR VIVIANE FORSON

Celui qui est titulaire 
d’un doctorat en science 
de l’information et de 
la communication à 
l’Université de Paris 8, 

en France, et en cotutelle avec 
l’Université de Montréal (Canada), 
enregistre un parcours de “serial-
entrepreneur”. 

A l’âge de 13 ans, il montait sa 
première entreprise au Bénin. Il a 
débuté dans l’éducation lorsqu’il 
était étudiant en classe de terminale. 
Bien que son projet – «�Ecole volant 
e�» – n’a pas pu être développé, il ne 
l’a pas abandonné et il a persévéré 
dans cette voie. En 1998, des milliers 
de diplômés du primaire se sont 
retrouvés recalés des établissements 
publics du secondaire, faute de 
moyens. Alain Capo-Chichi a alors 
l’idée de reprendre une école existante 
qu’il adapte aux besoins de ces enfants 
brillants, exclus du système scolaire. 
«�A l’époque le coût de la formation 
était de 30 euros, mais, au-delà, il y 
avait une forte demande d’apprendre 
l’informatique et l’entrepreneuriat.�» 
Quinze ans plus tard, le groupe s’est 
développé au Mali, au Burkina Faso, 
en Côte d’Ivoire, en France, et, bientôt, 
il sera présent  au Togo, au Sénégal, au 
Ghana et au Nigeria. Les formations 
vont du BTS au master. 

Ce début d’année marque un 
tournant pour Cerco qui vient de 
lancer les activités de son usine 
d’assemblage et de production 
d’ordinateurs portables, tablettes, et 
téléphones en Côte d’Ivoire, après 
le Bénin – un matériel qu’il met à la 

disposition des élèves, des professeurs 
et de l’administration du groupe et des 
partenaires.

FORBES AFRIQUE :  Vous 
avez été élu parmi les dix jeunes 
les plus remarquables du monde, 
ainsi que meilleur entrepreneur 
de la zone Cédéao en 2005. Que 
vous ont apporté ces distinctions�? 
Comment avez-vous abordé la suite 
de votre carrière�?

ALAIN CAPO-CHICHI : Ces 
distinctions vous donnent bien 
entendu une certaine visibilité sur 
le plan international, surtout pour 
le groupe que je dirige, mais, à mon 
sens, c’était surtout un engagement 
à mieux faire pour mériter encore 
davantage la confiance de ceux qui 
ont pu me distinguer. C’est aussi 
l’occasion de montrer l’exemple aux 
jeunes. Dans cette optique, ma posture 
a été de m’inscrire dans une logique 
de remise en cause permanente et 
dans un processus d’amélioration 
continu. Je pense qu’on ne cesse 
jamais d’apprendre et le contexte 
africain fait que vous vous adaptez 
continuellement.

Quelle est votre opinion sur  
la jeunesse africaine�?

A. C.-C : Je pense qu’elle a 
beaucoup de défis à relever. Il faut 
comprendre que l’environnement 
mondial actuel tourne essentiellement 
autour du numérique. L’Afrique, pour 
l’aborder, a besoin d’infrastructures 
adaptées. Je veux parler de 
l’énergie, des réseaux, mais aussi 

d’une formation qui soit adéquate. 
Nous connaissons actuellement et 
connaîtrons les quarante prochaines 
années une structuration qui fera 
que la population active, celle qui a 
15-59 ans, donc la population jeune, 
va représenter 60 % de la population 
totale. Si dans les cinquante dernières 
années, de 1960 à 2010, la moyenne 
d’âge en Afrique était de 19 ans, nous 
aurons, dans les quarante prochaines 
années, une moyenne d’âge de 25 ans. 
Cela posera quelques problèmes. 
Notamment ceux liés au chômage. 
Cela suppose que les gouvernants 
aient pris à cœur cette problématique 
et accompagnent cette jeunesse. 
Je suis à la fois très optimiste pour 
l’Afrique, mais aussi très engagée 
pour sensibiliser les politiques à 
être plus responsables pour faire de 
cette explosion démographique une 
opportunité.

Comment se porte 
l’entrepreneuriat des jeunes sur  
le continent�?

A. C.-C : L’entrepreneuriat s’est 
toujours bien porté en Afrique. Quand 
j’avais 4-5 ans, mon père, paysan, 
qui n’avait pas été à l’école, regardait 
autour de lui les opportunités 

L’entrepreneur 
avoue que quand 

il était en classe de 
terminale, il avait 

déjà envie de gagner 
le monde. «�Ce 

n’était pas de créer 
simplement une 

école avec 50 élèves 
qui m’intéressait, 

mais une école 
pour 100�000 
personnes.�»
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pour les saisir. Aujourd’hui, on voit 
bien qu’il ne s’agit pas uniquement 
d’entreprendre à une petite échelle. 
Pour que l’Afrique arrive à s’en sortir, 
il faut un écosystème autour de 
l’entrepreneuriat. Il faut des filières 
qui soient identifiées afin que les 
jeunes puissent être orientés et 
formés. On doit se tourner vers la 
créativité, l’innovation – qualités, 
dispositions qui vont permettre non 
seulement d’être entrepreneur dans 
sa ville, son pays, mais aussi d’intégrer 
le village numérique dans lequel nous 
nous trouvons au niveau mondial.

Les conseils que vous donniez 
dans votre autobiographie en 
2006 – Réussir à 25 ans : le modèle 
africain – sont-ils toujours 
d’actualité�?

A. C.-C : Oui, à mon sens, ils le 
sont toujours. Je dis souvent aux 
jeunes d’arrêter de se victimiser. 
On voit aujourd’hui des jeunes faire 
grève sur les campus, parce qu’ils 
n’ont pas de quoi se payer à manger, 
ou de simples déplacements… Ceci 
étant, je dis que les jeunes doivent se 
battre aussi pour avoir par exemple 
accès à Internet, avoir accès à des 
bibliothèques numériques, des choses 

essentielles qui leur permettent 
d’accéder au monde. Il faut aussi 
sensibiliser la jeunesse pour qu’elle ait 
plus confiance en elle et en l’avenir du 
continent. Il faut qu’elle se donne la 
chance de saisir les opportunités qui 
se présentent. Bien sûr, l’Afrique est 
synonyme de misère, de famine, mais 
je dis qu’elle a aussi des milliers de 
potentialités…

Comment a été créé Cerco�? 
Où en est aujourd’hui le groupe�? 
Pouvez-vous nous en dire plus 
sur l’usine d’assemblage qui a été 
lancée en Côte d’Ivoire�?

A. C.-C : En 1998, quand j’étais en 
classe de terminale, j’avais observé 
que des enfants qui avaient réussi 
leur examen d’études primaires, 
obtenu leur certificat, étaient, faute 
de moyens, obligés de reprendre des 
études l’année suivante pour passer 
l’entrée en 6e. Pourquoi�? Parce que 
l’Etat n’avait plus assez de places 
pour garantir l’intégration de tous les 
élèves qui arrivaient. En effet, dans 
les années 1990, l’Etat a mis en place 
un programme d’éducation pour tous 
qui a fait que beaucoup d’enfants 
étaient scolarisés au primaire, mais 
pas pour l’ensemble, primaire-

secondaire. Cerco a été créé dans 
le but de pallier cette absence de 
scolarisation. Ces étudiants étaient 
de l’ordre de 40�000 en 1997-1998, au 
moment où nous avons mis en place 
Cerco. L’idée était de permettre à ces 
milliers d’élèves de pouvoir se former 
à un coût raisonnable – 30 euros 
à l’époque. On a eu à faire face à 
une demande importante, car, au-
delà de la formation traditionnelle, 
les étudiants pouvaient faire de 
l’informatique, l’entrepreneuriat. Au 
bout de cinq ans, Cerco s’est retrouvé 
avec quelque 3�000 élèves. Alors, nous 
avons développé des activités au Mali, 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, et 
en France.

On prône un nouveau système qui 
est celui de l’école-incubateur. Nous 
pensons que l’école telle qu’elle a été 
conçue dans nos Etats n’a pas permis 
une émulation. Dans les années 1960, 
l’école devait former les cadres, puis 
les comptables, les personnes du 
marketing… Aujourd’hui, on voit bien 
que ce qui domine en Afrique,  ce n’est 
pas le secteur formel, c’est le secteur 
informel, qui représente quand même 
90 % de l’économie. Il faut donc 
réorienter le rôle de l’école, pour que 
nous puissions non seulement assister 
le secteur formel, mais assister aussi 
la transformation de l’économie 
informelle et aller ainsi sur le 
marché mondial. Dans notre logique, 
l’école doit amorcer les défis de 
l’industrialisation, offrir aux jeunes les 
moyens d’aller vers l’entrepreneuriat, 
mais créatif. La création de l’usine 
participe à faire cela. Nous avons 
crée une usine au Bénin, puis une en 
Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, on arrive à 
assembler des ordinateurs portables, 
des ordinateurs, des tablettes, mais 
aussi des smartphones. Notre valeur 
ajoutée�? Des applications qui collent 
aux réalités de ceux qui achètent ces 
matériels. En Côte d’Ivoire, dans la 
zone franche industrielle de Bassam, 
nous bénéficions de conditions 
avantageuses à la fois au niveau 
fiscal, douanier (exonération) et d’un 
accompagnement au niveau local. ©
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C’est quelques mois après son 
retour à Abidjan que la Banque 
africaine de développement 
(BAD)  a élu le 28 mai dernier 
son nouveau président, au cours 

de l’assemblée annuelle de la plus importante 
institution de ce qui est devenu le plus gros 
bailleur de fonds du continent, devant le FMI 
et la Banque mondiale. 

Dix ans de mandat qui se terminent pour 
le Rwandais Donald Kaberuka sur un constat 
positif : une économie africaine portée par 
plus de 5 % de croissance et aussi, entre 
autres, la place prise durant cette décennie 
par le secteur privé dans le financement du 
développement. 

L’ÉMERGENCE DU SECTEUR PRIVÉ
Un tournant comme l’indique Marc 

Mandaba, ancien chargé de financement des 
infrastructures au sein de la BAD, «�alors 
qu’historiquement, la BAD octroyait des 
prêts souverains aux Etats�». Toutefois, le 
financement du secteur privé figure aux côtés 
du secteur public dans la charte de 1964 de 
l’institution. 

L’idée nouvelle, c’est que le secteur 
privé est devenu le principal acteur du 
développement, et son soutien, un souci 
majeur. «�Beaucoup d’initiatives passent 

« Beaucoup 
d’initiatives 
passent 
maintenant 
directement 
par le secteur 
privé sans 
transiter 
par les gou-
vernements .»

Les nouveaux défis  
de la Banque africaine  
de développement 
Au moment où le Nigérian Akinwuni Adesina va prend la tête de la 
BAD, le secteur privé a pris une place significative dans le financement 
du développement au sein de l’institution. Celle-ci est amenée à croître 
encore plus, à condition que soient mis en place de nouveaux outils pour 
attirer des fonds. 
 PAR RÉMY DARRAS

maintenant directement par le secteur privé 
sans transiter par les gouvernements�», 
commente pour sa part Stanislas Zézé, 
PDG de l’agence de notation Bloomfield 
Investment, passé également par la Banque. 
«�Ces dix dernières années, l’accent a été mis 
sur le développement du secteur privé avec le 
renforcement des attributions et des moyens 
du département de la Banque chargé des 
opérations du secteur privé, car la Banque a 
compris que c’est le secteur privé qui devrait 
être leader du développement économique et 
non le secteur public comme auparavant.�» 

Les 250 millions de dollars qui se 
dirigeaient en 2005 vers le secteur privé 
sont désormais de l’ordre de 2,1 milliards. 
La banque repliée sur Tunis, en raison de 
la crise ivoirienne des années 2000, s’est 
aussi beaucoup décentralisée durant ces 
années afin de se rapprocher des centres 
de décision locale. Sous la présidence de 
Donald Kaberuka, de 2005 à 2015, la BAD 
a ainsi financé pour plus de 3 milliards de 
dollars quelque 60 projets d’une valeur de 
32 milliards de dollars.

LE RÔLE DES PME À INTENSIFIER
Jusqu’à un tiers des approbations de 

crédits vont ainsi aux financements privés 
des entreprises et la part des financements 
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public-privé est devenue majeure dans le 
domaine des infrastructures. 

Un changement de modèle notable, que 
la Banque devra intensifier pour développer 
un tissu de PME-PMI représentant 90 % 
du tissu économique africain, d’après les 
experts que nous avons interrogés. Ces PME-
PMI sont au nombre de 50 millions et elles 
devraient pouvoir contribuer «�à hauteur 
de 80 % au moins du PIB du continent. Ce 
qui est très loin d’être le cas aujourd’hui�», 
remarque M. Zézé. «�Le succès de la BAD 
dans les années à venir sera fortement lié à 
sa capacité à mettre en place un mécanisme 
qui permettra aux PME et PMI du continent 
de devenir les moteurs du développement 
économique de l’Afrique.�» 

Pour un expert de la Société financière 

internationale (SFI), bras privé de la Banque 
mondiale, la BAD devrait améliorer l’accès au 
financement des PME aussi, car elles sont les 
principales créatrices d’emplois.

MOBILISER LES CAPITAUX
Mais cela implique un changement de 

stratégie dans les financements. Pour Marc 
Mandaba, «�la BAD doit user de sa notoriété 
pour promouvoir les projets et promouvoir 
des modes de financements alternatifs ou des 
plateformes de financement. Cela s’oppose 
au rôle actuel de simple financier. Dans ce 
nouveau rôle, il ne serait pas nécessaire 
à la BAD de mobiliser elle-même des 
ressources.�» Elle devra, d’après lui, apporter 
sa crédibilité pour mobiliser les capitaux 
étrangers à la recherche de placements, étant 

Siège de la BAD à Abidjan.
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donné la crise de long terme sur les marchés 
traditionnels. «�Une évolution profonde 
du secteur bancaire, voire monétaire, est 
primordiale à différents titres : mobiliser 
l’épargne locale et internationale et supporter 
le tissu économique et industriel local qui 
se développe trop souvent sans recours à 
l’emprunt, donc lentement.�» Une tendance 
qui a été engagée en septembre 2014 avec 
le lancement du fonds Africa50, destiné à 
accueillir les investissements étrangers pour 
financer les infrastructures.

Alors que la BAD ainsi que la Banque 
mondiale et le FMI ont été durant des 
décennies les seules intermédiaires de pays 
qui n’avaient pas accès aux capitaux, rappelle 
l’économiste sénégalais Sanou Mbaye, ancien 
haut fonctionnaire de l’institution, cette 
dernière devrait «�encourager la création 
de marchés de capitaux au nombre de 
23 aujourd’hui, car ce sont les Bourses qui 
ont permis le développement des chemins 
de fer américains, et en faciliter encore 
l’accès pour aider les pays à mobiliser les 
ressources locales�». Il prône également la 
création par la BAD d’une Société financière 
internationale (SFI) africaine, à l’instar de 
celle de la Banque mondiale, car «�quand la 
SFI prend une participation dans une société, 
cela encourage les autres de venir�». L’autre 
défi tient au fait qu’il y a beaucoup plus de 
fabrication à valeur ajoutée locale, car «�l’on 
exporte beaucoup de cacao, mais l’on fabrique 
très peu de chocolat�». La récente baisse 
des cours des matières premières a rendu 
plusieurs économies africaines vulnérables.

INFRASTRUCTURES ET AGRICULTURE
Et pour soutenir plus généralement 

l’économie, des priorités sont à relever 
dans ces domaines – les infrastructures 
qui constituent aujourd’hui 57 % des 
approbations de crédit et dont on chiffre les 
besoins à 95 Mds de dollars. 

Au sein de ces infrastructures, il faudra 
répondre à la question de l’énergie (une 
production égale pour la zone subsaharienne 
à l’Espagne), des transports et de 
l’urbanisation, les villes étant appelées à 

ENQUÊTEFINANCE

« La plupart des banques de développement 
comme la BAD ont tendance à vouloir 
intervenir partout et en même temps, histoire 
d’être inclusives et présentes sur tout le 
continent. Sauf que cette stratégie ressemble 
plutôt à du saupoudrage avec effet immédiat, 
mais pas durable. L’idée est d’avoir moins de 
projets avec plus de fonds pour chaque projet. »

croître très fortement. Les infrastructures 
devront permettre quant à elles de relier 
zones urbaines et rurales, pays côtiers et 
pays éloignés du littoral et ainsi mieux 
participer à l’intégration régionale, à la 
réduction des inégalités entre pays et au 
développement des marchés régionaux. 
50 % des Africains vivent dans des 
grandes villes et il n’y a aujourd’hui pas les 
infrastructures nécessaires pour répondre à 
l’exode rural.  

D’après M. Zézé, il faudra néanmoins 
changer de méthode. «�La plupart des 
banques de développement comme la BAD 
ont tendance à vouloir intervenir partout et 
en même temps, histoire d’être inclusives 
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Pour soutenir l’économie, 
les infrastructures doivent 
être développées.  
Les besoins se chiffrent à 
quelque 95 milliards de 
dollars pour le continent.  



et présentes sur tout le continent. Sauf que, 
prévient-il, cette stratégie ressemble plutôt 
à du saupoudrage avec effet immédiat, mais 
pas durable. L’idée, ici, est d’avoir moins 
de projets avec plus de fonds pour chaque 
projet.�» D’autant plus que la BAD se verra 
«�concurrencée�» par d’autres banques de 
développement – celle des BRICS et la 
Chinoise, lancées récemment.

Mais l’autre chantier, c’est celui de 
l’agriculture et de l’économie rurale dans 
laquelle 70 à 80 % de la population active 
est engagée. L’Afrique dispose de 65 % des 
terres arables et peut nourrir 9 milliards 
de personnes d’ici 2050. «�L’agriculture 
africaine, qui est le principal employeur, doit 
faire partie de la chaîne d’approvisionnement 
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Trader de la BAD de Tunis suivant les mouvements du marché. 

Stanislas Zézé, PDG de l’agence de notation financière panafricaine Bloomfield 
Investment, a travaillé pour la BAD en qualité de Senior Country Risk Officer. 

« L’Afrique 
doit se doter 
d’un marché 
commun 
avec plus de 
profondeur  
en termes  
de liquidités 
et de 
diversification 
d’émetteurs  
et d’inves- 
tisseurs. »

mondiale et être en mesure de fournir les 
villes en expansion ainsi que le marché de 
l’exportation�», ajoute l’expert de la SFI. Il 
faudra aussi sortir 44 % de la population du 
continent de l’extrême pauvreté dans laquelle 
elle se trouve.

MARCHÉ COMMUN
Alors que, ces dernières années, les 

pays africains ne possédant pas beaucoup 
de devises étrangères ont dû s’endetter en 
dollars et donc rembourser leurs créances 
dans cette même monnaie avec un risque 
de défaut, la BAD sera appelée, d’après les 
économistes, à créer un marché commun. 
«�Une des solutions est l’intégration des 
marchés financiers africains, afin que 
l’Afrique se dote d’un marché commun 
avec plus de profondeur en termes de 
liquidités et de diversification d’émetteurs et 
d’investisseurs. Ce marché devra être animé 
par une monnaie commune africaine, un 
système de notation financière de la qualité 
des émetteurs, par des agences de notation 
financière africaine qui maîtrisent mieux 
les enjeux de risque d’investissement sur le 
continent.�» 
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On va enfin pouvoir disposer 
d’un outil pour préserver la 
forêt en Afrique centrale. 
Outil qui sera situé au-
dessus des têtes. L’antenne 

vient d’être installée. Elle recevra les 
données satellitaires dans un rayon de 
2�800 kilomètres et sur 23 pays africains. 
Après plusieurs années de tests et de 
validation, c’est cet été que le projet de 
station spatiale SEAS Gabon (Surveillance 
de l’environnement assistée par satellite) 
devrait être opérationnel. Autant dire que 
les équipes s’activent. 

Depuis 2011, l’agence spatiale gabonaise 
œuvre pour la mise au point de cette 
nouvelle technologie spatiale qui répond à 
un grand besoin d’ordre environnemental. 
La lutte contre la déforestation dans un pays 
où la forêt couvre 86 % du territoire et ce 
dans le second massif forestier du monde 
après l’Amazonie. Massif forestier «�qui 
permet d’absorber tout l’effet de serre dégagé 
dans la nature par les pays industrialisés�», 
indique Aboubakar Mambimba Ndjoungui, 
chef du projet de la station de réception. 
Les engagements ont notamment été pris 
par le pays à Copenhague au 2009 au 
sommet mondial pour le climat. Il s’agissait 
d’avoir un développement maîtrisé de son 

Le Gabon ne 
va pas lui-
même lancer 
de satellites, 
mais négocie 
avec la NASA 
et l’agence 
américaine 
géologique  
un créneau 
sur un satellite 
américain déjà 
existant.

En Afrique centrale,  
une technologie spatiale  
au service des forêts
L’Afrique centrale ne disposait pas jusque-là de données satellitaires 
propres. C’est désormais chose faite avec le projet SEAS Gabon mis au 
point par l’agence spatiale gabonaise AGEOS, qui a développé, avec des 
partenaires français et brésiliens, un outil qui fournit des données satelli-
taires à des décideurs économiques et à des agents publics. La technolo-
gie permet de protéger le massif forestier mais également de maîtriser 
l’étalement urbain et, dans cette zone stratégique, de surveiller le littoral. 
PAR RÉMY DARRAS

environnement forestier. Utile pour ne pas 
par exemple bitumer de manière anarchique. 

LE SATELLITE, L’OUTIL IDOINE 
«�Il y avait jusque-là comme un trou dans 

le ciel au-dessus de l’Afrique centrale�», nous 
confie Aboubakar Mambimba Ndjoungui, 
qui souligne que la région est une des rares 
au monde à ne pas être couverte par une 
station spatiale et à ne pas avoir de données 
satellitaires propres. 

Comment ça marche�? L’outil de 
surveillance satellitaire transmet les 
données qu’il reçoit et les traduit pour 
les rendre directement utilisables aux 
entreprises ou administrations. «�L’absence 
de données faisait que, jusqu’à un passé 
récent, l’évaluation du massif forestier se 
faisaient chaque année sur le terrain et se 
révélait non seulement coûteuse et difficile 
d’accès. Il fallait trouver d’autres moyens. Le 
seul outil qui permet de faire un inventaire 
exhaustif à moindre coût et rapide des forêts 
du bassin du Congo et sur le Gabon, c’est le 
satellite.�»

UNE SITUATION IDÉALE
Si l’outil contrôle les forêts, l’étalement 

urbain, les terrains agricoles, les ressources 
en eau douce et les 800 kilomètres 
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de littoral où se concentrent 90 % de 
l’activité économique du pays (villes, 
ports, administrations), il sert aussi à 
contrôler les zones de pêche et l’étanchéité 
des plateformes pétrolières notamment, 
dans une des zones les plus piscicoles et 
pétrolifères du monde. Où sévissent aussi 
beaucoup de pirates. 

La situation du Gabon par rapport à 
l’équateur est idéale et n’est pas innocente 
dans ce projet auquel coopèrent des équipes 
françaises et brésiliennes, ces dernières 
connaissant un environnement tropical 
assez similaire. C’est aussi une coopération 
entre pays du Sud qui ont en général un 
accès moindre aux images satellitaires. 
Le pays ne va pas lui-même lancer de 
satellites, mais négocie avec la NASA et 

l’USGS (agence américaine géologique, en 
charge de la surveillance sismique et de la 
cartographie) un créneau sur un satellite 
américain déjà existant, Landsat 8, qui passe 
tous les quinze jours au-dessus du Gabon.  

«�C’est un peu comme lorsque l’on a 
une antenne Canal�+ pour laquelle on paye 
pour le bouquet que l’on va recevoir. J’ai 
une antenne, je n’ai pas de satellite dans 
l’espace, je vais demander l’autorisation à un 
organisme qui a des satellites sur ma zone 
d’intérêt, ma zone de couverture.�»

Le projet comprend un centre de 
compétences de télédétection, qui archive 
les données reçues par l’antenne. Une fois les 
données acquises, il faut qu’elles soient mises à 
disposition pour que les utilisateurs y accèdent 
selon leur intérêt – «�On a développé un grand 

Vue aérienne du 
deuxième poumon de la 
planète. 86 % du territoire 
gabonais est recouvert  
de forêts.
Petite photo : site 
physique, alors en 
construction, de l’Agence 
gabonaise d’études et 
d’observations spatiales 
(AGEOS).
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site Web, le géoportail, dans lequel l’utilisateur 
peut sélectionner sa zone selon son intérêt.�» 

LE FONCTIONNEMENT
Le satellite, nous dit M. Mambimba 

Ndjoungui est comme un camion où 
sont embarqués des instruments très 
sophistiqués qui permettent de recevoir 
des images. La station du Gabon permet 
lorsque le satellite a la visibilité au-dessus de 
Libreville de décharger tout ce qu’il a reçu 
dans le cercle de réception de 2�800 km de 
rayon, cela allège alors la capacité du disque 
du satellite. Sur l’ensemble du globe, il y a 
des stations localisées un peu partout, ce qui 
permet au satellite de libérer de l’espace sur 
le disque dur qu’il embarque dans des zones 
où il n’y a pas de visibilité antenne.

«�Les données sont acquises par 
l’antenne, elles sont acheminées par des 
câbles dans un local où se trouvent les 
outils permettant de traiter les images 
radars et les images optiques. Une fois 
l’image acquise, on la traite, on corrige la 
sensibilité des détecteurs, on homogénéise 
les couleurs. Quand le satellite est en 
mouvement, chaque mouvement entraîne 
une déformation sur l’image, il faut corriger 
ces déformations, il y a aussi des effets 
liés au relief. On traite les images, en les 
mettant dans des logiciels géographiques 
qui équipent les administrations. Lorsqu’on 
veut suivre une zone en exploitation, on va 
faire des acquisitions sur cette zone, une 
fois l’image traitée avec les bonnes couleurs 
naturelles, on l’envoie à l’utilisateur final, 
qui est le forestier, qui, avec son logiciel, 
les interprète.�» La forêt est le deuxième 
employeur du pays après l’Etat. 

Le chef du projet ne s’interdit aujourd’hui 
pas de croire qu’à l’avenir on pourra 
dans son pays fabriquer et lancer des 
satellites, évoquant l’Afrique du Sud, qui 
est aujourd’hui la principale puissance 
spatiale africaine avec des dizaines 
d’antennes sur l’ensemble du territoire, le 
Nigeria, qui a lancé des satellites avec des 
antennes, l’Algérie, qui a lancé des satellites 
et qui dispose de plusieurs antennes de 

ENQUÊTETECHNOLOGIE

Ci-dessus : Centre de 
compétence de l’AGEOS. 
Et l’antenne de réception. 
Les données sont 
acheminées par câbles 
et réceptionnées par le 
centre de contrôle avant 
leur traitement et mise à 
disposition.

Le chef du projet ne s’interdit aujourd’hui 
pas de croire qu’à l’avenir on pourra au Gabon 
fabriquer et lancer des satellites.

réception. Le Maroc a lui aussi un centre de 
télédétection. 

Ce n’est pas tout car, depuis les 
années 1990, la station permet également 
de suivre le lanceur Ariane, lancé depuis 
Kourou en Guyane française. Lorsque 
son lancement y est effectué, son suivi est 
assuré à Libreville. Comme le confirme un 
représentant de l’Agence spatiale européenne 
(ESA), qui collabore également au Kenya et 
en Afrique du Sud pour la recherche d’eau 
par satellites. «�Nous avons la nécessité de 
suivre parfaitement la trajectoire du lanceur 
et d’intervenir en cas de problème. La 
coopération est née du besoin de poursuivre 
en temps réel notre lanceur Ariane lancé 
depuis Kourou pour les tirs vers l’Est.�» 

L’AVENIR SPATIAL DU CONTINENT
Le représentant de l’ESA voit quant à lui 

l’avenir spatial de l’Afrique «�certainement 
dans le domaine des applications en utilisant 
les données des satellites afin de mieux 
géopositionner les mobiles (avions, trains, 
voitures…), communiquer en particulier dans 
les zones où il n’y a pas d’infrastructures 
pour utiliser le téléphone, mais surtout 
Internet, faire de la télé-médécine, de la télé-
éducation, et comprendre l’environnement, 
gérer l’agriculture, les catastrophes naturelles 
(sécheresse, pollution…), et les crises 
humanitaires avec les données d’observation 
de la terre�». 

Il restera à cette technologie à convaincre 
les autres pays d’Afrique centrale de l’adopter 
pour mieux préserver leur environnement et 
bien contrôler leur développement. 
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AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR
FRANCHIR DE NOUVEAUX HORIZONS ?

landrover.guavauk.com

Côte d’Ivoire

Ivoiremotor

(+225) 21 25 22 32/33

info@ivoiremotor.com

Gambie

Shyben A Madi & Sons

(+220) 43 92 882

manager.mvd@madigroup.com

Mozambique

Autogest

(+258) 21 22 00 12

geral.jlr@autogest.co.mz

Congo

GN SA Lemai

(+242) 06 96 92 222

dircom@europcar-congo.com

Madagascar

Malgamobile

(+261) 32 03 901 31/32

malgamobile@edl.mg

Rwanda

Rwandamotor

(+252) 78 83 08 886

info@rwandamotor.com

RDC

Arno Congo

(+243) 81 71 17 355

info@arnocongo.com

Malawi

HTD Ltd

(+265) 18 71 660

ziyaad@htdmw.com

Sénégal

l’Africaine de L’Automobile

(+221) 33 88 97 500

contact-lr@lafricainedelautomobile.com

Gabon

Sivva

(+241) 01 74 17 57

contact.sivva@evolitis.com

Pour tous les autres marchés, veuillez contacter: gilles.masier@guavauk.com

Trouvez un concessionnaire en Afrique via landrover.guavauk.com

Concessionnaires officiels Land Rover en Afrique
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Manu Dibango a chanté 
un quartier de la ville de 
Douala, au Cameroun, 
le seul qui ait mérité cet 
honneur de la part du père 

de Soul Makossa. Au début du siècle dernier, 
ce quartier fut le premier site d’accueil de 
ceux que l’on appelait alors les allogènes, 
toutes ces personnes qui venaient de leurs 
villages plus ou moins lointains, pour peupler 
et développer la ville coloniale naissante. Et ce 
quartier désormais mythique, c’est New-Bell. 
Le peuplement se faisait alors à l’américaine, 
les migrants s’installant suivant leurs origines 
ethniques. Ainsi, on trouve le New-Bell bassa, 
ewondo, haoussa, bamiléké… Populations 
essentiellement modestes, quartier fort décrié, 
mais quartier immortalisé par le plus grand 
musicien africain et quartier d’une espèce de 
rêve américain – rêve d’ascension sociale que 
les parents reportaient sur leurs enfants, et qui 
a vu naître en son sein beaucoup de femmes 
et d’hommes sur lesquels la République peut 
compter – ministres, députés, écrivains de 
renom, hauts dignitaires de l’armée dont un 
général et une foultitude de médecins, de 
professeurs, d’ingénieurs, de grands noms 
du sport… et, dans ce casting de haut niveau, 
un ingénieur va connaître une carrière 
exceptionnelle. Il s’agit de Perrial Jean 
Nyodog, directeur général de Tradex, une des 
sociétés de commercialisation de produits 
pétroliers les plus performantes du pays. 

ARMÉ POUR DIRIGER
Après un diplôme d’ingénieur de conception 

– cinq ans d’études – à l’école nationale 
supérieure polytechnique de Yaoundé, obtenu 

« Mon 
principal 
souci, voire, 
même, mon 
obsession au 
fil des jours, 
fut de créer de 
l’emploi pour 
la jeunesse. »

Tradex,  
histoire d’une success-story 
La réussite de cette société dans le secteur pétrolier au Cameroun se  
confond à celle de son directeur général, Perrial Jean Nyodog, nommé 
communément Perrial.  
PAR GASTON KELMAN

en 1981, le jeune homme poursuit sa formation 
à l’Institut français du pétrole. Il en sort deux 
ans plus tard, en 1983, ingénieur géophysicien 
dans le domaine du pétrole et commence sa 
carrière au département exploration de la 
Société nationale des hydrocarbures (SNH). 
Il poursuit aux opérations commerciales puis 
aux contrats commerciaux. En 1997, il est 
muté à la tête de la Société hydrocarbures-
analyses-contrôles (HYDRAC), filiale de la 
SNH. En 2000, il prend la tête de Tradex, une 
autre filiale de la SNH créée une année plus 
tôt. Cette modeste entreprise, qui compte 
seulement six personnes quand il l’intègre, 
est chargée du trading et de l’exportation 
du pétrole brut et de produits pétroliers. 
Commence alors pour le jeune directeur 
général, une aventure époustouflante qui va 
lui permettre de hisser la modeste structure 
au deuxième rang des compagnies du secteur 
de la distribution des produits pétroliers du 
Cameroun, juste derrière le géant français 
Total. 

AU COMMENCEMENT
Quand Perrial Jean Nyodog prend la tête 

de Tradex, les missions qu’elle doit accomplir 
sont simples : exporter le pétrole et les 
produits pétroliers vers les pays enclavés 
de la sous-région. Il s’agit du Tchad et de la 
République centrafricaine, pays qui n’ont 
pas de débouchés sur la mer. Au début, le 
Cameroun n’est pas un partenaire privilégié, 
le Tchad étant plus tourné vers le Nigeria et 
la Centrafrique vers les deux Congo. Pour 
leur production d’électricité, ces pays ne 
disposent que de centrales thermiques dont le 
fonctionnement est entièrement redevable au 

Visite d’une des 
51 stations-service de 
Tradex. Perrial Jean 
Nyodog est accompagné 
du secrétaire général du 
groupe. 
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pétrole. Les ruptures d’approvisionnement, 
compromettent leur fonctionnement. Les 
pays voisins et partenaires qui assurent leur 
approvisionnement ont connu ou connaissent 
souvent des perturbations. Le Cameroun se 
positionne donc sur ce marché pour apporter 
une voie alternative, un peu plus de régularité 
dans le service rendu. 

D’EXPORTATRICE À DISTRIBUTRICE
Le déclic va se produire en 2006, quand 

l’entreprise ouvre sa première station-service 
à Nkolbikok un quartier de la ville de Yaoundé. 
Le sigle TRADEX – Trading et Exportation – 
devient Tradex. D’exportatrice de produits 
pétroliers vers les voisins enclavés, la société 

devient distributrice. Il y a eu certes un début 
de diversification en 2001, avec l’importation 
du gaz (GPL), mais cette fois, c’est vraiment 
le grand départ avec une bonne visibilité 
sur l’espace public. Les multinationales 
commencent à se désengager du marché 
africain. Texaco, BP, Shell, Mobil, toutes plient 
bagage les unes après les autres. Le marché 
de la distribution s’ouvre aux nationaux. 
Paradoxalement, peu d’investisseurs locaux 
saisissent cette opportunité. C’est là que, 
celui que tout le monde appelle de ce prénom 
original, Perrial, sent le bon coup. 

Il confie : «�Je voulais certes développer 
l’entreprise économiquement. J’aurais pu le 
faire dans d’autres secteurs plus tournés vers 
notre métier qu’était le négoce, dans lequel 
nous affichions déjà un chiffre d’affaires 
dont nous n’avions pas à rougir. Mais mon 
principal souci, voire, même, mon obsession 
au fil des jours, fut de créer de l’emploi pour la 
jeunesse.�» Alors, petit à petit, la distribution 
bien plus créatrice d’emplois va devenir le 
cœur de métier de Tradex. En outre, le négoce 
peut très vite devenir aléatoire. Il faut ajouter 
à cela qu’entre-temps, le Tchad a commencé 
l’exploitation de ses champs pétroliers.  

DIVERSIFICATION ET MODERNISATION
Pour être compétitif, il faut se diversifier 

et moderniser son outil. En 2010, la société 
crée sa propre gamme de lubrifiants. En 2012, 
elle met sur le marché une carte de paiement 
révolutionnaire à l’usage des entreprises qui 
doivent gérer de grandes flottes automobiles, 
et aussi des particuliers. Si, jusque-là, les 
cartes étaient un simple outil de paiement, 
Tradex va en faire une arme redoutable de 
contrôle, d’une efficacité sans faille, dans 
ces contrées où la confusion est courante 
entre le bien public et le bien privé. En effet, 
les sociétés se plaignaient de la difficulté à 
contrôler l’utilisation du carburant par les 
employés en charge de véhicules. Tradex crée 
un tag RFID qui, apposé sur le pare-brise 
du véhicule, permet de lire de nombreuses 
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informations. En lien avec la carte, il permet 
de s’assurer que le véhicule qui s’approvisionne 
en carburant à telle station-service est bien 
celui auquel est attribuée la carte. On peut 
être certain de l’heure du fonctionnement 
de la carte et de la zone géographique 
d’approvisionnement. Désormais, il sera 
bien difficile d’expliquer comment pour une 
mission dans l’après-midi en banlieue sud de 
Douala, on s’est approvisionné à minuit dans 
une station-service à deux cents kilomètres à 
l’ouest de la capitale économique.  

La société se lance ensuite dans 
l’exploitation du gaz en créant, une fois de plus, 
en 2013, sa propre marque. Toujours le même 
leitmotiv : régularité d’approvisionnement 
et qualité de service. Jusque-là, les stocks 
permettaient à peine d’assurer une semaine 
d’autonomie. Tradex apporte une capacité de 
stockage supplémentaire de 20�000 tonnes, 
en maintenant un navire stationné en 
permanence au large des côtes. Mais la vraie 
révolution se fait avec la bonbonne de gaz. 
Pour lutter contre les fraudes, un système 
de compteur permettra désormais d’être 
certain que la quantité annoncée pour un 
montant donné est bien celle qui est dans 
le récipient. Mais aussi, toujours grâce à ce 
dispositif qui indique également l’évolution de 
la consommation, l’on ne court plus le risque 
de voir la bouteille se vider au cours de l’une 
de ces longues cuissons qui caractérisent les 
recettes de grands-mères.

PETITE ENTREPRISE DEVENUE GRANDE 
Aujourd’hui, moins de dix ans après son 

entrée dans le domaine de la distribution 
des produits pétroliers, Tradex est devenue 
une marque qui couvre tout le territoire 
avec ses 51 (bientôt 55, car quatre sont en 
phase de construction) stations-service 
disséminées dans les dix régions que compte 
le pays. Bien qu’elle ait moins de points de 
vente que d’autres concurrents, elle talonne 
Total. De six agents à l’origine, le personnel 
administratif a atteint l’effectif appréciable 

ENQUÊTEHYDROCARBURE

Accolade entre Perrial 
Jean Nyodog et un moto-
taximan au cours d’une 
cérémonie de remise de 
dons. 

Aujourd’hui, moins de dix ans après son entrée 
dans le domaine de la distribution des produits 
pétroliers, Tradex est devenue une marque qui 
couvre tout le territoire. 

de 100, et 1�500 personnes travaillent dans 
le réseau de la distribution. La société a 
entamé son expansion dans la sous-région 
Afrique centrale en commençant avec ses 
habituels partenaires que sont la République 
centrafricaine avec 22 stations-service et 
deux pour le Tchad. 

Et les statistiques positives s’accumulent. 
Les quatre leaders de la distribution des 
produits pétroliers sont membres du 
Groupement des professionnels du pétrole 
(GPP), dont Perrial assure la présidence en élu 
multirécidiviste. Ce quatuor de tête fournit 
75 % de ce marché. En plus de Tradex qui 
occupe la 2e place avec 51 stations, il y a Total 
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qui assure un important maillage avec plus de 
175 stations, 75 pour Oilibya et 125 pour MRS. 
Elle détient 20,5 % de ce marché, derrière Total 
(46,6 %), devant MRS (18 %) et Oilybia (14,4 %). 

Quand on élargit à tous les opérateurs, 
Tradex demeure à la deuxième place toutes 
activités confondues, mais améliore son 
pourcentage (26 %), juste après Total (38 %). 
Sur le réseau, c’est-à-dire les stations-service, 
avec 20,2 % de parts de marché, elle suit le 
leader Total (48 %), pour le déclasser au niveau 
des clients consommateurs et industriels 
qu’elle approvisionne à 37 % devant la 
multinationale française (29 %). 

La petite entreprise devenue grande se 
classe aujourd’hui au 7e rang des entreprises 
camerounaises tous secteurs confondus. Au 
classement africain réalisé par le journal Jeune 
Afrique, elle a gagné en un an une cinquantaine 
de places (355e en 2013 et 307e en 2014). Elle 
occupe la 13e place en Afrique centrale. En se 
situant dans le top 50  africain (49e place) du 
club très select des compagnies pétrolières 
amont et aval confondues, la petite entreprise 
d’hier joue désormais dans la cours des grands. 
Ses revenus de près de 250 milliards en 2013, 
sont 2,5 fois supérieurs à ceux de 2010. Ultime 
signe extérieur de réussite, le nouveau siège 
social en construction sur le plateau Joss à 
Bonanjo, la City camerounaise, sera livré au 
premier trimestre 2016, et signera comme 
la consécration, la maturité de l’entreprise, 
quinze ans après sa création. 

ASSURER LA RELÈVE 
L’ambition initiale était le développement 

de l’emploi. Aujourd’hui, il s’agit d’assurer la 
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Perial Nyodog n’aime 
rien tant que le contact 
avec le terrain et avec 
ses employés. Ici, il 
encourage une pompiste 
méritante.

relève en intégrant la jeunesse aux équipes 
d’encadrement. Les jeunes embauchés 
bénéficient d’une formation qui leur permet 
d’intégrer l’esprit du groupe, tel que conçu 
par le directeur général. Mais avant cette 
intégration au groupe, ils justifient d’une 
formation initiale de qualité. «�A Tradex, 
nous employons des jeunes Camerounais 
qui sortent de nos écoles et je me félicite de 
tout ce qu’ils font�», confie-t-il à nos confrères 
du bimestriel camerounais Challenge 
Pro. Cette phrase qui semble anodine est 
pourtant chargée de messages subliminaux 
très importants. Bien souvent, trop souvent 
peut-être, et peut-être à tort, l’on insiste 
sur la faible qualité des formations locales 
africaines. Il convient de rappeler que Perrial 
lui-même est le pur produit de cette école de 
formation. Et dans cette petite phrase, il loue 
la qualité de cette jeunesse qui sort de l’école 
locale. Il est grand temps de faire sauter 
aussi ce complexe selon lequel les formations 
ingéniorales africaines, les grandes écoles 
ne seraient pas de bonne qualité. Une 
formation doit s’inscrire sur un territoire et 
correspondre à une attente. Il est certain que 
le Cameroun et, sans aucun doute, d’autres 
pays réalisent de plus en plus l’objectif des 
formations performantes et adaptées au 
contexte africain. 

Avec ses cheveux ras précocement 
blanchis, son allure sportive, Perrial Jean 
Nyodog arpente la vie avec sérénité. Toujours 
ce sourire énigmatique que lui connaissent 
ceux qui ont partagé avec lui une commune 
enfance dans ce quartier de New-Bell. Il 
était jadis un bon attaquant en football. 
Noblesse oblige, il s’est reconverti au tennis. 
Tennis d’attaque à n’en pas douter. Mais, 
tout porte à croire que le tennisman a gardé 
l’esprit d’équipe et de solidarité du football 
de sa jeunesse. C’est pour cela que la petite 
entreprise qu’il a constituée autour d’une 
équipe solide ne connaît pas la crise et se 
développe pour devenir un des fleurons de 
l’économie camerounaise. 
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Classé 26e puissance mondiale et 
comptant selon Forbes, même 
avec la récente crise pétrolière, 
plus de milliardaires en dollars 
que l’Afrique du Sud, le Nigeria 

est quasiment le seul pays africain, au cours 
des prochaines décennies, à pouvoir réunir 
les éléments constitutifs d’un pays-continent 
– démographie et étendue géographique. 
Plus que jamais le géant africain suscite des 
interrogations sur son destin, son avenir et ses 
ambitions. 

Parmi ces questions, l’une des plus 
importantes porte sans conteste sur la 
capacité du pays de Muhammadu Buhari à 
devenir un leader global, à tout le moins un 
acteur mondial de premier plan. Un objectif 
qui se décline assurément sur les terrains 
politique, diplomatique, culturel, stratégique 
et économique. 

Attardons-nous sur ce dernier volet. 
En regardant le monde tel qu’il est, on 
constate que, de manière générale, les 
grandes puissances mondiales sont des pays 
qui proposent des entreprises ayant une 
dimension globale et capables de conquérir 
les marchés loin de leurs frontières nationales 

Le Nigeria 
avec ses 
170 millions 
de personnes 
représente 
un énorme 
marché 
local, qui est 
facilement 
assez grand 
pour soutenir 
un grand 
nombre de 
très grandes 
entreprises. 

Les ambitions panafricaines 
des entreprises nigérianes
Faut-il penser que, dans cette ère mondialisée, seuls comptent les pays 
dont les entreprises ont conquis les marchés internationaux et dominent 
outrageusement leur secteur d’activité ? Le pouvoir économique con-
férant et confirmant la puissance politique et diplomatique, cela apparaît 
même comme un impératif. Le Nigeria, première puissance économique 
africaine, pourra-t-elle échapper à cette « réalité » ? Ses grands groupes, 
champions nationaux, doivent-ils définir une stratégie de Go Africa ou 
même de Go Global ? La réponse serait négative ! Analyse.
PAR SERGE TCHAHA

et continentales. C’est le cas par exemple de 
Nike, Apple, Microsoft, pour les Etats-Unis�; 
Huawei, ZTE, Lenovo pour la Chine�; Toyota 
et Sony pour le Japon�; Mercedes, Porsche ou 
Heidelberg Cement Group pour l’Allemagne�; 
Bombardier ou SNC Lavalin pour le Canada�; 
ou encore : LVMH (Louis Vuitton Moët 
Hennesey) pour la France. 

Le Nigeria d’ici 2030, d’après une étude 
du cabinet McKinsey, a tout le potentiel pour 
devenir la 20e puissance planétaire. Mais il 
devra lui aussi, pour peser sur l’économie 
mondiale, renforcer son prestige et son 
autorité et produire des champions capables 
de devenir des global challengers ou mieux des 
global leaders. Autrement dit, les entreprises 
nigérianes doivent se préparer à aller à l’assaut 
des marchés africains, voire des marchés 
mondiaux. Mais est-ce forcément pour le 
futur proche� ? Non. Est-ce d’ailleurs une 
urgence�? Pas forcément non plus.

VASTE MARCHÉ INTÉRIEUR 
En tout cas, tel est l’avis de l’économiste en 

chef de la banque spécialisée sur les marchés 
émergents, Renaissance Capital. En effet, dans 
un entretien accordé à Forbes Afrique, Charles 

Liberia

Sierra Leone

Guinée

Sénégal
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Robertson affirme : «�Quand j’ai rencontré 
des officiels en Chine en 2011, ils ont souligné 
que, selon une étude, il n’y avait pas une 
seule entreprise chinoise parmi les 100 plus 
grandes marques du monde.�» Or, ce pays-là, 
peut-on ajouter, est depuis 2014, au regard du 
PIB, en parité du pouvoir d’achat, la première 
puissance mondiale. 

Comme pour enfoncer le clou et nous 
éclairer à partir de faits historiques, le 
RenCapman – son nom sur Twitter – 
poursuit : «�[…] le Nigeria sera une économie 
de 1�000 Mds de dollars en 2025, mais nous 
pensons que c’est seulement en 2050 que le 

revenu d’un Nigerian sera le même 
que celui d’un Brésilien. Donc, la bonne 

comparaison consiste à confronter 
le Nigeria aujourd’hui avec le Brésil 

de 1980�; et je ne me souviens pas d’une 
entreprise brésilienne qui conquérait les 
marchés mondiaux en 1980. Ou enfin – nous 
devrions examiner la Russie – et encore 

leurs entreprises ne sont pas vraiment 
mondiales. Pourquoi est-ce le cas�? Parce 

que chacun de ces pays a un grand 
marché intérieur – de plus d’un 
milliard de personnes en Chine, 
autour de 200 millions au Brésil et 
143 millions en Russie. Le Nigeria 
avec ses 170 millions de personnes 
représente aussi un énorme marché 

local – qui est facilement assez 
grand pour soutenir un grand nombre 

de très grandes entreprises. L’expansion 
continentale ou mondiale n’est pas nécessaire 
pour les entreprises nigérianes.�» 

Ces commentaires commandent de 
signaler que, d’après nombre d’experts, d’ici 
à 2050, le Nigeria pourrait compter jusqu’à 
440 millions d’habitants. Le pays avec les 
géants asiatiques indien et chinois serait 
alors la troisième puissance démographique 
de la planète. C’est plus que la population 
d’un pays-continent comme les Etats-Unis 
aujourd’hui, et deux fois celle du Brésil. C’est 
dire si ce marché intérieur a vocation à se 
densifier. 

L’ancien Premier ministre français 
Dominique de Villepin, au cours d’une 
intervention à l’occasion d’une activité 
organisée par la revue tunisienne �Réalités, 
avait fait l’éloge de l’immensité du marché 
intérieur, arguant même que la compétition 
est si rude de nos jours que l’ordre de 
grandeur est le milliard d’habitants. Son 
propos : «�Aujourd’hui, il ne sert à rien de 
vouloir compter dans le monde sans atteindre 
une masse suffisante. Quelle est la chance 
de la Chine�? Qu’un milliard de travailleurs, 
un milliard de consommateurs vivent sous 
la même loi, derrière les mêmes frontières. 
Lorsque les Chinois abritent leurs entreprises 
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de la concurrence internationale avant de les 
envoyer vers le monde, au moment de sortir 
du pays, l’entreprise est déjà la première 
mondiale, tant le marché intérieur est 
immense.�»

LE «�GO AFRICA�» MALGRÉ TOUT…
Des propos qui semblent être renforcés 

par de grands leaders économiques nigérians. 
Ainsi, Ngozi Okonjo-Iweala, ministre des 
Finances durant la dernière mandature de 
Goodluck Jonathan, s’est plu à dire que si l’on 
n’est pas au Nigeria, l’on n’est tout simplement 
pas en Afrique. De son côté, à notre collègue 
de Forbes, Abram Brown, le richissime 
Aliko Dangote soutient que «�le potentiel du 
Nigeria est un des secrets les mieux gardés. 
Beaucoup d’étrangers n’osent pas investir, car 
ils attendent le bon moment. Il n’y a pas de bon 
moment.�» (Voir Forbes Afrique n° 24.)

Est-il nécessaire de rappeler que l’inventeur 
du concept BRIC, un ancien de Goldman 
Sachs, Jim O’Neill, a dernièrement identifié 
les MINT comme les prochains à surveiller. N, 
pour Nigeria. Ce pays, nul ne peut en douter, 
est doté d’un potentiel immense. 

Sauf que… Les sirènes de la croissance 
africaine, les immanquables opportunités aux 
portes de cette grande nation, les possibilités 
offertes par la sous-région Cédéao, la volonté 
de densifier leur entreprise et diversifier les 
risques, plusieurs champions nigérians sont 
déjà des acteurs continentaux respectés. On 
peut à cet égard citer GlobaCom, UBA et le 
Groupe Dangote. 

Illustrons nos propos en nous attardant 
particulièrement sur les deux derniers cités. 
La United Bank for Africa en raison de la 
notoriété de son chairman, Tony Elumelu, est 
l’une des banques nigérianes les plus célèbres 
hors Nigeria. 

Une analyse du rapport annuel prouve que 
l’internationalisation de cette banque au logo 
rouge a été un bon coup. En 2014, UBA était 
une machine qui comptait 7 millions de clients 
et détenait plus de 600 succursales. Cette 
institution financière est par ailleurs présente 
dans 19 pays africains, Nigeria inclus.

Ses revenus ont cru de 10 % et atteint 

DOSSIERÉCONOMIE

Plusieurs champions nigérians sont déjà des 
acteurs continentaux respectés : GlobaCom, 
UBA et le Groupe Dangote. 

290 milliards de nairas nigérians – au 31 
décembre 2014 –, ce qui équivaut aujourd’hui 
à quelque 1,5 milliard de dollars. UBA Africa 
– bloc ne comptant pas la maison-mère – est 
responsable de près de 20 % de ces revenus et 
contribue d’une manière similaire aux profits 
et à la constitution des actifs. Dans le rapport, 
on peut lire : «�Plus important encore, UBA 
Africa [L’Afrique sans le Nigeria, ndlr] a 
contribué pour plus d’un cinquième du 
bénéfice pour l’année�; par ailleurs, la plupart 
des filiales africaines ont les voyants au vert 
avec des perspectives fort favorables pour 
l’augmentation des revenus et des bénéfices 
au cours des prochaines années.�»

 L’industrie du ciment au Nigeria 
nous offre peut-être, avec Dangote 
Cement, un cas d’école fort 
intéressant. Depuis 2004, 
la demande de ciment 
dans ce pays a cru de 10 % 
annuellement sauf en 2014 
où l’on a enregistré un 
recul de 0,5 %. De plus, 
selon Renaissance Capital, 
dans une note publiée 
le 21 avril 2015 – Nigerian 
Cement Showing Resilience 
–, un Nigérian consomme 124 
kilogrammes de ciment par an, contre 
186 pour un Ghanéen et 213 pour un Sud-
Africain. 

Le Nigeria, à l’évidence, comme l’a 
d’ailleurs déclaré Aliko Dangote dans sa 
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lettre aux actionnaires dans 
le rapport annuel 2014, 
est peut-être le plus grand 
marché d’Afrique pour le 
ciment. Suivant la logique de 
l’immensité du marché, cette 
entreprise qui y règne en 
maître, en y détenant plus de 
60 % des parts de marché en 
2014, devrait s’y concentrer et profi ter 
des remarquables promesses que le marché 
lui propose. 

Il n’en est pourtant rien�! Au contraire, 
l’entreprise investit des centaines de millions 
de dollars certes pour développer les 
capacités au Nigeria, mais également pour 
substantiellement devenir un manufacturier 
de ciment panafricain. Il suffi  t pour s’en 
convaincre de suivre la progression de cette 
entreprise entre 2011 et 2017. Dans ce laps de 
temps, l’entreprise sera passée d’une présence 
dans deux pays à près d’une quinzaine. 
Ses capacités de production annuelles qui 
étaient de 8 millions de tonnes devraient 
être propulsées à 44-54 millions de tonnes 
d’ici 2017. Et le nombre d’employés pourrait 
grimper de 3�000 à 20 voire 30 000 personnes. 

UN JOUR, LE “GO GLOBAL”
L’entreprise a été réorganisée en trois 

régions : Nigeria, Afrique occidentale et 
centrale et fi nalement Afrique australe et 
orientale. En combinant les capacités de 
production des deux dernières zones, on se 
rend compte que le poids des représentations à 
l’international se densifi era puisqu’elles auront 
près de 40 % capacités productives. 

 Au total, pour plusieurs années encore, 
les entreprises nigérianes auront tellement 
à faire localement qu’elles pourraient se 
contenter du marché national, mais pour les 
raisons évoquées plus tôt et peut-être aussi 
par la volonté d’occuper le terrain avant que 
les grands compétiteurs internationaux ne s’y 
installent, les champions nationaux voudront 
conquérir l’Afrique et donc faire du Go Africa. 
Et sans doute un jour du Go Global�! Qui peut 
imaginer que Dangote ne soit pas panafricain 
dans une Afrique qui se construit alors que 
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ses compétiteurs 
internationaux lorgnent  
l’Afrique et y investissent�? 
D’ailleurs qui peut imaginer 
que cette entreprise puisse 
un jour rentrer en compétition 
avec les meilleures au monde dans son 
domaine sans empreinte internationale�? 

Le destin du Nigeria et de ses champions 
pourrait alors ressembler à celui de la Chine. 
Il faut se souvenir qu’en 2002 une stratégie 
baptisée Go Global avait été promue pour 
inciter les entreprises chinoises à étendre 
leurs ailes et à conquérir la planète. Selon une 
étude de la fi rme Accenture qui fut rendue 
publique en 2005, la Chine ne comptait 
que 16 entreprises dans le Fortune 500. En 
2014, selon le plus récent classement de 
cet infl uent magazine, elle en comptait 95, 
pratiquement 20 % du total. En admettant 
comme certains experts que la Chine a vécu 
ses Trente Glorieuses entre 1978 et 2008, on 
peut conclure que ce n’est fi nalement qu’au 
cours de la dernière décennie de ces années de 
croissance à deux chiff res que la stratégie du 
Go Global a été initiée.  
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Par son poids démographique et les perspectives 
qui y sont rattachées, le Nigeria est déjà  
le champion africain et restera le pays le plus 
peuplé pour les décennies à venir. 

plus grande réserve gazière du continent. Il 
s’agit par ailleurs de la première puissance 
cinématographique du continent avec plus 
de 2�000 films produits annuellement et des 
actrices qui touchent des cachets de plus en 
plus importants.

Tout porte aujourd’hui à penser que ce 
pays anglophone, entouré uniquement de 
pays francophones, sera la première nation 
africaine à devenir un trillion dollars economy, 
en d’autres termes une économie qui produit 
1�000 Mds de dollars de PIB. En tout cas, 
pour Renaissance Capital, le Nigeria pourrait 
atteindre ce stade en 2025.

1�600 MILLIARDS DE PIB 
Ce qui signifierait que le PIB de cet Etat 

doublerait dans la décennie à venir. McKinsey, 
dans son étude de 2014 intitulée «�Nigeria’s 
renewal : Delivering inclusive growth in 
Africa’s largest economy�», penche aussi pour 
une perspective optimiste. Selon le cabinet 
américain, le niveau de création de richesses 
pourrait atteindre 1�600 milliards de dollars 
dans un horizon de quinze ans, soit en 2030. 
Les auteurs de cette étude dirigée par le 
Camerounais Acha Leke sont d’avis, qu’en 
réalisant son plein potentiel, ce pays pourrait 
grossir la valeur ajoutée à hauteur de 7,1 % par 
an. En réalisant cela, le pays intégrerait alors 
facilement le top 20 des économies mondiales 
et créerait alors davantage de valeur ajoutée 
que des pays comme la Hollande, la Thaïlande 
ou encore la Malaisie. 

McKinsey explique dans ce travail de 
124 pages que le Nigeria dispose de nombreux 

Le Nigeria dans le G20 en 2030 ?
En moins d’une génération, le Nigeria pourrait tripler son PIB et 
intégrer ainsi le G20. Il deviendrait alors un acteur global qui compte. 
Ce bond en avant n’est possible qu’à la condition de venir à bout de 
quelques titanesques défis ? Forbes Afrique a épluché dans les détails 
un rapport de McKinsey qui dévoile les codes d’accès du Nigeria au 
top 20 des pays les plus riches de la planète.
PAR SERGE TCHAHA

La mise à niveau du PIB nigérian 
effectuée l’an dernier par le 
Bureau national des statistiques 
de cet état fédéral n’était 
visiblement que la pointe 

de l’iceberg. En actualisant le système de 
calcul du produit intérieur brut et donc en 
y faisant apparaître l’ensemble des activités 
génératrices de valeurs, la réalité des données 
a affolé les compteurs et montré combien la 
valeur ajoutée qui est produite par ce pays est 
importante. 

UNE VIE DE PREMIER  
Par son poids démographique et les 

perspectives qui y sont rattachées, le Nigeria 
est déjà le champion africain et restera le pays 
le plus peuplé pour les décennies à venir. On 
estime même qu’il fera plus que doubler la 
taille de sa population d’ici 2050. Il est, malgré 
la présence encombrante de Boko Haram, la 
première destination des IDE (investissements 
directs à l’étranger) en Afrique avec une 
moyenne de plus de 7 Mds de dollars par an au 
cours des dernières années. Le pays de Mike 
Adenuga est aussi, on le sait, le premier sur le 
plan économique. C’est également le premier 
producteur de pétrole. En plus de détenir la 



cours de la dernière décennie, le commerce 
a été le plus grand créateur d’emplois dans 
ce pays. Le rapport souligne que «�sur la base 
de ces taux de croissance, la structure de 
l’économie nigériane changera. Le commerce 
deviendrait le plus grand contributeur au 
PIB, ce qui représente environ 17 % de la 
production en2030. Le pétrole et le gaz 
passeraient de 14 % en 2013 à moins de 7 % 
en 2030, la contribution de l’agriculture 
diminuerait de 22 % du PIB à 16 %.�»

L’on ne cessera de le dire : cela sera possible 
si et seulement si le Nigeria sait capitaliser 
ses atouts. On peut penser à sa diaspora, à 
ses ressources naturelles, mais aussi à la 
classe entrepreneuriale et à son amour pour 
l’entrepreneuriat. Il faut en eff et bien se dire 
que la classe d’hommes d’aff aires de calibre 
internationale – tels Kola Karim, Mike 
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atouts pour devenir un acteur global de 
première importance. Selon les spécialistes 
du McKinsey Global Institute, les secteurs 
les plus prometteurs sont le commerce et les 
infrastructures. D’ailleurs, il est intéressant de 
noter qu’aujourd’hui déjà, contrairement aux 
idées reçues, le Nigeria n’est pas au point de 
vue PIB un Etat pétrodépendant. Les revenus 
pétroliers sont extrêmement importants 
pour les revenus nationaux et les réserves de 
change, mais le PIB du pays est à 86 % lié à 
d’autres activités comme le commerce. Et à 
cet égard, le Nigeria est bien mieux loti que 
des pays produisant des quantités de pétroles 
équivalentes ou supérieures. 

En 2030, selon McKinsey, la nouvelle 
répartition du PIB fera du commerce le 
secteur le plus important avec 17 % de 
contribution. Il faut d’ailleurs noter qu’au 
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Commposition du PIB dans 
les pays producteurs de pétrole
L’économie nigériane est relativement diversifi ée en comparaison à certains.
Ses revenus pétroliers ne représentant que 14 % de son PIB. 
Chiff res de 2013 exprimés en %.

Millions de 
barils de pétrole 
produits par 
jour. Année 
2012.

Source  : McKinsey Global 
Institute analysis.
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Sommet du G20 prise à 
Brisbane, en Australie, en 
novembre 2014. 
Le Nigeria en grossissant 
sa valeur ajoutée à 
hauteur de 7,1 % par an 
pourrait donc intégrer 
facilement le top 20 d’ici 
2030.

A l’horizon 2030, le nombre de foyers pouvant 
être considérés comme faisant partie  
des « consuming middle class » et des « global 
consumer » pourrait sextupler.

Adenuga, Tony Elumelu, Aliko Dangote –  
dont il dispose l’aidera à mieux affronter la 
compétition internationale. 

Un argument fort intéressant cité par 
l’étude est la présence d’une mégacité côtière. 
Elle dispose d’importants atouts pour devenir 
une plateforme de références pour les activités 
portuaires, industrielles et touristiques. 

1�400 MILLIARDS DE DÉPENSES DE 
CONSOMMATION

A l’horizon 2030, la première puissance 
africaine pourrait également être un marché 
de classe mondiale avec des dépenses de 
consommation excédant les 1�400 Mds de 
dollars. 

Selon les calculs de McKinsey, ce sont 
27 millions de nouveaux foyers qui auront 
des revenus supérieurs à 7500 $, le montant 
considéré permettant d’avoir un pouvoir 
d’achat discrétionnaire. Par ailleurs, le 
nombre de foyers pouvant être considérés 
comme faisant partie des «�consuming middle 
class�» – des revenus annuels situés entre 20 
et 70 000 $ – et des «�global consumer�» – des 
revenus supérieurs à 70 000 $ – d’ici quinze 
ans pourrait passer de 540 000 à 6,2 millions. 
Le nombre pourrait donc sextupler. 

DES DÉFIS À RELEVER 
Evidemment ces prometteuses 

perspectives ne se réaliseront pas sans 

substantiels efforts. La croissance devra être 
inclusive de manière à contribuer à faire 
sortir des dizaines de millions de personnes 
de la pauvreté. McKinsey pointe aussi le 
climat des affaires qui devra être amélioré. 
Certes, la productivité s’est améliorée et est 
d’ailleurs en partie explicative des bonnes 
performances économiques nigérianes, à 
en croire McKinsey, cependant, la marge de 
progression est encore énorme. Tenez, dans 
le secteur de l’industrie manufacturière, la 
contribution annuelle d’un Nigérian est de 
5�200 $ contre 27�000 $ pour un Sud-Africain.  

Les infrastructures sont à améliorer, 
c’est évident. La densité routière au Nigeria 
n’équivaut aujourd’hui qu’au cinquième 
de celui d’un grand pays émergent comme 
l’Inde. Une spécialiste du luxe avec qui nous 
discutions identifiait l’absence d’une masse 
critique d’immobiliers de prestige au Nigeria 
comme un frein pour le développement d’une 
industrie de luxe. Muhammadu Buhari a 
quatre ans – peut-être huit – pour aider le 
pays à rencontrer ces promesses mielleuses et 
relever ces immenses défis. 
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« Connectez un homme à Internet 
et il va changer sa vie »

PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICIA COIGNARD

Aussi visionnaire que volontaire, la Sud-Africaine Rapelang 
Rabana, 31 ans, est considérée comme une pionnière des nouvelles 
technologies sur le continent. Celle qui est à la tête de deux start-up 
africaines parmi le plus innovantes analyse pour nous les raisons  
de son succès, avec un franc-parler caractéristique.

FORBES AFRIQUE

MANAGEMENT
INTERVIEW

FORBES AFRIQUE : Votre bac 
scientifique, spécialisé en informatique, 
en poche, vous avez poursuivi pendant 
quatre ans vos études dans ce domaine à 
l’université de Cap Town. Etiez-vous déjà 
une geek�? 

RAPELANG RABANA : Pas vraiment, 
d’autant que la programmation n’était pas 
mon fort. C’est mon frère qui a lancé cette 
idée un jour, davantage comme une bonne 
blague�! Après réflexion, je me suis dit que 
contrairement à la comptabilité, la finance ou 
le marketing où vous analysez ce que d’autres 
personnes ont fait dans l’espoir d’y ajouter un 
peu de valeur marginale, l’informatique vous 
permet de créer de la valeur à partir de rien, 
excepté le fruit de votre imagination. J’ai 
trouvé cela très puissant et inspirant�!

Aviez-vous dès cette époque une idée 
précise de votre parcours professionnel 
en devenir�?

R. R. : Je n’ai décidé de devenir 
entrepreneur qu’au cours du dernier 
semestre de ma licence en informatique 
et gestion. J’ai réalisé que je ne souhaitais 
pas intégrer le monde de l’entreprise en 
tant que salariée. Devoir travailler sans 
en comprendre le but, dépendre de choix 
différents de mes priorités m’est apparue 
comme une perspective inenvisageable. 
En créant ma propre activité, j’ai mis mon 
énergie au service de mes idées. J’ai conservé 
le contrôle de mon destin. 

Votre cursus universitaire vous a-t-il 

apporté les compétences nécessaires pour 
ce premier projet entrepreneurial�?

R. R. : Lorsque nous avons fondé (1) Yeigo 
Communications en 2006, nous disposions 
effectivement à la fois des connaissances 
techniques pour concevoir notre propre 
logiciel et de bases commerciales et 
marketing suffisantes pour démarrer 
une start-up. Nous n’avions besoin ni de 
consultants ni de partenaires extérieurs, mais 
seulement d’un ordinateur et d’un accès à 
Internet.

Quelle a été la genèse de Yeigo Communi- 
cations, votre première start-up�?

R. R. : Nous avions conscience que 
l’utilisation d’Internet allait non seulement 
révolutionner les communications en matière 
de coût, mais aussi de diversité de l’offre et 
d’interactions dans tous les domaines de la 
société. D’où l’équation suivante que nous nous 
sommes attelés à résoudre : comment réduire 
les tarifs exorbitants des appels qui grevaient 
notre budget de jeunes diplômés et rendre les 
télécommunications accessibles au plus grand 
nombre en utilisant la connectivité à haut débit 
du Web�? La première application VoIP mobile 
que nous avons lancée en 2007 qui permettait 
de téléphoner, d’envoyer des emails, d’accéder 
à des portails d’informations et aux réseaux 
sociaux gratuitement a été l’une des premières 
du genre au monde. 

Quels enseignements avez-vous tirés de 
cette expérience (2)�? 

R. R. : Cette extraordinaire aventure 
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Ce qui l’a vraiment 
touchée, avoue Rapelang 
Rabana, reste d’avoir été 
citée par CNN comme 
étant l’une des «�Marissa 
Mayer de l’Afrique�» – en 
référence à celle qui 
occupe le poste de PDG 
chez Yahoo�!. 

m’a confirmé la capacité des nouvelles 
technologies à résoudre des problèmes à une 
échelle inatteignable à ce jour en Afrique. 
En tant qu’entrepreneurs, nous avons appris 
à relever les trois principaux défis de toute 
création de start-up. A savoir, concrétiser 
étape après étape une intuition en un 
véritable projet d’entreprise. Puis, imaginer 
une offre commerciale suffisamment 
attrayante pour que les gens aient envie 
d’acheter vos applications. La deuxième 
phase a consisté à conclure des partenariats 
avec d’autres entreprises nous permettant 
d’atteindre de nouveaux clients dans un 
marché très fragmenté et désorganisé. 
Enfin, notre troisième challenge – et non le 
premier, comme le pensent de trop nombreux 
créateurs d’entreprises – a été de lever des 
fonds. J’insiste sur ce point, il est important 

de concevoir son business plan sans avoir 
d’emblée recours aux investissements en 
capital-risque, car, sur le continent, ce sont 
surtout les activités déjà établies qui y ont 
accès. A ces égards, le partenariat conclu 
entre Yeigo Communications et la société 
suisse de téléphonie mobile Telfree en 2009 
a été une étape clé de notre développement. 
Il nous a notamment ouvert le marché 
des PME et donné les moyens de lancer 
de nouveaux programmes R&D. A l’instar 
d’Office Connection en 2011, une solution de 
téléphonie d’entreprise, accessible via une 
interface en ligne très simple et hébergée 
dans le Cloud.

Votre contribution au développement 
du continent s’est ensuite étendue au 
secteur de la formation scolaire et 
professionnelle avec la création de la 
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start-up Rekindle Learning en 2013. Pour 
quelles raisons�?

R. R. : L’un des principaux enjeux de 
l’Afrique est de faire face au chômage des 
jeunes. Cette jeunesse est un formidable 
atout pour le continent, mais il est clair 
que le marché de l’emploi traditionnel ne 
sera pas en mesure d’absorber seul cette 
main d’œuvre considérable. Internet et le 
téléphone mobile constituent pour les jeunes 
Africains l’outil d’autonomisation le plus 
efficace pour renforcer des compétences 
véritablement adaptées aux besoins de leurs 
territoires. Rekindle Learning propose des 
programmes de e-learning personnalisés 
qui aident à consolider des connaissances 
apprises à l’école ou au cours d’une 
formation. Vous connaissez sans doute le 
proverbe chinois : «�Enseignez un homme 
à pêcher et vous le nourrissez pour la vie.�» 
J’en propose une autre version : «�Connectez 
cet homme à Internet et il va changer sa 
vie�!�»

Savoir coder va-t-il selon vous devenir 
une compétence indispensable�? 

R. R. : J’ai appris à coder à l’université. 
Cela m’a permis d’aborder la technologie 
sans crainte. J’ai vite réalisé le potentiel 
d’un logiciel pour concevoir des produits 
et des services ayant un impact direct sur 
la société. Si j’avais un enfant aujourd’hui, 
je l’inscrirais tout de suite à un cours pour 
apprendre à coder�! J’encourage tous les 
jeunes à le faire. Cette compétence sera 
essentielle dans le futur. 

Quel type de manager êtes-vous�?
R. R. : J’aime collaborer avec des 

personnes autonomes. Je pratique une 
forme de micro management. Je donne 
les grandes orientations et les principaux 
objectifs à atteindre. Je suis ensuite ouverte 
aux propositions quant aux moyens de les 
atteindre. 

Avez-vous des mentors�?
R. R. : A différentes étapes de ma 

carrière, j’ai fait appel à des professionnels 
expérimentés pour des périodes de 
trois à six mois afin d’aborder certaines 
problématiques dans les meilleures 
conditions possibles. A plusieurs reprises, 
j’ai également engagé un coach d’affaires 
avec lequel je peux librement parler de mes 
préoccupations. Mais le véritable soutien et 
le mentorat durable dont je bénéficie sont 
ceux de mes parents. Ils sont eux-mêmes 
entrepreneurs et ont du relever de nombreux 
défis au cours de leur vie. 

Quelles sont vos principales qualités 
professionnelles�?

R. R. : La plus importante est la 
persévérance. Quels que soient les difficultés 
et les doutes, je n’abandonne jamais en cours 
de route un objectif que je me suis fixé. Ce 
que j’apprécie par-dessus tout, c’est de faire 
en sorte que mes idées deviennent réalité. 
Je ne suis pas plus intelligente qu’une autre 
personne, mais je peux survivre à la plupart 
des situations qui se présentent�! Beaucoup 
de gens échouent, car ils ne s’impliquent 
pas à 100 % dans leur projet, ne répondent 
pas aux mails importants, se laissent 
gagnés par la fatigue, la frustration ou le 
découragement.

La réussite ne tient-elle pas aussi à 
d’autres qualités entrepreneuriales�?

R. R. : Bien sûr�! Plus vous comprenez 
intimement le contexte dans lequel vous 
évoluez, plus vous faites corps avec les 
enjeux et les défis à relever, plus vous serez 
innovant. Les entrepreneurs qui ont connu le 
plus de succès sont ceux qui ont su apporter 
une réponse personnelle à un besoin. 
(1) Avec Wilter du Toit et Lungisa Matshoba, ses deux 
partenaires rencontrés sur les bancs de l’université du Cap.
Fondation de Yeigo un an après leur diplôme.

(2) Qui a acquis une participation de 51 %. Rapelang 
Rabana a été nommée directrice monde de la R&D. ©
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En 2012, Repelang Rabana intègre la 
prestigieuse Oprah Power List (une liste de 
femmes puissantes publiée annuellement par 
Oprah Winfrey), aux cotés de personnalités 
telles que Aung San Suu Kyi ou Dalia Ziada. 
En 2014, elle a fait la couverture du Forbes 
américain qui l’a classée parmi «�les trente 
meilleurs jeunes entrepreneurs africains�»�; et 
a reçu un prix «�Entrepreneurs du monde�», 
catégorie «�jeune entrepreneur�», décerné par le 
World Entrepreneurship Forum (WEFO), pour son 
«�impact spectaculaire sur le continent africain�»

« Si j’avais 
un enfant 
aujourd’hui, 
je l’inscrirais 
tout de suite à 
un cours pour 
apprendre 
à coder ! 
J’encourage 
tous les 
jeunes à le 
faire. Cette 
compétence 
sera 
essentielle 
dans le futur. »

Consécration 
internationale 
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DETTE SOUVERAINE : 
COMME UN AIR DE DÉJÀ-VU

JACQUES LEROUEIL
LA CHRONIQUE FINANCIÈRE DE

FORBES AFRIQUE

En septembre 2007, 
le Ghana devenait le 
premier pays d’Afrique 
subsaharienne – 
hors Afrique du 

Sud – à émettre un Eurobond, ces 
emprunts internationaux libellés 
en devise étrangère. Un beau 
succès : l’émission obligataire, d’une 
durée de dix ans et d’un montant 
de 750 millions de dollars, fut 
sursouscrite quatre fois. Depuis, 
réceptifs à l’amélioration sensible 
du climat des affaires tout autant qu’aux copieux 
coupons versés par les Etats africains emprunteurs, 
les investisseurs n’ont cessé de plébisciter la dette 
souveraine en provenance du continent. Au total, 
en incluant les récentes opérations réalisées par la 
Tunisie (1 Md de dollars) et la Côte d’Ivoire (1 Md 
de dollars), la valeur cumulée des Eurobonds, émis 
par les Etats africains depuis la première incursion 
ghanéenne il y a huit ans, dépasse désormais les 
25 Mds de dollars. En attendant les opérations en 
cours ou annoncées au Cameroun, au Rwanda, en 
Angola et au Nigeria. 

Une position en apparence confortable, mais 
que certains n’hésitent plus à qualifier de «�bulle�», 
et qui rappelle furieusement la situation des 
Etats africains à la fin des années 70. A l’époque, 
le contexte international est lui aussi propice à 
l’endettement : les grandes banques occidentales 
sont gorgées de pétrodollars qu’elles cherchent à 
placer, les taux d’intérêt sont sous contrôle et le 
cours – élevé – des matières premières semblent 
garantir les capacités de remboursement des pays 
emprunteurs. Mais le château de cartes va très 
vite s’effondrer. La chute brutale des cours des 
matières premières, combinée à une envolée des 
taux d’intérêts à partir du début des années 80, 
plongent le continent dans une crise durable de 

solvabilité. Les caisses se vident et 
les créanciers tapent du poing sur 
la table pour se faire payer. Le reste 
fait partie de l’Histoire : près deux 
décennies consécutives de croissance 
molle, d’ajustements structurels, de 
désordres sociaux et d’afro-pessi-
misme dont le continent s’est fina-
lement sorti à grand-peine au début 
des années 2000. Pour solliciter de 
nouveau, quelques années plus tard, les 
marchés financiers internationaux avec 
le lancement des premiers Eurobonds. 

Certes, il existe des différences notables entre 
les deux époques. Les Etats africains, armés 
d’une meilleure santé financière, disposent dans 
l’ensemble d’une gestion macro-économique plus 
solide qu’il y a quarante ans et les capitaux levés 
servent en premier lieu à financer les infrastruc-
tures indispensables au développement. Ce qui 
n’était pas toujours le cas à l’époque faste des 
éléphants blancs, ces réalisations prestigieuses 
plus coûteuses que bénéfiques. Il n’empêche, les 
nuages s’amoncellent à l’horizon : chute récente 
du cours des matières premières et des rentrées 
fiscales associées, dégradation des taux de change 
rendant les emprunts plus chers à rembourser, 
révision à la baisse des prévisions de croissance, 
retour aux déficits budgétaires. En un mot comme 
en mille, les mêmes symptômes qu’au tournant 
de la décennie 1980. «�L’histoire ne se répète pas, 
mais elle rime�», constatait déjà l’écrivain améri-
cain Mark Twain au xixe siècle. De quoi en tous 
les cas justifier la mise en garde de Christine 
Lagarde, directrice générale du FMI, contre la 
«�tentation du surendettement�». Une institution 
financière qui ne rappelle pas que des bons sou-
venirs sur le continent et dont les avertissements 
sonnent souvent comme de désagréables piqûres 
de rappel. L’appel sera-t-il entendu�?  
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Designez  
votre bureau 

Entourez-vous d’accessoires signés pour embellir votre 
quotidien. Or ou argent pour les instruments d’écriture, noir ou 

rouge Ferrari pour les objets de designer, cuir monogramme 
pour votre ordinateur. Forbes Afrique vous propose une 

sélection haute-couture à tendance animale. PAR SOPHIE LEISER

Porte-ordinateur Jack Russell
En version cuir façon croco, la mallette con-
tient une poche interne de protection pour 
les ordinateurs ultra-portables, 2 poches 
intérieures, 3 rangements pour les stylos et 
une poche zippée extérieure.
Prix : 390 €
Jack Russell malletier, 1 rue d’Alger,  
75001 Paris. jrmalletier.com

Panthère  
de Richard Orlinski

Classé deuxième artiste fran-
çais le plus vendu en France 
par Artprice, en 2010, Rich-

ard Orlinski sculpte la résine, 
l’aluminium, le marbre,  

la pierre et le bronze, pour 
sublimer la réalité et créer 

des œuvres d’art vivantes et 
intemporelles. Différents  
formats existent, pour le 

bureau notamment. 
Panthère rouge. Prix : NC

www.richardorlinski.com

Presse papier  
Christian Lacroix

Avec son imprimé jungle 
et zèbre, on retrouve 

l’univers coloré et exotique 
du couturier. Prix : 66€

www.christian-lacroix.com

Fauteuil Kartell
designé par Philippe 
Starck. En polycarbonate 

transparent rouge pour 
une assise confortable et 
contemporaine. Fauteuil 

Kartell Uncle Jim, collection 
Aunts&Uncles

Prix : 424 €
Boutique Kartell, 242 boulevard 

Saint-Germain, 75007 Paris
01 45 48 68 37 www.kartell.com

Coque Tumi
anti-choc.

La marque de bagage high-
tech décline son savoir-faire 

dans des accessoires pour 
mobiles, indestructibles.

Collection : les essentiels du 
business-man.

Prix : 75 €
www.tumi.com
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Lampe Hamilton Conte
En laiton brossé.

Inspiré des lampes de biblio-
thèque, ce modèle contemporain 

diffuse un éclairage direct.
Prix : 994 € 

www.hamiltonconte.fr

Porte-document 
Ambassade Goyard
Le malletier parisien propose 2 formats 
de porte-document en goyardine, 
matière emblématique
et iconique de la marque, en différentes 
couleurs, gravé de vos initiales.
Modèle noir et gold MM, prix : 2�100 €,  
sans personnalisation. 
Boutique Goyard,
233 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. 
www.goyard.com

Bougie Sarah Lavoine
Une bougie de designer, en verre 

noir soufflé bouche, pour parfumer 
discrètement votre bureau à la fleur 

d’oranger. Bougie Saint-Roch .
Prix : 56 €

Boutique Sarah Lavoine
www.sarahlavoine.com

Carnet or  
Christian Lacroix

Imprimé écusson.
Un carnet «�couture�», impri-

mé en feuillure dorée, assorti 
à la collection accessoire

Paseo de Christian Lacroix, 
pour les amateurs de beau 

papier.
175 x 250 mn

Prix : 27 €
www.amara.com

Stylo plume Mont Blanc
Une édition limitée en hommage à Pavarotti
Le Mont Blanc mécène d’art en or, laque et grenat est 
en édition limitée – 888 exemplaires.  
Prix : 7�800 € 
www.montblanc.com
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Coque arrière pour mobile 
Christian Lacroix
Tout or ou tout argent pour des 
accessoires chics au motif iconique 
de la maison. 
Prix : 24,90 €
www.christian-lacroix.com

Stylo Caran d’Ache
En version bille, plume, porte-

mine ou roller, la collection Ecri-
dor décline trois modèles en

laiton, finition palladiée : 
Yacht Club, Golf et  

Mademoiselle.
Prix – bille : 140 €,

plume : 269 €,
porte-mine : 145€,

roller : 245 €.
www.caran-
dache.com

DJ 
headphone 

Richard Orlinski
Un objet d’art pour 

écouter de la musique de son 
ordinateur en mode DJ.  

Prix : NC www.richardorlinski.com

Stylo faucon  
de Cartier

Objet précieux 
limité à 100 exem-

plaires.
Stylo plume 

d’exception avec 
décor faucon en 

argent massif. Finition 
palladiée, laque 

grise et bleue, yeux 
en citrine palmeira, 
plume en or massif 

18 carats rhodié. 
 Prix : NC

www.cartier.com

Pendule Cartier
Objet d’art limité à 10 pièces. En argent massif émaillé, finition 

paladiée, cet objet joue avec l’émail grand feu et l’émail  
champlevé, et met ainsi le cercle en perspective.  

Mouvement mécanique 6002MC conçu à la manufacture
Cartier de La Chaux-de-Fonds.

Prix : NC
www.cartier.com
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Briefcase Jack Russell
Accessoire léger et discret 
en cuir Saffiano (veau), 
idéal pour vos déplace-
ments professionnels. 
Protection pour ultra- 
portable 15 pouces,  
2 poches intérieures, 
3 rangements pour les 
stylos, 1 poche zippée 
extérieure.
42 x 32 x 8 cm
Prix : 395 €
jrmalletier.com

Bureau Tokyo 
Sarah Lavoine
La designer 
signe un bureau 
ultra-fin en acier 
ciré, résolument 
moderne. Ses 
dimensions
généreuses en 
font un bureau 
fonctionnel aux 
lignes sobres 
et épurées. Son 
étagère optimise
l’espace de  
rangement. 
Prix : à partir  
de 1�365 €
www.sarahlavoine.
com

Malle Havana week-end
Elle peut contenir jusqu’à  

100 cigares. L’intérieur est réalisé en 
bois de cèdre espagnol, dont l’essence 

garantit un taux d’hygrométrie 
constant. Le degré d’humidité est 

autorégulé par un système électronique 
autonome.

Prix : 5�900 € www.tttrunks.com

Ecouteurs Marshall EQ Black
Haut de gamme noir et or pour des 
écouteurs «�couture�», à assortir aux 
mobiles couleur or. Son puissant dans 
un petit format équipé d’une télécom-
mande. 
Vendu exclusivement en ligne.
Prix : 79,90 €
www.menlook.com

Lampe 
étoile Sarah 

Lavoine
Pour une lumière  
tamisée.

Cette lampe noir et or, ajou-
rée, au style vintage, se marie 
parfaitement à un intérieur 
classique ou contemporain.

Prix : 215 € www.sarahlavoine.com
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Voici qu’appro-
chent les beaux 
jours. A petits 
pas, trois en 
avant, deux en 

arrière. A Londres, épaules, 
bras et jambes se dénudent et 
les décolletés se pavanent déjà 
tandis que, moi, je ressors mon 
manteau rangé trop vite. C’est 
que la sensation de froid n’est 
pas la même pour tous.

Soyez avertis : sur notre 
grande île, les jeunes hommes 
se baladent en bras de chemise 
par zéro degré tandis que les minettes sortent 
le soir en sandales et robe légère, y compris 
en plein hiver�! Cherchez l’erreur… Alors, 
évidemment, dès que le soleil pointe son nez, 
on se lâche et ça fait très mal… aux yeux�! Car 
la mode d’aujourd’hui a pris le parti de nous 
découvrir plutôt que de nous habiller. Elle 
est conçue pour des individus tellement fili-
formes qu’on les croirait tout droit sortis d’un 
pays en famine. Evidemment, lorsque nous, 
les “Tout-le-monde”, revêtons nos corps 
imparfaits de ces chiffons, le rendu esthétique 
en souffre. De surcroît, depuis que nous avons 
globalement adopté la “cool attitude”, les 
codes de l’élégance ont été malmenés. Résul-
tat : dès qu’on sort de chez soi, on est agressé 
par un défilé visuellement malséant�! Il doit y 
avoir pénurie de miroirs…

Prenez la tendance “dessous dehors” qui 
convertit jupons et camisoles en vêtements 
et montre les soutiens-gorge en direct sans 
voilages. Son équivalent masculin : “le cale-
çon dehors”, qui doit à tout prix afficher la 
marque. Porté avec un jean ceinturé au bas 
des fesses, il a l’inconvénient de donner aux 

hommes une démarche ridicule-
ment tortillée. Plus récemment, 
le collant transformé en legging 
est venu ajouter l’opprobre à 
l’affront. Transparent, il impose 
aux femmes de se promener 
à moitié nues, étalant cellu-
lite et autres misères à la face 
du monde�! Dans cette course 
à l’indécence, il faut savoir où 
mettre les pieds, car on court 
le danger de marcher derrière 
ces personnes. Et là, on n’a 
d’autre alternative que de voir 
l’insoutenable légèreté de leur 

tenue�! Pour ma part, mes yeux ayant subi trop 
de blessures, j’ai mis au point une stratégie : 
regarder fixement le bitume ou passer devant 
au plus vite�! Au risque de paraître intolérante 
et vieux jeu, je peine à comprendre. 

J’avais la naïveté de croire que l’objet de 
la mode était de nous embellir. Que nenni�! 
J’arrive à l’amère conclusion qu’un complot 
de créateurs de mode contemporains vise 
délibérément à nous enlaidir. Et pour peu que 
nous ne sachions pas résister à la pression du 
marketing, nous pourrions nous retrouver 
engoncés dans des tenues à l’apparence fort 
inconvenante.

L’expression “avoir de la classe” est tom-
bée dans les oubliettes. Le mot élégance est 
désuet. Tous deux sont désormais réservés à 
quelques nostalgiques des temps anciens. J’ap-
pelle Coco (Chanel), Hubert (de Givenchy), 
Yves (Saint Laurent), et Elsa (Schiaparelli) 
au secours�! Je réclame Audrey (Hepburn) et 
Grace (Kelly). “Il faut vivre avec son temps”, 
me direz-vous. D’accord. Mais au manque de 
goût, je ne saurai me résoudre. Ô mode�! Ô 
désespoir�!  

INSOUTENABLE  
LÉGÈRETÉ
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