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Le plus sérieux et plus imminent obstacle 
à une vigoureuse reprise des économies 
américaine et mondiale réside dans 
les politiques monétaires désastreuses 
menées par les grandes banques centrales, 
notamment la Réserve fédérale, la Banque 
centrale européenne (BCE), la Banque du 
Japon (BoJ) et la Banque d’Angleterre (BoE). 
Leurs politiques d’assouplissement quantitatif 
et de suppression des taux d’intérêt ont 
profondément perverti les marchés mondiaux 
du crédit et gravement bridé la reprise après 
la crise de 2008-2009. Non seulement leurs actions ont 
empêché un véritable redémarrage économique, mais elles 
ont aussi convaincu les gouvernements de repousser des 
réformes structurelles vitales, au prétexte que le coup de 
fouet produit par l’argent bon marché ferait amplement 
l’a�aire�!

L’incapacité manifeste de ces institutions à engager une 
véritable relance économique suscite enfin un examen 
très attendu des causes de ce fiasco. Admettre l’existence 
d’un problème sérieux constitue une première étape 
indispensable vers la recherche de solutions et l’élaboration 
de réformes.

Signe marquant de ce désarroi interne, le Wall Street 
Journal publiait il y a peu un article intitulé : Les faux pas de 
la FED alimentent le populisme : trois grands manquements 
commis par la Banque depuis la crise financière renforcent le 
désenchantement des citoyens à l’égard des institutions. Ecrit 
par Jon Hilsenrath, un journaliste disposant de sources 
fiables au sein de la FED, le texte énumère les facteurs qui, 
selon les responsables de la Banque, auraient réduit à néant 
leurs e�orts pour raviver l’économie.

Comme on pouvait s’y attendre, l’analyse des initiés est 
très éloignée de la réalité, leurs hypothèses concernant 
l’argent et l’économie étant foncièrement incorrectes. Mais 
l’arrogance horripilante et pédante de la FED est enfin 
ébranlée, ce qui ouvre la voie à son éventuel examen l’an 
prochain. La Chambre des représentants a d’ores et déjà 
adopté une loi – longtemps réclamée par Kevin Brady, 

représentant républicain du Texas – prévoyant 
la création d’une commission bipartite chargée 
de l’analyse approfondie de la politique 
monétaire. Le Sénat devrait rapidement lui 
emboîter le pas.

Les trois manquements identifiés par les 
responsables de la FED et cités dans l’article 
– son modèle informatique «�est passé à 
côté des signes montrant qu’un système 
financier plus complexe était vulnérable aux 
bulles financières�»�; la FED «�n’a pas vu le 
ralentissement soutenu de la productivité 

des travailleurs�»�; et «�l’inflation n’a pas réagi aux aléas 
du marché de l’emploi comme l’escomptait la FED�» – 
montrent comment les événements ont pu autant fragiliser 
cette institution surfaite.

Prenons l’inflation. La Banque centrale des Etats-
Unis accepte encore cette théorie, appuyée par la courbe 
de Phillips et discréditée de longue date, selon laquelle 
l’inflation remonte lorsque le chômage recule et baisse 
lorsque le chômage progresse. Les faits ont sans cesse 
confirmé l’inexactitude de cette prétendue corrélation, mais 
la FED laisse rarement la réalité supplanter la théorie.

La conviction naïve de cette institution qui estime les 
modèles informatiques capables de reproduire le monde 
réel et de prédire les réactions de tout un chacun aux 
évolutions du marché, est inouïe. Elle néglige ce vieil 
axiome de la modélisation : à données inexactes, résultats 
erronés. Son modèle de prévision était largement passé à 
côté des prévisions de croissance pour l’exercice suivant 
pour treize des quinze dernières années, ne causant pas le 
moindre embarras au sein de la FED, du moins pas jusqu’à 
présent. Les économistes auraient mieux fait de lire l’avenir 
dans le marc de café.

Les économies ne sont pas des machines que l’on calibre 
telle une voiture. Des milliards d’individus prennent des 
décisions plusieurs fois par jour. L’idée qui veut que les 
responsables de la planification centralisée, que ce soit sous 
l’Union soviétique ou au sein de la Réserve fédérale, aient la 
capacité de moduler l’activité économique n’aboutit jamais, 

LE JUGEMENT DE  
L’ULTIME DESTRUCTEUR 

DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE
PAR STEVE FORBES, RÉDACTEUR EN CHEF

« Donner tout son sens à l’information »

FAITS & COMMENTAIRES 
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car ces derniers sont incapables de prévoir l’avenir. Ils ne 
font que présumer que les scénarios passés se répéteront 
sans cesse.

Quant à cette baisse apparente de productivité, elle 
n’a rien de mystérieux. La productivité et l’innovation 
sont conditionnées par l’investissement. La FED, et bien 
trop d’économistes, n’a pas compris que c’est l’instabilité 
monétaire qui a�ecte avant tout l’investissement 
productif, les entrepreneurs et les investisseurs ignorant 
l’ampleur de leur rémunération. Un dollar à 10 cents�? 
50 cents�? 120 cents�? Aussi les mises de fonds ont-elles été 
insignifiantes pendant des années.

Tout cela souligne les problèmes inhérents à la façon 
dont la FED, la plupart des banquiers centraux et les 
économistes conçoivent l’argent. Contrairement à leur 
conviction profonde, l’argent ne contrôle pas l’économie. Il 
reflète l’activité du marché. Keynes et les monétaristes ont 
tout compris de travers, mais leur théorie a fait figure de 
parole l’évangile auprès des économistes et des responsables 
politiques pendant des décennies.

L’argent contribue simplement à faciliter l’achat et la 
vente de produits et services. Il est dépourvu de valeur 
intrinsèque, tout comme un billet de concert ou un ticket de 
vestiaire. L’argent est un titre échangé contre des produits et 
des services�; il mesure la valeur, ainsi qu’une règle mesure 
la longueur, une horloge, le temps, et une balance, le poids.

Contrairement aux fantasmes des banques centrales, 
contrôler le prix de l’argent – c’est-à-dire les taux d’intérêt – 
n’équivaut pas non plus à conduire une voiture. Le contrôle 
des prix est voué à l’échec. La seule inconnue demeure 
l’étendue des dégâts. La BoJ a systématiquement appliqué 
la suppression des taux d’intérêt depuis le début des années 
1990, avec des résultats désastreux. Pourtant, la FED, la 
BCE et la BoE ont, à des degrés divers, imité ces manœuvres 
destructrices depuis la débâcle de 2008-2009.

Et qu’en est-il des Etats-Unis�? Il n’y a pas si longtemps, 
ses nouvelles entreprises, géants de demain, faisaient des 
envieux à travers toute la planète. Notre capacité à innover 
était sans pareille. Mais le flux de nouvelles entreprises 
se tarit peu à peu, et ce, pour une raison majeure : nos 
marchés du crédit, dévoyés, privilégient l’octroi de crédits 
au gouvernement et aux grandes entreprises plutôt qu’aux 
petites entreprises et aux ménages. A cause des maladresses 
de la FED, les obligations constituent aujourd’hui 53 % 
du crédit total aux Etats-Unis, contre 39 % il y a dix ans. 
Les obligations sont des instruments adaptés aux grandes 
entreprises bien établies, et non aux nouvelles entreprises 
dynamiques. Conséquence terrible de ces mesures�? Une 
orgie d’ingénierie financière pour gonfler les bénéfices. Les 
dividendes et les rachats d’actions dépassent désormais les 
bénéfices d’exploitation.

La neutralisation des taux d’intérêt par la FED et son 
insatiable fièvre acheteuse d’obligations bouleversent 
les assureurs et les fonds de pension, angoissés par les 

engagements repris à la faveur de conditions normales sur 
le marché du crédit.

Fort heureusement, la FED n’est pas la seule à 
reconnaître qu’il y a quelque chose de pourri au royaume 
des banques centrales. La Banque d’Angleterre, longtemps 
circonspecte face aux actions de ses homologues, ne 
s’est pas lancée dans l’assouplissement quantitatif avec le 
même enthousiasme. Bien qu’elle ait annoncé il y a peu 
l’intensification de ses achats d’obligations, elle s’y adonne 
avec un vif scepticisme quant aux bienfaits consécutifs. La 
BoE a, en vérité, annoncé un virage politique radical que la 
FED ferait bien d’imiter sans tarder. Elle exclut désormais 
les réserves des banques du calcul du ratio d’endettement. 
En d’autres termes, les banques disposent de davantage de 
fonds disponibles pour le crédit. Selon l’analyse toujours 
aussi percutante de l’économiste David Malpass, si «�le 
nouveau système appliqué par le Royaume-Uni […] était 
adopté par la FED, il favoriserait une relance à grande 
échelle.�»

Dans l’intervalle, il serait bon que la Réserve fédérale 
apporte quelques ajustements fort constructifs à ses 
activités.

• Libérer tous les taux d’intérêt. Laisser les marchés, 
c’est-à-dire les emprunteurs et les prêteurs, fixer le prix 
de l’argent. Cela éliminerait sur-le-champ tout parti 
pris négatif de la FED quant aux obligations des petites 
entreprises.

• Dégonfler son portefeuille gargantuesque. A l’échéance 
d’un titre, la FED ne devrait pas réinvestir les bénéfices, 
mais les réintégrer au secteur privé.

• Collaborer avec le département du Trésor pour 
rejeter les accords de Bâle. Cette norme, élaborée par 
des régulateurs de plusieurs pays, vise à calculer le 
risque de diverses classes d’actifs et de déterminer les 
réserves nécessaires. Il n’est guère surprenant que ces 
réglementations aient encouragé les banques à prêter 
aux gouvernements aux dépens des emprunteurs privés. 
Ainsi, selon les accords de Bâle, avant que la Grèce ne soit 
o´ciellement en faillite, ses obligations d’Etat étaient plus 
sûres que les crédits accordés aux entreprises.

Il est grand temps que nos responsables politiques 
reconnaissent les ravages provoqués par la FED et 
ses pairs. Après la crise de 2008-2009, la vaine reprise 
précaire a provoqué le désespoir à travers toute la planète 
et empoisonne aujourd’hui la politique au sein des 
démocraties. Pourquoi cette remise en question n’est-
elle pas survenue plus tôt�? En raison, entre autres, du 
mérite accordé à la Banque centrale américaine pour 
avoir «�empêché la survenue d’une seconde Grande 
Dépression�». Le fait est qu’il n’y aurait jamais eu de crise si 
le département du Trésor et la FED n’avaient pas gravement 
a�aibli le dollar. N’oublions pas que la FED a justement été 
créée pour agir comme prêteuse en dernier ressort en cas de 
séisme financier. 



Dans l’élection présidentielle 
américaine qui se joue dans les 
prochains jours, presque rien n’a été 
dit par les candidats sur l’Afrique. La 
seule mention au continent dans les 
grands thèmes qui mobilisent, c’est 
la Libye, dont le chaos ambiant sert 
d’argument à Donald Trump contre 
Hillary Clinton.

Il est clair que ni Trump ni ses 
conseillers n’ont réfléchi à ce que pourrait 
être pour le candidat républicain une 
politique africaine, s’il était élu. Quant 
à Hillary Clinton, même si l’Afrique 
est loin d’être sa priorité, elle a le mérite et l’avantage 
d’en avoir parlé et d’y avoir consacré un chapitre dans 
ses mémoires – Le Temps des décisions (Fayard, 2014). 
Hillary a en plus le bénéfice de la politique africaine de 
son mari Bill. Mais alors, que pense-t-elle de l’Afrique�? 
Et quelle pourrait être sa politique africaine�?

Pour celle qui pourrait devenir la première femme 
présidente de l’histoire des Etats-Unis, l’Afrique est 
travaillée par une alternative qui pose une question 
«�marquée par le sceau de l’histoire�» : choisir les 
armes ou le développement�? Dans ses mémoires, elle 
s’interroge : «�L’avenir de l’Afrique sera-t-il davantage 
caractérisé par les armes et la corruption, ou par le 
développement et la bonne gouvernance�? De part et 
d’autre de cet immense continent se côtoient à la fois 
une prospérité grandissante et une extrême pauvreté, 
des gouvernements responsables et l’anarchie la plus 
totale, des champs et des forêts luxuriantes et des 
zones de sécheresse. Qu’une même région puisse 
présenter de si grandes disparités, voilà qui fait naître 
une interrogation : comment pouvons-nous contribuer 
à soutenir le progrès considérable qui est en cours dans 
tant de pays d’Afrique tout en permettant à d’autres, 
encore dominés par le chaos et les privations d’inverser 
la tendance�?�»

Cette interrogation reste toutefois 
sans réponse précise de sa part. Certes, 
Hillary Clinton souligne que «�certaines 
des économies les plus florissantes 
de la planète se trouvent en Afrique 
subsaharienne�». En visite à Dakar en 
2002, dans un discours, elle a déclaré que 
l’Amérique privilégiait «�un modèle de 
partenariat durable qui permet d’ajouter 
de la valeur, pas d’en extraire�». Belle 
formule, mais parfaitement vague. Elle 
ne cache pas son admiration pour un 
pays comme le Botswana. «�Ses leaders 
ont décidé d’investir les revenus du 

diamant dans les infrastructures et la population. […] 
La démocratie s’est implantée, consolidée par des 
élections libres, justes et régulières, et fondées sur le 
respect des droits de l’homme. Les autoroutes du pays 
sont aujourd’hui parmi les meilleures d’Afrique. […] Les 
dirigeants du Botswana ont répondu aux cinq critères 
essentiels : démocratie, développement, dignité, 
discipline et résultats.�» 

Pour l’ex-secrétaire d’Etat : «�L’avenir de l’Afrique 
peut être radieux si l’on s’attaque à la question des 
ressources, des profits ainsi générés et de l’utilisation 
de ces derniers.�»  

Mais alors quel rôle doit jouer dans ce continent 
l’Amérique�? Hillary Clinton n’a pas de réponse précise. 
Mais une ligne directrice basée sur des principes : 
«�L’Afrique a besoin de partenariat, pas de charité.�» 
Une ligne suivie par l’administration Obama, qu’Hillary 
devrait poursuivre : «�Encourager les perspectives et 
le développement, stimuler l’essor économique, les 
échanges et l’investissement, promouvoir la paix et  
la sécurité, renforcer les institutions démocratiques.�» 
Bref, rien de nouveau. Et sans doute le même désintérêt 
caractéristique des années Obama. 

QUE PENSE HILLARY CLINTON 
DE L’AFRIQUE

PAR MICHEL LOBÉ EWANÉ

Forbes Afrique

ÉDITORIAL

POUR TOUS COMMENTAIRES ET REMARQUES, MERCI D’ADRESSER UN COURRIEL  
À MICHEL LOBÉ EWANÉ : MLOBE@FORBESAFRIQUE.COM ©
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ANGOLA

AUGUSTO 
ARCHER 
DE SOUSA 
MANGUEIRA, 
MINISTRE  
DES FINANCES
Economiste de 
formation, il prend 
la tête du ministère 
angolais des Finances au 
moment où son pays fait 
face à la chute drastique 
des cours pétroliers. Il 
était auparavant président 
de la commission des 
marchés de capitaux.

AFRIQUE 

PATRICE 
FONLLADOSA, 
DIRECTEUR 
AFRIQUE  
DU MEDEF
Patrick Fonlladosa est 
désigné à la tête du 
comité Afrique de la 
principale organisation 
patronale française. Il est 
est par ailleurs président du 
conseil d’administration de 
la Société d’énergie et d’eau 
du Gabon (SEEG).

NIGERIA

HADIZA BALA 
USMAN, DG DE LA 
NIGERIAN PORT 
ATHORITY (NPA)
A 40 ans et depuis le 
mois de juillet, elle est la 
première femme à diriger 
la NPA. Auparavant, elle 
était directrice de cabinet 
du gouverneur de l’Etat de 
Kaduna.

GUINÉE CONAKRY

OUMAR 
KOULIBALY, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
SOTELGUI
Oumar Koulibaly a pris 
en septembre dernier 
la tête de la Société des 
télécommunications de 
Guinée (Sotelgui).

SÉNÉGAL

LA BAD PROJETTE 
D’INVESTIR PLUS  
DE 700 MDS DE FRANCS CFA 
D’ICI 2020
La Banque africaine de développement projette 
d’injecter plus de 700 Mds de francs CFA dans 
l’économie du Sénégal d’ici à 2020. Ces financements 
s’inscrivent dans le cadre du Document de stratégie 
pays (DSP 2016-2020) pour les cinq années à venir. La 
stratégie pays de la BAD comporte deux axes : l’appui 
à la transformation agricole et le renforcement des 
infrastructures dans l’énergie et le transport. Cette stratégie 
pays est adossée sur le Plan Sénégal émergent (PSE), la 
Stratégie de développement (2014-2035) du pays et son 
plan d’action prioritaire 2014-2018. Depuis sa création en 
1972, la BAD s’est impliquée dans 95 opérations au Sénégal.
CONTINENT

LA BAD ANNONCE 24 MDS DE 
DOLLARS D’INVESTISSEMENT  
DANS L’AGRICULTURE
La Banque africaine de développement (BAD) promet 
d’injecter 24 Mds$ dans le secteur agricole. La BAD 
veut soutenir la transformation de l’agriculture africaine, en 
la faisant passer du stade d’une agriculture de subsistance à 
celui d’une agriculture de marché. Cette annonce a été faite 
lors du Forum pour la révolution verte en Afrique, l’African 
Green Revolution Forum dont la sixième édition s’est 
tenue à Nairobi au Kenya en septembre dernier. «�Eliminer 
l’extrême pauvreté signifie investir dans l’agriculture�», 
a déclaré le président de la BAD Akinwumi Adesina lors 
d’une conférence de presse organisée à l’occasion du forum.
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RÉPUBLIQUE DU CONGO 

10 MILLIONS DE DOLLARS  
POUR LE PROJET LISUNGI
La Banque mondiale a alloué un prêt de 
10 millions de dollars en faveur du projet 
Lisungi en République du Congo. Ce projet 
a pour but de permettre à des familles vivant en 
dessous du seuil de pauvreté de développer des 
activités génératrices de revenus. Le programme 
cible des grandes villes comme Brazzaville, Pointe-
Noire, Dolisie, mais aussi de petites localités à 
travers le pays.

DJIBOUTI 

DJIBOUTI DEVIENT MEMBRE 
D’AFREXIMBANK
Djibouti rejoint la liste des Etats membres de 
l’African Export Import Bank (Afreximbank). 
L’Afreximbank est une institution panafricaine 
de financement du commerce. Cette nouvelle 
s’est concrétisée en septembre par un rencontre à 
Djibouti entre le président djiboutien Ismaïl Omar 
Guelleh et le président d’Afreximbank Benedict 
Oramah. Djibouti souhaite notamment développer 
les énergies renouvelables et le secteur de la 
logistique. Djibouti occupe une 
position stratégique sur la 
côte orientale africaine, 
une zone de transit 
maritime qui o¥re 
des opportunités de 
développement.

COMMERCE
NIGERIA

6 MDS DE DOLLARS 
D’IMPORTATIONS DE BLÉ
Le Nigeria importe chaque année du blé 
pour une valeur de 6 milliards de dollars. 
Les chi¥res sont fournis par l’Institut pour la recherche agricole 
– Institute for Agricultural Research (IAR). Ces importations 
représentent 97 % de la consommation de blé du Nigeria. Le 
directeur de l’IAR, Ibrahim Umar-Abubakar, a déploré l’absence 
d’une politique d’accélération du développement agricole dans le 
pays.

MAROC

RABAT EST DEVENU LE DEUXIÈME 
PARTENAIRE COMMERCIAL DE LA RUSSIE 
EN AFRIQUE
Le volume d’échanges, estimé à 2,5 Mds$, fait du Maroc le 
deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique 
et dans le monde arabe. Le Maroc a vu augmenter en quelques 
années ses exportations de produits agro-alimentaires vers la Russie, 
suite à l’embargo russe sur les produits agricoles en provenance 
de l’Union européenne (UE), embargo répondant aux sanctions 
économiques décrétées en 2014 par l’UE.

BÉNIN

BAISSE DRASTIQUE DES RÉEXPORTATIONS 
VERS LE NIGERIA
La crise économique au Nigeria a entraîné la chute des 
réexportations béninoises à destination de ce pays. 
Les produits importés au Bénin et réexportés au 
Nigeria contribuent fortement aux recettes 
douanières béninoises. Ces réexportations 
auraient subi une baisse de l’ordre de 30 à 
50 % selon les marchandises. Le secteur de 
l’automobile est touché de plein de fouet, une 
tendance qui dure depuis quelques années. 
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MINES-ÉNERGIES

TCHAD

IRONRIDGE RESOURCES 
INVESTIT DANS L’OR
La compagnie minière IronRidge 
Resources a obtenu des titres 
exclusifs sur une zone minière du 
Tchad. A travers Tekton Minerals, la 
compagnie va investir 3,5 millions de 
dollars dans l’exploration. IronRidge est 
particulièrement intéressé par le potentiel 
aurifère du Tchad. Tekton Minerals possède 
déjà des titres d’exploration couvrant une 
superficie de 1�400 km2 dans la province de 
Ouaddaï. Outre son fort potentiel aurifère, le 
sous-sol de la zone contiendrait également 
des réserves de lithium et des terres rares.

OUGANDA

TOTAL ET TULLOW 
OIL OBTIENNENT 
DES LICENCES 
PÉTROLIÈRES
Le gouvernement 
ougandais a 
octroyé deux 
nouvelles 
licences 
pétrolières 
en septembre 
dernier. Total 
E&P et Tullow Oil (compagnie 
britannique) sont les bénéficiaires 
de nouvelles licences. Il y a trois 
ans, l’Ouganda s’était lancé dans 
le développement de l’extraction 
pétrolière en accordant une 
première licence à une firme 
chinoise. Ces deux opérateurs 
viennent s’ajouter à la compagnie 
chinoise China National O¥shore 
Oil Corporation.  

MAROC

ENGIE ET RIO REMPORTENT 
UN CONTRAT DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES MOSQUÉES
La firme française Engie et le Marocain 
Rio ont remporté un appel d’o�res 
pour la rénovation énergétique de 
mosquées marocaines. Il s’agit de rendre 
les mosquées moins consommatrices 
d’énergie et de réduire de 40 % leur 
facture énergétique, grâce à des travaux de 
maintenance et de rénovation sur une durée 
de cinq ans. Le contrat porte sur un premier 
lot de 36 mosquées.

AFRIQUE DE L’EST

ACCORD ÉNERGÉTIQUE 
TANZANIE ÉTHIOPIE
L’Ethiopie et la Tanzanie ont 
signé un contrat de fourniture 
d’électricité. L’Ethiopie livrera 
400 MW d’électricité à la Tanzanie. 
Cet accord est conclu dans le cadre 
du Eastern African Power Pool 
(EAPP). L’EAPP est un organisme 
de coopération énergétique 
regroupant des pays d’Afrique 
orientale, du centre et du nord 
notamment la Tanzanie, le Kenya, 
l’Ethiopie, le Rwanda, le Burundi, 
l’Ouganda, l’Egypte, le Soudan, 
l’Erythrée et la RDC. ©
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RWANDA

MOTA-ENGIL INVESTIT 818 MILLIONS 
DE DOLLARS DANS UN NOUVEL 
AÉROPORT INTERNATIONAL
Les autorités rwandaises ont signé un accord avec la 
société portugaise Mota-Engil pour la construction 
du deuxième aéroport international du pays, qui 

sera situé à Bugesera. La 
première phase du chantier 
débutera en juillet 2017 pour 
être livrée en décembre 2018. 
Cette première phase coûtera 
418 M$ de dollars et permettra 
à l’infrastructure d’accueillir 
1,7 million de passagers par an. 
Une fois achevé, cet aéroport 
aura une capacité de 4,6 millions 
de passagers par an. Mota-Engil 
financera la construction sur ses 
propres fonds et bénéficiera d’une 
concession d’exploitation de 
vingt-cinq ans…

ÉGYPTE

KLM 
SUSPENDRA 
SES VOLS  
EN JANVIER
Avançant des raisons économiques, la compagnie 
aérienne KLM a annoncé la suspension dès le 
8 janvier 2017 des vols Amsterdam-Le Caire. KLM 
se dit pénalisée par la politique de restriction mise en 
place par la Banque centrale d’Egypte qui l’empêche de 
réaliser ses transferts en devises étrangères. La crise du 
tourisme, l’instabilité et la baisse des transferts de fonds 
des Egyptiens vivant à l’étranger ont entraîné une baisse 
des réserves en devises étrangères. La Banque centrale 
a répondu par une politique de restriction des changes 
rendant encore plus di³cile l’accès des entreprises aux 
devises étrangères.

TCHAD

L’ENTREPRISE 
CHINOISE CGCOC 
VA CONSTRUIRE DEUX 
USINES RIZICOLE ET 
SUCRIÈRE
CGCOC a signé avec le 
gouvernement tchadien un 
protocole pour l’installation de 
deux usines pour la production 
et la transformation du riz et 
de la canne à sucre. Lai Gong 
Qian représentait le groupe chinois 
tandis que la partie tchadienne 
était représentée par le ministre 
de l’Irrigation et des Equipements 
agricoles, Assaid Gamar Sileck. 
CGCOC est installé au Tchad depuis 
2004. L’entreprise a déjà réalisé 
plusieurs projets d’infrastructures 
dans la capitale Ndjamena et 
dans les autres villes du pays. Elle 
intervient aussi dans le secteur 
minier et les investissements.

CONGO-KINSHASA

152 MILLIONS DE DOLLARS  
POUR DES PROJETS AGRICOLES
La Banque mondiale et le Japon ont décidé d’accorder 
un financement de plus de 152 millions de dollars en 
faveur du «¦Programme intégré de croissance agricole 
de la région des Grands Lacs¦». Il s’agit d’un projet 
gouvernemental qui vise à couvrir les besoins en matière 
de sécurité alimentaire dans cette partie de la République 
démocratique du Congo. La Banque mondiale alloue un 
prêt de 152 millions de dollars, tandis que le financement 
japonais s’élève à 2,7 millions de dollars. Le protocole 
d’accord a été 
signé, mercredi 
7 septembre à 
Kinshasa.

     AÉRIEN
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AFRIQUE

AFRICSEARCH A CÉLÉBRÉ 
SES 20 ANS À ABIDJAN
Fondé 1996, le Groupe AfricSearch, 
«¦chasseur de têtes¦» spécialisé dans 
la détection de talents, la gestion et 
le développement des ressources 
humaines pour l’Afrique, a célébré 
ses 20 ans à Abidjan en Côte d’Ivoire 
le 15 juin dernier. Avec des bureaux à 
Paris, Washington, Dakar, Lomé, Abidjan, 
Cotonou, Douala et Johannesburg, 
AfricSearch est reconnu comme l’un des 
premiers cabinets internationaux œuvrant 
à la promotion et au développement des 
compétences sur le continent africain. Le 
thème central de cette célébration était : 
«�Capital humain africain : réinventer le 
futur�». Les célébrations ont été suivies 
par l’édition AfricTalents Abidjan 2016 
les vendredi 16 et samedi 17 septembre 
2016 au Sofitel Abidjan. Les entreprises 
opérant sur le continent africain, en quête 
de talents, y rencontrent jeunes diplômés 
et cadres expérimentés à la recherche de 
challenges. Ce concept continue d’impacter 
la grande mobilité des compétences, sur un 
marché de plus en plus dynamique et très 
concurrentiel.

AFRIQUE DU SUD

CYRILLE 
RAMAPHOSA 
VEND 
MCDONALD’S 
SOUTH AFRICA
La licence McDonald’s 
pour l’Afrique du Sud est 
sur le point d’être cédée 
à un nouvel exploitant. 
La MSA Holdings, une 
compagnie des Emirats 
arabes unis, est pressentie 
pour récupérer la franchise 
détenue jusque-là par le 
milliardaire sud-africain 
Cyrille Ramaphosa, 
actionnaire majoritaire de 
McDonald’s South Africa. 
C’est en mars 2011 que 
Ramaphosa, fondateur de 
Shanduka Group, a acquis 
la licence pour exploiter 
145 restaurants McDonald’s. 
Cyrille Ramaphosa qui est 
par ailleurs vice-président 
d’Afrique du Sud avait 
annoncé en 2014 vouloir se 
retirer du milieu des a¥aires 
afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts.

CAMEROUN

PROPARCO INJECTE 
6,5 MILLIARDS DE 
FRANCS CFA DANS 
LE CAPITAL D’ACTIVA

Proparco, la filiale de l’Agence 
française de développement chargée 
d’investir dans le secteur privé, vient 
de prendre des participations dans 
le capital de l’assureur camerounais 
Activa grâce à un apport de 6,5 Mds 
de francs CFA. Proparco veut financer 
l’expansion du groupe à travers le continent 
et entend ainsi profiter de l’essor annoncé 
d’un marché de l’assurance qui représente 
5 % du marché mondial. Activa est déjà 
présent dans cinq pays d’Afrique.

CORPORATE

BÉNIN

MIG LOGISTICS NOUE 
UN PARTENARIAT AVEC 
AFRICAB
MIG Logistics, filiale du groupe MIG 
Motors, spécialisé dans l’importation et 
la vente de véhicules neufs de marque 
KIA, sera l’opérateur d’Africab au 
Bénin. Africab est le champion ivoirien 
du VTC. Créé en 2014 à Cotonou, MIG 
Motors est également implanté au Togo 
depuis octobre 2015. Le groupe réalise un 
chi¥re d’a¥aires de plus de 820 M de francs 
CFA. Le contrat a été signé en présence des 
dirigeants des deux sociétés, Vangsy Goma 
(Africab) et Marie Ignace Gnancadja (MIG).
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ACTUALITÉS AGENDA

Foire 
internationale 
de Dakar 2016
DU 24 NOVEMBRE  
AU 12 DÉCEMBRE 
DAKAR - SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 859 96 00

Champion &  
SMS Africa Forum 
2016
AfricSearch- 
Open for Business
LES 17 ET 18 NOVEMBRE 
HÔTEL RADISSON 
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE
Contact : Aida Koné
Tél. : +225 20 30 73 99 (Bureau) 
ou +225 08 08 79 77 (mobile)
africa-smechampions.com

Sarcca
Salon africain  
de la relation 
client et des 
centres d’appels
LES 27 ET 28 NOVEMBRE 
DUBAÏ - ÉMIRATS ARABES 
UNIS
Tél. : +237 672 15 00 00 / 
+237 693 91 53 53 /  
+971 55 979 85 91
contact@www.sarcca.org
www.sarcca.org

iPAD Cameroun, 
Rencontre 
d’investisseurs 
dans le secteur  
de l’énergie
LES 10 ET 11 NOVEMBRE
YAOUNDÉ - CAMEROUN
Elodie Delagneau : 
Tél. : +27 21 700 3550
E-mail : elodie.delagneau@
spintelligent.com

Africa Agri Forum 
(AAF 2016)
LES 3 ET 4 NOVEMBRE
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE
Tél. : +212 522 36 95 15
E-mail :  
lrais@i-conferences.org
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ANGOLA

GHION FOODS LTD 
INVESTIT 4 MILLIONS  
DE DOLLARS DANS  
LA PRODUCTION  
DE JUS DE FRUITS
Ghion Foods Ltd a investi 4 millions 
de dollars pour la production de 
jus de fruits en Angola. Ce montant 
a permis de financer l’installation, les 
équipements ainsi que certains frais 
de fonctionnement et d’expansion 
de l’activité. L’usine de Ghion 
Foods est opérationnelle en Angola 
depuis décembre 2015. Elle emploie 
210 travailleurs parmi lesquels 
200 nationaux et 10 étrangers.

MOZAMBIQUE 

CRÉATION D’UNE ZONE FRANCHE 
INDUSTRIELLE
Le gouvernement du Mozambique a annoncé 
la création prochaine d’une zone franche 
industrielle dans la province de Tete dans l’ouest 
du pays. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan 
de développement de pôles industriels dans le pays.  
La zone franche devrait accueillir une aciérie, un 
investissement qui s’élèvera à 770 millions de dollars.

CONTINENT 

LA CHAINE AFRICANEWS 
REÇOIT LE LAURÉAT DU 
MEILLEUR LANCEMENT ET 
ENTAME UNE CAMPAGNE E-PUB
Africanews a reçu le Grand Prix des Médias 
CB News 2016 dans la catégorie «¦Meilleur 
lancement¦». La chaîne d’information africaine, 
filiale d’Euronews, reçoit sa première récompense quelques mois seulement après le démarrage 
de ses émissions. Le Grand Prix des Médias organisé par CB News a pour but de récompenser 
l’innovation dans le secteur des médias. La chaîne a par ailleurs démarré sa première campagne 
de pub à l’échelle continentale. Intitulée «�Africanews Your Voice�», la campagne est déclinée 
dans sept pays : Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal, Kenya, Nigeria, RDC, République du Congo.
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AIDE-TOI  
ET LE CIEL T’AIMERA ! 

GASTON KELMAN

LA CHRONIQUE

Les sommets sur le développement 
des nations africaines ont toujours 
été des moments d’intense réflexion. 
Du moins on le dit. Surtout quand 
ils sont organisés par les autres ou 
que d’autres en sont les experts. Les 
idées pétaradent. Mais, au cœur de ce 
tintamarre, deux éléments permanents 
existent : l’aide au développement 
et, de façon récurrente, un nouveau 
nom donné à l’orientation de cette 
aide. Quand dans les années 1960, 
on a eu fait le constat que l’Afrique 
noire était mal partie, chacun y est 
allé de son commentaire avec un 
commun dénominateur : désespoir. Ce 
sentiment a animé le débat jusqu’au 
«�Hopeless Continent�» décrit par 
le journal The Economist en 2000. 
Certains n’en sont pas sortis. Au 
cours d’un récent forum, un expert 
rappelait que l’avenir radieux que 
l’on promettait à la Côte d’Ivoire en 
1960, c’est la Corée qui l’avait connu. 
Il rejetait donc l’euphorie neuve qui 
faisait de l’Afrique le continent de 
l’avenir. J’ai admiré son courage. 
Puis l’on s’est mis au chevet de l’Afrique 
et on a réfléchi. Parfois avec elle, 
souvent sans elle. Nous avons connu 
les plans d’ajustement. Il y a eu les 
PPTE (pays pauvres très endettés), les 
Nepad (New Partnership for Africa’s 
Development), les PIDA (Programme 
for Infrastructure Development in 
Africa). Globalement ine�caces. 
Après mille révisions, on est arrivé à 
de révolutionnaires mais mort-nés 

objectifs du millénaire. Tout cela avec 
la sauce de l’aide au développement. Ça 
n’a pas fait beaucoup de bien à ce jour. 
Et d’aucuns pensent même que cela fait 
beaucoup de mal, que cela a tous les 
attributs de la sauce gombo : glissant. 
Quelle nation s’est développée grâce 
à l’aide�? Quelle nation émergente 
d’Asie ou d’Amérique latine en a eu 
besoin�? Dans l’histoire, on a connu 
le plan Marshall. Ce n’était pas de 
l’aide, mais la mise en place d’outils 

économiques et financiers lourds 
pour créer les infrastructures utiles au 
développement. Il n’était question ni 
d’aide alimentaire, ni de construction 
d’école, ni de microcrédits. On a vu plus 
proche de nous, la volonté de sortir 
les banques ou les pays européens des 
Charybde financiers dans lesquels ils 
s’étaient mis tous seuls. Pour l’Afrique, 
on parle depuis cinquante ans de 
l’aide au développement, qui va du 
puits sénégalais à l’école malgache, en 
passant par le sac de riz (so)malien. 
La dernière et mémorable trouvaille 
a été cette vision prométhéenne de la 

nécessité d’électrification de l’Afrique.
On peut se rassurer. L’Afrique noire 
est bien partie. Ceci ne se lit pas dans 
les déclarations saisonnières et bien 
pensées de ceux qui font semblant 
de découvrir que, depuis cinquante 
ans, on avance : grâce à un taux de 
scolarisation qui est passée de 2 % 
en 1960, à 90 % de nos jours. Et 
l’éducation est la seule vraie aide au 
développement. Elle est bien partie, 
comme on le lit à travers l’émergence 

de la classe moyenne encore dans un 
mode essentiellement consumériste, 
mais qui permettra de développer 
une pensée d’où naîtra la société 
civile en gésine. Elle partira encore 
mieux quand elle se fermera aux 
discours soporifiques sur l’aide au 
développement, qu’elle n’attendra 
rien des autres et qu’elle fera tout 
d’elle-même, avec son histoire et 
sa sociologie. Et c’est déjà le cas 
dans beaucoup de pays. Le barrage 
hydroélectrique de la Renaissance en 
Ethiopie en est le signe avant-coureur 
le plus beau et le plus éloquent. 

L’AFRIQUE NOIRE EST BIEN PARTIE. CECI  
NE SE LIT PAS DANS LES DÉCLARATIONS 
SAISONNIÈRES ET BIEN PENSÉES DE CEUX 
QUI FONT SEMBLANT DE DÉCOUVRIR QUE, 
DEPUIS CINQUANTE ANS, ON AVANCE… 
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Chaque matin, Amnon 
Shashua met vingt 
minutes pour se faufiler 
dans le trafic et rejoindre 
son bureau de Jérusalem. 

Un trajet raisonnable, d’autant que 
son Audi A7 se charge du plus gros 
de la corvée. «�Je lâche le volant et 
laisse la voiture conduire, commente 
Amnon Shashua, 56 ans. C’est vraiment 
amusant.�» Amusant, mais pas 
complètement serein. «�Je dois rester 
vigilant.�»

Cofondateur, avec Ziv Aviram, 
57 ans, de Mobileye, leader des tech-
nologies d’aide à la conduite, fondé 
en 1999, Amnon Shashua est le mieux 
placé pour savoir que les voitures auto-
nomes doivent encore être perfection-
nées. La conduite assistée est d’ores 
et déjà possible sur les voies rapides, 
dans certaines conditions, comme le 
prouve le système AutoPilot de Tesla. A 
l’instar d’autres marques comme Audi 
et Cadillac, ce dernier s’appuie sur la 
technologie de détection par caméra 
de Mobileye. Mais en ville, les choses 
se corsent, car les cas de figure, comme 
l’insertion sur un rond-point, sont plus 
complexes. C’est là qu’intervient l’intel-
ligence artificielle… Mais il faudra cer-
tainement attendre encore une autre 
décennie avant que les voitures ne 
soient su�samment intelligentes pour 
se conduire seules en permanence, 
sans intervention humaine.

Deux ans après son entrée en 
Bourse, avec une levée de 890 millions 

La �rme israélienne Mobileye veut damer le pion au colosse 
américain des technologies et mettre la voiture autonome à 
portée du plus grand nombre. PAR JOANN MULLER

de dollars, Mobileye a élaboré une 
stratégie ingénieuse pour mettre le 
turbo. Une stratégie di�érente de celle 
d’Alphabet, maison mère de Google et 
plus grande rivale de Mobileye dans la 
course vers un avenir en roue libre. Le 
système sur puce Mobileye EyeQ, uti-
lisé par plus de 90  % des constructeurs 
automobiles du monde, aide les voi-
tures à se maintenir dans leur voie et à 
freiner en cas d’urgence. En partenariat 
avec les trois plus grands constructeurs 
auto, la société déploie désormais sa 
nouvelle technologie haute définition 
de cartographie. Celle-ci exploitera ces 
puces pour collecter à grande échelle 
les données envoyées en temps réel par 
les véhicules. En outre, elle permettra 
de géolocaliser avec précision une voi-
ture en analysant, entre autres, les feux 
de signalisation et les lignes de circu-
lation. Associées aux caméras et autres 
capteurs – tels que les radars –, et 
actualisées en permanence, ces cartes 
fourniront une source supplémentaire 
de données qui devrait aider Mobileye 
à équiper plus rapidement davantage 

de véhicules avec les fonctionnalités de 
conduite automatisée.

«�La cartographie permet de sim-
plifier les choses pour les voitures 
autonomes jusqu’à ce que l’intelli-
gence artificielle aboutisse, explique 
Amnon Shashua. General Motors aura 
la primeur de la technologie –�via son 
système connecté OnStar�–, suivi par 
Volkswagen et Renault-Nissan en 2018. 
Ces trois entreprises totalisent 30 % 
des ventes mondiales d’automobiles et 
fournissent ainsi à Mobileye l’immense 
réservoir de données requises pour 
établir ses cartes à grande échelle. 
D’autres constructeurs internationaux 
se bousculent au portillon pour s’équi-
per de la technologie�», ajoute Amnon 
Shashua.

La voie empruntée par Mobileye 
di�ère de l’ambitieuse tactique de 
Google, et portera ses fruits bien plus 
rapidement que cette dernière. Google 
souhaite se téléporter sans détour 
dans l’ère de la conduite autonome et a 
poussé l’audace jusqu’à développer des 
prototypes dépourvus de volant ou de 
pédales. Afin de parfaire leur techno-
logie, ces véhicules, ainsi que d’autres 
voitures de série modifiées, ont parcou-
ru plus de 2,4 millions de kilomètres en 
complète autonomie.

Mais ces tests se restreignent aux 
routes méticuleusement cartogra-
phiées et référencées par Google 
autour de son siège à Mountain View 
(Californie) et dans trois autres villes. 
Ces cartes sont bien plus détaillées que 
celles des GPS équipant les voitures 
et Smartphone… Elles enregistrent 
absolument tout, depuis la hauteur du 
rebord des trottoirs jusqu’à la largeur 
des intersections, en passant par la 
localisation précise d’un panneau stop, 
et créent une image 3D de l’environ-
nement de la voiture. Les voitures de 
Google se déplacent en comparant les 
données transmises par divers cap-

L’homme qui prend  
Google de vitesse

FORBES AFRIQUE
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La voie empruntée par 
Mobileye di�ère de 
l’ambitieuse tactique de 
Google, et portera ses fruits 
bien plus rapidement que 
cette dernière.
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teurs – dont un scanner laser rotatif 
positionné sur le toit – aux cartes 3D 
enregistrées. Autrefois encombrants et 
onéreux, ces systèmes de télédétection 
laser (ou lidar) deviennent peu à peu 
plus compacts et abordables.

Mais le problème majeur résidait 
dans le volume de bande passante 
ponctionnée pour e�ectuer ces scans 
détaillés. Selon Rod Lache, analyste à la 
Deutsche Bank, une heure de données 
3D collectées équivalait à vingt ans 
d’utilisation d’un Smartphone par un 
individu. Si le potentiel de Google en 
matière de cartographie est «�une chose 
extraordinaire�», explique-t-il, celui-ci 
est di�cile à moduler. «�Il y a 6,4 mil-
lions de kilomètres de voies aux Etats-
Unis, dont un tiers n’est même pas 
goudronné. Comment Google, ou qui 
que ce soit d’autre, serait-il en mesure 
de toutes les scanner�?�» Même s’il y 
parvenait, il lui faudrait relever le défi 
de la mise à jour des cartes.

Google ne semble pas s’en inquiéter. 
«�Nous avons cartographié le monde 
à deux reprises, répond une porte-
parole de l’entreprise, prenant pour 
référence Google Maps et ses fonction-
nalités Street View. Toutes les données 
requises à la navigation des voitures 
tests de Google sont stockées dans un 
ordinateur embarqué, mais cela pour-
rait changer. Pour l’heure, la priorité de 
Google est de s’assurer que la technolo-
gie reste performante�», ajoute-t-elle.

Le coup de maître de Mobileye, c’est 

d’avoir découvert un moyen de créer 
des cartes 3D à l’aide des caméras sur 
puces préinstallées sur des millions de 
voitures. Sa technologie Road Expe-
rience Management™ identifie des 
repères et autres informations spéci-
fiques sur l’environnement de circula-
tion en utilisant une très faible bande 
passante (env. 10 ko par km), car elle 
n’enregistre pas tous détails comme 
le fait Google. S’il o�re une précision 
moins rigoureuse que les cartes 3D de 
Google, l’outil logiciel de Mobileye, une 
fois combiné aux images des caméras 
et aux autres capteurs, parvient tout 
de même à calculer la position d’un 
véhicule à 10 cm près, autorisant ainsi 
la conduite automatique.

Deux tendances jouent en faveur 
de Mobileye. Pratiquement toutes les 
voitures seront équipées d’une caméra 
frontale d’ici quelques années ; l’indus-
trie automobile, de concert avec les res-
ponsables de la sécurité publique amé-
ricains, a convenu d’équiper d’o�ce 
l’ensemble des véhicules de systèmes 
de freinage d’urgence automatique.

De plus, les constructeurs sou-
haitent, comme pour les ordinateurs 
et Smartphone, o�rir la mise à jour à 
distance de leurs logiciels embarqués. 
Aux Etats-Unis, d’ici 2022, 98 % des 
voitures neuves seront connectées au 
Nuage selon IHS Automotive, o�rant 
ainsi à Mobileye le canal de données 
nécessaire pour créer ses cartes à 
grande échelle. «�Le plus beau dans 

tout ça, explique Amnon Shashua, c’est 
qu’il y a bien d’autres raisons incitant 
à embarquer caméras et dispositifs de 
communication dans une voiture.�»

Avec une part de marché de l’ordre 
de 90 % dans les systèmes et l’inno-
vation en matière d’aide à la conduite 
–�telle la cartographie en 3D�–, il sem-
blerait que Mobileye soit bien placée 
pour dominer le futur de la conduite 
autonome. L’entrée en Bourse de la 
société en juillet 2014 est la plus impor-
tante jamais enregistrée par une entre-
prise israélienne. En 2015, elle a�-
chait 241 millions de dollars de chi�re 
d’a�aires (+�68 %), pour un bénéfice net 
de 68,5 millions, et son flux de trésore-
rie disponible a presque doublé pour 
s’établir à 96 millions.

Pourtant, après avoir culminé à 
64 dollars l’été dernier, ses actions 
se négocient aujourd’hui autour de 
40 dollars. Les investisseurs s’in-
quiètent de la concurrence accrue 
de nouveaux rivaux comme Nvidia. 
Le fabricant de semi-conducteurs a 
récemment présenté de nouveaux 
microprocesseurs dotés de fonctionna-
lités d’intelligence artificielle.

Pour Rod Lache, cette défiance est 
injustifiée. «�Dans le monde de la tech, 
c’est chose courante de se faire rat-
traper très rapidement par la concur-
rence. Dans l’automobile, c’est plus 
di�cile à gérer. Je ne pense pas que les 
gens comprennent l’extrême complexi-
té de ce que Mobileye a accompli.�»

Ironie de la chose, le spectre mena-
çant de Google pourrait assurer le suc-
cès de Mobileye auprès des construc-
teurs historiques. Bon nombre d’entre 
eux redoutent que Google ne veuille 
contrôler la vie numérique de tous, que 
ce soit au domicile, via le téléphone ou 
la voiture. Les constructeurs automo-
biles ne sont pas disposés à céder la 
priorité de cette relation qu’ils entre-
tiennent avec leur clientèle. ©
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Il fait 24 °C, une journée chaude à San 
Francisco. Pas une goutte de sueur 
ne perle sur le front d’Adam Vollmer 
tandis qu’il gravit la pente qui le mène 
au Parc Mission Dolores.

«�Avant, j’avais horreur de me rendre au 
boulot à vélo, explique-t-il en pédalant. Il y a 
une côte abrupte à côté de chez moi… un vrai 
mur. Maintenant, elle me donne moins de fil à 
retordre.�» Il faut dire qu’aujourd’hui, cet ingé-
nieur en mécanique de 36 ans, a�ûté comme 
un athlète, peut compter sur le coup de pouce 
du moteur caché dans son deux-roues.

Adam Vollmer, PDG et fondateur de Fara-
day Bicycles, une entreprise de vélos à assis-
tance électrique (VAE) fondée il y a quatre ans, 
compte se tailler une part lucrative du marché 
des VAE, encore émergent aux Etats-Unis. La 
cible de ses engins à 2�500 dollars�? Des per-
sonnes qui, comme lui, se rendent d’un point 
A à un point B dans un environnement urbain 
dense, où conduire et se garer relèvent parfois 
du cauchemar. De nombreux salariés qui font 
la navette au quotidien préfèrent les VAE aux 
modèles manuels, car ils leur permettent de fi-
ler au bureau sans suer à grosses gouttes, à une 
allure pouvant atteindre 32 km/h. D’autres 
apprécient ces vélos pour leur côté fun. Et 
les baby-boomers sur le retour, ayant parfois 
renoncé à la petite reine pour cause d’arthrose 
ou de mauvaise condition physique, a£rment 
que les VAE les ont remis en selle.

Les cyclistes de Faraday disposent de plu-
sieurs options. S’ils ne pressent pas le bouton 
bleu de marche situé à l’arrière de l’unité de 
commande (une boîte rectangulaire de la taille 
d’un gros portefeuille, placée sous la selle), 

FORBES AFRIQUE

TECHNOLOGIE
PORTRAIT

Adopté en masse par les Chinois et plébiscité en 
Europe, le vélo à assistance électrique fait une percée 
aux Etats-Unis. Un ingénieur du Massachusetts  
Institute of Technology mise sur le design rétro  
de son modèle pour conquérir les citadins.
PAR SHELBY CARPENTER ET SUSAN ADAMS

Métro-boulot… vélo !

le Faraday fonctionne comme un vélo clas-
sique. Une fois le moteur démarré, les feux 
avant et arrière s’allument. Il su£t ensuite de 
sélectionner la puissance désirée (moyenne 
ou haute) au moyen d’une molette située sur 
la poignée gauche du guidon. Dès le premier 
coup de pédale, un capteur situé dans le péda-
lier lance le moteur. Plus le cycliste pédale dur, 
plus l’assistance motorisée est importante, et 
sous les roues, les fameuses collines de San 
Francisco ne semblent alors que de vastes 
étendues plates.

Faraday fait face à de nombreux concur-
rents sur ce marché restreint, mais en pleine 
croissance. En 2015, les ventes de VAE aux 
Etats-Unis ont généré 400 millions de dol-
lars (100 millions en 2012) selon les données 
recueillies par Edward Benjamin, président de 

Aux Etats-
Unis, où règne 
la culture de 
l’automobile 
et où le 
cyclisme est 
considéré 
comme un 
loisir, les VAE 
commencent 
seulement 
à gagner en 
popularité.
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Light Electric Vehicle Association, association 
professionnelle du secteur. Une goutte d’eau 
face aux 5 milliards de dollars de ventes géné-
rées par l’Europe en 2015 et aux 10,8 milliards 
de la Chine. Mais, les travailleurs chinois ont 
choisi le VAE en raison d’impératifs écono-
miques et de la pollution étou�ante. Les Euro-
péens ont depuis longtemps adopté le vélo, 
notamment les modèles électroniques, comme 
moyen de transport au quotidien. Aux Etats-
Unis, où règne la culture de l’automobile et où 
le cyclisme est considéré comme un loisir, les 
VAE commencent seulement à gagner en po-
pularité. «�Les Etats-Unis ont, grosso modo, dix 
ans de retard sur l’Europe�», indique Edward 
Benjamin. Malgré tout, plus de 150 marques 
de VAE se bousculent sur ce marché (voir gra-
phique, p. 26). Les deux plus grands fabricants 

américains, fondés il 
y a huit ans, sont Pe-
dego (Fountain Val-
ley, Californie) et Pro-
decoTech (Oakland 
Park, Floride).

Les constructeurs 
automobiles mani-
festent également un 
intérêt pour le vélo à 
assistance. En 1997, 
Lee Iacocca avait 
tenté de lancer son 
entreprise, EV Global 
Motors, mais il avait 
choisi de vendre ses 
vélos via les conces-
sions automobiles. 
Le projet s’était 
soldé par un échec au 
bout de trois ans. En 
octobre 2015, General 
Motors présentait son 
concept de VAE lors 
de sa conférence sur 
ses activités mon-
diales. «�Face à l’urba-
nisation galopante, 
explique un porte-
parole de l’entreprise, 

nous souhaitons nous assurer que nous avons 
exploré tous les moyens permettant d’aider les 
citadins à circuler.�» Toujours en 2015, Ford a 
présenté trois prototypes de VAE pliables, l’un 
destiné aux voyageurs quotidiens empruntant 
di�érents modes de transport pour se rendre 
à leur travail, le deuxième aux professionnels 
de la livraison, et le troisième aux usagers 
récréatifs.

Les vélos de Faraday Bicycles se distinguent 
par leur élégance. Si chez les concurrents, on 
opte pour le pratique et l’imposant, les deux 
modèles de Faraday (le Porteur et le Cortland) 
évoquent les routières britanniques des années 
1960, avec leurs poignées en cuir marron et 
leurs garde-boue en bambou assoupli à la va-
peur et laqué. Favorisées par l’amélioration des 
infrastructures, comme la création de pistes et 

Adam Vollmer, fondateur 
des vélos électriques 
Faraday Bicycles, 
remonte une colline à San 
Francisco sur son modèle 
Porteur.
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bandes cyclables dédiées dans des villes telles 
que New York, Minneapolis, Miami et même 
Los Angeles, les ventes d’Adam Vollmer ont 
explosé, passant d’1 million en 2014 (première 
année où Faraday a proposé la livraison) à 
2 millions en 2015. Faraday table sur un chi� re 
d’a� aires de 4 millions cette année et prévoit 
de dégager des bénéfi ces en 2017.

En 2008, diplômé en ingénierie mécanique 
de Stanford et du MIT, Adam Vollmer atterrit 
à IDEO, entreprise de design basée à Palo Alto 
connue pour avoir créé la première souris 
d’Apple. Lorsqu’un groupe du nom d’Ore-
gon Manifest invite IDEO à participer à un 
concours pour réinventer la bicyclette en 2011, 
Adam Vollmer réunit son équipe et planche 
sur le projet, auquel il consacre des heures 
supplémentaires le soir et les week-ends. 
«�Nous étions conscients que le vélo électrique 
était un produit émergent encore marginal. 
Nous avons testé bon nombre de VAE et les 
avons trouvés sans intérêt.�» Son objectif�? 
Concevoir un vélo performant, ludique et 
esthétique. L’équipe s’est décidée pour le 
nom de Faraday (du nom du Britannique du 
xixe siècle, pionnier de la technologie élec-
tromagnétique) en passant un jour devant le 
showroom de Tesla.

Faraday a remporté le concours et, en 
échange d’une petite participation au capi-
tal, IDEO a fourni le fi nancement initial et 
les services de création pour aider au lance-
ment de la société. Depuis, Adam Vollmer a 
réuni 365�000 dollars via deux campagnes sur 
Kickstarter et soulevé des fonds auprès de 
Business Angels tels que Biz Stone, fondateur 
de Twitter et de Matt Eggers, ancien vice-pré-
sident des ventes chez Tesla. Ses six collabo-
rateurs et lui travaillent dans des bureaux de 
140 m2 nichés dans une allée entre les sièges 
de Airbnb et de Pinterest, dans SoMa, un 
quartier San Francisco. Adam Vollmer avait 
envisagé de produire ses vélos aux Etats-Unis, 
mais a rapidement compris que la quasi-to-
talité de la production avait été délocali-
sée en Asie. «�Il nous aurait fallu construire 
notre propre usine.�» Les équipes de Faraday 
conçoivent l’armature et l’électronique, les 
pièces détachées sont achetées en Asie et les 
vélos assemblés à Taïwan.

PORTRAITTECHNOLOGIE

La plupart des VAE chinois, vendus envi-
ron 300 dollars, sont équipés de lourdes bat-
teries bon marché au plomb qui se déchargent 
au bout de 30 kilomètres. Depuis 2003, 
presque tous les VAE européens et américains 
sont dotés de batteries légères lithium-ion 
a¬  chant une autonomie de 160 kilomètres, 
qui se glissent sans problème dans un tube 
oblique (la pièce qui relie la direction au 
pédalier) légèrement plus large. Le moteur 
des vélos Faraday est placé sur le moyeu avant, 
mais celui de nombreux VAE, comme ceux du 
Suisse Stromer, qui vend les modèles les plus 
chers du marché (9�500 dollars), est situé dans 
le moyeu arrière. Les dix modèles américains 
de Trek sont équipés de moteurs fi xés à côté 
du pédalier et l’entreprise propose aussi des 
VTT à 3�000 dollars prisés de cyclistes plus 
âgés qui n’ont pas le punch nécessaire pour se 
lancer dans un cross intense, mais apprécient 
de pouvoir tenir la route grâce à l’assistance 
du moteur.

Faraday Bicycles, à l’instar de la plupart des 
marques américaines de VAE, s’appuie sur le 
pédalage assisté : le moteur démarre après le 
premier coup de pédale. «�Les gens veulent 
avoir la sensation de faire du vélo et faire de 
l’exercice, souligne Adam Vollmer. Mais sans 
dégouliner de sueur.�» Son marché�? «�Ceux 
qui aiment la bicyclette, qui pratiquent déjà 
un peu le vélo.�» A l’instar d’Adam Vollmer, qui 
admet sortir parfois sa vieille Mazda de 2006 
pour se rendre dans la Napa Valley pour le 
week-end. «�Mais du lundi au vendredi, je fais 
tout mon possible pour éviter de prendre ma 
voiture.�»  

FARADAY 1%
EASY MOTION (BH) 3%

GREEN POWER 3%
SPECIALIZED 5%

TREK 5%

JETSON 5%

SONDERS 6%

PEDEGO 7%

ACCELL 9%

PRODECOTECH 13%

AUTRES 43%

CHINE EUROPE ETATS-UNIS

10,8 Mds de $

5 Mds de $

400 M de $ 

Le marché du vélo électrique
LE MARCHÉ MONDIAL DU VÉLO À ASSISTANCE EST COLOSSAL, 
MAIS LA PART DES ÉTATS-UNIS EST RESTREINTE ET FRAGMENTÉE 
ENTRE DE NOMBREUX ACTEURS.

VENTES DE 
VAE EN 2015

TOP 10 DES 
MARQUES DE VAE 
AUX ÉTATS-UNIS 
(EN NB. D’UNITÉS 

VENDUES)

SOURCE: ELECTRIC BIKES WORLDWIDE REPORTS. SOURCE: LIGHT ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION.

« Nous étions 
conscients 
que le vélo 
électrique 
était un 
produit 
émergent 
encore 
marginal. 
Nous avons 
testé bon 
nombre de 
VAE et les 
avons trouvés 
sans
intérêt. » 
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Le 30 juin 1995 marque le 35e 
anniversaire de l’indépendance de 
la République démocratique du 
Congo (ex-Zaïre). A cette époque, 
Christian Lusakueno, qui vit en 

Belgique, cherche à obtenir des informations 
sur ce pays, mais celles qu’il obtient lui 
viennent des médias belges. «�Il n’est pas 
normal qu’on dépende des médias étrangers 
pour avoir des informations sur le Congo, et ce 
aux dépens des médias locaux�», s’insurge-t-il 
alors. «�Je m’étais rendu compte que tout ce qui 
concernait l’Afrique était traité par l’Occident, 
et ce de son point de vue.�» La situation 
l’interpelle, le met mal à l’aise. Il décide d’y 
remédier. 

DE RADIO PANIK À TOP CONGO
A Bruxelles, il travaille pour Radio Panik, 

une radio associative. Christian Lusakueno y 
produit alors des émissions africaines, don-
nant ainsi la voix aux diverses communautés 
issues du continent. Nous sommes en 1992-
1993. Une année après, Radio Panik prend son 
essor. L’ambition de se lancer dans le secteur 
des médias se confirme. Il se souvient : «�A 
ce moment-là, je me suis dit : “Je vais travail-
ler dans la presse.”�» Il est recruté par Africa 
N°1, sillonne l’Afrique, couvre l’actualité et les 
conflits sur le continent : «�Je couvrais la guerre 

FORBES AFRIQUE
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Sur la page Twitter de la radio, on peut lire : « Top 
Congo, la première radio d’informations en RDC. »  
Plus qu’une ambition a�chée, c'est un état d’esprit 
qui anime Christian Lusakueno, son initiateur.  
Une vision, un objectif qu’il s’est �xé dès le lancement 
de sa radio en 2003, à Kinshasa, capitale de  
la République démocratique du Congo*.
PAR JACQUES MATAND'

Christian Lusakueno  
Top Congo :  
la radio info

au Congo et le processus de négociation pour 
la paix…�» 

Dans ses périples, il observe ce qui se fait 
en matière de radio : «�La radio dont je rêvais 
en Belgique n’existait pas encore au Zaïre de 
l’époque�», se souvient-il. Il décide de lan-
cer une chaîne à Kinshasa. Sa radio, il la veut 
citoyenne. «�Il était important d’avoir une radio 
interactive où l’on donne la parole aux gens, 
pas seulement pour apporter des doléances, 
des critiques, mais aussi pour proposer des 
solutions, des échanges constructifs pour l’édi-
fication de la société�», précise-t-il. Une partie 
du matériel récupéré à Bruxelles est rapa-
triée à Kinshasa. Radio Top Congo est lancée 
initialement avec quatre journalistes. «�J’étais 
à l’antenne, à la technique et je faisais aussi le 
chau¦eur pour récupérer les journalistes et 
les ramener. Les gens nous prenaient pour des 
fous. Il m’arrivait même de dormir sur place�», 
sourit-il. Son ambition était alors d’avoir une 
grande radio avec une vingtaine d’émetteurs et 
une grande couverture nationale. 

TOP CONGO INNOVE
Les émissions de Top Congo démarrent en 

2003. La parole donnée aux auditeurs congo-
lais au plus fort des négociations pour la paix 
dans leur pays, à Sun City en Afrique du Sud, 
contribue à en faire la radio locale qui se dé-
marque. «�Nous avons été les premiers à faire 
intervenir les politiciens en direct via le télé-
phone au cours des émissions. Nous avons été 
aussi les premiers à lancer le téléphone ouvert 
à l’antenne�», revendique Christian Lusakueno. 
Autre innovation pour le pays, il lance des 
éditions d’informations toutes les heures : «�Ça 
n’existait pas à l’époque, même pas à Radio 
Okapi, la radio des Nations unies qui venait de 
lancer ses programmes dans le cadre du pro-
cessus de paix�», souligne-t-il.

Sa chaîne sera localement la première à 
donner aux auditeurs l’impression de partici-
per à la vie de la radio : une révolution média-
tique. Top Congo a¨che depuis le slogan 
suivant : «�La fréquence utile.�» Un slogan qui 
prend tout son sens lors des émissions de 

« Les auditeurs 
qu’on ne 
sait pas 
atteindre en 
FM peuvent 
nous suivre 
désormais 
sur Internet, 
depuis leurs 
mobiles et 
même sur 
le bouquet 
Canal +. »
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grande écoute telles que Parlons-en, Le journal 
des auditeurs… 

L’équipe, composée de quatre personnes 
au départ, s’est éto	ée pour atteindre une 
trentaine aujourd’hui. Un studio s’est agrandi 
et a été rénové. Christian Lusakueno convoite 
d’implanter plusieurs émetteurs FM à tra-
vers le pays. Un investissement coûteux – un 
émetteur radio revenant à plus de 5�000 euros, 
selon lui. L’arrivée d’Internet est une aubaine 
qu’il saisit. Il met en place une plateforme. 
«�Les auditeurs qu’on ne sait pas atteindre 
en FM peuvent nous suivre désormais sur 
Internet, depuis leurs mobiles et même sur le 
bouquet Canal�+�», commente-t-il. Grâce à In-
ternet, il est épargné du lourd investissement 
qu’aurait engendré l’installation d’émetteurs 

FM un peu partout au Congo. De surcroît, avec 
les coupures d’électricité, il aurait fallu investir 
soit dans l’achat de panneaux solaires pour ali-
menter les émetteurs, soit acheter des groupes 
électrogènes.

LE FUTUR DE TOP CONGO
Pour faire fonctionner convenablement une 

radio, Christian Lusakueno estime qu’il est 
nécessaire d’avoir par mois 30�000 dollars. Des 
fonds que certains promoteurs radio trouvent 
essentiellement dans la publicité locale. «�Nous 
n’avons pas trop de problèmes de trésorerie. 
Presque tous les grands annonceurs sont là… 
Nous n’avons pas de souci à nous faire pour 
l’instant, mais je touche du bois�», explique-t-il, 
comme pour conjurer le mauvais sort. 

Christian Lusakueno estime néanmoins 
que la radio a encore du chemin à parcourir au 
niveau de l’interactivité. Il en veut davantage 
et ne cesse de s’investir dans l’explication et 
la mise en perspective de l’information. «�Je 
veux donner plus d’explications à l’informa-
tion accessible à tous partout. La di	érence se 
fera dans le décryptage que nous apporterons. 
C’est ce qui nous démarquera de la concur-
rence. D’ailleurs, face à une actualité donnée, 
nous proposons toujours non pas deux sons de 
cloches, mais plusieurs�», souligne-t-il. 

Christian Lusakueno souhaite plus d’inte-
ractivité, plus d’échanges entre animateurs, 
journalistes et auditeurs, gage de succès pour 
une radio qui mise sur la proximité. 

* Encore appelée Congo Kinshasa.

Christian Lusakueno 
s'entretient avec John 
Kolela, député de l'UDPS 
(parti d'opposition en 
RDC).

Christian Lusakueno, 
initiateur de Radio Top 
Congo.



« PRIVATE EQUITY » ET 
ENTREPRISES AFRICAINES : 
LA LUNE DE MIEL !  

JACQUES LEROUEIL

LA CHRONIQUE

Le refrain est connu : «�Financer le 
développement de mon entreprise 
est un casse-tête.�» Et pour cause, 
entre l’autofinancement – lent et 
limité –, le crédit bancaire – cher 
et risqué – et la Bourse – élitiste et 
complexe –, la mobilisation de fonds 
s’apparente le plus souvent à un 
parcours du combattant. Pourtant, 
passé un certain seuil d’activité, une 
entreprise peut se voir o�rir une 
autre option de financement : le 
capital-investissement ou «�private 
equity�». Une formule qui a pour 
elle bien des atouts à faire prévaloir. 
Notamment sous nos latitudes 
africaines (voir notre dossier dans 
l’édition Forbes Afrique no 38). 
Il y a tout d’abord la méthode 
de levée des fonds : ici, pas 
d’endettement (emprunt), ni de 
règles contraignantes d’appel public 
à l’épargne (introduction en Bourse) 
à supporter. L’entreprise augmente 
ses capitaux propres en faisant appel 
à un nombre limité d’investisseurs 
externes (fonds spécialisés, banques, 
assurances…), qui obtiennent, en 
échange, une participation au capital 
de la société. Un vrai plus pour 
nombre d’entrepreneurs africains qui, 
marqués par la culture du secret et 
de l’entre-soi, préféreront toujours 
payer 20 % d’intérêts annuels à 
leur banquier plutôt qu’avoir à 
se justifier face à une multitude 
d’actionnaires individuels. Avec un 
capital-investisseur au moins, les 
a�aires se règlent en petit comité, 
sans nécessité de communiquer 

trimestriellement comme une société 
cotée en bourse. Bien plus, l’arrivée 
d’un fonds de «�private equity�» ne 
se limite pas à l’encaissement d’un 
chèque. Partenaire de longue durée, 
ce dernier fournit aussi une aide 
opérationnelle et stratégique qui fait 
souvent la di�érence. Un avantage 
appréciable quand on sait que 
nombre d’entreprises du continent 
ont des normes de gestion et une 
gouvernance qui laissent parfois à 
désirer. Le groupe de distribution 

électrique ougandais Umeme est 
de celles-là. Longtemps déficitaire, 
car perdant jusqu’à 40 % de son 
électricité en raison de fraudes 
et d’un mauvais entretien des 
installations, la société est acquise 
en 2005 par le fonds britannique 
Actis, qui prend alors le taureau par 
les cornes. Les infrastructures sont 
remises à niveau, les raccordements 
illégaux démantelés et les processus 
de gestion uniformisés. Les résultats 
ne tardent pas à suivre : l’entreprise 
est aujourd’hui profitable et en 
expansion. En comparaison, l’apport 
de fonds par la Bourse est souvent 
moins transformationnel, car 
l’actionnariat est trop dispersé, et 
moins impliqué, pour réellement 
peser sur la marche des a�aires. 
Pour les acteurs du capital-

investissement, le jeu en vaut, il est 
vrai, la chandelle. Les fonds Capital 
Group, FMO et Blakeney, qui ont 
investi 300 millions de dollars dans 
Celtel à la fin des années 1990 et 
qui quelques années plus tard, en 
2005, ont participé à la cession de 
l’opérateur télécoms au Koweïtien 
Zaïn pour la coquette somme de 
3,45 milliards de dollars en savent 
quelque chose. Ils ont multiplié 
leur mise initiale par onze�! Une 
logique judicieuse d’optimisation 

opérationnelle et de bon timing qui 
a aussi bien servi Actis avec Umeme, 
puisque la firme britannique a au 
final empoché plusieurs dizaines de 
millions de dollars de plus-value, en 
cédant au fil de l’eau sa participation 
dans l’entreprise ougandaise, à 
partir de 2012. Pas étonnant dans ces 
conditions que l’argent du secteur 
a¨ue en quantité toujours croissante 
sur le continent : selon les données de 
l’Africa Venture Capital Association, 
c’est plus de 20 milliards d’euros qui 
auraient ainsi été levés depuis 2007. 
Du cash et un engagement fort en 
échange d’une participation à un 
potentiel jackpot. Aussi longtemps 
que cette logique gagnant-gagnant 
tiendra, la lune de miel entre 
opérateurs de «�private equity�» et 
entrepreneurs africains continuera. 

Pourquoi le caPital-investissement est 
si bien adaPté au contexte africain.
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Pour les fans de musique, 
l’amphithéâtre Shoreline, 
dans la Silicon Valley, est 
un lieu mythique. Il a été 
conçu par Bill Graham, 

célèbre producteur de concerts, 
d’après le logo du groupe de rock 
Grateful Dead. Neil Young, les Bee 
Gees ou encore Bruce Springsteen, 
tous ont honoré la scène de Shoreline. 
Et, il y a quelques mois, ce fut au tour 
de Sundar Pichai, PDG de Google, 
accompagné d’une bande-son électro 
explosive et de vidéos façon jeux 
d’arcade sur les écrans géants.

Ce serait beaucoup dire que son 
entrée sur scène respirait la décontrac-
tion. Ce génie de 43 ans, grand échalas, 
regard furtif derrière une monture 
rectangulaire, tient davantage d’un 
Carl Sagan que d’un Carlos Santana. 
Qu’importe. Lors de la keynote I/O de 
Google, c’était lui la star du show. Porté 
par les vivats et les applaudissements 
des développeurs, il s’est peu à peu 
détendu. «�Nous vivons une époque 
absolument fascinante. L’informatique 
a évolué de façon spectaculaire�», a-
t-il lancé dans un anglais teinté d’un 
accent du sud de l’Inde.

Bon, d’accord. Ce n’est pas vraiment 
Steve Jobs. Ni Mark Zuckerberg, ni 
Je� Bezos, ni Tim Cook. M. Pichai a le 

FORBES AFRIQUE

TECHNOLOGIE
ENQUÊTE

Sundar Pichai, le nouveau PDG de Google, est un brillant 
« homme de produits ». Son ambition ? Réinventer la �rme à 
la deuxième plus grosse capitalisation boursière du monde 
et changer la donne de l’expérience numérique à l’aide d’une 
bonne dose d’intelligence arti�cielle. PAR MIGUEL HELFT

Google rebat,  
encore une fois,  
les cartes du numérique

profil classique du PDG fait maison : 
un cartésien méthodique et discret 
qui préfère disserter sur l’avenir de 
l’informatique que d’enflammer une 
assemblée de développeurs avec une 
démo produits orchestrée au cordeau. 
Et c’est précisément ce genre de tem-
pérament que recherchait Larry Page, 
cofondateur de Google, lorsqu’il l’a lui-
même choisi en 2015 pour reprendre 
les rênes d’une des plus grandes fran-
chises tech de l’Histoire.

Et la tâche est colossale. Avec une 
capitalisation boursière de l’ordre de 
500 milliards de dollars, Google – ou 
plutôt sa maison mère, Alphabet – est 
la deuxième entreprise la mieux valo-
risée du monde, et exerce sa supréma-
tie sur de larges segments du secteur 
technologique, comme la recherche, 
la pub numérique, et la vidéo. Mais 
MM. Page et Pichai ne savent que 
trop bien que les colosses de la tech 
s’égarent souvent une fois au sommet. 
Si des géants d’autrefois, tels qu’IBM 
ou BlackBerry, ont été terrassés par un 
ennemi isolé, Google doit livrer une 
guerre éprouvante sur plusieurs fronts 
contre les quatre autres superpuis-
sances de la tech. Apple dans le mobile 
et Facebook dans la publicité, la vidéo 
et les communications�; Amazon dans 
le commerce�; un Microsoft résurgent 

dans les logiciels d’entreprise�; et 
Amazon et Microsoft dans les services 
cloud.

M. Pichai mène toutes ces batailles 
en parallèle d’un virage technologique 
majeur. Tandis que Google poursuit 
son évolution vers le mobile, l’infor-
matique se morcelle sur une multipli-
cité d’écrans et parfois s’en a�ranchit 
– ainsi que l’a montré Echo, l’enceinte 
intelligente de Amazon au succès inat-
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tendu. L’interaction avec les appareils 
et les applis prend de plus en plus la 
forme de conversations bidirection-
nelles, parfois aidées de bots intelli-
gents, plébiscités par Microsoft ou 
Facebook. A la di�érence des applis, 
ces bots s’intègrent aux services de 
communication, tels Messenger chez 
Facebook (900 millions d’utilisateurs) 
ou Skype chez Microsoft (300 millions 
d’utilisateurs). Si Google possède le 

très populaire Gmail (plus d’un mil-
liard d’utilisateurs), il n’a aucune mes-
sagerie instantanée, service privilégié 
par les plus jeunes.

Sundar Pichai estime pourtant 
que ce nouvel univers technologique 
est taillé sur mesure pour Google. Et 
ce, pour une seule raison : l’intelli-
gence artificielle. «�Tout le monde ou 
presque a la capacité de programmer 
des conversations rudimentaires, et 

Siri, chez Apple, comptait parmi les 
précurseurs. Mais concevoir davantage 
qu’un logiciel de démo bredouillant et 
artificiel requiert des algorithmes bien 
plus sophistiqués. Et l’intelligence arti-
ficielle, c’est le rayon de Google depuis 
des années. L’entreprise a investi 
dans des composantes fondamentales 
telles que la reconnaissance vocale, la 
compréhension du langage naturel et 
la traduction automatique bien avant 

Sundar Pichai dans son bureau au siège de Google, à Mountain View, comté de Santa Clara, Californie. 
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la plupart de ses rivaux. Et après des 
années de mise au point, développe 
M. Pichai, l’entreprise est fin prête à 
rassembler tous les fruits de ce travail 
dans des produits passionnants, grâce 
auxquels Google damera le pion à la 
concurrence. Nous pensons que d’ici 
plusieurs années, le monde aura glissé 
du mobile-first vers l’AI-first�», confie-
t-il à Forbes.

Sundar Pichai a dévoilé les résul-
tats préliminaires de ces travaux sur 
la scène du Shoreline. Une enceinte 
intelligente baptisée Google Home, 
qui concurrence à l’évidence l’Echo 
d’Amazon (voire l’enceinte d’Apple, 
qui serait en développement), et Allo, 
une application de messagerie. Et pour 
animer les deux, un 
nouveau service que 
M. Pichai désigne 
sous le nom de 
«�Google assistant�», 
l’informatique inte-
ractive façon Google.

C’est un peu la 
recherche 3.0. Une 
façon innovante 
et interactive de 
communiquer avec 
Google. Grâce à Allo, vous pourrez 
commander une place de concert, 
réserver un billet d’avion, écouter de la 
musique, planifier une tâche, répondre 
à un message. L’assistant pourra 
aussi prendre la plume à votre place. 
Il vous rappellera de commander un 
bouquet juste avant la fête des Mères 
ou de faire votre valise pour votre 
voyage à venir, voire de reprendre une 
conversation là où vous l’avez laissée. 
En résumé, il se tiendra à vos côtés, 
prêt à vous aider, que ce soit via votre 
téléphone, vos enceintes, votre télé-
vision, votre voiture, votre montre… 
quasiment partout�! Vous attaquez 
votre journée, et les objets sont là pour 
vous aider, sans que vous ne vous en 
aperceviez, commente M. Pichai. Des 

années seront nécessaires pour que cet 
assistant révèle tout son potentiel et 
son développement sera bien plus ardu 
que ne l’a été la création du moteur de 
recherche de Google pour ses cofon-
dateurs Larry Page et Serguey (Ser-
gueï) Brin. M. Pichai d’ajouter : «�Il 
s’agit d’un projet plus ambitieux, à tous 
points de vue.�»

A Shoreline, les acclamations de la 
foule n’ont pas su´ pour taire l’évi-
dence. La sortie d’Allo atteste, de façon 
flagrante, que Google piétine en ma-
tière de messagerie instantanée, et lui 
faut obtenir rapidement des résultats. 
La sortie de Google Home suggère que 
personne chez Google n’avait anticipé 
la tendance des enceintes intelligentes 

– c’est Amazon qui a ouvert la voie. Et 
ces faiblesses soulignent un des défis 
les plus redoutables qui attendent 
M. Pichai. Si personne ne remet en 
question l’excellence de Google en 
matière de conception de technologies 
complexes telles que l’IA et l’appren-
tissage machine, l’entreprise ne mène 
pas systématiquement la course quand 
il s’agit de transformer ces technolo-
gies en produits populaires.

«�Le risque, c’est que la capacité de 
Google à faire de l’IA-complet extrê-
mement complexe l’empêche de saisir 
des occasions plus simples et de créer 
des expériences utilisateurs su´sam-
ment satisfaisantes�», explique Tim 
O’Reilly, fondateur d’O’Reilly Media. 
Google Home fera o´ce de test, même 

s’il faut attendre quelques mois pour 
en obtenir les résultats. De plus, si les 
échanges et la messagerie instantanée, 
plutôt que l’ordinateur et le Smart-
phone, deviennent les vecteurs des 
bots et autres services numériques, 
Google devra capter rapidement et 
e´cacement ces derniers, tout comme 
Facebook, Microsoft, Amazon, voire 
Apple s’attachent à le faire. «�Les 
développeurs indépendants ne vont 
pas se connecter à chaque plateforme, 
explique David Yo´e, professeur à la 
Harvard Business School et éminent 
spécialiste du secteur technologique. 
La question est : qui aura le plus de 
succès�?�»

M. Pichai doit s’assurer que la 
réponse à cette ques-
tion est Google, tout 
en gardant sur les 
rails une entreprise 
de 60�000 collabora-
teurs, qui engrange 
75 milliards de dollars 
de chi�re d’a�aires 
annuel. Cette lourde 
responsabilité montre 
bien pourquoi Larry 
Page a privilégié la 

substance au style. En tête de la  
to-do list de M. Pichai, trône la moné-
tisation d’un empire numérique ten-
taculaire qui comprend la recherche, 
Android, la cartographie, YouTube, 
Play et d’autres avoirs de plus petit 
calibre. Il doit notamment préserver 
la cohésion entre la coalition disparate 
d’entreprises concurrentes composant 
l’univers d’Android�; réunir les deux 
systèmes d’exploitation de Google 
(Android et Chrome)�; et se débattre 
avec des enquêtes fiscales et antitrust 
menées en Europe et ailleurs.

M. Pichai a´rme qu’il est prêt à 
initier la métamorphose de Google. 
«�Pour ma part, j’estime que nous nous 
sommes recentrés sur notre mission 
et sur la transformation de l’entre-

« Nous Nous receNtroNs 
sur Notre missioN et sur la 

traNsformatioN de l’eNtreprise 
par le biais de l’appreNtissage 
machiNe et l’iNtelligeNce 

artificielle. »

ENQUÊTETECHNOLOGIE
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dique et stratégique qui le propulse 
dans les rangs du corps managérial de 
Google. Il y est responsable d’un logi-
ciel rébarbatif, mais capital : la barre 
d’outils Google, qui permet d’e�ec-
tuer une recherche en ligne depuis 
le navigateur, sans passer par la page 
d’accueil de Google.

Le travail stratégique sur la barre 
d’outils le conduit à son prochain pari 
audacieux : le navigateur Chrome. En 
interne, le projet suscite des contro-
verses, certains craignant qu’il n’irrite 
inutilement Microsoft, alors roi des 
navigateurs avec Internet Explorer. 
Pour M. Pichai, Google était tout à 
fait capable de concevoir un meil-
leur navigateur. Il fit aussi valoir que 

l’entreprise risquait de perdre une 
part considérable de ses revenus issus 
de son moteur si Microsoft, comme 
beaucoup le craignaient, modifiait 
Explorer pour que les utilisateurs 
accèdent plus di´cilement à Google. 
Avec une petite équipe, M. Pichai, 
alors sous les ordres de Marissa 
Mayer, actuelle PDG de Yahoo, déve-
loppe le produit en toute discrétion. 
Si son lancement savamment calculé, 
en 2008, fut un véritable fiasco en ma-
tière de communication –�un blogueur 
allemand avait annoncé la nouvelle 
avant l’heure�–, le navigateur était 
plus sophistiqué et rapide que tout 
autre. Et il a su conserver son avance, 
alors même que les concurrents se 

prise par le biais de l’apprentissage 
machine et l’intelligence artificielle.�»

Remontons le temps de trois 
décennies. Nous sommes à Chennai, 
dans le chaos des bouchons. 
Sundar Pichai est assis sur l’avant 
d’un scooter, son père au guidon, sa 
mère sur le siège passager, tenant 
son petit frère sur les genoux. C’est 
ici qu’a grandi M. Pichai, dans une 
maison de deux-pièces, au sein d’une 
famille modeste selon les critères 
occidentaux. Son père est ingénieur 
électricien et sa mère, sténographe. 
Des années durant, ils n’ont possédé 
ni télévision, ni téléphone, ni voiture.

Mais l’éducation primant pour ses 
parents, Sundar 
intègre le presti-
gieux Indian Ins-
titute of Techno-
logy de Kharagpur. 
Diplôme d’ingé-
nieur en poche, 
il décroche une 
bourse de Stanford, 
où il commence des 
études en science 
des matériaux et 
ingénierie en 1993, 
en vue de décrocher un doctorat et de 
mener une carrière d’universitaire, 
le rêve de ses parents. Cependant, 
comme pour beaucoup à Stanford, il 
cède aux sirènes de la Silicon Valley 
après son master et rejoint Applied 
Materials, pionnier des microproces-
seurs. Suivirent un MBA de la Whar-
ton School et un poste de consultant 
chez McKinsey.

Sundar Pichai rejoint Google en 
2004, alors que le moteur de re-
cherche, en plein essor, voit encore en 
Microsoft son adversaire le plus re-
doutable. Il est jeté dans les tranchées 
de la bataille opposant Google au 
géant du logiciel. D’emblée, il adopte 
une approche décisionnelle métho-

ruaient pour rattraper leur retard. 
En 2012, Chrome devint le naviga-
teur no 1 sur ordinateur, mais aussi le 
plus populaire sur mobile, grâce à la 
croissance d’Android.

La victoire improbable de Chrome 
a consolidé la réputation de Sun-
dar Pichai en tant que «�génie des 
produits�» et, en quelque sorte, des 
a�aires (même s’il n’a jamais créé 
d’entreprise), et a favorisé son ascen-
sion vertigineuse. «�Chez Google, il y a 
une certaine culture du style céré-
bral, et Sundar se fond parfaitement 
dans le décor, dévoile un ancien cadre 
dirigeant. Mais les gens sous-esti-
ment l’envergure de son savoir-faire 
technique et son sens des a�aires. Il 

est vraiment, vraiment 
bon dans ces choses-
là.�»

Alors que ses res-
ponsabilités se mul-
tiplient, certains de 
ses rivaux potentiels 
tombent en disgrâce. 
Marissa Mayer, sa 
patronne de l’époque, 
est mise sur la touche 
et rejoint Yahoo. 
En 2013, M. Pichai, 

qui s’était attelé au développement 
d’un système d’exploitation et d’une 
série d’ordinateurs portables basés 
sur Chrome, se voit confier les rênes 
d’Android, un des joyaux de la cou-
ronne, après la mise à l’écart d’Andy 
Rubin, son créateur. Un an plus tard, 
Vic Gundotra, le père de Google�+, 
réseau social infortuné de Google, est 
également évincé.

Pendant ce temps, Sundar Pichai 
imperturbable, polit sa réputation 
de cadre à l’esprit de groupe et, plus 
important, gagne la confiance de 
Larry Page. «�Il prend des décisions 
lourdes et di´ciles, mais aucune 
n’entraîne vraiment de remous, 
révèle l’ex-cadre dirigeant. Les gens 

« le risque, c’est que la capacité 
de google à faire de l’ia-complet 
extrêmemeNt complexe l’empêche 

de saisir des occasioNs plus 
simples et de créer des expérieNces 

utilisateurs suffisammeNt 
satisfaisaNtes. »
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apprécient le sérieux et l’absence 
de psychodrame. Cela renforce la 
cohésion.�» Au printemps dernier, 
lors d’une retraite destinée aux huiles 
de Google, M. Pichai a été invité à 
esquisser le tableau de l’évolution des 
applications dans un monde multié-
cran. Selon un des participants, une 
fois qu’il en eût terminé, Larry Page, 
ravi, s’est approché et a déclaré qu’il 
n’aurait pu dépeindre une vision plus 
limpide de l’avenir. «�Ils sont vraiment 
sur la même longueur d’onde en ce 
qui concerne le futur.�» Quelques mois 
plus tard, M. Page réorganisait Google 
via la création de la holding Alphabet 
et couronnait M. Pichai nouveau PDG 
de Google. L’entreprise représente 
99 % du chi�re d’a�aires d’Alpha-
bet et lui procure l’intégralité de ses 
bénéfices.

Le centre 
névralgique de 
l’o�ensive menée 
par M. Pichai dans 
l’AI-first se situe 
dans un immeuble 
quelconque, à 
Mountain View 
(Californie), face à 
Googleplex. Le siège tentaculaire de 
l’entreprise héberge un centre d’inno-
vation, le bien nommé Google Brain, 
où sont développés la plupart des 
projets d’IA qui téléporteront Google 
et ses produits dans le futur.

Créé il y a environ quatre ans, le 
centre était à l’origine une expérience 
de recherche portant sur l’apprentis-
sage en profondeur et l’architecture 
des réseaux neuronaux, techniques 
de programmation de l’intelligence 
artificielle. Développées quelques 
années plus tôt par des informati-
ciens, ces dernières n’avaient pu faire 
l’objet de test adéquat, car elles exi-
geaient une puissance de traitement 
astronomique. Google, qui disposait 

ENQUÊTETECHNOLOGIE

d’une telle puissance, a alors réuni 
deux experts de l’IA et l’ingénieur Je� 
Dean, un de ses meilleurs éléments 
en matière de réseaux informatiques 
à grande échelle, pour entraîner les 
systèmes à reconnaître les images. 
Les résultats, immédiatement pro-
metteurs, ont apporté des améliora-
tions considérables aux méthodes de 
Google.

Lancé il y a un an, Google Photos 
a permis de présenter ces améliora-
tions au grand public et a emballé le 
secteur de la tech avec sa capacité à 
rechercher et reconnaître les images, 
et à les classer automatiquement. Il 
peut rechercher une personne, un 
animal ou des photos de personnes en 
pleine étreinte. Malgré la concurrence 
féroce de produits rivaux, Google 

Photos compte désormais 200 mil-
lions d’utilisateurs. Pour M. Pichai, 
c’est l’exemple parfait qui démontre 
comment une IA plus performante 
peut aider Google à prendre le dessus. 
«�Est-ce que les gens exploitaient 
d’autres produits pour la photo�? 
Absolument. Avons-nous constaté 
une adoption et une avancée massives 
avec Google Photos�? La réponse est 
oui.�»

Ce qui a fonctionné pour la recon-
naissance d’image a aussi fonctionné 
pour la reconnaissance vocale, la tra-
duction et d’autres tâches similaires. 
Une fois les systèmes de M. Dean 
entraînés à la reconnaissance du 
discours, leur précision s’est accrue 

de façon fulgurante. Le taux d’échec 
des demandes «�OK Google�» formu-
lées à partir d’un téléphone Android 
a considérablement diminué. Et 
Google peut ainsi mieux comprendre 
quelqu’un comme M. Pichai, qui pos-
sède un accent chantant, ou détecter 
les paroles dans un bar bruyant, le 
tout dans plus de 55 langues.

De la même façon, les techniques 
utilisées pour la reconnaissance 
d’image sur Google Photos renforcent 
la capacité de StreetView à «�lire�» les 
panneaux et celle du Projet Sunroof à 
identifier, à partir d’images aériennes, 
les toits les plus adaptés à l’installa-
tion de panneaux solaires. Elles per-
mettent aussi à une petite équipe de 
recherche expérimentale de Google 
de détecter e´cacement les cas de 

rétinopathie diabé-
tique, maladie oculaire 
qui peut entraîner la 
cécité, via l’analyse de 
scans iridiens. «�C’est 
un glissement consi-
dérable, commente 
M. Dean. Il paraît que 
nous serions désor-
mais capables de ré-
soudre des problèmes 

de cette manière�», ajoute-t-il en réfé-
rence aux nouvelles techniques d’IA.

Ce qui n’était qu’un projet de 
recherche regroupant une poignée de 
collaborateurs rassemble à présent 
peut-être des centaines – M. Dean ne 
révélera pas de chi�re – de personnes 
ayant mis au point des algorithmes, 
des systèmes informatiques et, plus 
récemment, les propres puces de 
Google, adaptées à ces approches 
IA. (Les outils de développement de 
Google Brain sont baptisés Tensor-
Flow, et ses puces, Tensor Processing 
Units.) Plus de 2 000 projets internes 
expérimentent les capacités de 
Google Brain sur des dizaines de pro-
duits. Le groupe de Je� Dean a tenu 

« eN matière d’appreNtissage 
machiNe et d’ia, il y a des choses 
que l’oN peut accomplir dès 
aujourd’hui, certaiNes, daNs 
deux ou trois aNs, et d’autres 

NécessiteroNt bieN plus de temps. » 
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une permanence sur l’apprentissage 
machine et des milliers d’ingénieurs 
Google ont suivi des formations in-
ternes, parfois sur plusieurs semaines. 
«�D’un projet de recherche, on est 
passé à une activité d’ingénierie cou-
rante�», explique John Giannandrea, 
expert en IA mandaté par M. Pichai 
pour piloter les activités de recherche 
de l’entreprise.

Allo est un bon exemple pour éva-
luer la capacité actuelle de l’appren-
tissage machine à donner naissance à 
une nouvelle génération de produits 
numériques – des produits qui pour-
raient bouleverser la façon dont nous 
vivons. Selon M. Pichai, même si le 
marché des applis de communication 
est saturé et bien établi, Google saura 
attirer des adeptes grâce à quelques 
fonctionnalités astucieuses, comme ce 
fut le cas pour Photos (et Chrome).

L’une d’entre elles, Smart Reply, 
analyse le contenu des messages 
et propose automatiquement trois 
réponses prérédigées. Conçu en 
moins d’un an et d’abord testé dans 
Inbox, une boîte de réception mobile, 
Smart Reply permet aux utilisateurs 
pressés de sélectionner une des pro-
positions et de répondre d’un simple 
geste. Avec Allo, Google va encore 
plus loin. Il a associé Smart Reply à 
la reconnaissance d’image, et l’uti-
lisateur dispose ainsi de plusieurs 
réponses pour commenter les photos 
reçues par message. Envoyez à vos 
amis une photo de vous en train de 
sauter en parachute, et Allo pourrait 
leur suggérer de répondre «�mortel�», 
«�t’assures�» ou «�flippant�». Pour la 
photo d’un enfant ou d’un animal, 
ce sera plutôt «�mignon�». Dans Allo, 
l’assistant Google peut aussi surgir au 
milieu d’une conversation pour vous 
aider à réserver une table ou organi-
ser un voyage.

Les concurrents de Google 
déboulent à leur tour dans cet univers 

qui carbure à l’IA. Microsoft déve-
loppe un projet équivalent à Google 
Brain portant sur l’intégration de 
techniques d’apprentissage machine 
à plusieurs produits. Son PDG, Satya 
Nadella, a récemment dévoilé les 
robots conversationnels intégrés à son 
assistant numérique Cortana. Chez 
Facebook, Mark Zuckerberg a rapide-
ment réuni une équipe de centaines de 
chercheurs en IA qui ont réalisé des 
avancées significatives dans la recon-
naissance d’image et la compréhen-
sion du langage naturel, et a présenté 
ses bots intégrés à Messenger. Chez 
Amazon, plus de 1 000 collaborateurs 
planchent sur la famille des pro-
duits de la famille d’Alexa, l’interface 
conversationnelle qui anime Echo, 
l’enceinte intelligente. Apple s’a�aire à 
enrichir les capacités de Siri et devrait 
bientôt l’ouvrir aux développeurs 
externes.

M. Pichai croit fermement que 
Google a plusieurs coups d’avance sur 
ses concurrents. Selon lui, les inves-
tissements comme AlphaGo, qui a 
récemment battu le meilleur joueur 
de go au monde – et pourrait un jour 
servir à résoudre des problèmes plus 
concrets –, vaudront à Google de 
mener la course. «�En matière d’ap-
prentissage machine et d’IA, il y a des 
choses que l’on peut accomplir dès 
aujourd’hui, certaines dans deux ou 
trois ans, et d’autres, plus complexes, 
nécessiteront bien plus de temps�», dé-
veloppe-t-il. Les observateurs, comme 
David Yo´e, le professeur d’Harvard, 
s’accordent à dire que Google est bien 
positionné pour mener la transition 
vers un monde manœuvré par l’IA. 
«�Sundar vise les bonnes catégories de 
produits et prend quantité de déci-
sions stratégiques. Reste encore à le 
mettre à l’épreuve.�» 

AMAZON. Après une percée dans l’IA il y a quatre ans, plus de 
1 000 collaborateurs développent l’assistant intelligent Alexa, qui anime la 
famille de produits Echo et s’intègre aux appareils tiers. Les développeurs 
externes peuvent lui apprendre de nouvelles «�aptitudes�».

APPLE. Le pionnier de la catégorie assistant numérique avec Siri, qui 
permet aux utilisateurs de rechercher des photos, de programmer 
des rappels et d’obtenir des itinéraires. Pour rattraper la concurrence, 
Apple éto�e sans relâche les compétences de Siri, qui devrait s’ouvrir 
prochainement aux développeurs tiers.

FACEBOOK. L’équipe de recherche sur l’IA, en plein boom, développe 
un assistant virtuel appelé “M”, des robots conversationnels intelligents 
intégrés à Messenger et se lance dans la compréhension du langage 
naturel, la traduction et la vision par ordinateur. Plus d’un ingénieur sur 
trois exploite l’IA, «�épine dorsale�» de l’entreprise.

MICROSOFT. Doté d’un important groupe de recherche sur l’IA et 
l’apprentissage machine, l’entreprise a créé des «�services cognitifs�» 
et une interface de programmation pour bot afin que les tiers 
puissent exploiter ses outils basés sur l’IA. L’IA est aussi intégré à 
Azure, sa plateforme de cloud computing.

La bataille épique de l’IA
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Geo�rey Tassinari est 
français d’origine. Il a 
vécu la majeure partie 
de sa vie aux Etats-
Unis et en Angleterre 

où il a fait ses études supérieures. Il 
a ensuite travaillé à Wall Street puis 
à la City de Londres. Après quinze 
ans dans l’«�investment banking�», il 
participe à la création d’une start-up 
de gestion d’actifs à Luxembourg, 
puis fonde MDP en 2003.

LE «�PRIVATE EQUITY�» : EN PHASE 
DE CROISSANCE À MADAGASCAR

A Madagascar, le capital-in-
vestissement («�private equity� ») 
représente «�un portefeuille d’inves-
tissement de 400 M$ en 2016�», 
révèle Geo�rey Tassinari, président 
également de l’AMIC, l’Associa-
tion malgache des investisseurs en 
capital. Il ajoute : «�Ce n’est pas une 
grosse somme à l’échelle de la zone 
de l’Afrique subsaharienne, mais 
les fonds levés ont permis à nos 
membres d’investir à ce jour dans 

Geo�rey Tassinari est le 
président de Madagascar 
Development Partners 
LLC (MDP) et Indian Ocean 
Development Partners Ltd 
(IODP), des sociétés pion-
nières du capital-investisse-
ment, actives sur les marchés 
émergents de l’océan Indien 
et d’Afrique australe. 
PAR HERY ANDRIAMIANDRA  

Geoffrey Tassinari, pionnier 
du capital-investissement  
à Madagascar
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plus de 130 entreprises malgaches, 
à l’origine de plus de 60�000 em-
plois directs ou indirects�», et il 
confirme une tendance à «�l’aug-
mentation des levées de fonds et 
de la taille des investissements�». 
«�Nous comptons donc bien pouvoir 
largement développer le pool de 
fonds disponibles pour l’investisse-
ment à Madagascar�», espère Geof-
frey Tassinari.

Les apports en capital ou quasi-
capital varient de 500�000 à 5 mil-
lions d’euros. L’activité s’adapte à la 
capacité des entreprises à accueillir 
un investisseur externe : «�Il existe 
encore des freins importants dans 
les sociétés familiales, mais nous 
notons depuis plus de dix ans une 
ouverture d’une génération plus 
jeune à solliciter des investisseurs 
pour pouvoir aller plus loin et plus 
vite�», fait remarquer notre interlo-
cuteur. 

L’AVENTURE MALGACHE  
DE GEOFFREY TASSINARI

C’est en 2003 que Geo�rey Tas-
sinari s’implante à Madagascar, une 
période où les sociétés de capital-
investissement débarquent sur l’île : 
«�La période 2004-2008 fut extrê-
mement intéressante par le nombre 
et la qualité des investissements. En 
raison d’une véritable dynamique 
de progrès à Madagascar, largement 
soutenue par les bailleurs interna-
tionaux, mais stoppée net par les 
événements politiques de début 
2009.�»

La crise politique force MDP à se 
réorienter : «�MDP s’est orienté et 
concentré sur des nouvelles oppor-
tunités en Afrique australe tout en 
continuant à gérer le portefeuille 
malgache, et ce en attendant un 
retour à l’ordre démocratique.�»

La situation a évolué… et Geof-

frey Tassinari a�che un certain 
optimisme pour l’avenir : «�Une 
décision favorable du Fonds moné-
taire international (FMI) fin juillet, 
la tenue cet automne de la confé-
rence des bailleurs et investisseurs 
(CBI), les sommets du Comesa et de 
la francophonie repositionneront 
Madagascar sur les radars interna-
tionaux et permettront de générer 
une nouvelle vague d’investisse-
ments.�» 

ÊTRE COMPLÉMENTAIRE AVEC 
LES BANQUES

Cette complémentarité avec les 
banques de la place concerne des 
financements à long terme (dix ans). 
Le système bancaire malgache est 
très concentré et de taille limitée. 
Les quatre plus grandes banques 
détiennent 86 % des actifs et des 
ressources et sont d’une taille limi-
tée. Le total des crédits à l’économie 
s’élève a 1 milliard d’euros, soit 10 % 

du PNB. «�C’est un secteur solide, 
rentable et à fort potentiel�», précise 
Geo�rey Tassinari. 

 Les banques installées à Mada-
gascar restent essentiellement des 
banques de détail avec une activité 
«�corporate�». La pénétration du sec-
teur bancaire ne représente que 6 % 
de la population. 

Selon Geo�rey Tassinari, le 
capital-investissement, aidé par la 
croissance, a une place à se faire au 
côté des banques à Madagascar : 
«�Le développement du pays devrait 
permettre l’arrivée de nouvelles 
activités plus sophistiquées à forte 
valeur ajoutée, de banques d’a�aires 
de gestion privée, voire de gestion de 
fonds�», projette-t-il. 

La croissance de l’économie et la 
possibilité de lever des ressources 
par d’autres circuits devraient per-
mettre l’accroissement de la puis-
sance de frappe des banques en prêts 
aux entreprises et aux particuliers. 
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Geo�rey Tassinari préside l’Association malagasy des investisseurs en capital (AMIC). 
Membre, administrateur et trésorier de la Chambre de commerce américaine à 
Madagascar (AmCham), il est membre du «�Frontier Markets Council�» de «�l’Emerging 
Markets Private Equity Association�» (EMPEA) à Washington DC. Il siège à plusieurs 
conseils d’administration à Madagascar, sur l’île Maurice et au Mozambique. De 1986 à 
2003, il exerça la profession de banquier d’a�aires («�investment banker�») à New York 
et Londres, il s’est ainsi forgé une solide expérience dans les domaines de l’ingénierie 
financière, des marchés des capitaux internationaux et de la gestion multiactif chez 
Salomon Brothers (Associate), Citibank (VP), CIBC Oppenheimer (ED) et SG Warburg 
(MD). L’ancien élève de Columbia et Harvard Business Schools, titulaire d’un MBA/
MSc (Dean’s List) et diplômé du programme «�FT Non-Executive Director�» (Londres) 
est auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et o¨cier 
honoraire de l’armée française. 

Carte de visite

LA POSSIBILITÉ DE LEVER DES RESSOURCES 
PAR D’AUTRES CIRCUITS DEVRAIT PERMETTRE 
D’ACCROÎTRE LES CAPACITÉS DES BANQUES.
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L’entreprise 12 Ounces 
Ltd propose des 
solutions informatiques, 
de la formation IT et 
du conseil stratégique. 

«�L’once (ounce en anglais) est 
une unité de mesure, 12 onces 
correspondent plus ou moins à 
340 grammes, ce qui est le poids 
d’un cœur humain. Le logo de notre 
entreprise représente un cœur, car 

Le Congolais Guy Kioni est le 
CEO de 12 Ounces Ltd, une 
société de conseil, basée à 
Londres et à Dublin. Il est 
également le cofondateur de 
3nityGlobal, un fonds d’in-
vestissement basé au Luxem-
bourg qui a pour objectif 
d’investir exclusivement en 
Afrique. Sur le continent, Guy 
Kioni est consultant de deux 
start-up sud-africaines  
– Stockup.co.za, une plate-
forme en ligne pour la vente 
de boissons alcoolisées, et 
Livemilestones.com, un 
logiciel de gestion holistique 
d’écoles. M. Kioni est éga-
lement Executive Partner 
d’une compagnie de conseil 
qui aide les sociétés sud-afri-
caines à s’installer au Congo. 
PAR PATRICK NDUNGIDI  

12 Ounces Ltd se place au cœur des 
projets, des programmes, et des 
départements de nos clients, afin 
d’assurer une impulsion positive 
et continue. Le choix du nom 
12 Ounces Ltd est intrinsèquement 
lié à sa raison d’être. Son ADN étant 
d’ajouter de la valeur en réalignant 

processus, systèmes et personnel en 
vue d’augmenter la productivité et 
l’e�cacité de nos clients�», explique 
Guy Kioni. Créée en mai 2014, 
l’entreprise compte actuellement 
douze consultants – neuf à Londres, 
deux en Irlande et un à Lagos, au 
Nigeria. Le chi�re d’a�aires avoisine 

Guy Kioni, 
l’entrepreneur africain 
au pragmatisme  
anglo-saxon 
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le demi-million de dollars : «�Notre 
objectif est de passer le cap du 
premier million d’ici la fin de l’année 
fiscale 2017-2018�», indique Guy 
Kioni. Parmi les clients de 12 Ounces 
Ltd figurent quelques hôpitaux du 
service national de santé britannique, 
le National Health Service (NHS). 
Sur le continent, l’entreprise est 
opérationnelle dans deux secteurs : 
le conseil en informatique ainsi que 
l’acquisition des actions en «�private 
equity�». 

ENTREPRENEUR DANS L’ÂME
Né à Louvain, en Belgique en 1975, 

Guy Kioni est le second d’une famille 
de dix enfants. Il est détenteur d’un 
Bsc Business Information Systems de 
l’université de «�De Montfort�» à Lei-
cester au Royaume-Uni, obtenu avec 
grande distinction en 2008. 

Après ses études secondaires, 
il e�ectue une année de sciences 
économiques à l’université de 
Kinshasa, puis il se lance dans la 
vie professionnelle au sein d’une 
start-up congolaise spécialisée dans 
l’échange électronique de données 
(EDI), au sein de laquelle il fait du 
Business Development. Après cette 
expérience, il se rend en Afrique 
australe, précisément au Zimba-
bwe, où il passe deux ans et où il y 
apprend simultanément l’anglais et 
le pragmatisme anglo-saxon. 

C’est en 2001, qu’il se rend au 
Royaume-Uni. Pendant ses études 
à l’université, il développe des 
solutions web pour des compagnies 
basées au Royaume-Uni, en Afrique 
du Sud et au Congo. «�Cela a été 
pour moi un moyen de rallonger 
ma bourse d’études�», explique-t-il. 
Immédiatement après l’obtention 
de son diplôme, il décroche son pre-
mier emploi chez Allocate Software, 
une grande compagnie de logiciels 
cotée en Bourse et spécialisée dans 
la gestion du personnel et de la paie 
pour les grandes entreprises. Après 

y avoir fait ses armes et mis en appli-
cation ses aptitudes techniques, Guy 
Kioni quitte Allocate Software pour 
travailler comme Project Manager 
au sein de «�Leeds Teaching Hos-
pital�», l’un des plus grands centres 
hospitaliers universitaires d’Europe 
– employant 13�000 personnes. Par 
la suite, il évolue pendant trois ans 
en tant qu’indépendant, avant de 
créer 12 Ounces Ltd, en mai 2014. 
Parallèlement à 12 Ounces Ltd, Guy 
Kioni cocrée le fonds d’investisse-
ment 3nityGlobal : «�A ce jour, nous 
avons investi dans des projets en 
Ouganda, en Côte d’Ivoire et nous 
sommes sur le point de finaliser 
un investissement d’un montant 
de six chi�res pour une start-up 
au Nigeria. Mon rêve est de faire la 
même chose au Congo. Ayant acquis 
des actions dans quelques start-
up sud-africaines, j’y rajoute mon 
expérience en tant que consultant�», 
fait savoir le CEO de 12 Ounces Ltd. 
Ce dernier travaille aussi sur des 
projets communs avec Softworks, 
une société basée à Dublin, qui 
aide les entreprises à rationaliser la 
gestion des ressources humaines. 
Softworks compte parmi ses clients 
Apple, Bank of America, Heineken, 
l’aéroport de Dublin et aussi plu-
sieurs centres hospitaliers : «�Avant 
d’approcher Softworks, j’ai long-
temps hésité, car nous étions une 

structure naissante. Malgré mon 
optimisme habituel, j’avais beaucoup 
de doutes sur la réponse éventuelle 
qu’il pouvait réserver à notre propo-
sition�», se souvient-il. Son courage 
ne l’a pas desservi : «�Aujourd’hui, 
nous travaillons également avec 
d’autres compagnies de renommée 
mondiale à qui nous prêtons notre 
expérience�», fait savoir le CEO de 
12 Ounces Ltd.

RDC D’ICI FIN 2017
Guy Kioni compte lancer 

12 Ounces Ltd en République démo-
cratique du Congo d’ici la fin de 
l’année 2017. Il vise également le 
marché de la FinTech et ses services 
connexes. Il a«che l’ambition de 
fonder un des plus grands incuba-
teurs des talents informatiques en 
Afrique : «�Nous aimerons contribuer 
à l’essor de l’Afrique en commençant 
par la République démocratique du 
Congo. L’idée est d’o�rir une pla-
teforme aux jeunes informaticiens 
porteurs de projets, leur permettant 
de développer des soft and hard skills 
tout en o�rant aux meilleurs d’entre 
eux un accès aux capitaux. En ce 
moment, nous venons de lancer le 
même concept au Royaume-Uni. 
Nous recrutons des jeunes diplômés 
universitaires afin de les préparer à 
l’accès au marché de la consultance�», 
conclut le CEO de 12 Ounces Ltd. 

Guy Kioni (4e en partant de la gauche) et son équipe.
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Rodrigue Ngonde est 
un jeune entrepreneur 
camerounais âgé 
de 28 ans. Diplômé 
de l’Essec (Ecole 

supérieure des sciences économiques 
et commerciales) de Douala. 
Influencé par une approche 
écologique de l’économie, il veut 
construire une chaîne de recyclage du 
plastique à travers tout le pays. C’est 
ce qui l’a amené à créer Red-Plast en 
2012.

DE RÉELLES POSSIBILITÉS
Là où vous voyez des ordures 

destinées à la décharge publique, 
Rodrigue Ngonde voit une mine d’or, 
riche en opportunités pour son entre-
prise. Des tonnes de déchets plas-
tiques s’amoncellent dans les villes 
camerounaises, obstruant les cana-
lisations et polluant les cours d’eau. 
Son ambition est d’en extraire le 
maximum de valeur en leur donnant 
une seconde vie, soit en les transfor-
mant par ses propres moyens, soit 
en approvisionnant des usines qui 
peuvent s’en servir comme matière 
première.

Il se rend vite compte que sans un 
système de collecte bien organisé, il 
n’atteindra jamais le seuil critique 
d’une activité industrielle aux besoins 
énormes : «�Pour faire tourner une 
usine, il faut 10 tonnes de matières 
plastiques par jour�», confie-t-il. En 
2014, il lance le programme EcoCol-

Recycler les déchets en matière plastique, tel est le principe à l’origine de la création de la société 
Red-Plast. Si l’idée de son fondateur, Rodrigue Ngonde, est simple, sa mise en œuvre s’avère 
plus compliquée… Challenge d’un jeune entrepreneur de 28 ans. PAR OJU BABAYARO

lect, avec pour objectif de ramasser 
10�000 tonnes de matières plastiques 
usées par an.

La matière première ne manque 
pas : «�Chaque année, le Cameroun 
produit 600�000 tonnes de déchets 
plastiques�», confirme Rodrigue 
Ngonde. D’ici 2020, les Camerou-
nais consommeront un milliard de 
bouteilles d’eau minérale par an. Une 
pénurie de matières plastiques n’est 
donc pas à craindre, le véritable pro-
blème réside en fait dans la mise en 
place de la chaîne logistique indis-
pensable pour collecter des objets qui 
se trouvent éparpillés dans la nature. 
«�Il faut des véhicules, des centres 
de stockage et de tri, des équipes de 
collecteurs.�»

Le programme de cette collecte 
débute donc en 2014. Au début, il 
est organisé de façon ponctuelle et 
saisonnière. Les équipes de Red-Plast 
vont sur le terrain, sensibilisent les 
ménages au tri des ordures. Dans les 
établissements scolaires, Red-Plast 
fait fabriquer des bacs à ordure des-
tinés aux objets usés. Ces campagnes 
saisonnières bénéficient du soutien de 
quelques municipalités qui a�ectent 
certains de leurs agents au ramas-

sage de déchets plastiques. Pour le 
transport, la jeune entreprise s’appuie 
sur une flotte de trois camions fournis 
par des prestataires. Cette dernière 
déverse son chargement dans deux 
entrepôts de 2�000 m2 chacun, l’un à 
Douala, et l’autre à Yaoundé. Malgré 
tout, un tel système reste trop artisa-
nal et, après deux ans d’expérience, 
Rodrigue Ngonde envisage un dispo-
sitif plus e¢cace. 

UNE COLLECTE INDUSTRIELLE
En cette année 2016, l’entreprise 

a franchi un palier faisant d’elle l’un 
des acteurs les plus prometteurs de 
l’industrie camerounaise du recy-
clage. Red-Plast vient de recruter 
80 collecteurs à temps plein, et les 
entrepôts de 2�000 m2 font désormais 
pâle figure devant un nouveau site de 
5 hectares situé à 20 kilomètres de 
Douala. Avec une superficie de stoc-
kage multipliée par vingt, le jeune 
chef d’entreprise peut désormais 
envisager le ramassage des déchets 
en continu, en lieu et place de ce 
qui était récolté via des campagnes 
ponctuelles, sur lesquelles il devait 
s’appuyer.

Ces nouvelles capacités placent 

Rodrigue Ngonde :  
« Rien ne se perd, tout se transforme »
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« CHAQUE ANNÉE,  
LE CAMEROUN PRODUIT 600 000 TONNES 

DE DÉCHETS PLASTIQUES. »
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Red-Plast en bonne position pour 
s’attaquer à un marché immense de 
plusieurs centaines de milliards de 
francs CFA. Red-Plast a déjà com-
mencé à approvisionner l’industrie 
locale. Les objets usés en plastique 
permettent d’importer moins de 
matière première : «�Les objets usés 
peuvent permettre à nos usines de 
réduire de 40 % leurs importations 

de matière première et de réaliser 
des économies�», assure Rodrigue 
Ngonde. L’industrie du plastique 
au Cameroun repose sur une cin-
quantaine d’usines environ. Elle 
traite chaque année un volume de 
40�000 tonnes de matières plastiques 
vierges et réalise un chi�re d’a�aires 
de 200 milliards de francs CFA.

Le cadre juridique favorise le 

développement des activités de recy-
clage. «�Au Cameroun, la loi oblige les 
industriels à enlever les déchets qu’ils 
produisent… Nous sous-traitons le 
ramassage des déchets plastiques 
auprès des entreprises�», précise 
M. Ngonde Elong. Ceci permet à 
Red-Plast de vendre en parallèle des 
services d’enlèvement des déchets 
plastiques auprès des entreprises qui 
doivent impérativement s’en débar-
rasser.

UN SECTEUR CONCURRENTIEL
Le potentiel de ce secteur attire 

de nombreux acteurs et la com-
pétition pour la collecte est réelle. 
Hysacam, la plus grande société de 
ramassage d’ordures ménagères du 
pays, a lancé depuis quelques années 
le programme Plastic Récup. Avec un 
chi�re d’a�aires d’environ 20 mil-
liards de francs CFA, cette entreprise 
dispose d’une bonne surface finan-
cière et d’une logistique d’envergure 
nationale. De nombreuses ONG sont 
également actives sur le terrain de 
la collecte, rendant l’activité encore 
plus laborieuse. Beaucoup d’acteurs 
sont attirés par le marché de l’export. 
Le Cameroun exporte 5 à 10�000 
tonnes de déchets plastiques par an, 
essentiellement du PET, envoyé vers 
la Chine et l’Europe. Sur le marché 
international, les plastiques usés 
se vendent 280 euros/tonne à l’état 
brut, et de 600 à 900 euros/tonnes 
lorsqu’ils sont broyés.  

Le chef d’entreprise reste enthou-
siaste, même si, comme de nombreux 
entrepreneurs locaux, il se heurte 
au problème de l’accès aux finance-
ments : «�Nous nous finançons sur 
fonds propres.�» Pour dégager de la 
trésorerie, Red-Plast développe des 
services annexes, notamment des 
programmes de formation et des 
séminaires payants. ©
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Alain Rodrigue Ngonde Elong.
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En cette journée glaciale, 
di�cile de se rendre 
au QG du jeune 
entrepreneur, dans ce 
quartier d’Andravohangy 

où pullulent les petits commerces et 
où se croisent livreurs et acheteurs. 
Finalement, c’est sa jeune assistante 
qui nous guide vers un chemin 
escarpé et nous fait entrer dans une 
cour pour finalement nous emmener 
au 1er étage de son show-room. Là, 
trône son certificat «�Startupper de 
l’année�», signé et remis par Laurent 
Stou�e, DG de Total Madagasikara, 
en mars dernier.

Qui aurait cru que cet homme, 
issu d’une famille de classe moyenne, 
serait sous les feux des projecteurs en 
ce premier trimestre 2016�?

CUMUL D’EXPÉRIENCES
Après son baccalauréat série philo-

sophie obtenu en 2006 au lycée Jules 
Ferry, sur les hauteurs de Faravohitra, 
Mparany Maro Andrianina poursuit 
ses études supérieures en gestion 
d’entreprise à l’université d’Antana-
narivo durant deux ans. Il obtient un 
BTS en gestion des a�aires, puis se 
lance dans la vie active. «�Parallèle-
ment à mes études, j’ai fait quelques 
stages… Ces expériences auprès de 
firmes di�érentes m’ont formé�», in-
dique-t-il. Opérateur de saisie en 2009 

En gagnant haut la main le concours Startupper 2016 lancé  
par le groupe Total dans 34 pays d’Afrique, ce businessman  
de 28 ans entre par la grande porte dans le cercle des entrepre-
neurs africains les plus en vue pour les dix prochaines années.
PAR HERY ANDRIAMIANDRA

pour l’organisation panafricaine Fade 
(éducation des jeunes filles pour leur 
intégration dans la société), le futur 
businessman devient enquêteur pour 
l’agence Capsule (institut de sondage) 
la même année. Un travail sur le ter-
rain qui lui permet de mieux cerner la 
psychologie humaine et «�d’appliquer 
les recettes classiques du marketing 
pour aborder un ensemble d’individus 
représentatifs, utile au bon déroule-
ment d’un sondage�», précise-t-il. Suit 
la supervision d’une équipe d’enquête 
au sein du Cabinet ATW (Around The 
World) une année plus tard. En six 
ans, le jeune cadre travaille pour huit 
entreprises di�érentes (dont Vivetic 
Madcom, et Wexxia en tant qu’enquê-
teur téléphonique). «�Je comptais me 
perfectionner dans plusieurs do-
maines, afin d’avoir plusieurs cordes 
à mon arc�», signale le DG de Liberty 
Shoes.

Entre 2013 et 2015, il enchaîne les 
fonctions de rédacteur web pour la 
firme Beredac, responsable du traite-
ment des mails-clients au sein de la 
société Odity, puis chef de projet de la 

firme SickMed Madagascar. En pleine 
crise politique, économique, il ne 
compte pas ses heures de travail, et ce 
tout en aidant ses parents.

Une mentalité de gagnant qui lui 
permet de briser le plafond de verre. 
Déjà «�à l’université, il fallait jouer des 
coudes pour trouver une place dans 
un amphithéâtre bondé de 1�000 étu-
diants�!�», se souvient-il.

NAISSANCE D’UNE VOCATION 
Pour aller à la faculté, comme 

plus tard pour se rendre à son boulot, 
Mparany Maro Andrianina Ratsimba-
zafy se déplace à pied ou en bus. «�Les 
souliers achetés dans le quartier de 
Behoririka rendaient l’âme au bout de 
six mois, fait-il savoir. En analysant le 

Mparany Maro Andria- 
nina Ratsimbazafy,  
chausseur ambitieux 

FORBES AFRIQUE
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« Je me suis dit : “Pourquoi 
ne pas fabriquer mes 
chaussures moi-même ?” »

Mparany Maro Andrianina Ratsimbazafy 
dans le showroom de sa start-up,  
dans le centre-ville d’Antananarivo. 
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marché, je me suis aperçu que la qua-
si-totalité des chaussures vendues à 
Madagascar, de qualité inégale, étaient 
des produits importés, notamment 
d’Asie. Une production locale était 
assurée par une dizaine de marques, 
centrées sur des produits de grande 
consommation, avec des gammes 
réduites. Alors, je me suis dit : “Pour-
quoi ne pas fabriquer mes chaussures 
moi-même?”, d’autant que je trouvais 
di�cilement chaussure à mon pied 
compte tenu de ma petite taille!» En 
décembre 2014, il trouve un partenaire 
local, qui travaillait auparavant pour le 
fabricant d’origine tchèque et distri-
buteur de chaussures Bata – filiale 
fermée à Madagascar dans les années 
1980. Et le 7 janvier 2015, il fonde sa 

société, Liberty Shoes, avec 1000 dol-
lars américains (3150000 ariarys) de 
fonds personnel et produit, en douze 
mois, environ 1200 paires de chaus-
sures (boots, richelieus, ballerines, 
mocassins). En juillet 2016, il pré-
parait dix modèles pour sa nouvelle 
collection : «Je m’occupe du design et 
travaille avec mes huit employés de 6 à 
18 heures, du lundi au samedi».

« STARTUPPER » DE L’ANNÉE
«J’ai entendu dans le bus qu’un 

concours Startupper était organisé 
par le groupe Total. J’ai foncé!» Il 
dépose sa candidature, avec 91 autres 
postulants en novembre 2015, et finit 
premier! «Il fallait démontrer devant 
un jury d’entrepreneurs reconnus que 

nous produisions depuis dix mois des 
produits de qualité…», commente-t-il. 
Il obtient 50 millions d’ariarys, de quoi 
booster sa firme avec des objectifs à 
moyen et long terme et développer 
sa marque en province, avec plus de 
15 millions d’acheteurs potentiels. 
L’accès au marché américain via l’Afri-
can Growth and Opportunity Act (loi 
votée en 2000 par le congrés améri-
cain, soutenant l’économie des pays 
africains) viendra plus tard.

Homme de passion, il répond lui-
même aux sollicitations de ses clients 
sur sa page Facebook. Une nouvelle 
vie s’ouvre pour le jeune entrepreneur 
admirateur du styliste anglais Paul 
Smith et de sa collection Paul Smith 
Shoes! ©
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Nombreux avaient fait le 
déplacement de contrées 
lointaines : d’Europe 
– Paris, Bruxelles, 
Genève –�; d’Amérique 

– New York, Washington, Bogota�; 
d’Afrique�– Johannesburg, Cape Tow, 
Abidjan, Douala… Si le plus grand nombre, les 
Congolais, venait de Kinshasa, ou de l’intérieur 
du pays : Lubumbashi, Goma, Matadi…, 
des Africains, mais aussi des Européens et 
Américains avaient répondu présent. Nicole 
Sulu, la propriétaire et gérante de l’hôtel 
Sultani, grande prêtresse de l’événement, a 
voulu que ce rendez-vous soit celui de l’union. 
Citant un proverbe africain dans son mot 

La 2e édition du Sultani Makutano qui s’est tenue les 16 et 17 septembre 2016 à Kinshasa aura 
tenu ses promesses. Ce rendez-vous d’a�aires, ce « business meeting », pour reprendre l’ex-
pression de son initiatrice, Nicole Sulu, a réuni une brochette d’acteurs économiques congo-
lais et africains, représentants d’une nouvelle génération de femmes et d’hommes d’a�aires 
et de chefs d’entreprises – beaucoup sont issus de la diaspora. 
PAR MICHAEL TOBIAS

introductif dans le book du Makutani, elle 
écrit : «�Seul, on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin.�» Elle recourt à la sagesse africaine 
pour prêcher l’union entre Congolais car : 
«�[Le] pays, trop souvent divisé, peine parfois 
à trouver la voie de la solidarité.�» Ce qui est 
vrai pour le Congo l’est aussi pour l’ensemble 
du continent… «�La méfiance et le manque 
de solidarité entre Africains n’ont-ils pas été 
autant de facteurs amplifiant le retard du 
continent�?�», s’interroge-t-elle.

LE RENDEZ-VOUS DU MAKUTANO 
RÉUSSIT LE PARI DE L’UNITÉ 

Cette unité s’est faite grâce d’une part à 
des speakers triés sur le volet. Parmi eux, on 

Le rendez-vous Makutano à Kinshasa

FORBES AFRIQUE
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comptait : le Camerounais Acha Leke, cofon-
dateur de l’African Leadership Network et 
directeur associé chez McKinsey & Company. 
Son intervention coïncidait avec la publication 
du dernier rapport de McKinsey sur l’écono-
mie africaine, «�Lions on the Rise 2�». Et aussi 
Luc Gérard Nyafe, fondateur de Tribeca Asset 
Management – une institution de «�private 
equity�» qui est devenue l’un des plus grands 
fonds d’investissement d’Amérique latine. Ce 
métis congolais est aujourd’hui CEO de la 
Holding Strategos qui possède 25 hôpitaux et 
cliniques à travers le monde et emploie plus 
3�300 personnes. Et encore Sandrine Mubenga. 
Cette brillante ingénieure et inventrice congo-
laise, CEO de Smin Power Group aux Etats-
Unis, a mis au point une voiture électrique 
hybride en y intégrant une pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène. Une technique 
qui permet de tripler la vitesse du véhicule à 
191 km/h. 

Le rendez-vous réunissait aussi des ban-
quiers, comme Eric Mboma, CEO de Standard 
Bank, des financiers, comme Sylvain Mudi-
kongo, de VTB Capital, la plus grande banque 
russe avec un bilan de 240 milliards de dollars, 
des professionnels du secteur minier, des créa-
teurs de start-up, comme Toto Madrodu, dont 
le site de e-commerce (www.lemeilleur.cd) 
propose une application qui permet aux utili-
sateurs de comparer les prix du marché.

Cette unité s’est faite aussi grâce à des 
échanges francs, sans langue de bois. Un des 
grands moments dans les débats aura été la 
passe d’armes entre le conseiller du premier 
ministre chargé des Nouvelles Technologies, 
de l’Information et de la Communication, Al-

bert Kabeya Tshikuku, et des jeunes dirigeants 
de start-up reprochant aux autorités de ne pas 
faire grand cas de leur situation. 

Albert Kabeya, ancien de Microsoft, a, sans 
se démonter, défendu la politique du gouver-
nement et annoncé que le groupe Google allait 
investir 250 millions de dollars en RDC pour y 
développer la fibre optique.

Une des grandes idées qui a émergé de ces 
échanges est que la nouvelle génération de 
femmes et d’hommes d’a³aires, qu’elle soit 
installée au pays ou hors du continent, doit 
prendre ses responsabilités. 

«�Nous sommes tous responsables de la 
situation de notre pays et nous devons tous 
nous impliquer pour trouver des solutions. On 
ne peut pas se contenter de pointer le gouver-
nement du doigt et attendre tout des autori-
tés�», a indiqué avec force Luc Gérard Nyafe 
au micro de la salle de conférence de l’hôtel 
Sultani. Des propos venus en écho à d’autres 
du même ordre…

Par ailleurs, une question récurrente s’est 
posée : «�Que faut-il à la RDC pour que le pays 
réussisse aussi bien que le Nigeria�?�»

Les interrogations de Nicole Sulu prenaient 
alors tout leur sens. «�“Les richesses” que nous 
avons su capitaliser seront-elles su·santes 
pour voir émerger le pays�?�»�; «�N’est-il pas 
temps de penser démultiplication, incuba-
teurs de jeunes entreprises, formation de la 
jeunesse, développement durable�?�»�; «�Est-il 
possible de croire à une émergence de l’Afrique 
d’ici quinze ans sans une démarche inclusive, 
centrée sur les jeunes entrepreneurs, sur les 
classes moyennes et qui entend les aspirations 
de la population�?�»… Pour mieux interpeller 
les consciences, et notamment les 0,05 % des 
Congolais d’en haut, autrement dit, les privilé-
giés, Nicole Sulu apostrophe : «�Pouvons-nous 
décemment nous contenter de vivre dans des 
îlots de joie au milieu d’un océan de malheurs 
et de misère�?�» Cette question est si juste, si 
pertinente et si actuelle dans ce Congo déchiré 
par la politique et les politiques, que le rendez-
vous du Makutano, même s’il n’y a pas apporté 
de réponse définitive, a eu le mérite de la poser 
frontalement. ©
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« Nous 
sommes tous 
responsables 
de la situation 
de notre pays 
et nous devons 
tous nous 
impliquer  
pour trouver  
des solutions… »

Parmi les speakers triés 
sur le volet pour cet 
événement, on comptait 
notamment Acha Leke,  
Luc Gérard Nyafe (photo 
ci-dessus, à dr.). 
Ci-dessus, à g. : Liliane 
Kissimba, présidente et 
fondatrice de Growth 
Projects Inc.
En médaillon :  
Nicole Sulu, 
l’organisatrice de 
l’événement.
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De l’énergie à la construction 
en passant par le pétrole, les 
services aéroportuaires et le 
commerce agroalimentaire, 
Shoreline s’invite partout où, 

Kola Karim, ancien lauréat du Young Leader 
programme du Worl Economic Forum, le juge 
opportun. Administrateur exécutif ou non 
exécutif de plusieurs entreprises, Kola Karim, 
47 ans, pratique l’opportunisme qu’il prêche 
avec passion. Une philosophie et une stratégie 
qui lui ont permis de construire sa fortune et 
de concrétiser son ambition d’expansion.

S’il vit à Monaco depuis trois ans, Kola 
Karim a toutefois conservé le siège européen 
de sa société à quelques mètres d’Oxford 
Street, une des avenues les plus fréquentées 
de Londres, la capitale anglaise.

Voilà quelques minutes que j’attends 
l’homme d’a�aires nigérian originaire d’Iba-
dan, dans le QG londonien de Shoreline. Il 
avance d’un pas leste lorsqu’il arrive flanqué 
de son fils Ade, un adolescent aussi poli que 
réservé. De taille moyenne, il est vêtu d’un 
pantalon en toile beige et d’une chemise à 
rayures. Sur son poignet droit, une grosse 

montre en or indique qu’il est temps pour 
nous de commencer cet entretien.

A peine sommes-nous installés que ce fana-
tique de polo, se lance d’une voix nasillarde 
sur un sujet qui le passionne : les innom-
brables opportunités dont regorge l’Afrique 
contemporaine�! Selon Kola Karim, c’est bien 
grâce à ces opportunités, détectées dans les 
lacunes du continent, qu’il a bâti Shoreline, 
un groupe en perpétuelle évolution. Il est per-
suadé que c’est sa maman, Titilayo Karim, qui 
lui a transmis le virus des a�aires. 

Né à Lagos, Kola Karim est issu d’une 
fratrie de six enfants. Fils de Adebayo Karim, 
haut fonctionnaire de police, il a vécu avec sa 
famille dans le quartier chic de Ikoyi, à l’est du 
centre-ville de Lagos, métropole portuaire qui 
abrite plus de 10 millions d’habitants intra-
muros. Kola Karim voit sa mère se lancer dans 
un modeste commerce de produits agroali-
mentaires qui aboutira à la création de ce qu’il 
décrit comme la première a�aire de pop-corn 
industriel. En l’observant acheter des tour-
teaux de noyaux de palmiste destinés à nour-
rir les poulets et autres animaux, ou encore les 
graines de maïs qu’elle transforme en «�pop-

Kola Karim 
pratique l’op- 
portunisme 
qu’il prêche 
avec passion. 
Une philoso-
phie et une 
stratégie qui 
lui ont permis 
de construire 
sa fortune et 
de concrétiser 
son ambition 
d’expansion.

Orikolade Adebayo Karim est tombé dans le commerce quand il 
était tout petit. Celui que tout le monde appelle Kola Karim est 

aujourd’hui un des plus jeunes businessmen nigérians propriétaire 
d’un gisement de pétrole à Lagos. Le quadragénaire est à la tête du 
groupe Shoreline, un petit empire construit au gré des acquisitions 

conquises avec appétit. Il compte aujourd’hui parmi les 15 700 multi-
millionnaires en dollars du pays de Mohammed Buhari. 

PAR MELINA E NGISI

ORIKOLADE  
ADEBAYO KARIM  
L’OPPORTUNISTE  

RÉALISTE
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Kola Karim

ORIKOLADE 
ADEBAYO KARIM 
L’OPPORTUNISTE 

RÉALISTE
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corn�» pour les vendre aux écoliers, le futur 
Chief Executive O£cier du groupe Shoreline 
apprend à voir les opportunités d’a�aires qui 
l’entourent.

L’histoire remonte aux années 1970. Le 
père de Kola vient d’être gratifié d’une double 
promotion quelques mois avant la naissance 
du fils prodige. Il le nomme Orikolade. Ce qui 
signifie «�ta naissance m’a apporté la richesse 
et la joie�» en langue yoruba. Avec cette nais-
sance et les bons augures qu’elle apporte, 
Titilayo Karim, la mère de famille, alors sans 
emploi, qui a à peine terminé des études 
secondaires, décide de monter une petite acti-
vité commerciale pour «�s’occuper�». 

Pendant les vacances scolaires, Kola et 
ses frères allaient travailler à la manufacture. 
L’usine de pop-corn fonctionne bien. Alors, 
Maman Titilayo se lance dans le commerce de 
tourteaux de noyaux de palmiers à huile, ali-
ments destinés aux animaux. Un produit que 
l’usine réussit à exporter jusqu’en Europe… 
«�Toute la famille est mise à contribution et 
ma mère nous a tous encouragés à travailler, 
se souvient Kola Karim. Avec mes trois frères, 
aujourd’hui impliqués dans le groupe, la tra-
dition continue, puisque mes nièces et neveux 
travaillent directement aujourd’hui pour 
Shoreline.�»

Une tasse de thé noir blanchie d’un nuage 
de lait à la main, le businessman évoque ces 
souvenirs sur un ton détendu. Sa mine s’as-
sombrit cependant lorsqu’il raconte le décès 
de son père en 1980, lorsqu’il avait 12 ans. Sa 
mère, qui a déjà connu la perte douloureuse 
d’un enfant en bas-âge, décide, malgré l’aide et 
le soutien de la famille élargie, d’envoyer ces 
cinq enfants au Royaume-Uni pour étudier.

Les voilà domiciliés à Londres. Pourtant la 
fratrie reste profondément connectée au pays 
puisqu’aux vacances scolaires, les enfants 
rentrent au Nigeria pour travailler dans 
l’entreprise familiale. Sans même s’en rendre 
compte, Kola développe son amour pour les 
a�aires dès cette période. Lui qui voyait les 
80 employés de la firme travailler de 7 h à 
22 h, a£rme avoir été impressionné par la di-
vision des tâches : des ouvriers de l’usine qui 
fabriquaient et empaquetaient le pop-corn, 

EN COUVERTUREÉNERGIE

jusqu’aux vendeurs, 
postés à des endroits 
stratégiques de la 
ville pour écouler les 
sacs de maïs souªé 
si prisé des jeunes 
consommateurs...

Même s’il avoue 
qu’à ce moment-là, il 
ne savait pas encore 
ce qu’il voulait faire 
plus tard, Kola Karim 
caressait déjà le rêve 
de devenir un homme 
d’a�aires à la tête 
d’une énorme entreprise. Ce n’est donc pas un 
hasard si le jeune homme s’engage dans des 
études en Business Management à Londres. 
Il décroche à 19 ans un Bachelor en droit des 
a�aires avant d’obtenir, neuf ans plus tard, un 
MBA à l’Université de Leicester, Royaume-
Uni. Durant quatre années, le jeune Kola 
travaille au Guardian Royal Exchange, une 
compagnie d’assurances britannique, cotée à 
la Bourse de Londres et à l’index FTSE 100. 

A partir de 1994, fort de ses diplômes et 
de son expérience en Grande-Bretagne, Kola 
constate que beaucoup d’infrastructures 
manquent au Nigeria. «�Le pays se remet tout 
doucement d’une longue et douloureuse dic-
tature militaire. Entré dans une phase démo-
cratique, le pays a besoin de routes, d’écoles, 
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La mission de Shoreline 
Power : créer des 
solutions énergétiques 
intégrées en Afrique 
subsaharienne.
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d’électricité et d’infrastructures lourdes...�» 
Loin de décourager ce téméraire, l’ambi-
tieux jeune homme voit dans ces situations 
autant d’opportunités. Kola Karim observe 
que «�l’économie était au plus bas, et que la 
monnaie locale –�le naira�– aussi. Nous avions 
besoin de devises étrangères. Le commerce 
de tourteaux de noyaux de palmier devait 
s’exporter vers l’Europe pour pouvoir se 
maintenir�». L’entreprise familiale exporte 
donc des conteneurs vers Amsterdam, via 
l’entreprise Davof. Kola Karim se rappelle : 
«�On vendait ce produit en dollars, alors que 
nous l’achetions en naira, donc bien moins 
cher�! Et avec ces dollars, nous achetions des 
produits que nous importions au Nigeria, 
comme du matériel et des équipements de 
construction, pour nos besoins.�» C’est alors 
que Kola et sa famille créent Koda Trading 
Ltd, une entreprise d’import-export spéciali-
sée dans le commerce de matières premières, 
d’équipements de construction et d’engins 
mécaniques, par transport maritime. Le jeune 
Kola commence à imprimer sa marque dans le 
business familial.

L’AMBITION AU SERVICE DE LA VISION
Kola s’engage dans diverses acquisitions et 

Koda Trading Ltd donne naissance à Shore-
line Energie International. Le groupe étend 
son portefeuille d’activités à la construc-
tion, l’électricité, les télécommunications 
ou encore l’énergie, à travers les opérations 
de seize compagnies créées par acquisition 
et joint-ventures. Avec Shoreline Energie 
International, Kola Karim voit plus grand. Il 
souhaite «�attirer des investisseurs étrangers 
au Nigeria, et proposer le meilleur du pays au 
reste du monde�». C’est ainsi qu’il décide de se 
rapprocher de grosses multinationales avec 
lesquelles il entend collaborer afin de béné-
ficier de leur expertise tout en leur o�rant 
un terrain rentable puisqu’inexploité, où ils 
peuvent investir. L’audace du jeune homme 
porte ses fruits. Kola connaît bien le Nigeria et 
l’intérêt que représente ce géant africain, deu-
xième pays producteur de pétrole d’Afrique. 
Et ce malgré les limites qui peuvent faire fuir 
les moins tenaces.

Entre 2001 et 2002, Shoreline Energy In-
ternational rachète Asea Brown Boveri (ABB). 
L’acquisition de cette entreprise suisse spécia-
lisée dans les systèmes électriques permet à 
Shoreline, novice dans le domaine, de mesurer 
l’importance de l’ingénierie électrique. Kola 
Karim rode puis confirme sa stratégie qui 
consiste à s’appuyer sur des grands groupes 
internationaux avec une expertise confirmée 
afin de consolider le développement de son 
groupe. Kola Karim indique que : «�C’est par 
le biais de ABB que nous sommes entrés dans 
le secteur de l’énergie�», devenu un secteur clé 
du groupe Shoreline aujourd’hui.

Un an plus tard, Kola Karim conclut un 
partenariat stratégique avec le groupe franco-
britannique Aggreko, spécialiste des solutions 
temporaires d’énergie électrique et de régula-
tion de température. Rien n’arrête l’ambition 
du Nigérian de créer un conglomérat présent 
sur tout le continent et dans les secteurs clés 
du développement : infrastructures et énergie. 
Ce partenariat entre Shoreline et la compa-
gnie Aggreko permet au groupe nigérian de 
consolider sa présence dans le secteur crucial 
de l’énergie d’urgence. Une nouvelle opportu-
nité que saisit Kola Karim : «�Aggreko n’était 
jamais venu en Afrique. Cela nous a ouvert 
des portes hors du Nigeria.�» Ce partenariat 
permet à Karim de partir à la conquête du 
continent. Avec cette nouvelle joint-venture, 
Shoreline pénètre les marchés du Ghana et 
d’Ouganda. Puis il se met en quête de nou-
velles opportunités en Afrique de l’Est, notam-
ment au Kenya et en Tanzanie. 

L’empire du président du Polo Club de 
Lagos continue de s’agrandir. Le voilà qui 
prend pied dans le secteur très convoité des 
hydrocarbures, à la faveur d’une joint-ven-
ture avec le trader Petrodel. Nous sommes en 
2006. Sur cette même lancée, en 2007, Sho-
reline rachète la plus grande usine Michelin 
d’Afrique... Mais pas pour les pneus�! Située en 
plein cœur de Port Harcourt, l’usine est bâtie 
sur un complexe industriel de 230�000 mètres 
carrés. Shoreline réaménage l’espace et en 
fait une plateforme destinée à la location de 
bureaux et d’espaces, réservés à des multina-
tionales comme General Electric, Halliburton, 

Installation et 
maintenance des 
services mécaniques et 
électriques à travers un 
large éventail de projets, 
tels que bâtiments 
résidentiels et 
commerciaux, hôpitaux, 
centres commerciaux et 
entrepôts.

Kola Karim 
souhaite  
« attirer des 
investisseurs 
étrangers au 
Nigeria, et pro-
poser le meil-
leur du pays 
au reste du 
monde ».
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Siemens Oil & Gas. Kola Karim, très loquace, 
détaille fièrement : «�Nous avons transformé 
cette usine Michelin en Trans Amadi Facilities 
Ltd. Un espace où les compagnies étrangères 
viennent et règlent directement en dollars.�»

Fort de tous ces succès en a�aires, Kola 
Karim prend confiance en lui. Shoreline noue 
des partenariats savamment négociés avec un 
réseau de grosses entreprises, tout en tissant 
sa toile à une allure presque indécente. Une 
(r)évolution évidente pour cet Africain qui 
prédit le départ du continent des grandes 
firmes tentaculaires internationales au profit 
d’opérateurs économiques locaux. La réalité 
semble lui donner raison puisque Kola siège 
désormais aux conseils d’administration de 
nombreuses sociétés et voit la valeur de son 
groupe augmenter.

Désireux de devenir le premier groupe 
d’infrastructure en Afrique, il acquiert, début 
2007, la société de construction et BTP Cos-
tain West Africa Plc. La filiale nigériane du 
groupe britannique propose cinq segments de 
services, de l’ingénierie civile (infrastructures 
lourdes), à la construction de maisons, en pas-
sant par la construction d’installations sur les 
champs de pétrole, entre autres. 

Sa boulimie et sa soif d’investir, dans des 
secteurs jusqu’ici réservés à des majors inter-
nationales, pousse Kola Karim à racheter à 
l’Etat nigérian des sociétés aux activités com-
plémentaires comme Nigerian Ropes (métal-
lurgie) et Schlumberger Testing &  
Production Services Nigeria (hydrocarbures). 
Avec son prénom si révélateur, «�l’empereur 
Orikolade�» continue d’apporter la richesse et 
la joie aux siens, toujours profondément atta-
chés au conglomérat familial.

En 2009, à la veille de ses 40 ans, Kola 
Karim, marié depuis onze ans à Funke, son 
amour de jeunesse avec qui il a trois enfants, 
est identifié par le Forum économique mon-
dial comme un jeune leader mondial, au sein 
du programme Young Global Leader. Chaque 
année 100 à 200 jeunes dirigeants du monde 
entier sont honorés pour leur réussite profes-
sionnelle, leur engagement envers la société 
et leur capacité à bâtir le futur en mettant leur 

savoir et leur énergie au service d’un avenir 
meilleur.

La stratégie de Kola Karim avec les mul-
tinationales paraît claire. Pourtant, l’homme 
fait l’objet de soupçons et d’insinuations de 
favoritisme en raison d’accointances avec des 
politiciens comme l’ex-ministre du Pétrole, 
Diezani Alison-Madueke, ou avec des res-
ponsables de la Nigerian National Petroleum 
Corporation, dont la réforme est un des prin-
cipaux chantiers du président Muhammadu 
Buhari�? Lorsque j’aborde cette question 
embarrassante, celui qui semble prêt à tout 
pour atteindre ces objectifs botte en touche : 
«�L’importance du pétrole et du gaz pour nos 
sociétés est, et doit être la pierre angulaire 
de la croissance maintenant et dans le futur. 
La sécurité énergétique est le fondement 
solide de la plupart des pays dans le monde. 
Pour faire fonctionner ce secteur de manière 
e©cace, nous devons avoir des structures de 
gouvernance très fortes au niveau mondial 
comme des principes directeurs de l’engage-
ment dans le secteur de l’énergie.�»

En attendant la lente mise en place de tels 
organismes, les noms de Kola Karim et de son 
groupe Shoreline font, en 2012, les gros titres 
de la presse lorsque sa branche d’exploration-
production de pétrole et de gaz, Shoreline 
Natural Ressources, signe l’acquisition de Oil 
Mining Lease 30 (OML 30). Liés par un par-
tenariat, les groupes Shoreline, et Heritage Oil 
– fondé par le sulfureux Tony Buckingham –, 
sont désormais propriétaires à parts égales du 
gisement onshore situé dans la région pétro-
lière du delta du Niger. Ce gisement s’étend 
sur environ 1�095 km2 et comprend neuf 
champs en production de pétrole et de gaz. 
L’évaluation économique des réserves prou-
vées et probables se situe entre 3,089 mil-

« La sécurité 
énergétique 
est le 
fondement 
solide de la 
plupart des 
pays dans 
le monde. 
Pour faire 
fonctionner 
ce secteur 
de manière 
e�cace, 
nous devons 
avoir des 
structures de 
gouvernance 
très fortes 
au niveau 
mondial… »
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Installations de 
l’entreprise Shorline  
au Nigeria.
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liards de dollars et 3,789 milliards de dollars.
Pour que Shoreline puisse racheter les 

parts détenues par Total, ENI et Shell, dans 
le cadre du processus de transfert d’actifs 
gaziers et pétroliers aux intérêts nigérians, il 
a fallu que la Standard Bank octroie un crédit 
syndiqué de 500 millions de dollars à Sho-
reline Natural Resources pour l’acquisition 
de 45 % du bloc OML 30. Sans s’épancher, 
le millionnaire revient sur les conditions de 
cette opération unique : «�2012 fut une année 
charnière, car nous avons dû solliciter le plus 
gros prêt de notre histoire. Cela a occupé 
90 % de mon temps. C’est le plus grand champ 
pétrolier onshore en Afrique subsaharienne 
avec une réserve de 1,2 milliard de barils. C’est 
un tournant qui nous a recréés et redéfinis. 
C’était le plus gros prêt octroyé par la Stan-
dard Bank sud-africaine à une compagnie 
comme Shoreline, une junior nigériane, et 
non une de ces grosses compagnies comme 
AngloAmerican�!�»

Si l’acquisition de OML 30 par Shoreline 
et Heritage Oil a été globalement saluée, des 
incertitudes quant aux exécutions des opéra-
tions sont révélées suite à la restructuration 
de la Nigerian National Petroleum Corpo-
ration. En e�et, des entreprises nigérianes 
qui ont racheté, avant l’élection du président 
Buhari, des exploitations pétrolières à des 
majors tels que Shell, Total et ENI, souhaitent 
retrouver un rôle d’opérateur après en avoir 
été privé par l’Etat. Cela leur permettrait 
d’avoir le contrôle total sur leurs productions. 

Le parcours Kola Karim illustre la détermi-
nation, voire l’acharnement que lui attribuent 
ceux qui le côtoient. Pourtant, il regrette 
une forme de laxisme des dirigeants poli-
tiques africains à l’égard des entrepreneurs. 
«�Ma plus grande inquiétude est de ne pas 
être encouragée par des dirigeants africains. 
Combien d’hommes d’a�aires africains éta-
blis en Chine sont milliardaires aujourd’hui�? 
Combien le sont en Europe�? Pourtant les 
dirigeants africains ouvrent les portes des 
marchés à des ressortissants chinois, à des 
Libanais ou à des Européens comme Vincent 
Bolloré, qui bâtissent toute leur fortune en 
Afrique grâce au soutien de nos dirigeants... ©
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La passion du polo :  
« le sport des rois »
Il existe un domaine inattendu où Kola Karim a su créer la 
surprise, du moins en Occident : le polo, un sport qu’il pratique 
avec le plus grand sérieux�! Kola Karim est président du Polo 
Club de Lagos, une institution prestigieuse et populaire 
au Nigeria, exclusivement accessible à la crème de l’élite 
nigériane. Il a la passion des chevaux et des sports équestres 
depuis son jeune âge. Pourtant ce n’est qu’à 21 ans qu’il se 
met à pratiquer ce sport. «�Le polo me donne beaucoup de 
satisfaction. C’est un sport élégant, c’est le sport des rois. Et 
je suis heureux de jouer avec le duc de Cambridge et le prince 
Harry tous les ans, au Trophée de la Reine. Cela fait partie de 
moi.�»
Si cette discipline en décourage beaucoup du fait des contraintes 
à la fois financières et logistiques, Kola Karim voit plus loin que le 
simple entretien physique. Comme toute activité sociale, le polo 
permet à ce natif d’Ibadan de joindre l’utile à l’agréable. «�L’argent 
ne peut pas acheter les relations, mais le polo vous ouvre les portes 
d’un autre monde�; celui des investisseurs.�» Le téméraire Kola 
Karim ne craint donc pas de débarquer dans un environnement 
aussi fermé. Au contraire, le polo lui permet de fréquenter des gens 
qu’il pourrait di�cilement côtoyer s’ils n’avaient pas eu le polo en 
commun. A l’instar de Lord Lloyd Webber, compositeur britannique 
célèbre pour ses comédies musicales à succès, ou du styliste 
américain Ralph Lauren. 
Ce dernier a une telle admiration pour Kola Karim qu’il a organisé 
une soirée spéciale en l’honneur de l’homme d’a�aires nigérian, 
au cœur du quartier branché de Soho, à Londres. Karim en est 
encore impressionné. «�Ralph Lauren a donné une énorme soirée, 
il y a quelques mois en mon honneur avec plus de 350 personnes, 
parce qu’il m’a vu jouer au polo et a décidé de faire de moi un 
ambassadeur de sa marque�!�»
Après vingt-six ans d’expérience dans ce sport, il a converti de 
nouveaux joueurs. A commencer par son frère Tunde, avec qui il 
s’entraîne deux à trois fois par semaine, et son fils Ade�! Il a�rme 
avec une fausse indolence : «�Nous avons une équipe de polo à 
Shoreline. Et nous avons gagné la plupart des trophées au Nigeria�! 
Et puis le polo est un moyen pour moi d’inspirer certains Africains, 
afin qu’ils voient que c’est possible, que l’on peut aller jusqu’à jouer 
avec des membres de la famille royale.�»

A gauche : Kola Karim.
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Mais ces derniers rechignent à encourager 
leurs compatriotes entrepreneurs�».

Sa voix est cependant pleine d’espoir 
lorsqu’il évoque le style Patrice Talon, le pré-
sident béninois. Un homme d’a�aires passé en 
politique («�et pas le contraire�»), qui connaît 
les réalités et les besoins du peuple et qui agit 
dans le sens d’une ouverture du marché du 
capital. «�Patrice Talon est déjà venu plusieurs 
fois au Nigeria depuis le début de son mandat 
pour inviter les hommes d’a�aires nigérians 
à venir faire du commerce avec le Bénin. Au 
Nigeria, c’est le président Olusegun Obasanjo 
qui a été capable de promouvoir ce leader-
ship africain dès 1999, car il a voulu créer une 
classe de businessmen�», fait remarquer Kola.

L’espoir se trouve également dans certaines 
déclarations de l’Union africaine (l’UA) : 
«�J’approuve la très importante décision de 
l’UA de créer un passeport unique pour que 
les Africains puissent voyager à l’intérieur du 
continent, et faire du commerce. Cela nous 
enrichirait tous, au moins en termes de PIB�», 
signale l’homme d’a�aires.

Bien qu’elle ne soit pas des plus encoura-
geantes, l’attitude des responsables politiques 
africains ne ralentit pas le CEO de Shoreline. 
Bien au contraire. Il explique : «�Une de nos 
plus grandes ambitions est de nous étendre 
sur toute l’Afrique, notamment dans le secteur 
de la sécurité électrique. En Côte d’Ivoire, 
nous essayons de travailler avec Petroci. Au 
Gabon et en Guinée équatoriale, nous avons 
des projets sur l’énergie et nous souhaitons 
nous associer avec des partenaires locaux, au 
Cameroun, au Niger, de la construction aux 
infrastructures en passant par l’énergie…�» 
sans oublier le Nigeria, puisqu’à peine un 
an après l’acquisition de OML 30, Shoreline 
Power Company Ltd, la branche spéciali-
sée dans l’énergie et l’électricité, achève la 
construction d’une centrale électrique d’une 
capacité de 50 MW à Shagamu, au nord de 
Lagos. «�C’est avec ABB que nous avons fini la 
construction en 2013, puis nous avons géré et 
maintenant nous opérons.�»

Depuis l’année dernière, Kola Karim est 
fier d’annoncer que son groupe, employeur 

d’environ 9�000 personnes, et dont le chi�re 
d’a�aires était évalué à 120 millions de dol-
lars en 2014, détient désormais la deuxième 
concession de gaz du Nigeria, qui fournit les 
particuliers et les industries en gaz.

L’année dernière, le patron de Shoreline a 
également racheté Warri Airport, un aéro-
port privé situé à Osubi, dans l’Etat du Delta. 
«�Nous avons acheté cet aéroport privé qui 
appartenait à Shell, Total & ENI. C’est un 
autre investissement stratégique pour fournir 
des services de support aérien à toutes les 
compagnies pétrolières de la région, comme 
notre client Chevron. C’était une opportunité 
pour consolider nos positions.�»

Orikolade Adebayo Karim se dit honoré et 
comblé de faire désormais partie du London 
Stock Exchange Africa Advisory Board. En 
tant que conseiller des dirigeants de la célèbre 
Bourse de Londres, Kola Karim sera en me-
sure de «�voir comment la position unique du 
continent et des Africains peut être accessible 
à travers le marché de la Bourse de Londres�». 
Il ajoute qu’il n’est qu’un «�instrument au ser-
vice de grosses multinationales désireuses de 
faire des a�aires en Afrique et vice versa�».

Soucieux d’accroître sa présence dans six 
pays africains à l’échelle de tout le continent, 
Kola Karim, à travers Shoreline Energy, a 
monté en septembre dernier un joint-ven-
ture avec Canadian Overseas Petroleum Ltd 
(COPL) pour racheter 80 % d’Essar Nige-

« Kola Karim a le mérite d’avoir su s’imposer  
dans des secteurs qui initialement ou traditionnel- 
lement n’étaient pas réservés aux Africains. »
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Signature  de M.Orikolade 
Adebayo Karim du 
registre de la London 
Stock Exchange Africa 
Advisory Board en tant 
que conseiller.
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ria, la filiale locale du conglomérat indien. Il 
faut savoir que cet investissement en cache 
bien d’autres, puisque Essar Nigeria possède 
100 % du permis OPL 226, situé en o�shore 
peu profond.

A�able, le quadragénaire hyperactif en est 
convaincu : «�Lorsqu’on voit à quelle vitesse 
va la croissance du continent, sans électricité 
su©sante, sans infrastructures su©santes, et 
même parfois sans assez de nourriture, on se 
rend compte qu’il est rempli d’opportunités 
pour les jeunes Africains qui souhaitent entre-
prendre�!�» Et de conclure : «�C’est d’ailleurs 
ce que j’aimerais que l’on retienne de moi : 
quelqu’un qui a vu des chances et des oppor-
tunités et qui a su les transformer en succès.�»

D’après l’expert en relations publiques, 
Francis Nkwain : «�Kola Karim a le mérite 
d’avoir su s’imposer dans des secteurs qui ini-
tialement ou traditionnellement n’étaient pas 
réservés aux Africains. Cela est valable sur le 
domaine professionnel comme le démontrent 
les diverses activités dans lesquelles le groupe 
Shoreline Energy International opère.�»

Ambassadeur de tout un continent, Kola 
joue aussi sa carte sur le plan mondain. 
Récemment, il a invité sur le continent le 
créateur Roberto Cavalli et Franca Sozzani, 
la rédactrice en chef du magazine de mode 
Vogue Italia. Cette dernière a ensuite consa-

cré tout un numéro à l’Afrique sous le thème 
«�Rebranding Africa�». Sur les raisons de cette 
action, Kola Karim explique : «�Je travaille 
avec ces médias parce que je veux atteindre 
une cible bien précise. Je veux toucher 
les personnes qui lisent Tatler, Vogue, qui 
consomment Ralph Lauren... et je veux que 
ces gens apprennent et que leur regard sur 
l’Afrique et les Africains change…�»

C’est dans ce rôle de défenseur des Afri-
cains mondains que des médias britanniques 
ont représenté Monsieur Karim. Forbes l’a 
classé en 2014 comme l’une des personnalités 
les plus puissantes d’Afrique. Il possède des 
propriétés à Miami, à Marbella, au Cap, à Mo-
naco, à Londres et au Lagos. Pour ses a�aires, 
il voyage en jet privé, et se déplace à bord 
de l’une de ses flamboyantes Ferrari imma-
triculées à ses initiales «�K.�K.�». Fier d’avoir 
su briser le plafond de verre à une échelle 
internationale, il est prêt à repousser davan-
tage les limites auto-imposées aux Africains. 
«�Il ne faut pas que nous restions dans notre 
zone de confort, mais il faut au contraire, que 
nous allions changer les perceptions, que 
nous sachions inspirer les jeunes Africains 
en leur montrant que tout est possible, s’ils se 
donnent la peine d’y aller. L’Afrique a passé 
les cinquante dernières années à parler et il 
est temps maintenant d’agir�!�» 

Kola Karim au centre  
avec son équipe au 
London Stock Exchange. 
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Du PlaYce Marcory d’Abidjan, 
doté d’une surface totale de 
20�000 m2, au West Hills Mall 
d’Accra avec ses 27�000 m2, en 
passant par l’Ikeja City Mall 

de Lagos et ses 22�650 m2 occupés par des 
cafés, des restaurants et des magasins, les 
complexes commerciaux se multiplient dans 
les métropoles ouest-africaines. La région 
devrait compter 21 complexes de ce type vers la 
fin de l’année 2017. 

Selon le cabinet de recherche spécialisé 
dans l’étude du marché africain, Sagaci 
Research, 204 nouveaux centres commerciaux 
devraient ouvrir en Afrique subsaharienne 
d’ici 2020 faisant passer la surface totale de 
vente de 6,4 millions de m2 aujourd’hui à plus 
de 11 millions m2. Mais ces chi�res restent 
modestes. Pour preuve, comme l’atteste un 
rapport du cabinet Knight Frank, l’Afrique 
subsaharienne hors Afrique du Sud compte 
3 millions de m2 de surface commerciale de 
magasins de plus de 5�000 m2. Un chi�re 
dérisoire, comparé aux 23 millions de m2 
présents en Afrique du Sud. Le marché est en 
cours de structuration, mais de grandes marges 
de développement persistent. L’Afrique o�re 

FORBES AFRIQUE

COMMERCE
ENQUÊTE

De plus en plus de villes africaines se dotent de 
centres commerciaux, alors que des projets tita-
nesques dans le commerce de détail  sortent de terre 
à travers le continent. Forbes Afrique a enquêté sur le 
développement des « shopping centers » qui semblent 
à l’aube d’un boom prochain. Une activité dopée par 
une classe moyenne montante désireuse d’adopter de 
nouvelles attitudes de consommation. PAR SZYMON JAGIELLO

Le boom des centres 
commerciaux  
en Afrique : une  
révolution en marche ?

un potentiel que beaucoup d’autres régions 
du monde pourraient envier pour plusieurs 
raisons.

Il y a d’abord la démographie. D’après 
l’Organisation des nations unies (ONU), 
la population africaine devrait plus que 
doubler d’ici 2050 pour atteindre le chi�re de 
2,4 milliards de personnes, une population 
relativement jeune souvent ouverte aux 
nouveaux modes de consommation. A cela 
s’ajoute une urbanisation galopante qui 
donnera accès, parfois pour la première fois, 
aux galeries marchandes à une partie de la 
société africaine. Enfin, l’apparition d’une 
classe moyenne émergente avec un pouvoir 
d’achat permettant de se procurer de nouveaux 
biens en dehors des circuits traditionnels 
joue un rôle primordial dans ce boom des 
centres commerciaux. Selon une étude de 

Le continent 
semble être 
devenu une 
nouvelle terre 
promise dans 
le secteur 
de la grande 
distribution.
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l’institut Ipsos réalisée pour le groupe CFAO, 
le continent compte actuellement plus de 
143 millions de personnes issues de la classe 
moyenne dont le revenu oscille entre 12 et 
50 dollars par jour. Malgré la crise qui a�ecte 
actuellement plusieurs pays, la classe moyenne 
devrait croître de 200 % d’ici 2030, selon la 
Standard Bank, ce qui contribuera à augmenter 
cette base de consommateurs.

L’AUGMENTATION D’ACTEURS AFRICAINS 
ET INTERNATIONAUX

De nombreux acteurs se positionnent pour 
trouver une place sur ce marché convoité. 
Enseignes, investisseurs et développeurs 
sont en compétition pour séduire leurs 
futurs clients. En Afrique francophone, 
notamment en Côte d’Ivoire, la rivalité est 
grande entre Prosuma et l’enseigne Carrefour. 

Pour demeurer leader, le premier a créé un 
programme de fidélisation de ses enseignes 
telles que Casino ou la Cave de l’œnophile. 
Une autre société ivoirienne, le groupe Hyjazi, 
a récemment ouvert un «�shopping center�» à 
Conakry afin de commencer son expansion 
régionale. Toutefois, elle n’est pas la seule 
compagnie à le faire. 

Au Kenya par exemple, le groupe 
« Nakumatt » a opéré plusieurs investissements 
en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie. 
Cependant, ce sont les Sud-Africains qui 
détiennent la palme de la plus grande présence 
en Afrique, avec ShopRite (1�532 magasins) 
et Pick’n’Pay (1�242 magasins). Au niveau des 
enseignes internationales, plusieurs acteurs 
se manifestent. L’Américain Wal-Mart s’est 
implanté en 2012 via l’acquisition de la majorité 
des parts de Massmart. 

Le Protea Court à Sandton City, Johannesburg. 

86% 
DES SONDÉS 
FRÉQUENTENT 
LES HYPER ET 
SUPER MARCHÉS 
AU MOINS UNE 
FOIS PAR MOIS
SELON UNE ÉTUDE DE CFAO,  
SOURCE CABINET SIA PARTNERS. 
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Derrière le récent développement de 
centres commerciaux dernier cri, il faut 
citer le Britannique Actis, lequel a lancé son 
premier fonds d’investissement immobilier 
africain en 2006. Actis construit actuellement 
le plus grand «�shopping center�» d’Abuja, le 
Jabi Lake Mall. Mais, comme le mentionne 
l’étude de Knight Frank, il y a un nombre 
grandissant d’acteurs sud-africains, tels que 
RMB Westport, qui met sur pied le Muxima 
Shopping Centre à Luanda, ou AttAfrica… 
Une  pléthore d’autres exemples existent qui 
démontrent bien que le continent semble être 
devenu une nouvelle terre promise dans le 
secteur de la grande distribution. 

Un rapport du cabinet AT Kearney 
mentionne l’Afrique comme étant la « big 
story » des décennies à venir, car le commerce 
de détail s’y développe plus vite que dans 
d’autres régions du monde. Certes le continent 
dispose d’un énorme potentiel, mais une grave 
crise financière pourrait bien mettre un frein 
aux projections des économistes et ralentir le 
boom des centres commerciaux. Pourtant, il y a 
bien une révolution qui est en marche et elle se 
situe certainement dans l’accès à de nouvelles 
habitudes de consommation. 

ENQUÊTECOMMERCE
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FORBES AFRIQUE : Certains 
spécialistes qualifient l’Afrique 
de «�dernière frontière�» lorsqu’ils 
se réfèrent au développement des 
centres commerciaux sur le continent. 
Partagez-vous cette opinion�? 

JULIEN GARCIER : En e�et, le 
niveau de développement des centres 
commerciaux dans certains pays du 
continent est extrêmement faible . 
Très peu d’acteurs internationaux sont 
présents, tant les développeurs que les 
gestionnaires de centres, et le marché est 
dominé en grande partie par des acteurs 
locaux et régionaux. Néanmoins, les 
choses évoluent rapidement et certains 
Etats commencent à atteindre des 
niveaux de développement proches des 
pays européens en nombre de mètres 
carrés par milliers de foyers. 

 
En dehors de l’Afrique du Sud, on 

note des pays qui connaissent un plus 
grand développement des centres 
commerciaux face à d’autres qui 
sont à la traîne�? Peut-on parler de 
développement à plusieurs vitesses des 
«�shopping centers�» en Afrique�? 

Julien Garcier 
« L’Afrique dispose 
d’une certaine classe 
moyenne aisée qui  
est disposée à dépenser 
de l’argent »
Ancien du prestigieux cabinet The Boston Consulting 
Group (BCG), Julien Garcier est aujourd’hui directeur 
général de Sagaci Research. Ce cabinet d’études publie 
chaque année un rapport sur le secteur du commerce 
de détail en Afrique. Forbes Afrique s’est entretenu 
avec lui pour avoir son avis d’expert sur le développe-
ment de « shopping center » sur le continent.

LES 3 PRINCIPAUX 
ACTEURS DU 
COMMERCE 
PHYSIQUE AFRICAIN 
Base : chi�re d’a�aires 2014/2015 
en millions de dollars
SOURCE : CABINET SIA PARTNERS

1�242 
magasins 

en 2015

1�932 
magasins 

en 2015

403 
magasins 

en 2015

5�210�$

6�870�$

4�050�$
Le premier 
acteur  
hors Afrique 
subsa-
harienne 
arrive en 4e 
position. 
Il s'agit de 
l'enseigne 
Spar avec 
un chi�re 
d'a�aires de 
3�290 M$.

+200%  
C’EST 

L’ÉVOLUTION  
DE LA CLASSE 

MOYENNE  
EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE 
D’ICI À 2030

SELON LA STANDARD BAN, SOURCE CABINET 
SIA PARTNERS 

Photo de droite :  
Julien Garcier.
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J.�G. : Tout à fait. Le développement à 
plusieurs vitesses est assez net. D’un côté 
vous avez des pays comme le Kenya où se 
concentre un grand nombre d’acteurs et 
d’investisseurs, car le milieu des a�aires 
et le développement économique sont plus 
stables. De l’autre, vous avez des Etats 
comme la République démocratique du 
Congo ou le Nigeria, dans une moindre 
mesure, au sein desquels le développement 
est plus lent, car ce dernier est directement 
lié à la stabilité des marchés et la capacité à 
attirer des investisseurs. Du coup, ce n’est 
pas spécifique aux centres commerciaux, 
mais certains pays sont mieux positionnés 
que d’autres dans cette course à 
l’attractivité.

Quels sont actuellement les marchés 
les plus porteurs et quels sont leurs 
atouts�? 

J.�G. : Tout dépend de quels acteurs nous 
parlons. Tant pour les investisseurs que 
les développeurs de centres commerciaux, 
certains marchés, tels que le Nigeria, 
l’Algérie, le Cameroun la Cote d’Ivoire ou la 
RDC sont encore très peu développés en m2 
par milliers de foyers de la classe moyenne 
et aisée. Construire des shopping malls dans 
ces pays n’est pas une chose aisée mais ils 
disposent d’une certaine classe moyenne 
aisée qui est disposée à dépenser de l’argent. 
Toutefois, l’o�re reste encore limitée.

Pour les enseignes, le Maroc, l’Egypte, 
le Kenya, le Nigeria ou le Ghana sont des 
pays attractifs, car un certain nombre de 
centres commerciaux vont ouvrir dans les 
mois à venir, avec des opportunités pour 
sécuriser des emplacements de qualité. Si 
l’enseigne dispose d’une bonne o�re adaptée 
à la consommation de cette classe moyenne 
aisée, alors le potentiel est là.

Y a-t-il des différences entre les 
consommateurs appartenant à l’Afrique 
francophone et ceux appartenant à 
l’Afrique anglophone ou lusophone�?

J.�G. : Oui, il y a de très grosses 
di�érences, notamment dans les marques 
et les enseignes qui sont attractives d’un 
pays à l’autre. L’Afrique francophone est 
naturellement plutôt tournée vers les 
enseignes françaises et les pays bénéficient 
d’un e�et de halo lié à la présence des 

NIGERIA 125
AFRIQUE DU SUD 102
MAROC 39

KENYA 26 

ÉGYPTE 133

TOP 5 DES 
CENTRES 
COMMERCIAUX
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
HORS AFRIQUE  
DU SUD (SUR LA BASE  
DE L’ATTRACTIVITÉ DU  
CENTRE POUR LES ENSEI-
GNES INTERNATIONALES)

BAGATELLE MALL : 
PORT LOUIS, MAURICE 
(46�225 M2)
WEST HILLS MALL : 
ACCRA, GHANA 
(27�000 M2)
MEGA CENTRE : 
WINDHOEK, NAMIBIE  
(17�000 M2)
PLAYCE MARCORY : 
ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE 
(18�000 M2)
SEA PLAZA :  
DAKAR, SÉNÉGAL 
(14�000 M2)

TOP 5 DES PAYS 
AFRICAINS AYANT  
LE PLUS GRAND 
VOLUME DE VENTE  
EN MILLIARDS DE DOLLARS 
BASE SUR LE TOP 30 DU 2016 GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX. SOURCE : A.T. KEARNEY. 

SOURCE : LE-MONDE-ÉCONOMIQUE.CH
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les assortiments à choisir voire les prix qui 
devront être pratiqués. 

Hormis les marques sud-africaines 
qui sont présentes dans plusieurs pays 
et qui lorgnent déjà sur plusieurs autres 
marchés, on peut remarquer qu’il existe 
très peu d’enseignes africaines de 
renommée internationale. Pourriez-vous 
dire ce qui explique cet état de fait et ne 
risque-t-on pas de voir un marché africain 
dominé par des marques non africaines�?

J.�G. : Je dirais que la situation est un peu 
plus complexe que cela. On observe que 
certaines enseignes régionales émergent 
et commencent à se développer en dehors 
de leur marché d’origine. C’est le cas pour 
certaines enseignes kenyanes comme 
Nakumatt, Java House ou City Sport pour 
l’Afrique de l’Ouest. Néanmoins, il est vrai 
que les enseignes non africaines sont souvent 
très puissantes et bénéficient d’un savoir-faire 
et de capitaux qui leur permettent d’aller plus 
vite que leurs concurrents régionaux. Les 
enseignes locales ont souvent un terrain de 
jeu local qui est restreint, et donc ne les aide 
pas à se développer rapidement. Cependant, 
il ne faut pas oublier que les enseignes 
internationales, puisqu’elles sont développées 
localement par des partenaires locaux sont, 
avant tout, des entreprises locales fortes.    

D'ÉVOLUTION 
POTENTIELLE 
DU PARC DE 
MAGASINS 

SOUS ENSEIGNE 
SUR UN PÉRIMÈTRE DE 
14 PAYS EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE, 

PORTÉ NOTAMMENT 
PAR 5 PAYS :  

NIGERIA, ANGOLA,  
CAMEROUN, CÔTE 

D'IVOIRE ET GHANA.

+300% 

 Note globale
 Taille du marché
 Risque du pays
 Saturation du marché
 L'urgence de pénétrer 

le marché

Chaque pays a une note 
entre 0 et 100 qui lui 
est attribué dans les 
domaines spécifiques 
permettant d’évaluer son 
attractivité.

TOP 3 DES PAYS AFRICAINS  
LES PLUS ATTRACTIFS SELON 
LE 2016 GLOBAL RETAIL 
DEVELOPMENT INDEX 
CE CLASSEMENT EST BASÉ SUR LE CLASSEMENT GLOBAL PUBLIÉ PAR LE CABINET A.T. KEARNEY DANS LEQUEL LE MAROC SE PLACE  
EN 14E POSITION, L’ALGÉRIE EN 18E ET LE NIGERIA EST À LA 19E PLACE. SOURCE : A.T. KEARNEY.  

MAROC ALGÉRIE NIGERIA
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21
.3
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65
.292

45
.2

17
.6
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chaînes de télévision françaises dans ces 
pays. L’Afrique anglophone est plus tournée 
vers les enseignes sud-africaines (MrPrice, 
Woolworth...).  Toutefois, au-delà des 
questions d’enseignes, il y a une certaine 
constance du côté des consommateurs qui 
recherchent des marques de premier plan, 
notamment pour ce qui touche le textile, 
l’habillement. De manière générale, les 
consommateurs vont aussi souhaiter profiter 
des centres commerciaux pour déjeuner, 
s’amuser… car, dans toutes les régions du 
continent, les personnes aisées assimilent un 
«�shopping center�» à un lieu de vie.

Quelles sont les stratégies adoptées 
par les grandes enseignes lorsqu’elles 
s’implantent sur le continent�? 

J.�G. : Une enseigne va quasi systémati- 
quement avoir recours à un partenaire 
local ou régional pour s’implanter. Ce 
partenaire est le franchisé pour la zone et 
gère l’ensemble des opérations localement. 
Les enseignes vont ensuite chercher à 
s’implanter dans des pays où le nombre 
potentiel de magasins est le plus élevé. 
Toutefois, l’identification de ce partenaire est 
une tâche complexe, car peu de partenaires 
existent dans certains pays et les enseignes 
se retrouvent toutes à parler au même 
partenaire local.

Quels sont les freins qui subsistent 
pour que la grande distribution puisse se 
développer de manière durable en Afrique�? 

J.�G. : Les freins sont de plusieurs ordres. 
D’abord, les enseignes doivent d’une part 
trouver le bon partenaire, ce qui est loin 
d’être évident vu le peu d’acteurs maîtrisant 
ce business dans certains pays. Elles 
doivent ensuite sécuriser des emplacements 
dans les centres commerciaux de premier 
plan et la concurrence est rude pour les 
bons emplacements. Par ailleurs, tous 
les centres commerciaux ne sortent pas 
de terre au bon moment, ce qui impacte 
fortement les timings de développement des 
enseignes. Enfin, selon le type de produits 
commercialisés par l’enseigne il ya un vrai 
sujet d’adéquation de l’o�re par rapport aux 
consommateurs locaux sur, par exemple, 
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Agatha Achindu est à la fois 
mère de famille, chef de 
cuisine et entrepreneuse. 
Depuis plus de quinze 
ans, elle vit à Atlanta, en 

Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, 
avec son mari et ses trois enfants. Cette 
Camerounaise, à la silhouette svelte et à la 
beauté lumineuse, déborde d’énergie. Elle 
est aujourd’hui à la tête de la société Yummy 
Spoonfuls, une marque de préparations 
alimentaires surgelées pour bébés, 100 % 
biologiques, distribuée en grandes surfaces 
à travers tous les Etats-Unis. Créée dans sa 
cuisine il y a dix ans, Yummy Spoonfuls est 
aujourd’hui la seule marque, de ce secteur de 
l’agroalimentaire, à produire des surgelés – 
«�la manière la plus naturelle de préserver les 
aliments et leur saveur�», selon Agatha. 

En 2015, les repas préparés bio représen-
taient, outre-Atlantique, 75 % du marché pour 
bébés et jeunes enfants. Les experts prévoient 
une croissance de la nourriture biologique 
pour nourrissons au niveau mondial de 12 % 
par an d’ici à 2020. Les ventes en ligne, adap-
tées au mode de vie moderne, ont facilité le 
développement de cette niche industrielle.

Yummy Spoonfuls propose des repas 
diversifiés à base de fruits et de légumes, de 
viande et de céréales. Il n’y a aucun additif 
chimique ni d’organismes génétiquement mo-
difiés. Il s’agit d’aliments pour bébés en phase 
de sevrage, jusqu’aux enfants de 1 à 2 ans qui 
commencent à manger seuls. 

Lorsqu’elle émigre aux Etats-Unis, à 

FORBES AFRIQUE

ALIMENTATION
PORTRAIT

La Camerounaise Agatha Achindu a créé Yummy 
Spoonfuls, une marque de produits surgelés pour 
bébés. Distribués dans plus de 1 400 magasins à  
travers les Etats-Unis, les petits pots proposés o�rent 
31 saveurs et sont 100 % biologiques.
PAR AZIZA ALBOU TRAORÉ

Yummy Spoonfuls 
conquiert l’Amérique

22 ans, pour étudier l’informatique, Agatha 
Achindu ne supporte pas la nourriture améri-
caine, en raison des pesticides et des pro-
duits chimiques qu’elle contient. Un jour, elle 
tombe malade sans que les médecins puissent 
clairement mettre un nom sur ce qu’elle a. 
Agatha a grandi dans le sud-ouest du Came-
roun, élevée par un père professionnel de la 
santé publique et une mère «�en avance sur 
son temps�». Evoluant dans un environne-
ment familial qui portait une grande attention 
à la santé, elle avait l’habitude de cuisiner les 

A la naissance 
de son �ls 
en 2004, 
elle prend 
vraiment 
conscience  
de 
l’importance 
d’une 
alimentation 
saine pour  
les tout-petits.
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Agatha Achindu  
dans sa cuisine.

produits frais de son jardin ou de la ferme. 
Elle est choquée de voir des légumes et des 
fruits en conserves dont elle ne reconnaît pas 
le goût. 

Tandis qu’en Amérique, elle gravit les 
échelons professionnels et évite soigneuse-
ment les plats préparés, elle prend conscience 
des mauvaises habitudes alimentaires autour 
d’elle. En 2001, elle devient directrice qualité 
à Agilysys, une entreprise d’informatique de 
pointe qui produit des logiciels pour l’indus-
trie hôtelière et de loisirs. Elle gère une 

équipe de douze personnes. Agatha propose 
à l’hôpital, en face de son bureau, d’o�rir des 
formations à son personnel pour lui ap-
prendre à cuisiner et manger sainement. 

A la naissance de son fils en 2004, elle 
prend vraiment conscience de l’importance 
d’une alimentation saine pour les tout-petits. 
Quoi de plus normal que de vouloir donner le 
meilleur à ses enfants�! Malgré les heures de 
travail, elle prend le temps de cuisiner pour 
son fils. L’idée de commercialiser des pro-
duits naturels faits maison, pour toutes celles 
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qui n’ont pas le temps de cuisiner, commence 
à germer. 

Entre ses voyages professionnels et sa 
famille, Agatha anime des séances de cuisine, 
après sa journée de travail. «�Par passion, plus 
que pour gagner de l’argent�», précise-t-elle. 
Les participantes payent 25 dollars «�de mise 
en commun�» pour acheter les ingrédients 
et repartent avec leur repas et des astuces. 
Son premier workshop est «�Apprendre à 
faire le pop-corn soi-même�». Ses formations 
créent un engouement sans pareil. En 2005, 
300 mères de famille de la région d’Atlanta 
participent à ses réunions. Les représentants 
du Small Business Administration, une agence 
gouvernementale qui soutient les entrepre-
neurs et petites et moyennes entreprises, l’en-
couragent dans sa démarche, impressionnés 
de voir se développer son réseau de clientes. 

DE L’ENTREPRISE FAMILIALE À L’USINE
En septembre 2006, elle démissionne 

d’Agilysys malgré un salaire confortable, et 
crée Yummy Spoonfuls. «�Je n’avais pas de 
formation en business. Toutes nos économies 
(400�000 dollars du plan de retraite) y sont 
passées. Nous avons appris de nos erreurs, et 
persévéré�», se souvient Agatha. 

Agatha prend conseil auprès de son frère, 
Michael Chibili, professeur d’économie, pour 
monter son business plan. Elle loue une cui-
sine commerciale – aux Etats-Unis, il est inter-
dit de vendre des produits préparés dans une 
cuisine individuelle. «�Mon mari et moi et deux 
autres personnes faisions tout, tout seuls, à la 
main : acheter, éplucher, cuisiner, empaqueter, 
et même imprimer les étiquettes.�» 

La charge de travail est énorme pour la 
famille Achindu. La petite entreprise démarre 
lentement. Agatha ne ménage pas ses e�orts. 
Elle passe vingt heures par jour dans la cuisine. 
«�La réussite n’est pas accidentelle�», a�rme-t-
elle. Quand elle y repense, elle s’émeut. «�Nous 
n’avons eu aucun salaire, pas de vacances pen-
dant des années. Nous ne faisions que cuisiner, 
sans interruption. Tout est possible, mais il 
faut être prêt à s’y mettre à fond.�»

Les magasins paient 45 ou 60 jours après 

PORTRAITALIMENTATION

la livraison des produits. «�Dès qu’on touchait 
l’argent, on rachetait les ingrédients pour pré-
parer la prochaine commande�», explique-t-
elle. Sa petite équipe est débordée. Elle refuse 
les commandes trop petites et limite le nombre 
de saveurs disponibles. 

A plusieurs reprises, le doute s’invite. Elle 
se demande si elle ne doit pas retourner tra-
vailler dans l’informatique. Heureusement, son 
mari, Georges Achindu, infirmier, lui apporte 
un soutien indéfectible.  

Agatha anime de plus en plus de works-
hops pour gagner de l’argent – 250 et 2�500 $ 
la classe. Elle multiplie les démonstrations 
dans des salons. Une stratégie qui rapporte. 
«�Sur 30 personnes qui participent à la forma-

Préparation des petits 
pots.
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tion, deux vont cuisiner et les autres préfé-
reront acheter mes produits.�» Des célébrités 
deviennent ses clientes telles que Tia Mowry, 
Tamera Mowry, Phaedra Parks, Jewel. 

En 2009, elle démarche Whole Foods Mar-
ket, chaîne de magasins d’alimentation bio 
haut de gamme. La responsable des achats de 
l’enseigne vient d’avoir un enfant. Elle de-
mande à goûter le petit pot présenté par Aga-
tha : carotte, patate douce et brocolis. Elle est 
conquise. L’a�aire est conclue sans qu’Agatha 
ait eu besoin de faire une présentation suivant 
la procédure. 

Dès lors, Yummy Spoonfuls se décline en 
une vingtaine de saveurs et ses petits pots sont 
vendus dans 33 boutiques dans le sud-est des 
Etats-Unis. Puis ils sont vendus en ligne via 
Amazon.

La même année, Yummy Spoonfuls rem-
porte un concours de dégustation organisé par 
Cookie magazine – édité par le groupe Condé 
Nast, propriétaire de Vanity Fair, Elle… – et 
coi�e au poteau une dizaine de marques déjà 
bien établies. C’est un tournant important 
pour la marque qui gagne en visibilité. CNN 
lui consacre un reportage. Peu à peu, la situa-
tion s’améliore. En 2012, les ventes atteignent 
150�000 dollars. 

En 2014, Agatha Achindu, qui cherche à 
faire évoluer son entreprise, s’associe avec 
Camila Alves, une mère de famille d’origine 
brésilienne, épouse de Matthew McCo-
naughey, célèbre acteur américain. Les deux 
femmes travaillent pendant deux ans pour 
faire de la petite entreprise familiale de Géor-
gie une marque nationale et parvenir au but 

que s’était fixé Agatha : rendre 
le bio accessible à tous. En 2016, 
l’entreprise enregistre un bond. 
Les compotes et purées 100 % 
naturelles Yummy Spoonfuls sont 
vendues dans 1�400 enseignes de 
la grande chaîne discount Target. 
La marque propose désormais 
31 saveurs. Le chi�re d’a�aires 
hebdomadaire dépasse désormais 
le total de vente de l’année 2015. 
Agatha a fermé sa cuisine en 

2015. Yummy Spoonfuls est maintenant fabri-
qué en Californie, dans une usine qui emploie 
37 personnes. Et la chef d’entreprise veille per-
sonnellement à ce que la qualité des produits 
devenus industriels reste la même. 

INFORMER LES FAMILLES AFRICAINES
Mais elle déplore la di«culté pour les pe-

tits producteurs d’obtenir la certification bio. 
Il s’agit d’un procédé administratif laborieux 
et coûteux alors que le secteur est en pleine 
expansion, du fait de la demande accrue des 
consommateurs de plus en plus sensibilisés 
aux bienfaits de la santé d’une nourriture sans 
pesticides. 

Entre 2006 et 2015, le total des ventes du 
bio (tous produits confondus) est passé de 
18 milliards de dollars à 43,3 milliards de dol-
lars sur le marché des Etats-Unis. Agatha ai-
merait se rendre plus souvent sur le continent 
et y faire entrer ses produits. Selon un rapport 
publié par l’OMS en 2015, sur les 41 millions 
d’enfants en surpoids dans le monde, un quart 
sont africains. Pour la Camerounaise, il est 
essentiel d’informer les familles africaines 
sur les dangers des modifications des habi-
tudes alimentaires : nourriture industrielle, 
implantation de fast-foods, augmentation 
des revenus de la classe moyenne urbaine. Le 
nombre d’enfants africains obèses est passé 
de 5,4 millions en 1990 à 10,3 millions en 2014. 
Le nouveau projet de la chef d’entreprise, un 
livre de cuisine, se concentre sur ces problé-
matiques. Cette année, elle a enfin pris des 
vacances dans son Cameroun natal, avec sa 
famille. 

Présence de la marque 
Yummy Spoonfuls  
en boutique.
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Des  
consom- 
mateurs  
de plus en  
plus 
sensibilisés 
aux bienfaits 
de la santé 
d’une 
nourriture 
sans 
pesticides.
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Après des années de troubles politiques, Madagascar semble avoir retrouvé la stabilité. 
Ce climat plus serein parle aux investisseurs aussi bien locaux qu’étrangers, 

et se traduit déjà par un regain de l’activité économique sur l’ensemble de la Grande Ile. 
Les chantiers dans l’hôtellerie, dans le domaine de la voierie et de l’énergie � eurissent, 

même si le Groupement des entreprises de Madagascar souhaite plus d’actions 
gouvernementales dans la mise en œuvre des réformes. Malgré un environnement 

international di�  cile, la Grande Ile a�  che clairement les traits d’un dynamisme retrouvé. 
Ceci via la hausse des investissements étrangers, l’optimisation du partenariat public-privé, 

et les ambitions d’expansion de certains acteurs locaux.
PAR  HERY ANDRIAMIANDRA

MADAGASCAR : 
UN DYNAMISME 

RETROUVÉ
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L’organisation du XVIe sommet de la Francophonie 
dans la capitale malgache les 26 et 27 novembre coïn-
cide avec la construction de plusieurs infrastructures 
routières, hôtelières et l’arrivée d’investisseurs. 
PAR HERY ANDRIAMIANDRA

Une économie en phase 
de reconstruction

L’élection en 
janvier 2014, 
du président 
Hery Rajao- 
narimampi- 
anina a permis 
un retour à 
l’ordre consti- 
tutionnel et 
rassuré les 
investisseurs 
en quête  
de stabilité.
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Une longue marche vers la 
croissance débute lentement 
et sûrement comme le 
souhaite une majorité de 
Malgaches… Il faut dire que 

les quatre crises politiques successives 
(1972, 1991, 2002 et 2009) ont impacté le 
PIB, bien loin de la phase de croissance 
qui eut lieu de 1965 à 1972, après le retour 
de l’indépendance. Pays énigmatique 
où les changements de régime se font 
dans la rue, ce schéma a vécu pour bon 
nombre d’observateurs avisés. L’élection 
en janvier 2014, du président Hery 
Rajaonarimampianina a permis un retour 
à l’ordre constitutionnel et rassuré les 
investisseurs en quête de stabilité.

Hassan Ahdab, le directeur régio-
nal Afrique et océan Indien de Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide INC, savoure 
son triomphe lors du cocktail dînatoire de 
l’Amcham (The American Chamber of Com-
merce in Madagascar) en septembre dernier. 
Une de ses enseignes, Sheraton-Ivato, ouvre 
les portes de son hôtel – 210 chambres, deux 
suites présidentielles – en novembre. Ce pro-
jet aurait dû voir le jour sept ans plus tôt, lors 
du Sommet de l’Union africaine prévu pour 
se tenir en juin 2009 à Madagascar, mais 
suspendu lors du coup d’Etat de mars 2008. 

MADAGASCAR :  
UN DYNAMISME  

RETROUVÉ

2012 2013 2014 2015

Agro-industrie 28,9% 11,4% 2% 6,6% 

Industrie extractive 183,2% 219,2% 21,9% 19,2%

Energie 3,9% 5,6% 4,2% 3,1%

BTP 3,4% -2,2% 3,1% 8,3%

Assurances 1,4% 7,8%  -3,4% 14,7%

Télécommunications 4,4% 8,5% 2,1% 3,8%

Industrie textile 1,9% 0,5% 1,7% -1,6% 

Taux de croissance 
par secteur
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DOSSIERSPÉCIAL MADAGASCAR

Chantier de construction 
d’une voie rapide 
à Andohatapenaka 
(périphérie 
d’Antananarivo) qui doit 
relier le centre-ville de 
la capitale à la route de 
l’aéroport international 
Ivato. Les travaux sont 
réalisées par la société 
chinoise China Road And 
Bridge Corporation.

Pour désengorger la capitale et faciliter l’axe 
reliant celle-ci à l’aéroport international d’Iva-
to, la China Harbour Engineering Company 
(CHEC) construit et termine deux nouvelles 
routes pour un coût évalué à 43 M€.

Autres travaux titanesques… ceux de réha-
bilitation et d’extension de l’aéroport d’Ivato, 
incluant un nouveau terminal international, et 
ceux de Fascene à Nosy Be, par le consortium 
Ravinala. 

UNE PRODUCTION MINIÈRE EN ATTENTE 
D’UNE HAUSSE DES COURS MONDIAUX

D’autres investissements ont démarré 
dans les années 2000, sous la présidence de 
Ravalomanana. Dans les mines, l’extraction 
d’ilménites a débuté en 2008. L’augmentation 
du volume a presque quintuplé entre 2008 et 
2012, néanmoins la pleine capacité de pro-
duction prévue de 750 000 t/an est loin d’être 
atteinte. La raison�? La réduction significative 
du prix des matières premières sur le marché 
international qui a contraint les promoteurs 
Rio Tinto-QMM à réduire leur production. 
L’autre projet Toliara Sands (dans le sud) est 
à l’arrêt. Si l’on prend compte de leur utilisa-
tion actuelle, la durée de vie des deux champs 
– Toliara Sands, Rio Tinto-QMM – avoisi-
nerait soixante-quatre ans selon le Wealth 
Accounting and the Valuation of Ecosystem 
Services (WAVES), partenaire de la Banque 
mondiale, pour l’évaluation des ressources 
naturelles. Néanmoins, la hausse du prix des 
matières premières impactera peu sur les 
recettes fiscales de la Grande Ile. Actuelle-
ment, les exploitations minières d’ilménite, de 
nickel ne représentent que 1,5 % du PIB, bien 
qu’elles contribuent à hauteur de 30 à 60 % des 
recettes nationales.

LE DÉFI DE L’ÉLECTRIFICATION
Alors, pour pérenniser ses investissements 

et en attirer davantage, l’Etat compte lan-
cer un vaste programme d’électrification qui 
permettra d’arrêter définitivement les déles-
tages quotidiens, présents dans les principales 
villes. Pour cela, il compte construire des 
centrales électriques d’une capacité globale de 
5 000 MW, d’ici à 2030. Ce projet appuyé par 
l’Agence allemande de coopération internatio-

nale (GIZ) aura un coût estimé à 12 Mds$. Le 
solaire et l’hydroélectricité sont les principales 
sources d’énergie envisagées. Les centrales se-
ront installées dans les régions de Sava (nord) 
et de Sofia (ouest), ainsi que dans la partie 
sud de l’île. «�Les travaux s’étaleront sur trois 
à sept ans pour ces sites�», a a¬rmé Norbert 
Razanakoto, le secrétaire général du minis-
tère de l’Energie et des Hydrocarbures. Les 
centrales qui seront construites dans le cadre 
de ces marchés auront une capacité globale 
de 680 MW. Leur mise en place se fera dans 
le cadre d’un partenariat public-privé auquel 
l’Etat malgache contribuera à hauteur de 60 %. 
La mise en place de ce programme entre dans 
le cadre des objectifs du gouvernement qui 
compte faire passer le taux d’électrification 
national, des 15 % actuels à 70 %, d’ici 2030.

 
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Pour soutenir les investissements privés, 

durant trois ans, le Projet d’appui à la promo-
tion des investissements (PAPI) a reçu 9,87 M$ 
de la Banque africaine de développement, 
afin d’accompagner plusieurs secteurs : le 
textile pour booster les exportations vers les 
Etats-Unis dans le cadre de l’African Growth 
Opportunity Act, avec des créations d’emplois 
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évalués à 120�000 d’ici 2018, d’autant plus que 
la firme Floréal (Groupe Ciel Textile) va trans-
férer toutes ses activités de transformation à 
Madagascar et fermer ses usines mauriciennes, 
en raison des coûts de production inférieurs 
sur la Grande Ile. Selon un expert : «�C’est une 
opportunité pour transformer Madagascar en 

usine de l’océan Indien, en tant que membre de 
la Commission de l’océan Indien (COI) et de 
la Comesa (Common Market for Eastern and 
Southeast Africa).

Récemment, l’Agence Malagasy de déve-
loppement économique et de promotion des 
entreprises (AMDP) a été inaugurée à Paris en 
septembre dernier à l’occasion de la première 
journée de la Francophonie économique et 
du numérique, en présence du président de la 
République de Madagascar, Hery Rajaonari-
mampianina, et de la secrétaire générale de la 
Francophonie, Michaëlle Jean.

Créée en partenariat avec le Forum franco-
phone des a�aires (FFA), l’AMDP constitue un 
guichet unique pour identifier des projets issus 
du secteur privé malgache ou des programmes 
d’infrastructures puis pour mobiliser des finan-
cements et trouver des partenaires techniques 
ou industriels internationaux, notamment 
francophones. Les trois secteurs prioritaires 
sur lesquels l’AMDP intervient sont l’agro-
industrie, les services et l’énergie verte. Ces 
trois secteurs répondent aux enjeux écono-
miques et sociaux prioritaires de Madagascar 
où seuls 7 % des habitants ont accès à l’eau et 
à l’électricité et où seulement 16 % des terres 
sont cultivées, alors que l’agriculture fait vivre 
80 % de la population et que 70 % des espèces 
végétales de l’île ont des vertus médicinales ou 
cosmétiques.

«�Véritable interface opérationnelle entre les 
entreprises malgaches et les partenaires interna-
tionaux, qu’ils soient bailleurs institutionnels ou 
opérateurs du privé, l’AMDP articule sa stratégie 
autour du partenariat public/privé/population 
pour favoriser une croissance inclusive créatrice 
de valeur et d’emplois�», complète Hugues Ratsi-
ferana, directeur général de l’agence.

L’agence a déjà identifié une vingtaine de 
«�projets de développement territorial�» ou de 
«�promotion et de développement des entre-
prises�» à fort impact économique et social, 
notamment dans les secteurs de l’agriculture et 
de l’énergie.

Selon les données du FMI, la Chine est le 
premier partenaire commercial de Madagascar 
avec un volume d’échanges de 1,1 Md$ en 2015, 
devant la France (746 M$).   

De gauche à droite : 
Jean-Claude de l’Estrac, 
secrétaire général 
sortant de la COI ; Hery 
Rajaonarimampianina, 
président de la 
République de 
Madagascar ; Ameenah 
Gurib-Fakim, présidente 
de la République 
de Maurice ; Azali 
Assoumani, président de 
l’Union des Comores ; 
Madi Hamada, secrétaire 
Général de la COI.
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Chabani Nourdine, ministre de l’Industrie et du 
Développement du secteur privé.Ce constat «�s’explique par 

un contexte national plus 
stable suite au retour aux 
normes constitutionnelles, 
mais également aux e�orts 

consentis par les acteurs de développement 
dans l’amélioration du climat des a�aires�», 
explique Chabani Nourdine, ministre de 
l’Industrie et du Développement du secteur 
privé.  

«�La priorisation accordée au dévelop-
pement du secteur privé, apte à impulser 
des créations d’entreprises, de richesses et 
d’emplois, doit être accentuée aujourd’hui�», 
complète-t-il, et il présage des progressions 
pour quelques secteurs porteurs dans les 
cinq années à venir.

DE GROS INVESTISSEMENTS  
DANS L’AGRO-INDUSTRIE

Les investissements dans le secteur de 
l’agro-industrie se chi�rent à 500 millions 
de dollars (M$) soit 1,2 % de croissance avec 
la création de 30�000 emplois directs ; les 
projets d’investissement dans le secteur de 
la cimenterie se chi�rent à 150 M$ et des 
projets d’agribusiness, notamment l’inté-
gration des petites et moyennes entreprises 
avec les organisations de producteurs, et 
visent 2�000 paysans. «�En ce qui concerne le 
développement du secteur industriel, secteur 
pourvoyeur d’emplois, le défi est de porter sa 
contribution à plus de 25 % du PIB, à travers 
la création de richesses et d’emplois. Avec 

Le �ux mondial d’investissement direct étranger 
(IDE) a atteint 1,762 Md$ en 2015, soit 38 % de plus 
que l’année précédente. Madagascar a suivi la même 
tendance avec une hausse plus importante (47,2 %) 
pour la même période. PAR HERY ANDRIAMIANDR A

Les investissements  
directs étrangers  
(IDE) en augmentation

la mise en place d’un cadre légal, de zones 
dédiées (parc industriel), la promotion de 
l’industrialisation rurale, et l’élaboration de 
la stratégie nationale de l’entrepreneuriat 
rural�», indique le ministre.   

BOOSTER LE SECTEUR LOCAL
Après un plafonnement de la croissance 

économique à 3,3 % en 2015 – son niveau de 
2014 –, les prévisions montent cet indicateur 
à 4 % en 2016 et 4,6 % en 2017.  

Le ministère de l’Industrie et du Déve-
loppement du secteur privé distingue deux 
partenaires : les investissements locaux et 
les IDE. L’actuelle stratégie nationale de 
développement et de promotion des inves-
tissements met l’accent sur la promotion 
des investissements locaux. «�70  % de l’IDE 
sont des réinvestissements par les sociétés 
existantes… Il s’agit donc en premier lieu de 
concentrer l’attention sur le secteur privé 
local et les investisseurs existants avant 
d’approcher les nouveaux investisseurs. 
Le succès se mesure en tenant compte du 
nombre d’emplois, des petits producteurs 
et des fournisseurs locaux qui vivent et du 
niveau d’exclusivité des investissements. Et 
non en tenant compte uniquement de l’ac-
croissement du montant des IDE�», explique 
le ministre.

Le dévelop- 
pement du 
secteur privé, 
apte à impul- 
ser la création 
de richesses 
et d’emplois, 
reste une  
priorité.

DOSSIERSPÉCIAL MADAGASCAR
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CRÉER UN CLIMAT INCITATIF
Pour rassurer les businessmen de tous 

horizons, le ministère a instauré et continue à 
entreprendre des réformes à tous les niveaux. 
Le but vise bien sûr à établir un climat des 
a£aires attrayant et sécurisé, propice aux 
investissements. «¥Quelques exemples : la loi 
sur les investissements – qui date de 2008 –, 
la création d’un guide des investissements, 
l’Accord de partenariat et de protection des in-
vestissements (APPI) signé avec le Canada, le 
Japon et la Thaïlande, ou le nouveau code des 
Investissements. Tout cela est élaboré en étroit 
partenariat avec l’EDBM (Economic Develop-
ment Board of Madagascar), qui dispose de 
toute latitude en tant qu’agence de promotion 
des investissements et continue à améliorer la 
qualité des services de facilitations o£erts par 
le guichet unique au niveau de la création et de 
la délivrance des di£érents permis et licences 
des projets d’investissement.¥»

L’appui des institutions internationales 
compte, au moment où Madagascar se trouve 
à un tournant de son développement, indique 
notre interlocuteur. Il rappelle que : «¥La 
garantie que constitue la “facilité élargie de 
crédit¥” (FEC) du FMI, obtenue le 27 juillet 
dernier, rétablit une relation de confiance avec 
les bailleurs et ne peut que renforcer l’assu-
rance des investisseurs à choisir Madagascar 
comme destination d’investissement.¥»

L’actuel ministre de l’Industrie et du 
Développement du secteur privé a mis sa 
fonction d’entrepreneur entre parenthèses. 
Néanmoins, son passé facilite ses relations 
avec ses homologues du secteur privé : «¥Les 
présidents des groupements patronaux sont 

des personnalités que j’ai côtoyées, durant 
mon mandat national, à la tête de la Fédéra-
tion des chambres de commerce et d’industrie 
de Madagascar (FCCIM) pendant cinq ans et 
demi, mais également durant les neuf années 
passées à la tête de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Fort Dauphin (dans le sud 
du pays) et des deux ans passés à  l’Union des 
CCI de l’océan Indien (UCCIOI) entre 2011 et 
2013, et ce tout en étant vice-président au sein 
de la conférence permanente des chambres 
consulaires africaines et francophones (CPC-
CAF) de 2011 jusqu’à ma nomination en qua-
lité de ministre.¥»  

Le flux entrant 
d’investissement direct 
étranger (IDE) a fortement 
chuté depuis 2013 pour 
atteindre son niveau le plus 
bas de 351 M$ en 2014. Ceci 
est dû surtout à l’entrée en 
phase d’exploitation des 
plus grands projets miniers, 
donc à un arrêt des travaux de construction.
L’apport de Madagascar ne représente que le 1/15e du flux entrant total 
de l’Afrique de l’Est qui compte 11 économies. La courbe ascendante est 
le fait de quelques pays récemment très 
dynamiques, tels que l’Ethiopie, la 
Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda – 
représentant à eux seuls 79 % 
du flux.

Selon les enquêtes menées 
conjointement par la 
Banque centrale et l’INSTAT, 
les activités minières et 
de distribution pétrolière 
forment à elles seules 86 % des 
flux d’IDE au 1er semestre 2013 
(dernier rapport en date). Viennent 
ensuite les activités financières et celles 
liées aux TIC. Le secteur industriel demeure 
encore pas très attractif aux étrangers.

En chi�res

« La “facilité élargie de crédit” 
du FMI rétablit une relation 
de con�ance avec les bail-
leurs et ne peut que renforcer 
l’assurance des investisseurs 
à choisir Madagascar comme 
destination d’investissement. »

 Commerce
 Activités de fabrication

 Télécommunication
 Activités financières

 Distribution pétrolière
 Activités extractives

2010 2011 2012

808

AFRIQUE DE L’EST

MADAGASCAR

1%

43%

810 812

4�520

2015

7�808 

4�779

5�474

2013

6�790

2014

7�928

517

43%

8%

3%2%

567 351
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Dirigé par Ylias Akbaraly, Sipromad 
est présent dans divers secteurs : 
tourisme, immobilier, industrie, 
énergie, technologie, agrobusiness, 
santé et pharmacologie. Créé à 
Madagascar en 1972, le groupe 
cherche à s’étendre sur le continent. 
PAR HERY ANDRIAMIANDRA

Le groupe  
Sipromad,  
acteur économique 
majeur en Afrique  
et à Madagascar

L’expansion africaine de Sipromad 
est e�ective depuis début 2016 
grâce à l’ouverture de son 
bureau au Maroc, à Casablanca. 
L’ouverture prochaine d’autres 

bureaux dans des pays tels que le Ghana, 
le Gabon, le Burkina Faso, le Bénin, le 
Zimbabwe, le Mali, la Guinée, ou encore la 
Côte d’Ivoire est prévue.  

«�Nous sommes confiants de cette implan-
tation en Afrique. A Madagascar, le groupe 
n’a cessé de produire et de développer ses 
a�aires malgré la situation socio-économique 
du pays. Ainsi, investir dans d’autres pays aux 
contextes socio-économiques plus confor-
tables ne peut être que bénéfique tant pour 

le groupe que pour la population qui bénéfi-
cie de nos services. Sipromad est une grande 
communauté de 3�000 personnes, présente 
sur toute la Grande Ile, mais aussi sur l’île 
Maurice, en Afrique et au Moyen-Orient�», 
commente M. Akbaraly. 

DES ACTIFS DIVERSIFIÉS
LE SPECL
Global Technologies (ex-I Tech) est un des 

acteurs majeurs dans la mise en place du sys-
tème de paiement électronique de carburants 
et de lubrifiants (SPECL) pour l’administra-
tion malgache via la carte Fanilo. 

Dans l’optique d’assurer une bonne ges-
tion des ressources publiques, ce système 
lancé au mois de mars 2016 vise à assurer 
une meilleure traçabilité des transactions, un 
traitement fiable, exhaustif et en temps réel 
des informations concernant les dépenses 
en carburants et lubrifiants. Les informa-
tions générées par le système pourront être 
utilisées par l’administration aux fins de 
procéder à des analyses plus approfondies 
des transactions e�ectuées : identification 
des bénéficiaires, des produits et des locali-
tés d’approvisionnement, connaissance des 
volumétries…  

Cette modernisation des instruments 

Ylias Akbaraly, PDG du 
Groupe Sipromad, pose 
au pied de la «¡tour 
Orange¡» dont son 
groupe est propriétaire. 
La «¡tour Orange¡» est 
considérée comme 
l’immeuble le plus haut 
de l’océan Indien. 

DOSSIERSPÉCIAL MADAGASCAR
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de paiement contribue à une sécurisation 
accrue des opérations financières dans le 
souci d’éviter les falsifications des chèques 
carburants et lubrifiants (CCAL), lesquels 
engendrent des défiances à l’égard des 
valeurs émises par le Trésor public. A noter 
que les charges financières relatives aux 
CCAL sont assez lourdes. Les frais d’impres-
sion de chèques sont évalués annuellement à 
400 millions d’ariarys, la devise malgache.

Au 31 août 2016, plus de 9�600 cartes 
avaient été attribuées, le service couvrant 
93 % du territoire national, hors zones 
enclavées et di·ciles d’accès, et plus de 
70�000 transactions avaient été e�ectuées.

Vu les résultats probants générés par l’uti-
lisation de la carte Fanilo, le Trésor public 
étudie en ce moment l’extension de ce sys-
tème au paiement électronique des soldes et 
des pensions et la mise en place du compte 
unique du Trésor (CUT).

LA TOUR ORANGE
L’éclairage 
Le projet consiste à mettre en scène, par 

la lumière, l’environnement nocturne de la 
«�tour Orange�». L’éclairage architectural 
permettra d’o�rir une plus-value à la tour et 
à son architecture, en embellissant le lieu, en 
améliorant sa sécurité et aussi en transmet-
tant l’image positive du groupe.

Installation solaire photovoltaïque 
Avec son partenaire Tozzi Energy,  

Sipromad envisage la mise en place dans 
l’enceinte de la tour d’une installation 
solaire photovoltaïque. Son but�? Optimi-

ser la consommation électrique. Parmi les 
axes de cette démarche : le développement 
d’une pédagogie par l’exemple, destinée aux 
occupants de la tour, au grand public – le site 
reçoit un nombre important de visiteurs par 
an –, aux di�érents corps de métiers impli-
qués, ainsi qu’aux professionnels de l’événe-
mentiel.

Auditorium 
La future salle de conférence constituera 

une nouvelle pièce maîtresse de la tour située 
dans le quartier d’a�aires d’Antananarivo. 
Compte tenu de ses caractéristiques tech-
niques et de sa situation proéminente, le 
futur auditorium sera un édifice précurseur 
et innovant, satisfaisant à toutes les exi-
gences requises en matière de durabilité et 
de confort d’utilisation.

Avec les avancées technologiques ainsi 
que les innovations nécessaires pour la 
construction de cette tour : un défi est lancé. 
Ce défi démontre que Madagascar dispose de 
nombreux potentiels, et que la volonté d’aller 
de l’avant doit toujours primer dans un esprit 
d’entrepreneuriat.

Le contexte et les paramètres ne sont pas 
toujours faciles, mais le groupe est déterminé 
à oser et à a�ronter les di·cultés de manière 
à forger les clés d’une réussite durable. Les 
dirigeants de Sipromad se disent confiants 
dans l’avenir de leur entreprise : «�Nous avons 
toujours été confiants quant à l’avenir de 
notre pays. Malgré les périodes de troubles, 
le pays retrouvera sa place dans les pays 
émergents. Nous sommes convaincus que si 
tous les acteurs de la vie socio-économique 

Construite en 
2014, « la tour 
Orange » est la 
plus haute de 
la région de 
l’océan Indien 
et de l’Afrique 
subsaharienne.  
Avec ses 
30 étages, 
100 mètres 
de hauteur et 
sa surface de 
17 500 m2, cet 
immeuble situé 
dans le quartier 
d’a�aires 
d’Ankorondrano 
est certi�é 
antisismique et 
anticyclonique.
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A g. : Ouvriers travaillant  
sur une chaîne de produc- 
tion de cigarettes 
exclusivement vendues 
à Madagascar. Groupe 
Sipromad. 
A dr. : ouvriers sur une chaîne 
de production de savon pour  
le corps. Groupe Sipromad. 
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de Madagascar y contribuent, nous y arrive-
rons sans aucun problème.�»

INDUSTRIE  
Les premières activités de Sipromad ont 

été tournées vers l’industrie, notamment la 
fabrication et la commercialisation de pro-
duits d’entretien à travers SICD (Sipromad 
commerce et distribution) : liquide vaisselle, 
savon, encaustique, paille de fer. SICD com-
mercialise également d’autres produits de 
grande consommation, comme les bougies,  
le papier hygiénique, le cordage. 

Chaque produit dispose de sa propre ligne 
de production. Toutes ces lignes sont regrou-
pées sur le même site afin de pouvoir bénéfi-
cier des synergies et des économies d’échelle. 

Les bougies et le savon – les produits 
phares de SICD – représentent pour la 
branche industrie un chi�re d’a�aires de 
46 % et 35 %. 

Compte tenu de sa performance au niveau 
local, SICD vise actuellement le marché 
régional et projette d’étendre son interven-
tion au niveau international.

LA FONDATION AKBARALY
Cette Fondation, née en 2008, à 

Madagascar, a vu le jour grâce à la volonté 
des époux Akbaraly, Ylias et Cinzia, d’aider 
la population de leur pays – considérée 
comme l’une des plus pauvres du monde. 
Après avoir contribué pendant deux années 
à di�érents projets socio-économiques et 
suite à la maladie ayant touché Cinzia, la 
Fondation a lancé un projet pour l’Afrique 

subsaharienne «�La lutte contre les cancers 
féminins�», intitulée «�4AWoman�». Le 
projet a rapidement attiré l’attention de 
la communauté locale et internationale, 
puisque le cancer, surtout celui des femmes, 
est considéré comme une des premières 
causes de décès en Afrique. La Fondation a 
développé un programme qui s’occupe de la 
sensibilisation, la prévention, le diagnostic, 
le traitement de la maladie, ainsi que de la 
formation des médecins et techniciens, par 
l’ouverture de structures fixes et mobiles 
dans le pays. Depuis 2015, La Fondation 
s’occupe aussi de la prévention prénatale, de 
la malnutrition des enfants et de maternité.

Elle travaille en collaboration avec le 
gouvernement malgache, la Croix-Rouge 
italienne et la Croix-Rouge malgache, les 
Nations unies, l’ONG italienne «�La Vita per 
te�», le «�Centre Bardelli�», le IEO de Milano, 
le IRST de Forlì, le Buck Institute de San 
Francisco, la Harvard Medical School, la 
AIIMS de New Delhi, la UICC, la Aortic, 
et bien d’autres entités. Elle dispose d’un 
conseil scientifique composé de plus de 
60 experts mondiaux en la matière. A ce 
jour, la Fondation a pu sensibiliser, dépis-
ter et traiter des milliers de femmes. Les 
données récoltées montrent l’ampleur des 
personnes atteintes à Madagascar et en 
Afrique. C’est l’une des raisons pour laquelle 
la Fondation a créé à Madagascar l’Umacc 
(l’Union Malagasy contre le cancer). Depuis 
cette année, la Fondation a élargi son action 
dans d’autres pays comme l’Irak, l’Afghanis-
tan et l’Inde. 

A g. : ouvrier travaillant 
sur une chaîne de 
production de cordages 
en nylon. Groupe 
Sipromad.
A dr. : une ouvrière 
travaillant sur une chaîne 
de production de papier 
hygiénique. Groupe 
Sipromad.
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Le président du Goticom 
(Groupement des opérateurs 
dans la technologie 
d’information et de la 
communication), Jean-Luc 

Rajaona, estime que : «�La création d’emplois 
dans ces secteurs peut atteindre 6�000 postes 
d’ici 2018, 20�000 emplois d’ici 2020 et 
50�000 en 2025.�»

Madagascar s’est dotée des nouvelles tech-
nologies disponibles dans le monde – la 4G et 
la fibre optique notamment. Le taux de péné-
tration du mobile s’approche des 46 %, celui de 
l’Internet fixe arrive à 5,4 %.

Depuis 2013, les grands du secteur de la relation client 
(les centres d’appels) s’installent à Madagascar, tels 
Téléperformance, Outremer Telecom, WebHelp… 
Dans le secteur de la télécommunication, la nouvelle 
technologie de l’information et de la télécommunica-
tion vit une réelle mutation sur la Grande Ile. 

La Grande Ile est bien desservie au niveau 
international�; elle dispose de deux accès au 
réseau international de fibre optique. L’un 
de ces points se trouve dans la province de 
Tamatave, sur la côte Est, l’autre est situé à 
Tuléar, dans le sud-ouest de l’île.

D’autres projets de connexion sont en 
cours. D’ici quelques années, une fois les 
travaux achevés, un tout nouveau visage 
numérique devrait voir le jour à Madagascar… 
«�L’activation d’un nouveau projet entre neuf 
opérateurs du secteur des télécommunica-
tions de l’Indianocéanie vise à mettre en place 
un nouveau câble régional à très haut débit. 
Dénommé Metiss – MElting poT Indianocea-
nic Submarine System –, il reliera à l’horizon 
2018, l’île Maurice, la Réunion et Madagascar 
au continent africain en se connectant aux 
autres câbles internationaux, boostant ainsi 
les NTIC�», indique M. Rajaona. 

Avec l’appui de ces nouvelles technolo-
gies, d’autres sociétés de services pourront 
s’implanter à Madagascar et œuvrer dans des 
domaines d’activités particulièrement diver-
sifiés : le traitement des données, les traite-
ments comptables, les services de secrétariat… 
Jean-Luc Rajaona indique que Madagascar est 
en train de rattraper son retard, à l’instar de 
l’île Maurice, connue pour son niveau avancé 
dans les TIC qui «�recrute des ingénieurs mal-
gaches depuis 2009�».   

Jean-Luc Rajaona, 
président du Goticom. 

Madagascar : plateforme  
pour les technologies  
de l’information et  
de la communication 
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Goticom ou «�Groupement des opérateurs 
des technologies de l’information et de 
la communication�» est une association 
privée créée en 2000 pour dynamiser, à 
Madagascar, le secteur des technologies de 
l’information et de la communication. Ses 
objectifs sont : l’amélioration de l’infrastructure 
et de l’information, l’amélioration de la formation, 
la vulgarisation des NTIC, la coopération 
internationale dans le secteur des TIC. En 
collaboration avec l’université d’Antananarivo,  
le Goticom assure une formation niveau master  
en technologie de l’information.

GOTICOM
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En 2003, Loïc Mackosso 
est recruté comme juriste 
assistant par Assets 
Allocation Advisors, un 
fonds d’investissement 

installé à Paris. Titulaire d’un 
master en droit des a�aires, ses 
tâches consistent essentiellement à 
préparer des contrats de placement, 
à et rédiger des mandats de gestion. 
Juriste de formation, ces fonctions 
lui permettent d’entrer dans l’univers 
de la finance. Pendant cette période, 
il songe à créer son propre cabinet : 
«�J’étais junior, je débutais et puis je 
me suis dit : “Pourquoi ne pas faire 
la même chose au Congo�?”, et, en 
2005, l’idée m’est venue de créer Aries 
Investissements.�»

IMMERSION DANS LA FINANCE
Assets Allocation Advisors l’intro-

duit dans l’univers de la finance, mais 
c’est à la Banque de développement 
des Etats d’Afrique centrale (BDEAC) 
que Loïc Mackosso apprend les ficelles 
du métier. En 2009, il est recruté 
comme juriste en financement de pro-
jet auprès de la BDEAC : «�C’est là que 
j’ai appris mon métier, que j’ai appris 
les préoccupations de la banque et 
celles des entreprises.�»

Aries Investissements est une société congolaise de conseil 
qui aide les entrepreneurs locaux à monter leur projet de 
manière à obtenir des �nancements auprès des banques. 
Cofondateur du cabinet, Loïc Mackosso veut maintenant 
étendre le champ d’activité d’Aries en créant un fonds  
d’investissement destiné à �nancer des projets au Congo.
PAR ALPHA DIABATE

Les années à la BDEAC lui per-
mettent de mûrir son projet. «�J’ai 
plusieurs fois traité des dossiers de 
confrères camerounais qui accom-
pagnaient leurs clients, et je me suis 
dit : “C’est ce que je veux faire, il faut 
que je sois à côté des ces personnes 
qui créent de la valeur, en les aidant 
à mobiliser les ressources auprès des 
banques…”�»

Pour lui, les entrepreneurs pâtissent 
d’une méconnaissance des attentes  
des banques : «�Il faut comprendre  
les règles du financement, il faut 
apprendre aux gens à satisfaire  
les exigences de la banque.�»

A la BDEAC, Loïc Mackosso fourbit 
ses armes en travaillant sur des projets 
chi�rés en dizaines de milliards de 
francs CFA. «�L’une des opérations les 
plus laborieuses a été celle de la mobi-
lisation des fonds pour la centrale à 
gaz de Kribi, un projet de 232 millions 
de dollars�», se souvient-il.

LE GRAND SAUT
En 2011, Loïc Mackosso franchit le 

premier pas et dépose les statuts de la 
société Aries auprès d’un notaire.

Pour le lancement des activités 
d’Aries, il organise en 2012 un forum 
d’investisseurs avec le soutien du mi-

nistère congolais du Développement. 
Et en 2013, il installe ses bureaux.

Aries Investissements est une 
société de conseil spécialisée dans la 
conduite de projets d’investissements 
en République du Congo. Basée à 
Brazzaville, elle vend son expertise 
dans les domaines de l’intelligence 
économique, de la conception au mon-
tage de projet, ainsi que dans la mobili-
sation des financements.

Aries Investissements se propose 
de rendre les entrepreneurs crédibles 
auprès des banques : «�Notre travail, 
c’est l’accompagnement des clients 
dans le montage de leur projet, la pré-
paration de leur business plan selon les 
critères des banques.�»

FAIRE GRANDIR LES PETITS
L’activité de la boîte est très orien-

tée vers les PME. Loïc Mackosso 
souhaite voir les petites entreprises 
congolaises devenir grandes : «�Je veux 
aider à créer des champions natio-
naux. Nous sommes comme une nou-
nou pour nos clients�», déclare-t-il. 

Le cofondateur se dit inspiré par le 
dynamisme des entrepreneurs came-
rounais : «�Quand je vais au Cameroun, 
je vois des sociétés comme Afriland 
First Bank. Je suis émerveillée par ce 
type d’entreprises contrôlées par des 
nationaux, qui emploient des cen-
taines de personnes. On n’en voit pas 
beaucoup ailleurs dans l’Afrique fran-
cophone�», fait-il remarquer.

Après cinq années d’existence, 
Loïc Mackosso dresse un bilan positif 

Loïc Mackosso  
Un coach pour  
les PME congolaises

FORBES AFRIQUE
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« Il faut comprendre les 
règles du nancement,  
il faut apprendre aux gens 
à satisfaire les exigences 
de la banque. »



du parcours de sa jeune entreprise, 
et revendique une certaine noto-
riété dans le milieu des a
aires. «�Je 
travaille avec toutes les banques de 
la place. Nous nous faisons connaître 
notamment grâce à nos publications… 
Quelques personnes sont venues nous 
voir sur recommandation, nous com-
mençons donc à être connus.�» Pour 
autant pas de triomphalisme de la part 
du jeune patron : «�Je pense qu’il y a 
encore beaucoup de travail… La route 
est longue. Aries n’est encore qu’un 
enfant.�»

UN FONDS POUR LE CONGO
Le projet phare d’Aries, c’est 

l’Emerging Congo Fund, le fonds 
d’investissement qu’il est en train de 
mettre en place et dont le lancement 
était initialement prévu pour début 
2016. L’objectif, c’est de mobiliser 
35 millions de dollars pour les placer 
dans des projets en République du 
Congo. Un fonds d’investissement, 
c’est d’après Loïc Mackosso ce qui 
manque le plus au Congo pour pou-
voir travailler avec les banques. «�C’est 
le chaînon manquant dans la chaîne 
de financement… Au Congo, on a 
des établissements de microfinance, 
des banques, [le fonds d’investisse-
ment permettra] d’apporter les fonds 
propres nécessaires pour obtenir un 
financement bancaire�», assure-t-il.

Le fonds n’est pas encore bouclé, 
mais Aries est apparemment dans 
les bons coups du moment. Conseillé 
par Aries, la société Aéroports de 
la République du Congo (Aerco) a 
obtenu, début août, 18 Mds de francs 
CFA auprès de trois banques (Société 
générale Congo, BGFI Bank, Banque 
commerciale internationale) pour des 
travaux d’aménagement dans les aé-
roports de Pointe Noire, Brazzaville et 
Ollombo. Un résultat qui en annonce 
d’autres. ©
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Je demeure persuadée que 
seul le secteur privé peut 
créer la richesse», a
rme 
Reckya Madougou. La 
jeune femme se définit 

comme une «militante acharnée 
de la finance inclusive». Au-delà 
de l’icône politique, perçue dans 
certains milieux béninois, demeure 
une businesswoman avec un 
discours rodé en ce qui concerne la 
croissance économique. Pour elle, 
le soutien financier des TPE (très 
petites entreprises), qui représentent 
l’écrasante majorité des entreprises 
en Afrique, est capital pour le 
développement économique du 
continent et l’émancipation des 
populations pauvres. 

PARCOURS ACADÉMIQUE
Dynamique et hyper active, Reckya 

Madougou développe, très jeune,  un 
esprit de leadership. A 18 ans, elle 
intègre la Jeune Chambre internatio-

FORBES AFRIQUE

FINANCE
PORTRAIT

A 42 ans, Reckya Madougou compte assurément parmi les femmes in�uentes d’Afrique 
francophone. Son activisme, sa témérité lui ont permis d’occuper d’excellentes positions dans 
le secteur privé et d’exercer comme ministre dans le gouvernement béninois. Aujourd’hui, 
elle s’e orce de faire progresser son action et ses idées sur la « �nance inclusive ». L’ancienne 
ministre de la Micro�nance et de l’Emploi des jeunes et des femmes s’active à in�uencer la 
société à travers des initiatives fortes visant à favoriser la croissance de l’Afrique. PAR NAOMI DONNA

Reckya Madougou :  
la militante de la �nance inclusive

nale (JCI) et devient la vice-présidente 
de la section du Bénin. Elle poursuit 
ses études universitaires en France et 
obtient un diplôme d’ingénierie com-
merciale en 1998 à l’Institut supérieur 
européen de gestion de Lille. Puis, en 
2000, elle est diplômée de l’Ecole des 
hautes études internationales (HEI) 
de Paris, option a�aires internatio-
nales. Après ses études, elle fait ses 
premiers pas dans l’apprentissage des 
mécanismes de financement des micro 
entreprises (micro finance) d’abord 
avec l’Institut Microcredit Campaign 
basé aux Etats-Unis. A 33 ans, devenue 
ministre, elle est la plus jeune femme 
nommée dans un gouvernement béni-
nois. Tour à tour garde des Sceaux, 
porte-parole du gouvernement et mi-
nistre de Micro-Finance et de l’Emploi 
des jeunes et des femmes.

Aujourd’hui, Reckya Madougou se 
consacre à exporter son expertise en 
finance inclusive et en développement. 
Elle a à ce jour conseillé plusieurs gou-

vernements africains pour les aider à 
mettre en place des programmes d’in-
clusion financière, de microfinance et 
micro-assurance, ainsi que de promo-
tion de l’entrepreneuriat des jeunes. 

FINANCE INCLUSIVE
Pour Reckya Madougou, l’inclusion 

financière ou «finance inclusive» est 
l’o�re de services financiers et ban-
caires de base à faible coût pour des 
consommateurs en di
culté et exclus 
des services traditionnels. Elle part 
d’une analyse simple. «L’exclusion 
bancaire des très petites entreprises, 
qui constituent l’écrasante majorité 
des entreprises en Afrique, a un grand 
impact sur l’économie en général. D’où 
la nécessite de soutenir les petites en-
treprises pour favoriser la croissance 
économique de l’Afrique. Le dévelop-
pement se traduirait alors par la créa-
tion d’emplois durables, l’émergence 
d’une classe moyenne plus dense en 
Afrique avec un pouvoir d’achat plus 
fort. Ce qui aurait un grand impact sur 
la croissance économique et même sur 
l’industrialisation.» Reckya Madougou 
soutient «que toute aide qui ne privi-
légie pas le développement du secteur 
privé limite la capacité d’autonomi-
sation des pays bénéficiaires». Elle 
cite comme un bon exemple, le récent 
accord de prêt que la BAD a consenti 

« L’exclusion bancaire des très petites entreprises, qui 
constituent l’écrasante majorité des entreprises en 
Afrique, a un grand impact sur l’économie en général. 
D’où la nécessite de soutenir les petites entreprises 
pour favoriser la croissance économique de l’Afrique…»
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Agatha Achindu  
dans sa cuisine.

Reckya Madougou
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le 13 juillet dernier à la Tunisie pour 
contribuer à la relance de son écono-
mie : 268 millions d’euros destinés à 
la modernisation du secteur financier, 
principalement en renforçant le mar-
ché des capitaux et en développant la 
microfinance. «Une initiative à propa-
ger sur le continent», soutient-elle.

«Le défi de l’inclusion financière, 
assène-t-elle, qui met en relation la 
microfinance, la mésofinance et la 
finance se révèle tout aussi capital que 
celui de l’énergie, de la recherche, de 
l’éducation, de la santé. Cela suppose 
que des politiques publiques volonta-
ristes s’y penchent et s’y investissent.»

Reckya Madougou a commencé 
à mener cette croisade durant son 
passage au gouvernement en tant que 
ministre en charge de la Micro-fi-
nance et de l’Emploi des jeunes et des 
femmes. Et elle défend son bilan. «Des 
études montrent que les programmes 
engagés ont contribué à la réduction 
du taux de pauvreté au Bénin, a
rme-
t-elle. En 2013, argumente-t-elle, le 
Bénin a
chait le plus faible taux de 
pauvreté monétaire dans la zone de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Grâce à 
des politiques d’autonomisation de 
masse en faveur des pauvres, près de 
2000000 de personnes, en majorité 
des femmes et des jeunes, sont sorties 
de la précarité, de l’extrême pauvreté 
et ont considérablement renforcé leur 
résilience. La population extrême-
ment pauvre était estimée à l’époque à 
3000000 de personnes.»

 Au-delà de son action au Bénin, la 
belle dame continue à agir pour faire 
avancer le thème de l’inclusion finan-
cière dans des conférences à travers 
le monde. Elle conseille les gouverne-
ments de plusieurs pays africains sur 
leurs stratégies d’inclusion financière 
et de développement à travers son 

PORTRAITFINANCE 

cabinet, International Key Consulting. 
«Chaque fois que j’ai le privilège d’ac-
compagner un pays africain à dévelop-
per un programme d’appui technique 
et financier en faveur des très petites 
entreprises (TPE), une vague de satis-
faction m’inonde», confie l’ancienne 
ministre de la Justice. Elle ne cache 
pas que même hors du gouvernement 
son influence demeure, voire a plus de 
poids.

LES ACTIONS SOCIALES
En 2015, Reckya Madougo a été 

nommée par l’ONU ambassadrice de 
Unitlife pour l’Afrique. Il s’agit d’une 
organisation qui lutte contre la malnu-
trition en y a�ectant une part infime 
des immenses richesses créées par 
l’utilisation des ressources extractives 
en Afrique dans un esprit de mon-
dialisation de la solidarité. «L’idée ici 
est de promouvoir des financements 
innovants pour le développement. Cela 
devient une nécessité, compte tenu 
de la diminution constante de l’aide 
financière internationale, en raison de 
la crise économique qui touche les pays 
occidentaux et face à des besoins qui 
augmentent dans les pays du Sud. Les 
financements innovants pour le déve-

loppement consistent à fournir aux 
populations les plus pauvres, des finan-
cements nouveaux, pérennes, prévi-
sibles et additionnels à l’aide publique 
au développement classique», a
rme-
t-elle. Au sein de Unitlife en Afrique, 
Reckya Madougou a pour mission 
de convaincre les di�érents groupes 
cibles sur la question des financements 
innovants pour la lutte contre la mal-
nutrition en Afrique. Elle s’emploie 
à convaincre des chefs d’Etat, des 
gouvernements, des législateurs et des 
pouvoirs publics en général, mais aussi 
le secteur privé et la société civile... 

Unitlife est un mécanisme de solida-
rité intérieure qui a pour objectif d’ex-
ploiter les richesses intérieures pour 
vaincre la pauvreté et ses e�ets sur les 
enfants, notamment la malnutrition. 
En tant qu’ambassadrice, Reckya doit 
mobiliser les ressources extractives 
pour lutter contre la malnutrition.

En plus de son action humanitaire 
au sein de l’Onu, Reckya aide au déve-
loppement par le biais d’autres actions. 
Elle accompagne des programmes 
d’appui dans le domaine social, des 
associations de femmes rurales et 
d’handicapés. «Nous envisageons, 
explique-t-elle, avec un groupe de 
réflexion composé de personnalités et 
experts africains de di�érentes natio-
nalités ainsi que des contributeurs non 
africains, de porter sur les fonts baptis-
maux un think tank et un do tank qui 
seront orientés vers le développement 
de l’Afrique. Le but étant de mieux 
influencer les politiques publiques sur 
le continent dans le sens des vraies 
priorités ainsi que de réorienter la gou-
vernance mondiale, tout en organisant 
mieux les appuis actuels en faveur de 
l’autonomisation des groupements 
de femmes et le soutien à une bonne 
nutrition des enfants, et ce à travers le 
do tank.» Pas moins! 

« Chaque fois que j’ai le 
privilège d’accompagner 
un pays africain 
à développer un 
programme d’appui 
technique et �nancier 
en faveur des très petites 
entreprises (TPE),  
une vague de satisfaction 
m’inonde. »
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Parmi les tendances des cinq 
dernières années, les analystes 
du rapport notent une «	ruée 
des agences de pub globales sur 
de nombreux pays d’Afrique	», 

évoquant aussi des prises de participations 
et des achats dans les groupes de 
communication africains. Les publicitaires 
viennent avec de grands annonceurs qui 
investissent sur le continent, nouvelle terre 
d’opportunités.

 Les cinq plus grandes agences mondiales 
– WPP, Publicis, Havas, Omnicom et Dentsu – 
n’ont plus une ou deux filiales en Afrique, 
mais entre 16 et 52 chacune	!

L’éclosion d’une classe moyenne africaine, 
dont les experts estiment qu’elle représente 
plus ou moins 300 millions de personnes au 
niveau du continent, est la cible des straté-
gies marketing. En Afrique comme ailleurs, la 
classe moyenne qui monte a envie d’a�cher 
sa réussite sociale avec des signes extérieurs 
de richesse.

Pour séduire ces citoyens, les créatifs se 
sont creusé les méninges. Pierre-Paul Van-
der Sande, directeur de Canal+ Advertising, 
confirme «	une nette amélioration des cam-
pagnes publicitaires télévisées au cours des 
trois dernières années	», amélioration stimu-
lée par la concurrence entre agences, et par 
l’entrée en jeu d’annonceurs qui veulent coller 
aux attentes locales.

Ces campagnes sont d’ailleurs guidées par 
des études d’audiences qui se font de plus en 
plus nombreuses. Dans ce domaine, il faut 

FORBES AFRIQUE

COMMUNICATION
ENQUÊTE

Après sept ans de suivi, plus d’un an de recherches 
et d’entretiens, Balancing Act a publié en juillet 2016 
son tout dernier Advertising Africa sur la publicité 
en Afrique. Ce rapport de 150 pages dévoile les ten-
dances du marché publicitaire sur le continent.
PAR YVES LAMOUR

saluer l’Africascope de TNS Sofres, la pre-
mière mesure sur plusieurs pays du continent 
initiée par Pierre-Paul Vander Sande, alors 
qu’il dirigeait France Télévisions Publicité. 
«	Aujourd’hui, cette étude, dont le coût est 
mutualisé entre plusieurs acteurs, permet 
à de petites chaînes de télévision africaine 
d’obtenir des données sur leur audience à des 
coûts extrêmement raisonnables	», explique 
Stanislas Seveno, directeur Media en charge 
de l’Africascope chez Kantar TNS.

 La Coupe du monde de football de 2010 
avait placé le continent sous les projecteurs 
des multinationales. L’Afrique du Sud a fait 

« Il y a trois ans 
en Tanzanie, 
environ 2 % 
du budget de 
communica- 
tion des 
marques était 
consacré au 
numérique. 
Aujourd’hui, 
la communi- 
cation 
numérique 
est en plein 
essor… »

Publicité :  
les tendances qui émergent
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Publicité dans  
une rue de Brazzaville.

figure de porte d’entrée de l’Afrique publici-
taire, a�chant environ la moitié des revenus 
publicitaires du continent, même si mainte-
nant, le Nigeria, le Kenya et la Côte d’Ivoire et 
d’autres pays servent également de pont avec 
les régions voisines.

Dans les années à venir, de nouvelles 
opportunités attendent médias, annonceurs et 
publicitaires. En voici des exemples tirés du 
rapport…

 
L’OFFENSIVE DU NUMÉRIQUE
Depuis quelques années, le numérique 

mange des parts d’audience aux médias 

traditionnels (TV, radio, presse, a�chage 
extérieur), et les publicitaires commencent à 
intégrer ce nouvel enjeu dans leurs o§res.

Nadeem Juma, directeur de AIM Group, 
une agence digitale de 70 employés basée en 
Tanzanie, explique : «	Il y a trois ans en Tanza-
nie, environ 2 % du budget de communication 
des marques était consacré au numérique. 
Aujourd’hui, la communication numérique est 
en plein essor : nos clients dépensent entre 10 
et 15 % de leur même  
budget sur ces nouveaux médias.	»

 L’étude Africascope cherche désormais à 
comprendre combien de temps les citoyens 
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passent sur Internet, et sur quels sites, ex-
plique une chargée d’étude chez Kantar TNS.

«	L’Afrique est à bien des égards plus avan-
cée que beaucoup d’autres régions et pays 
développés en ce qui concerne l’adoption 
des médias numériques et mobiles	», com-
mente Silondile Jali, directrice de la commu-
nication chez Loeries (Durban – Afrique du 
Sud), l’organisateur des Loerie Awards qui 
récompense les publicitaires en Afrique et au 
Moyen-Orient.

On assiste depuis un moment au grand 
tsunami des réseaux sociaux, et en particulier 
de Facebook auquel les utilisateurs consacrent 
en moyenne 80 % du temps passé sur la plate-
forme via leur mobile. En Afrique, Facebook 
ressort dans le top 5 des sites les plus visités 
derrière Google et devant YouTube. Le for-
mat vidéo est le format le plus consulté sur le 
réseau social avec 100 millions de vidéos vues 
chaque jour dans le monde.

L’Afrique comptait plus de 120 millions 
de comptes Facebook en novembre 2015. En 
Egypte, on comptait 27 millions d’utilisateurs 
de Facebook, alors que le Nigeria en comptait 
déjà 15 millions. Ces chi§res ne cessent de 
croître mois après mois. En plus de cela, on 
compte désormais plus de 140 plateformes 
de vidéos à la demande (VoD) liées à l’Afrique 
faisant de l’ombre à la télévision linéaire. Cer-
taines chaînes de télévision se mettent à la TV 
de rattrapage (catch up) : elles postent leurs 
programmes sur YouTube et Facebook.

L’utilisation grandissante du numérique 
va obliger des pans entiers des économies afri-
caines à se réinventer, et donc à communiquer 
de manière di§érente.

Ce nouvel écosystème chamboule déjà les 
habitudes des agences de publicité globales, 
mais pour l’instant, les agences en Afrique 

ENQUÊTECOMMUNICATION

sont relativement épargnées : elles com-
mencent à peine à parler des nouveaux outils 
technologiques de type «	ad tech	» ou «	pro-
grammatique	». Si les plateformes de «	trading 
algorithmiques	» n’ont pas encore leur place 
dans le monde de la pub africaine, de nom-
breuses agences digitales apparaissent pour 
anticiper les besoins de la numérisation.

De ce fait, les publicitaires du continent 
commencent à prendre en compte ces muta-
tions, et préparent des campagnes sur le 
mobile et Internet.

  
LA CONCURRENCE CROISSANTE 

ENTRAÎNE DES CAMPAGNES  
DE DIFFÉRENTIATION

La libéralisation de grands secteurs 
accroît la concurrence, entraînant des cam-
pagnes de di§érentiation. Cette libéralisation 
à travers l’Afrique, à commencer par le sec-
teur des télécoms, signifie une concurrence 
impitoyable entre les principaux acteurs.

Alors que les réglementations pour ren-
forcer les règles de concurrence sont en train 
d’être mises en place par les gouvernements, 
les opérateurs se battent à coups de SMS, de 
spots TV et d’a�ches grand format pour gar-
der leur position.

Après les campagnes de la téléphonie 
mobile, des services financiers, de l’alimen-
tation et du secteur des transports, on voit 
poindre de nouvelles enseignes dans d’autres 
industries. Ces dernières doivent communi-
quer pour conserver ou prendre des parts de 
marché. Des marques nationales entrent en 
concurrence avec des produits internatio-
naux. C’est le cas par exemple dans le secteur 

De g. à dr. : Nadeem Juma, CEO de Aim Group�; Pierre-Paul Vander Sande, Managing 
Director chez Canal+ Advertising�; Silondile Jali, directrice de communication chez Loeries.
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« L’Afrique est à bien des égards plus avancée  
que beaucoup d’autres régions et pays 
développés en ce qui concerne l’adoption  
des médias numériques et mobiles. »
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de la bière, et la di�érence se fait entre autres 
par leur communication.

 
LA PUBLICITÉ ACCOMPAGNE  

LES ACTEURS DE L’ÉMERGENCE
La crise actuelle renforce la diversifica-

tion. A cause de la chute des prix des matières 
premières, les Etats d’Afrique savent qu’ils 
doivent diversifier leurs économies et pro-
duire des services et des produits uniques qui 
peuvent se vendre dans leur pays d’origine, 
mais aussi à l’international. Les possibili-
tés de diversifications sont vastes, à com-
mencer par la transformation des matières 
premières… Des économistes évoquent par 
exemple l’industrie des activités culturelles 
(médias, jeux, etc.) qui pourraient dépasser 
les revenus générés par l’industrie automo-
bile si cette industrie était mieux structurée.

Graham Cruikshanks, directeur des 
Operations Afrique chez TBWA-Omnicom 
confirme cette tendance, assurant que la 
récession actuelle est un catalyseur de l’esprit 
d’entreprise pour les talents locaux.

Et comme le disait Jacques Séguéla lors 
de la 2e édition de l’African Cristal Festival à 
Marrakech : «�La créativité n’est pas nécessai-
rement une a�aire de gros moyens.�» La crise 
est au contraire une opportunité d’innover.

Avec ce besoin de diversification vient un 
basculement d’économies informelles à des 
économies formelles, qui va donner du grain 
à moudre aux juristes, aux annonceurs et 
bien sûr, aux publicitaires.

 
LA PUBLICITÉ SE FRAGMENTE
Depuis 2010, on assiste à une explosion 

des médias en Afrique : par exemple, le 
nombre de chaînes de télévision terrestres 
et gratuites est passé de 480 à plus de 700, et 

avec le déploiement de la TNT et de bouquets 
sur satellite, ce chi�re va continuer de croître. 
La fragmentation des médias rend néces-
saire une ventilation des dépenses sur plus de 
médias qu’auparavant.

Mais la numérisation des mesures d’au-
dience devrait également fournir des données 
plus précises pour cibler les bonnes per-
sonnes. L’idée d’améliorer les performances 
des investissements publicitaires va prendre 
de l’ampleur grâce à ces nouveaux outils.

 
AMÉLIORATION QUALITATIVE ET ÉTHIQUE 

DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Côté créativité cette année, deux axes de 

communication se profilent. 
Silondile Jali observe un changement dans 

les stratégies des marques : les publicités 
montrent des exemples de la vie réelle en se 
focalisant sur le scénario de l’expérience des 
produits et des services au niveau local. Les 
produits et services proposés doivent être 
en phase avec les attentes et les réalités du 
terrain.

Secundo, le sens de l’éthique revient sur le 
devant de la scène : dans ce monde de brutes, 
le citoyen est prêt à dépenser un peu plus s’il 
sent que la marque apporte un plus à la so-
ciété. Les entreprises doivent non seulement 
faire des profits, mais s’assurer du bien-être 
social et environnemental de ses clients, de 
ses employés et de ses fournisseurs. Percevoir 
des besoins humains et lancer des initia-
tives sociales et éthiques sont précieux pour 
l’image des entreprises, mais aussi pour saisir 
des opportunités de marché.

Nespresso a par exemple travaillé sur 
l’obtention d’un approvisionnement fiable de 
certains cafés. En travaillant en direct avec de 
petits agriculteurs dans les zones rurales de 
certains pays africains, la marque a pu payer 
un meilleur prix d’achat à ces producteurs 
que par le passé.  

Les experts interrogés pour parfaire cette étude 
pensent que le marché de la publicité en Afrique va 
croître de 3 à 6 % par an selon les pays et ce d’ici 2020. 
Les projections du rapport estiment le marché publici-
taire africain à 12,4 Mds$ d’ici 2020, voire plus…©
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Les 
entreprises 
doivent non 
seulement 
faire des 
pro ts, mais 
s’assurer  
du bien-être 
social et  
environne- 
mental de  
ses clients, de 
ses employés 
et de ses 
fournisseurs.
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FORBES AFRIQUE : Quel bilan 
dressez-vous pour le groupe 
AfricSearch�?

JOËL-ÉRIC MISSAINHOUN : Il est très 
encourageant. Nous avons véritablement 
le sentiment d’avoir contribué à la prise 
de conscience de l’importance des 
problématiques de ressources humaines sur 
le continent africain et la nécessité d’aller 
chercher les compétences là où elles se 
trouvent. S’il reste encore beaucoup à faire, 
les avancées réalisées sont majeures.

C’est-à-dire�?
J.-É.�M. : Quand nous avons démarré en 

1996, les RH étaient un domaine accessoire 
pour la plupart de nos clients. Pendant de 
longues années, les postes à responsabilités 
et de direction générale étaient occupés 
par des expatriés. Aujourd’hui, les RH ne 
sont plus vécues comme un fardeau pour 
l’entreprise. Les entrepreneurs que nous 
accompagnons les intègrent dans leur 
plan stratégique de croissance. Le service 
RH, hier direction administrative, devient 
un Business Partner qui contribue au 
développement pérenne. Ce changement de 

FORBES AFRIQUE

INTERVIEW
MANAGEMENT

AfricSearch, le cabinet leader  
en recrutement et en conseil  
pour l’Afrique, a fêté ses 20 ans  
le 15 septembre dernier à Abidjan. 
L’occasion d’analyser le chemin 
parcouru et celui à venir, à l’aune 
de l’évolution de ce secteur  
stratégique pour le développement 
des entreprises. Rencontre avec 
Joël-Eric Missainhoun, Managing 
Partner en Côte d’Ivoire. 
PAR PATRICIA COIGNARD

paradigme est une grande nouveauté.
De quelle manière cela se traduit-il en 

termes de recrutement�?
J.-É.�M. : Le marché a complètement 

changé. Nous recrutons essentiellement des 
Africains de la région et de la sous-région, 
y compris pour des postes de direction 
générale de filiale de multinationales qui 
acceptent de confier les rênes de leurs 
entités locales à des directeurs locaux 
plus jeunes. Cette situation était rare il y a 
encore dix ans. 

Vous avez des exemples à citer�?
J.-É.�M. : Mamadou Bamba, le directeur 

général Orange pour la Côte d’Ivoire, a pris 
ce poste à tout juste 40 ans. Diplômé de Sup 

Le service RH, 
hier direction 
administra- 
tive, devient 
un Business 
Partner.

Joël-Eric Missanhoun, 
Partner Manager de 
AfricSearch bureau 
Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Bon anniversaire 
AfricSearch !
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de Co Toulouse, il a préalablement été le 
directeur financier, puis le DGA d’Orange 
Côte d’Ivoire entre 1999 et 2006, puis DG 
d’Orange Botswana de 2007 à 2009. En 
2010, il a été nommé directeur général de 
Côte d’Ivoire Telecom, l’opérateur majeur 
fixe/Internet et DG Orange CI, leader 
du mobile. En 2013, il a été élu meilleur 
manager entreprises secteur privé de Côte 
d’Ivoire. Je pense aussi à Daouda Coulibaly, 
le directeur de la Société ivoirienne de 
banque (SI<B) (lire page 88).

Comment le marché des cabinets de 
recrutement est-il structuré�?

J.-É.�M. : Les cabinets présents sur 
place depuis longtemps se sont réorganisés 
et adaptés aux nouveaux besoins du 
marché afin à la fois d’être en mesure de 
proposer des cadres nationaux et issus 
de la diaspora. Nous comptons parmi les 
premiers cabinets à avoir valorisé ce type de 
profils internationaux. Cela a profondément 
changé la physionomie du marché. En Côte 
d’Ivoire, le secteur compte essentiellement 
des sociétés du cru, dont AfricSearch fait 
partie, même si nous sommes implantés dans 
plusieurs pays et originaires de Paris. Les 
cabinets et chasseurs de têtes européens ou 
américains n’ont pas d’antenne locale ici. Ils 
développent leurs activités à distance et via 
des voyages réguliers. 

Quelles sont les attentes des 
entreprises�?

J.-É.�M. : Des compétences combinées. 
Elles arbitrent leurs choix de candidats 
selon deux principaux paramètres : une 
compétence technique solide acquise via une 
ou plusieurs expériences réussies au service 
d’une connaissance de leur environnement 
et de leur marché�; ainsi qu’un vrai talent 
managérial, ce qui ne va pas de soi pour tous 
les candidats. En téléphonie, il existe de 
très bons vendeurs, capables de remporter 
d’importants marchés, mais qui se révèlent 
incapables de diriger une équipe ni de la 
rendre performante. 

L’équipe AfricSearch, 
le chef d’orchestre des 
salons AfricTalents. Ici à 
Lomé en 2015. Joël-Eric 
Missainhoun, Managing 
Partner est le deuxième 
en partant de la droite.

Edition 2015 du Forum 
AfricTalents à Lomé.  
Des candidats en attente 
d’entretien devant les 
stands des di�érentes 
entreprises.

Est-ce dû à une inadéquation de la 
formation�?

J.-É.�M. : C’est en tous les cas une 
raison prégnante qui demeure un point 
faible important du continent. On forme 
des centaines d’Africains sur des marchés 
peu porteurs comme le droit, l’histoire. Par 
ailleurs, une partie notable des bacheliers 
sont orientés en fonction de leurs résultats 
et non leurs envies ce qui prive ces futurs 
étudiants d’un intérêt personnel, voire d’une 
passion, pour le cursus qu’ils vont suivre. Des 
actions indispensables sont réclamées par les 
di�érentes parties prenantes et pourtant nous 
ne parvenons pas à nous a�ranchir de ce cercle 
vicieux. Il existe toutefois certaines universités 
qui se mettent en adéquation avec les attentes 
des entreprises.

Quelles sont selon vous les compé- 
tences les plus recherchées d’ici 2020�?

J.-É.�M. : Sans hésiter les métiers de 
techniciens en mécanique, logistique, 
etc. qui sont des métiers centraux pour 
un développement industriel pérenne du 
continent. Un investisseur chinois, européen 
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ou indien doit pouvoir trouver dans les pays 
africains des talents locaux formés selon 
les standards en vigueur. Les nouvelles 
technologies sont aussi un marché très 
porteur. A travers le téléphone mobile, des 
secteurs tels que l’e-banking, la banque à 
distance ont de nouveaux métiers à pourvoir. 

Quels sont les atouts distinctifs 
d’AfricSearch�?

J.-É.�M. : Notre positionnement dans 
plusieurs pays référents en matière de 
recrutement au travers de nos cabinets 
à Paris, Washington, Johannesburg, 
Abidjan, Lomé, Douala, Dakar, Cotonou 
et de consultants dans plusieurs capitales 
africaines. Nous sommes ainsi en mesure 
de capter des candidats sur et au-delà du 
continent si besoin. Par ailleurs, nous menons 
nos missions avec une extrême rigueur – ce 
qui n’est pas toujours le cas sur ce marché – 
en proposant à nos clients des candidats 
irréprochables et répondant à la réalité des 
leurs besoins. Par ailleurs, nous proposons 
des prestations d’accompagnement RH qui 
sont très appréciées. Nous épaulons le chef 
d’entreprise, la plupart du temps mobilisé 
par la direction de son activité, dans l’analyse 
et l’optimisation des compétences dont il 
dispose en interne et celles dont il aura 
besoin.

MANAGEMENTINTERVIEW

©
 D
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De candidat à client !
Daouda Coulibaly, le directeur de la Société ivoirienne de banque (SIB), en 
a fait l’expérience : AfricSearch a cru rapidement, et avant bien d’autres, 
au potentiel de l’Afrique. Focus sur son parcours et son expérience avec le 
cabinet. 
Président des diplômés d’HEC Alumni de Côte d’Ivoire depuis 2010 et 
directeur la Société ivoirienne de banque (SIB) depuis 2012, Daouda 
Coulibaly est le premier subsaharien à la tête d’une filiale du Groupe 
marocain Attijariwafa Bank. Son pedigree l’y destinait : diplômé de 
HEC Paris en 1996, il a démarré sa carrière comme auditeur au cabinet 
PricewaterhouseCoopers. En 2001, il a rejoint la SIB, alors filiale du Crédit 
Agricole, en tant que contrôleur de gestion. Après plusieurs fonctions 
stratégiques, il passe quatre ans en expatriation au Crédit Agricole CIB à 
Courbevoie et à la direction de la banque de détail de Crédit Agricole SA.  
En 2008, il réintègre la SIB comme directeur général adjoint. 
Jadis candidat auprès d’AfricSearch, il est désormais client du cabinet. 
Pourquoi cette fidélité£? «£Lorsque j’ai souhaité réorienter ma carrière, j’ai fait 
appel à eux, car ils disposaient du réseau ad hoc. J’ai apprécié leur suivi post 
embauche. C’est une démarche innovante et originale très constructive. En 
tant que directeur général, je continue de faire confiance à leur expertise et 
leur éventail de profils, du responsable de portefeuille de grands comptes à 
des métiers plus spécialisés dans la monétique ou l’informatique.£»

Quelle perspective pour votre cabinet 
en Côte d’Ivoire�?

J.-É.�M. : Nous avons atteint un rythme 
de croisière qui nous permet de nous 
déployer dans des activités connexes qui 
sont demandées par le marché, comme la 
formation et l’assessment (évaluation). 

Forum entretien, stand 
du groupe Bolloré Africa 
Logistics, AfricTalent 
Paris 2014.
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FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
MUSIQUE

Magiciens du rythme
Les Tambours de Brazza
Autrefois délaissé, le tambour connaît aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une poignée 
d’artistes soucieux de mettre en lumière les traditions. Sous l’impulsion de Jean-Emile 
Biayenda et de sa formation, Les Tambours de Brazza, les percussions retrouvent leurs 
lettres de noblesse et s’imposent dans le monde avec des spectacles époustou� ants.
PAR MIRIAM FOGOUM

Son nom résonne déjà comme 
une percussion. Biayenda�! Une 
appellation qui évoque un rythme 
traditionnel africain cadencé, 
donnant envie de se trémousser�; 

«�normal�», se dit-on, quand on découvre 
les rituels sacrés, surtout chantés, qui ont 

accompagné la naissance de 
ses frères jumeaux. Et 

parce qu’il est celui 
qui précède ces 

binômes, 

sa «�position d’ouvreur l’a d’emblée inscrit dans 
les chœurs et les répétitions du répertoire des 
cérémonies traditionnelles�», nous renseigne 
Claire Lextray, l’attachée de presse du groupe.

Ses prénoms, venus d’ailleurs, participent 
du courant moderniste. Une contemporanéité 
que Jean-Emile Biayenda transpose sur scène 
par des guitares, des cordes, des trompettes 
ou encore des clarinettes. C’est cela Tambours 
de Brazza, un groupe totalement urbain avec 
une démarche de mise en valeur des rites et 
rythmes africains�! Tout le monde n’adhère pas 
à ce style musical, certains l’imbriquant dans 
la catégorie d’harmonie ancestrale savante, 
dont le sens leur est inconnu. Mais ceux dont 
la sensibilité est en éveil estiment que c’est 
un groupe au génie en éternelle folie. Les 
griots (conteurs), traînant des troncs de 15 kg 
entre leurs jambes, marient rythmes parlés et 
chantés, danses synchronisées, voix de ténor, 
tout en faisant une part belle à l’improvisation.

Les membres du groupe Les Tambours de 
Brazza qui reviennent d’une tournée ont fait 
un stop en Pologne où ils étaient invités à se 
produire lors du festival Katowice Miastem 
Muzyki Unesco – un festival qui célèbre la 
ville de Katowice comme capitale européenne 
de la musique sous l’égide de l’Unesco. Là-
bas, ils ont vécu «�un moment intense en 
communion avec un public chaleureux, 
qui découvrait ce genre de musique�». Le 
leader, sourire aux lèvres, se souvient d’un 
moment riche «�de rencontres avec d’autres 
musiciens et d’un public réceptif�». Quelque 
huit mille spectateurs ont vibré aux sons de ces 
frappeurs de peaux qui ont o� ert un spectacle 
ardent et fl amboyant dont ils ont le secret. ©
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MUSIQUELA VIE FORBES

Résultat : les fans en redemandent et sont prêts 
à les suivre – que ce soit en France, en Belgique, 
en Suède, en Norvège, en Albanie, au Japon, en 
Martinique, au Ghana, au Gabon, aux Etats-
Unis… La formation, qui prépare un disque 
de six titres, sera sur les routes du Canada, de 
l’Angleterre et peut-être du Mexique l’année 
prochaine. 

Mais qui sont vraiment ces griots des temps 
modernes qui font parler d’eux depuis plus de 
vingt ans�?

NAISSANCE ET RENAISSANCE 
DE LA FORMATION

Un mètre 70, crâne rasé, sourire en coin, 
humour à fl eur de peau, ainsi se présente Jean-
Emile Biayenda. En sa compagnie, on peste 
contre le temps qui passe trop vite tant on a 
envie d’en apprendre encore et encore sur ce 
groupe mythique qui a su traverser le temps. Il 
nous enseigne quelques noms de percussions : 
kidoukoulou, muana ngoma et ngouri ngoma. 
Heureux de faire connaître, il émet tout de 
même une réserve sur le mot “mythique” : «�Je 
ne sais pas, c’est vous et d’autres qui pouvez le 
dire, dit-il en toute humilité�; mais j’ai été touché 
l’année dernière, aux 50 ans des Jeux africains 

à Brazzaville, de voir des jeunes qui reprenaient 
la démarche que nous avions élaborée dans les 
années 1990.�» Il se souvient encore de l’année 
1991. Une date clé. En e£ et, c’est à cette époque, 
par un heureux concours de 
circonstances, que le groupe 
voit le jour : «�Une expatriée m’a 
demandé de réunir des ballets 
traditionnels pour clôturer les 
festivités du carnaval qu’elle 
organisait à Brazzaville… �A la 
place, j’ai réuni une centaine 
de percussionnistes�», retrace-t-il. 
Insatiable, il monte «�Les Tambours de Brazza�» 
et, dans les coulisses du quartier Bacongo, 
l’aventure commence…

L’ardeur que met la nouvelle génération 
de batteurs congolais à émerger le rend 
nostalgique. Il repense à son désir passé qui 
était de bâtir un centre de formation dans 
les années 1990. Un rêve qui s’est brisé sur le 
mur de la guerre civile qui a eu lieu au Congo 
Brazzaville dans les années 1995, 1996 et 1997. 
Il se souvient de cette période douloureuse 
qui a ébranlé leur cercle�; un moment di§  cile 
où il était délicat de rester groupé dans un 
pays devenu hostile. Jean-Emile et quelques-

la démarche que nous avions élaborée dans les 
années 1990.�» Il se souvient encore de l’année 
1991. Une date clé. En e£ et, c’est à cette époque, 
par un heureux concours de 
circonstances, que le groupe 
voit le jour : «�Une expatriée m’a 
demandé de réunir des ballets 
traditionnels pour clôturer les 
festivités du carnaval qu’elle 
organisait à Brazzaville… �A la 
place, j’ai réuni une centaine 
de percussionnistes�», retrace-t-il. 
Insatiable, il monte «�Les Tambours de Brazza�» 
et, dans les coulisses du quartier Bacongo, 

Sur scène, lors du festival 
Musiks à Manosque, dans 
le sud de la France.

Sur la route des caravanes, 
le 6e album 
des Tambours de Brazza.
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uns partent alors au Bénin, tandis que 
d’autres membres s’engagent dans d’autres 
pays d’Afrique et d’Europe. Mais le leader a 
toujours en tête d’exhumer son institution et, 
heureusement, des portes s’ouvrent. En 2000, 
avec le soutien des Musiques-Métisses et de  
la ville de Ruelle-sur-Touvre en France, Jean-
Emile Biayenda retrouve certains musiciens. 
Mais, des 55 membres qui faisaient la gloire 
de la percussion congolaise, seuls douze 
répondent présent.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Ils varient entre 10 à 20�000 les spectateurs 

qui viennent se lâcher sur le rythme de ces 
douze «�artistes authentiques�», comme les 
décrit le musicologue camerounais Gino 
Sitson. «�Tout dépend de la programmation 
des salles, nous jouons aussi dans des salles 
de 500 à 1�200 places�», informe Jean-Emile. 
Ces dompteurs du son marient avec aisance, 
le traditionnel avec le rap, le rock, la funk, 
la rumba… D’ailleurs, le célèbre chanteur 
congolais Fredy Massamba a été pendant 
longtemps “la touche” rap des Tambours de 
Brazza. Pour que le socle de sa musique soit 
parfait, le leader originaire de Maléla-Bombé 

au Congo a immergé dans le monde complexe 
des tribus pygmées de son pays, avec son 
compère Francky Moulet. «�Vivre six mois avec 
eux m’a apporté un autre regard, sur la manière 
de jouer à plusieurs. C’est le fondement de la 
musique des Tambours de Brazza dans les 
arrangements�», informe le batteur.

Déjà deux décennies que Jean-Emile 
et sa bande parcourent le monde. Avec de 
nombreux albums, dont Congo Drum’s, 
Ahaando, Tandala, Brazza, et le petit dernier, 
Sur la route des caravanes – né en 2013, cet 
album les a accompagnés en concert au 
Trianon la même année. Leur trajectoire 
croise aussi la route de musiciens tels que le 
pianiste Benoît Delbecq, le chanteur Nzongo 
Soul, le saxophoniste Manu Dibango, le 
percussionniste brésilien Carlinhos Brown, le 
pianiste Ray Lema qui interprète avec eux le 
titre Sun Ray…

Tout en se jouant du temps qui passe, 
Les Tambours de Brazza ont su sublimer 
leurs instruments. Certains penseront qu’on 
n’attrape pas un lièvre avec un tambour… 
les fans répondront sans doute que : «�La 
sensibilité, les émotions, la plénitude et l’extase 
font beaucoup…�»  

Les Tambours de Brazza  
à Manosque.
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« Une expatriée 
m’a demandé 
de réunir 
des ballets 
traditionnels 
pour clôturer 
les festivités 
d’un carnaval… 
A la place, 
j’ai réuni une 
centaine de 
percussion- 
nistes .»
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LUXE
FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
LUXE

Montres  
d’exception
Horlogers et joailliers créent de véritables 
objets d’art où l’excellence technique 
rejoint la perfection esthétique pour 
parer les poignets de véritables bijoux. 
L’élégance intemporelle de ces méca-
niques rares et précieuses – pour certaines 
en édition limitée – vous fera entrer dans le 
club des collectionneurs de montres. Ver-
sion argent, platine ou or, choisissez votre 
modèle parmi notre sélection. Cadran 
neutre, blanc, noir ou ardoise de rigueur ! 
A porter avec un costume.
PAR SOPHIE LEISER 

Reverso 
Tribute 
Gyro- 
tourbillon 
Jaeger 

LeCoultre 
La plus 
élégante

A l’occasion du 
85e anniversaire 
du modèle culte 
de la maison, le 
maître horloger 
propose une édition 
limitée, plus fine, à 
remontage manuel, 
ressort spiral, et 
équipée du balan-

cier Gyrolab dont 
la configuration non 

circulaire réduit sensi-
blement les frotte-

ments avec l’air. La pièce 
rare, parée d’un boîtier en 
platine, élégant et racé, est 
limitée à 75 exemplaires. 
Avis aux collectionneurs�!
324�000 €
www.jaeger-lecoultre.com

Heure universelle 
5230G-001  

Patek Philippe 
La plus performante

Connue des collectionneurs sous 
le nom de World Time, le modèle 
fait partie depuis quatre-vingt 
ans des montres bracelets 
de la manufacture les plus 
recherchées. La version 2016 
avec sa mise à jour des 
fuseaux horaires propose 
de nouveaux noms de lieux 

tels que Dubaï pour Riyad 
ou Brisbane pour Nouméa. 

Le boîtier présente un design 
plus contemporain en or gris 

ou rose 18 carats, l’aiguille des 
heures prend la forme de la 

fameuse constellation «�la Croix du 
Sud�», celle des minutes présente 

une découpe en losange. Le cadran 
guilloché à la main corrobore le 

savoir-faire ancestral de la marque.  
Le mouvement extra-plat à remon-

tage automatique est estampillé Patek 
Philippe. Le bracelet en alligator grandes 

écailles carrées, cousu main, muni d’une 
boucle déployante en or gris ou rose 
18 carats, ajoute à l’excellence esthétique.
43�210 €
www.patek.com

Grande montre 
d’aviateur Spit�re 
IWC 
La plus iconique
La montre d’aviateur fait son 
retour avec le repère trian-
gulaire historique placé en 
dessous de la minute-
rie, fidèle au modèle 
original 1940. L’a�chage 
des chi�res est plus 
contrasté, et les divisions 
de 5 minutes sont plus 
fines. Le plus grand 
mouvement mécanique 
d’IWC emmagasine 
su�samment d’énergie 
pour assurer une réserve 
de marche de plus de sept 
jours. Le mouvement est 
mécanique avec un remon-
tage automatique. Le boîtier en 
or rouge 18 carats et le cadran 
ardoise aux reflets métalliques 
ainsi que bracelet en alligator brun 
subliment ce modèle iconique.
29�800 €
www.iwc.com
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Montres 
d’exception Royal Oak 

quantième 
perpétuel 

d’Audemars 
Piguet

La plus 
luxueuse 

Chez Audemars Piguet, 
l’or devient l’écrin de ses 
mécanismes horlogers 

ultra-précis et complexes. 
Le modèle présente le jour, 

la date, le mois, la Lune 
astronomique et la semaine 
a�  chés sur le rehaut exté-
rieur. L’indication des années 
bissextiles est parfaitement 
lisible sur le cadran bleu 
«�Grande Tapisserie�». Le 
mécanisme quantième 
perpétuel tient compte de la 
durée variable des mois et 
des années bissextiles. Ainsi, 
aucun ajustement manuel 
n’est nécessaire avant le 
1er mars 2100. Remontage 
automatique avec l’énergie 
produite par les mouvements 
du poignet. Le bracelet est 
en or jaune 18 carats avec 
fermoir déployant.
94�000�€
www.audemarspiguet.com

Octo Finissimo 
répétition minutes 
Bulgari. Réf. : 102 559
La plus � ne

Pièce horlogère emblématique 
de la maison, la nouvelle Octo 
d’une extrême fi nesse, présente 
le Tourbillon volant le plus fi n 
du monde. La montre à sonnerie 
ultra plate compte parmi le plus 
complexe des complications hor-
logères. Le son cristallin, intense, 
a nécessité un savoir-faire rare et 
très pointu. Le boîtier géométrique 
avec boucle déployante est en 
titane, le bracelet en alligator noir. 
Une montre hors du commun, par 
son design et sa conception.

Edition limitée à 50 pièces.
165�000 €

www.bulgari.com

Tourbillon chro-
nographe RM 50-02 
ACJ Richard Mille
La plus technique 
et la plus chère !
Le Tourbillon chronographe 
à rattrapante RM 50-02 ACJ, 
créé par Airbus Corporate Jets 
et Richard Mille, est né d’un 
désir partagé d’inventer un 
concept unique tourné vers la 
performance et la précision. 
Cette édition limitée intègre des 
matériaux novateurs dans l’hor-
logerie –�titane, aluminium�–, 
et garantit une précision sans 
faille, une superbe esthétique 
et un confort exceptionnel. La 
forme et le style de la lunette 
sont inspirés des hublots des 
ACJ320, le cadran est presque 
aussi riche en informations que 
le cockpit des ACJ, les boutons 
rappellent les structures de 
fi xation des ailes des avions. 
Tourbillon à remontage manuel. 
Une montre aéronautique�!
1�116�000 €
www.richardmille.com

Royal Oak 
quantième 

perpétuel 
d’Audemars 

Piguet
La plus 
luxueuse 

Chez Audemars Piguet, 
l’or devient l’écrin de ses 
mécanismes horlogers 

ultra-précis et complexes. 
Le modèle présente le jour, 

la date, le mois, la Lune 
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Saxonia Phases de Lune  
de A. Lange & Söhne 
La plus précise
Design épuré pour ce nouveau modèle qui présente les phases 
de Lune avec une grande précision et la grande date, caracté-
ristique de la maison allemande. Dans son double guichet en or, 
elle est mise à l’honneur sous l’index des 12 heures. L’a�chage 
du mécanisme de phases de Lune est monté dans la continuité 
de la roue des heures et se trouve ainsi à l’image de la Lune elle-
même, constamment en mouvement. L’engrenage à sept étages 
reproduit les cycles entre chaque nouvelle Lune avec une pré-
cision de 99,998�%. L’excellence technique rejoint la perfection 
esthétique des garde-temps A.�Lange�&�Söhne. 
28�700 €
www.alange-soehne.com

Superfast 
Porsche 
Motorsport 
919 Limited 
Victory Edition 
Chopard
La plus sportive
Une montre dédiée à la 
victoire de l’équipe Porsche 
Motorsport au championnat 
du monde d’endurance 2015. 
Le chronographe inspiré de 
la Porsche 919 Hybrid célèbre 
la performance et la passion 
automobile partagée par 
les deux maisons. Boîtier en 
acier, lunette équipée d’un 
tachymètre façonné à l’or 
rose 18 carats. La méca-
nique de précision rappelle 
le moteur des voitures de 
compétition. Argenté, le 
cadran s’inspire du fameux 
gris métallisé de Porsche�; 
le bracelet en caoutchouc 
noir avec boucle déployante 
en acier poli n’est pas sans 
rappeler les pneus «�slick�» de 
compétition. Destinée aux 
amateurs de course�! Edition 
limitée à 17 pièces. Exclusivité 
boutiques Chopard. 
13�890 €
www.chopard.fr

Cellini Time Rolex 
or Everose

La plus chic
Classique intemporel, le 

modèle célèbre l’élégance 
éternelle des garde-temps 

traditionnels avec une 
touche contemporaine. 
La belle mécanique 
bénéficie de la certifi-

cation Chronomètre 
superlatif – la 
précision 
montre est 
de l’ordre 
de -2/+2 
secondes par 
jour, deux fois 

plus précis que 
pour les chrono-

mètres o�ciels�– 
redéfinie par Rolex 

en 2015 pour garantir 
le performances hors 

norme au poignet. Le 
cadran laqué blanc, le 

boîtier or Everose 18 ca-
rats et le bracelet cuir 
alligator brun, avec boucle 
ardillon or rose, font la 
distinction du modèle.  

13�950 €
www.rolex.com ©
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FORBES AFRIQUE

LA VIE FORBES
TOURISME

Une île bien à soi
Thanda Island, au large des côtes de la Tanzanie, est 
vôtre pour 10 000 dollars la nuit. Une expérience du 
luxe absolu, en parfaite intimité. PAR ANN ABEL

Ernest Hemingway a guidé les pas 
de Dan Olofsson vers l’Afrique. 
«�J’ai lu tous ses romans�», 
raconte cet homme d’a�aires 
suédois de 65 ans qui dirige le 

cabinet de conseil Sigma. Il ne fait aucun 
doute que les écrits du romancier sont ancrés 
dans son esprit.

Aussi, au début des années 2000, lorsqu’il 
décide avec sa femme Christin de construire 
leurs quartiers d’hiver dans des contrées 
plus chaudes que leur Scandinavie natale, 
évoquent-ils tout d’abord les Caraïbes avant 
de jeter leur dévolu sur des terres plus 
australes. «�L’Afrique du Sud possède une 

faune et une flore sauvages extraordinaires. 
Chose que l’on ne retrouve que dans très peu 
d’endroits.�»

Leur résidence s’adjoindra d’un lodge pour 
leurs amis avant de devenir la très réputée 
réserve privée Thanda Safari — Thanda 
signifie amour en zoulou —, inaugurée 
en 2004. Peu après, les Olofsson décident 
d’acquérir le pendant insulaire privé de leur 
campement safari et arrêtent leur choix 
sur une des îles de la réserve marine de 
Shungi Mbili, située au sud de la Tanzanie. 
En août, après des années de négociation et 
de construction guidée par les principes de 
développement durable, l’île est rebaptisée 
Thanda Island et accueille ses premiers 
pensionnaires.

La propriété, dotée de cinq chambres, est à 
louer dans son intégralité pour 10�000 dollars 
la nuit (et accueille jusqu’à dix personnes). 
Elle se déploie sur quelque huit hectares 
auréolés de récifs coralliens, dans des eaux 
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protégées foisonnant d’animaux aquatiques, 
tels ces requins-baleines, ces dauphins et ces 
cinq espèces de tortues. L’île habitée la plus 
proche est Mafia, où l’on trouve une faune 
marine encore plus spectaculaire, des centres 
de plongée professionnels et des villages 
traditionnels. Antigone Meda, directrice de 
l’hébergement de Thanda Island, la compare 
à la Zanzibar d’il y a trente ans — et si 
Zanzibar compte aujourd’hui des hôtels de 
200 chambres, l’île de Mafia compte en tout 
et pour tout 200 chambres d’hôtel. (Les hôtes 
qui ne rallient pas Thanda en hélicoptère 
depuis Dar es-Salaam prennent l’avion pour 
Mafia. Accueillis par les équipes de Thanda, 
ils y sont emmenés à bord d’un bateau en 
acajou aux lignes élancées que ne renierait 
pas James Bond.)

Les Olofsson ont imaginé l’île comme un 
paradis intime où ils pourraient s’évader avec 
leurs trois enfants et leurs huit petits-enfants. 
Les autorités tanzaniennes n’avaient accepté 
de leur vendre l’île qu’à la seule condition 
que leurs activités contribuent au tourisme 
local et à la protection de la faune marine. 
Le couple s’est conformé à ces exigences tout 
en restant fidèle à son projet de résidence 
familiale privée. Et il puisa son inspiration 
auprès d’une autre icône américaine du 
xxe siècle.

«�Il y a trois ou quatre ans, nous nous 
trouvions à la résidence d’été des Kennedy, 
à Hyannis Port, à l’époque du 4-Juillet [fête 
nationale des Etats-Unis], se souvient Dan 
Olofsson. Des lieux, nous avons apprécié le 
style Nouvelle-Angleterre. Notre demeure 
sud-africaine s’inspire davantage du style 
zoulou. Ici, nous souhaitions tout autre chose 
et avons choisi l’esprit Nouvelle-Angleterre.�» 
La maison de Thanda, avec ses lambris 
blancs, ses toits pointus et ses couleurs 
pastel, emprunte ainsi aux styles américain 
et scandinave, relevés de touches africaines, 
comme les lampes façon nid-d’oiseau du 
séjour et le tissu chamarré des chaises de la 
bibliothèque.

La décoration est volontairement 
indéfinissable. Dan Olofsson a investi des 
millions – «�moins de 10�», précise-t-il, même 
s’il ne connaît pas le montant précis — pour 

bâtir un lieu qui n’existe que dans de rares 
endroits au monde. Sans parler de l’île, qui 
déroule ses plages de sable blanc impeccables 
et ses eaux turquoise idylliques à quelques 
pas de la résidence.

Les Olofsson se sont impliqués dans la 
construction de la villa et des deux bandas 
de plage (des bungalows indépendants 
portant la capacité d’accueil de l’île à 
28 personnes). Christin a ainsi décoré les 
intérieurs tandis que Dan, ingénieur civil de 
formation, a collaboré avec les architectes. Il 
est également le génial inventeur de l’atout 
le plus spectaculaire de la villa : une piscine 
miroir en verre, pavée de mosaïque bleue, 
qui s’échappe de la terrasse pour se terminer 
par un cube baigné de lumière. «�C’était 
assez euphorisant de concevoir cette piscine. 
J’avais la sensation d’être un jeune diplômé, 
même si tout ça datait d’il y a quarante ans.�»

La cuisine se révèle, et de loin, bien 
meilleure que ce à quoi on s’attendrait dans 
un lieu aussi isolé. La plupart des provisions 
sont glanées à proximité. A la demande, les 
équipes font leur sélection parmi la profusion 
d’huîtres, ensuite servies avec du champagne. 
Certes, l’importation d’aliments de luxe et 
de grands crus ne va pas sans laisser une 
empreinte carbone, mais l’île a été conçue 
pour être autosu±sante. Construite avec 
des matériaux écologiques, elle possède un 
parc de panneaux solaires et une unité de 
désalinisation. La villa et ses infrastructures 
ont également été édifiées de façon à pouvoir 
être intégralement démontées sans laisser de 
trace sur l’île.

Cette sensibilité écologique est 
fondamentale pour Dan Olofsson. Il a 
investi des sommes considérables dans la 
préservation de la réserve marine. Thanda 
collabore ainsi avec Tanzania Marine Parks 
[direction des parcs marins de Tanzanie] et 
Sea Sense, une puissante ONG, à des travaux 
de recherche et des projets de préservation 
en faveur des tortues marines, des requins-
baleines et des récifs coralliens. Ces actions 
s’inscrivent dans l’engagement pris en 
2005 par Dan Olofsson, le plus généreux 
philanthrope suédois en Afrique (et tout 
autant dans son pays), lors de la création, en 

L’île a été 
conçue 
pour être 
autosusante ; 
construite avec 
des matériaux 
écologiques, 
elle possède 
un parc de 
panneaux 
solaires et 
une unité de 
désalinisation.
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Afrique du Sud, de la Thanda Foundation. A 
ces réalisations s’ajoute le projet Star for Life, 
grâce auquel 110�000 enfants ont bénéficié 
de programmes de sensibilisation et de 
prévention autour du HIV. «�A ce stade de 
notre vie, nous avons la capacité de rendre 
la pareille à la société, et je pense qu’une fois 
arrivés là, nous sommes tenus d’agir.�»

Si Thanda a pour principe de recruter 
la plupart des membres de son personnel 
sur l’île de Mafia et s’attache à y améliorer 
l’éducation, la préservation des milieux 
marins demeure son principal cheval de 
bataille. Les hôtes sont cependant loin de se 
douter que la plupart des animaux sauvages 
qu’ils côtoient sont des espèces en voie de 
disparition. Tortues et dauphins se montrent 
souvent lors de la traversée en bateau depuis 

Mafia, et il n’est pas rare que les clients se 
retrouvent entourés, lors de leurs baignades, 
d’une demi-douzaine de requins-baleines, le 
plus grand poisson des océans.

Tel est le luxe suprême à Thanda : 
la proximité de cet écosystème – et 
l’empressement du personnel à faciliter la 
communion avec ce dernier. «�Former une 
grande famille, sur une île qui est la vôtre, 
sans réserve, conclut Dan Olofsson, procure 
un sentiment absolument unique.�»

Et si le temps fait grise mine, les 
possibilités demeurent nombreuses. 
Thanda Island recèle ainsi ce qui constitua 
autrefois la plus grande collection de romans 
d’Hemingway de Suède ; elle trône désormais 
sur des étagères longues de six mètres, dans 
un espace épuré et baigné de lumière. 

Monde aquatique : la 
piscine à débordement 
exotique de Thanda Island 
est une création de son 
propriétaire Dan Olofsson, 
diplômé en ingénierie.



PAS DE DEUX

NADIA MENSAH-ACOGNY

LA CHRONIQUE

Les corps sculptés virevoltent, 
gracieux et souples, puissants 
et émouvants, dansant 
inlassablement, contant sans 
paroles tragédies et poèmes. 
Légers et aériens, les corps galbés 
se plient à toutes les exigences avec 
une incroyable aisance, vrais chefs-
d’œuvre vivants, ils sont sublimés 
par des costumes colorés. Les 
danseurs du Alvin Ailey American 
Dance Theater sont talentueux, 
triés sur le volet et soumis à une 
discipline de travail très rigoureuse. 

J’ai eu le bonheur de voir danser 
cette troupe extraordinaire à 
Paris au début des années 1990. 
Depuis, j’en redemande et je 
retourne voir ses spectacles dès 
que l’occasion se présente. Lorsque 
son fondateur afro-américain, 
Alvin Ailey, et un petit groupe de 
danseurs se sont produits en 1958 
au 92nd Street Y à New York, ils ont 
révolutionné l’univers américain 
de la danse sans imaginer un seul 
instant qu’ils donnaient naissance 
à l’une des troupes de danse les 
plus admirées au monde�! En 
près soixante ans, 25 millions 
de spectateurs sur 6 continents, 
71 pays et 48 Etats américains, 
sans compter les téléspectateurs, 
les internautes et ceux qui ont 
assisté à des projections de films 
sur la compagnie. Le prolifique 
Alvin Ailey, de son vivant, a créé 

79 ballets dont Revelations (1960) 
– devenu la pièce maîtresse de tous 
les spectacles. Mais la compagnie 
compte aujourd’hui 235 ballets 
nés d’une collaboration avec plus 
de 90 chorégraphes. D’abord sous 
la direction artistique de Judith 
Jamison, chorégraphe émérite 
choisie par Ailey comme son 
successeur en 1989. Puis sous celle 

de Robert Battle que celle-ci a, à son 
tour, désigné pour lui succéder en 
2011. 

En septembre 2016, leur tournée 
au Royame-Uni proposait Mixed 
Bill, un assortiment de 10 ballets 
composant quatre spectacles (A, 
B, C, D) comme un menu au choix, 
et interprétés par 32 danseurs. Le 
10 septembre au Sadler’s Wells 
Theatre de Londres, nous nous 
sommes régalés avec le programme 
B. En guise d’entrée avec Open Door 
(2015), nous avons vu les danseurs 
évoluer sur un morceau de jazz, 
puis glisser progressivement vers 
de la musique africaine et finir sur 

des rythmes latino avec un naturel 
et un plaisir contagieux. Le plat de 
résistance, Piazzolla Caldera (1997), 
fut une magnifique démonstration 
de tango argentin, langoureusement 
envoûtant. Le spectacle s’est 
achevé par Revelation, un tableau 
récapitulatif de l’héritage afro-
américain sur fond de negro 
spiritual. Tout y est. Les joies et 

les peines, l’espoir et le désespoir 
sublimés par la puissance de ces 
corps superbes se déplaçant avec 
fluidité et la cadence d’une musique 
qui vous prend aux tripes. L’émotion 
régnant dans la salle. Nombre de 
spectateurs ont pleuré en silence, 
durant le passage sur I wanna be 
ready, avant de chanter Rock my soul 
in the bosom of Abraham pour la 
finale en tapant des mains. 

Voir danser la troupe du Alvin 
Ailey American Dance Theater 
est un privilège que se réservent 
les connaisseurs. Rejoignez-nous 
à la première occasion, vous ne le 
regretterez pas. 

LA COMPAGNIE COMPTE AUJOURD’HUI 
235 ballets nés d’une collaboration 
avec plus de 90 chorégraphes

98     |    FORBES AFRIQUE     NOVEMBRE 2016  



CONNECTEZ-VOUS
À FORBES AFRIQUE

Retrouvez le magazine � nancier du continent :
www.forbesafrique.com

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
GRATUITE

REJOIGNEZ-NOUS SUR




