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SMART CITY
En Afrique du Sud, Le Cap mise  
sur l’innovation sociale pour liquider 
l’héritage de l’apartheid. P. 18

ANALYSE
L’économie britannique,  
un colosse aux pieds d’argile ?  
Par Romaric Godin. P. 19-20

INNOVER
Du gratte-ciel en bois au blé  
qui pousse dans la « terre noire »  
de Sibérie. TOUR DU MONDE P. 14-15

LE CHARBON,  
UN INVESTISSEMENT À RISQUE
Honni par les écologistes 
pour son effet néfaste sur  
le changement climatique, 
le charbon voit ses cours 
baisser sans fin et 
commence à être délaissé 
par les investisseurs. 
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PROSPECTIVE
L’AFRIQUE 
ÉMERGENTE, MIRAGE 
OU RÉALITÉ ? P. 4

L’AFRIQUE ET NOUS
DE LA FRANÇAFRIQUE 
À L’AFRICAFRANCE  P. 5

FINANCEMENT
DES INVESTISSEURS 
100 % OPTIMISTES  P. 6

L’ELDORADO  
DU CAPITAL-
INVESTISSEMENT  P. 7

INNOVATION
L’ÉBULLITION 
NUMÉRIQUE  P. 8

SERVICES
LE BEL AVENIR DE LA 
BANQUE MOBILE  P. 9

TOP 10
LEADERS ET GRANDS 
CHANTIERS  P. 10-11 

VISIONS 
COMMENT LA BAD 
PEUT ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
Un entretien exclusif avec 
Jalel Ayoud, candidat à la 
présidence de la BAD. P. 6-7

LA STRATÉGIE  
DU LÉOPARD 
Un entretien exclusif avec 
Abdelmalek Alaoui, expert en 
intelligence économique. P. 12 

UNE « VERTICALE » 
MÉDITERRANÉE- 
EUROPE-AFRIQUE
Une contribution exclusive  
de Miguel Angel Moratinos, 
ancien MAE d’Espagne. P. 13

Au sommaire de notre 
dossier spécial Afrique :

La Chine s’essoufle, l’Europe 
piétine… Heureusement,  
il y a l’Afrique ! Avec un taux  
de croissance de 5 % depuis 
quinze ans, et de belles 
perspectives, elle a fini  
par s’imposer dans l’esprit  
de beaucoup comme l’eldorado 
ultime, l’unique continent capable  
de relancer l’économie mondiale. 
Et face aux tragiques naufrages  
de migrants en Méditerranée, 
l’Europe ne peut plus ignorer que 
son destin et celui de l’Afrique 
sont intimement liés.

 NOTRE DOSSIER,  
 PAGES 4 à 13
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2020-2050
Trente glorieuses  

pour l’Afrique ? 

#COP21



Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle. 
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, nous 
contribuons à ressourcer le monde. Découvrez comment sur veolia.com
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Lutter contre  
le dérèglement  
climatique  ? Trop tard  !
Que COP21, la conférence Paris Climat 
2015, coûte près de 200 millions d’euros, 
n’est pas un problème en soi. Toute 
tribune internationale est une chance. 
Que son but affiché soit le ralentissement 
du développement humain est un problème, 
car non universellement accepté. Donner 
comme marqueur unique le CO2 est une 
faute. En France, on y ajoute les particules 
fines, surtout celles du diesel… Cela prête 
à sourire. Un exemple : la pollution à Paris 
était telle les 9 et 10 avril, qu’il fallait  
y imposer la circulation alternée. Mais 
personne n’a demandé la suspension  
du marathon de Paris le 12 avril, ni même 
la Course du petit-déjeuner 
(3 000 participants au moins) dans les 
rues de Paris, le 11 avril. Quelle crédibilité, 
sinon une démarche anti-voiture ? 
Comment les braves Français que nous 
sommes pouvons-nous soutenir une 
action importante sans la comprendre ?
On nous répète chaque jour que le CO2,  
le gaz carbonique, contribue  
au réchauffement. Le méthane — l’un  
des six gaz à effet de serre —, aussi, voire 
plus. Et peu est fait pour contrecarrer son 
développement. Réduire l’émission d’une 
tonne de méthane dans l’atmosphère,  
c’est réduire l’équivalent de 25 tonnes  
de gaz carbonique. Or le méthane,  
c’est nos vaches, l’extraction des énergies 
carbone, le stockage des déchets 
ménagers. Le méthane est aussi enfermé 
dans le sous-sol de Sibérie, le pergélisol 
(ou permafrost, le sol gelé). Sous 
19 millions de km2, il y aurait 1 700 milliards 
de tonnes de carbone organique,  
soit deux fois la quantité de carbone de 
l’atmosphère. Une bombe à retardement. 
On nous parle aussi d’une hausse de 2 ° C 
de la température d’ici à 2100. Quelle  
que soit la mobilisation financière, 
l’élévation de la température sera plus 
proche de 4 ° C (3,6 ° C selon l’ONU), voire 
6 ° C. Même l’accord climatique de Pékin 
et Washington de novembre 2014,  
celui des deux principaux pollueurs, 
admet que cette prévision est trop 
optimiste. Il faut lutter avec le 
dérèglement climatique. Rappelons-nous 
que le climat a, en quelques millions 
d’années, modelé l’homme. Lucy se tenait 
debout parce que la sécheresse avait fait 
disparaître les arbres. Aujourd’hui,  
la faune et la flore s’adaptent aux 
modifications climatiques. Et l’on ne 
connaît pas tout : l’océan Antarctique 
retient 50 % du carbone absorbé par les 
océans, le niveau de profondeur futur du 
Gulf Stream reste inconnu… Mais l’on sait 
dans le monde entier que les canettes 
d’aluminium sont recyclables par circuit 
spécifique. Mais pas à Paris.

Je repars en plongée. Rendez-vous  
la semaine prochaine… pour démontrer 
l’inverse.

SIGNAUX FAIBLES

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles
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BALISES

L’Afrique est riche,  
mais les Africains sont pauvres !

Plus de 1 600 morts sur 36 000 
migrants ayant réussi depuis 
janvier à traverser la Méditer-
ranée pour atteindre la terre 
promise européenne. Depuis 
une semaine, l’Europe a dra-

matiquement pris conscience du danger 
que représente la perspective d’une vague 
massive d’immigration illégale en provenance 
d’Afrique, via les ports d’une Libye laissée en 
plein chaos de la guerre civile. Répondre à ce 
défi, comme ont tenté de le faire lors d’une 
énième réunion d’urgence les gouverne-
ments dépassés, prendra du temps, et tout 
laisse entendre que le flux de migrants va 
continuer de croître avec l’été et les beaux 
jours. Certaines sources affirment même 
que les « cerveaux » du terrorisme islamiste 
travaillent avec les mafias qui organisent ce 
trafic inhumain et lucratif pour « inonder » 
délibérément nos côtes d’une marée de réfu-
giés que nous serons incapables d’accueillir. 
Les chiffres sont inquiétants : près de 220 000 
hommes, femmes et enfants recensés en 
2014, dix fois plus qu’en 2012.
La solution est évidemment d’abord huma-
nitaire, à l’exemple de l’opération « Mare 
Nostrum » assurée l’an dernier par l’Italie 
qui a sauvé 150 000 personnes. Une région 
riche comme l’Europe ne peut laisser de tels 
drames humains se dérouler sans réagir. Nous 
en avons les moyens. Mais l’heure est aussi 
aux solutions concrètes : surveiller 44 000 km 
de frontières maritimes et 9 000 km de fron-
tières terrestres est une tâche titanesque que 

Frontex, le symbole de la forteresse euro-
péenne, ne peut contrôler en totalité lorsque 
toutes les digues débordent. S’attaquer aux 
trafiquants, voire intervenir, militairement 
au besoin, dans les ports libyens pour désor-
ganiser les « passeurs » peut apporter une 
réponse de court terme, mais pas de solution 
à moyen-long terme à un phénomène qui 
pourrait bien changer le cours de l’Histoire.
On sait que la poussée démographique afri-
caine, et particulièrement subsaharienne, 
sera le grand changement du siècle à venir. 
Avec la disparition des frontières au sud de 
l’Europe, ceux qui poussent, pour remonter 
vers le Nord, ne sont pas seulement les popu-
lations qui souffrent en Syrie et en Libye, 
mais aussi et de plus en plus celles 
qui vivent au Sud, dans la misère et 
la guerre civile permanentes. C’est 
tout le paradoxe d’une Afrique dont 
la croissance décolle mais se montre 
incapable, pour des raisons tenant sou-
vent à la faiblesse politique des pouvoirs 
en place et à la cupidité des dirigeants, de 
faire partager ce développement avec le plus 
grand nombre.
Cette question a été depuis le xviiie siècle au 
cœur du drame de ce continent. L’Afrique 
est riche, de ressources et de matières pre-
mières, mais les Africains sont pauvres. 
C’est cela qui doit changer. Les tendances 
récentes montrent que cette malédiction 
pourrait bien disparaître à l’horizon des 
prochaines décennies. Avec un taux de 
croissance moyen de 5 % par an, l’Afrique, 

dont la population va doubler en trente-cinq 
ans, pour atteindre 2 milliards d’habitants 
en 2050, est enfin en train de connaître son 
émergence économique.
Le décollage est rapide, parce que l’Afrique, 
à défaut d’avoir toutes les infrastructures 
nécessaires, et aussi justement parce qu’elle 
en est privée, est en train de passer directe-
ment à la troisième révolution industrielle, 
celle qu’apportent le téléphone portable 
et le numérique. Dans les services finan-
ciers, l’énergie, mais aussi dans l’explosion 
de villes géantes qui attirent les activités et 
les emplois, l’Afrique connaît une véritable 
ébullition. Ce décollage, c’est la chance de 

l’Afrique, mais c’est aussi la chance de 
l’Europe dont on ne comprend pas pour-
quoi elle ne joue pas plus à fond cette 

carte. Une nouvelle génération de diri-
geants politiques, d’entrepreneurs et 

de créateurs de start-up est en train 
de naître en Afrique. L’enjeu pour 

l’Europe n’est pas de se barricader en 
fermant ses frontières mais d’investir avec les 
Africains pour que se réalise enfin la grande 
intégration verticale en forme de « quartier 
d’orange » qui ferait du méridien qui va de 
Londres au Cap et de Berlin ou Paris à Alger, 
Abidjan ou Lagos la région du monde la plus 
dynamique. Avec 500 millions (sans la Rus-
sie) d’Européens riches mais qui s’appau-
vrissent et 2 milliards d’Africains pauvres, 
mais qui s’enrichissent, cette Eurafrique 
pourrait devenir la principale puissance 
mondiale avant la fin du siècle. ■
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603
KM/H, C’EST LE RECORD DU 
MONDE DE VITESSE ÉTABLI  
le 21 avril par un prototype du 

futur train japonais à sustentation 
électromagnétique, et cela durant 

10,8 secondes, lors de  
la traversée d’un tunnel, a indiqué 

la compagnie Central Japan 
Railways. Une ligne spéciale  
pour ce Shinkansen entrera  

en exploitation en 2027 entre 
Tokyo (est) et Nagoya (centre).

250 000
MÈTRES CARRÉS, C’EST  

LA SURFACE DE BUREAUX, 
soit près d’un tiers du parc total 

vide (800 000 m2), de la 
capitale, que la mairie de Paris 

veut transformer en logements. 
« Si nous voulons construire des 

logements nouveaux, il faut 
partir du bâti existant, c’est une 
évidence », a déclaré à la presse 

Ian Brossat (PCF), l’adjoint  
à la maire chargé du Logement.

40
ATTRIBUÉ À 40 PME-ETI 

COTÉES DANS LE SECTEUR 
technologique, le « Label Tech 

40 » donnera accès  
à des services premium  

et offrira une visibilité accrue  
à ces sociétés particulièrement 

performantes, notamment 
auprès des investisseurs. Axelle 

Lemaire, secrétaire d’État au 
Numérique participera  

à son lancement, lundi 27 avril.

84 %
DES FRANÇAIS ESTIMENT 
QUE LA DÉCLARATION des 

revenus en ligne est une « bonne 
chose », selon le sondage Syntec 

Numérique – Odoxa publié  
le 21 avril. En outre, 51 %  

des Français sont favorables  
à ce que la télédéclaration 

devienne obligatoire,  
et 61 % comptent télédéclarer 
 leurs revenus en 2015, contre 

seulement 48 % en 2014.

L’ouvrage le plus récent de Philippe Cahen :  
Les Secrets de la prospective par les signaux 
faibles, éditions Kawa, 2013.
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L’HISTOIRE
À PARIS, DES MAIRES AFRICAINS RÉCLAMENT LEUR PART DE LUMIÈRE.
Une trentaine de maires de capitales et villes d’Afrique francophone, réunis à Paris 
le 17 avril, ont appelé la communauté internationale à lancer un vaste programme 
d’électrification du continent africain. Quelques mois avant la tenue dans la capitale 
française de la Conférence internationale sur le climat (COP21), ces édiles avaient 
été conviés par la maire de Paris, Anne Hidalgo, présidente de l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF), et l’ancien ministre de l’Écologie, 
Jean-Louis Borloo, dont la fondation, créée début mars, porte le projet « Énergies 
pour l’Afrique ». Dans cet « Appel de Paris », ces maires de capitales ou de grandes 
villes – dont Dakar (Sénégal), Niamey (Niger), Douala (Cameroun) ou encore 
Casablanca (Maroc) – exhortent acteurs publics et privés à « investir massivement 
dans l’électrification » du continent, en privilégiant les énergies renouvelables.  
« L’Afrique peut être totalement équipée d’ici à dix ans », a assuré Jean-Louis 
Borloo, qui estime le coût total du projet à 200 milliards d’euros, dont un quart 
serait apporté par des bailleurs publics et le reste par des investisseurs privés.
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Avec « L’Afrique noire est mal 
partie », livre qu’il a publié 
en 1962, et où il passe en 
revue tous les handicaps 
du continent, l’agronome 
René Dumont – le pre-
mier candidat écologiste 

à se présenter à une élection présidentielle, en 
1974 (et qui fit sa campagne à bicyclette) – 
aura façonné l’imaginaire collectif de beau-
coup de Français pendant presque un demi-
siècle. Mais pas plus, car depuis le début des 
années 2000, l’Afrique subsaharienne (la 
« noire » de Dumont, comme on disait à 
l’époque) enregistre une croissance continue 
de 5 % par an en moyenne, portant le PIB du 

continent autour de 
2 200 milliards d’euros 
en 2014. De ce fait, ces 
dernières années, une 
véritable bulle « afropti-
miste », favorisée tant 
par l’essoufflement de 
la locomotive chinoise 
que par l’atonie persis-
tante en Europe, s’est 
mise en place. Et même 

si la croissance s’est un peu tassée en 2013 
(4,3 %), elle devrait à nouveau atteindre 5,1 % 
en 2017, selon le FMI. De quoi faire rêver 
l’Europe, certes ! Mais en fait, un consensus 
largement répandu parmi les économistes 
consiste à considérer qu’en dessous de 7 % de 
croissance minimum, le continent ne peut pas 
décoller, car c’est à partir de ce taux que la 

croissance – si elle est inclusive – fait reculer 
le chômage (plus de 45 % des 15-24 ans). Autre 
paramètre, tout aussi négatif : si l’on répète 
volontiers ici et là que l’Afrique compte désor-
mais quelque 300 millions de personnes rele-
vant des classes moyennes – et donc autant 
de consommateurs potentiels solvables – on 
dit beaucoup moins que, selon les derniers 
chiffres de la Banque mondiale ( janvier 2015), 
l’Afrique subsaharienne est la seule région au 
monde où le nombre de personnes très 
pauvres (vivant avec 1,25 dollar/jour) a aug-
menté depuis trente ans. Leur nombre a 
même doublé, de 210 millions en 1981 à 415 en 
2011. Et puis, bien sûr, au passif de l’état des 
lieux, comment ne pas citer la question sécu-
ritaire, avec l’accélération et la multiplication 
des conflits et actes terroristes, ainsi que l’un 
de leurs corollaires, l’hécatombe des naufragés 
essentiellement africains en Méditerranée – 
tragédie qui nécessite une implication forte 
de l’Europe, comme l’écrit le géopoliticien 
Emmanuel Dupuy (sur notre site latribune.fr, 
voir le blog Euromed).
D’autre part, force est de constater qu’au-
jourd’hui encore, malgré quelques beaux pro-
jets dont certains pharaoniques (lire page 11), 
le déficit d’infrastructures est abyssal au sud 
du Sahara : 600 millions de personnes – soit 
presque deux habitants sur trois – restent sans 
accès à l’électricité ; plus de 60 % des citadins 
vivent dans des bidonvilles ; 36 % de la popu-
lation n’a toujours pas accès à un point d’eau 
potable de qualité… L’Afrique est aussi sous-
équipée en chemins de fer, routes, aéroports… 

Une réalité endémique ? L’état d’esprit est tel 
que là où naguère les « afropessimistes » 
voyaient un verre plus qu’à moitié vide, les 
« afroptimistes » d’aujourd’hui le voient plus 
qu’à moitié plein… d’opportunités ! L’effet des 
perspectives de rattrapage joue à fond : si 
seules 5 % des capacités hydrauliques sont 
exploitées, c’est donc qu’il reste un potentiel 
de 95 % à concrétiser. Idem pour le secteur 
bancaire, où 20 % seulement de la population 
est bancarisée, et où l’énorme marge de pro-
gression fait rêver (lire pages 7 et 9).

AU NORD COMME AU SUD, UN 
OPTIMISME À TOUTE ÉPREUVE

Un « rêve africain » auquel adhèrent les inves-
tisseurs internationaux présents en Afrique, 
qui s’affichent à « 100 % optimistes quant à l’ave-
nir économique du continent », nous apprend 
une récente étude de Havas Horizons (lire 
page 6). L’une des raisons majeures avancées 
à cet engouement : la croissance de la popu-
lation, qui devrait doubler et atteindre les 
2 milliards de personnes d’ici à 2050, ce qui 
générera une classe moyenne solvable de 
1,4 milliard d’individus, selon les estimations 
de la Banque africaine de développement.
En Afrique aussi, l’optimisme est souvent de 
mise. C’est par exemple le cas en Côte 
d’Ivoire. Après dix années de crises parfois 
sanglantes, et quatre de convalescence, le pays 
a enregistré un taux moyen de croissance 
annuel de 9 % entre 2012 et 2014. L’objectif 

officiel est désormais une croissance à deux 
chiffres et un statut d’émergent en 2020. Pour 
cela, la Côte d’Ivoire pourra compter sur son 
cacao : avec plus de 35 % des récoltes mon-
diales, et une production record de plus de 
1,7 million de tonnes en 2014, « l’or brun » 
représente 22 % du PIB, plus de 50 % des 
recettes d’exportation et surtout les deux tiers 
des emplois et des revenus de la population, 
selon la Banque mondiale. Et la Côte d’Ivoire 
a désormais entrepris la transformation des 
fèves en pâte destinée à la fabrication du cho-
colat – pâte qui est dix fois plus rentable.
Un autre exemple encourageant est celui du 
Rwanda, dont la croissance, qui avait « chuté » 
à 4,6 % en 2013, s’est rétablie à 7 % dès 2014, 
grâce notamment aux performances des ser-
vices (+ 9 %) et l’industrie (+ 6 %). En Afrique 
de l’Est cette fois, c’est l’industrie manufactu-
rière de Tanzanie qui a enregistré une crois-
sance annuelle de 9 % entre 2000 et 2010, 
tandis que les exportations manufacturières 
ont crû d’environ 31 % par an.

VERS UN CLASSIQUE  
SCÉNARIO DE CROISSANCE ?

Côté politique enfin, si bien des pays restent 
à pacifier et à stabiliser, la Tunisie et le Nigeria 
ont, à quelques mois d’intervalle, démontré 
que le principe d’alternance démocratique 
commence à être intégré par les sociétés afri-
caines. Alors, de quel avenir ces éléments 
positifs peuvent-ils constituer les prémices ? 
Si le scénario de l’émergence n’est pas assuré 
de s’avérer, celui de « l’implosion » paraît le 
moins probable, estime Abdelmalek Alaoui, 
spécialiste de l’intelligence économique (lire 
notre entretien, page 12). Et l’écouter décrire 
le scénario médian de la croissance – avec 
l’émergence de pôles tournés vers l’extérieur 
du continent – conforte un certain opti-
misme : « On peut imaginer le renforcement des 
liens entre l’Afrique du Sud et les autres pays des 
Brics par exemple, notamment la Chine, l’Inde et 
le Brésil. Au nord du continent, les pays du 
Maghreb pourraient renforcer les relations et les 
échanges entre eux, tout en poursuivant l’intégra-
tion avec la rive nord de la Méditerranée, dans le 
cadre d’un vaste ensemble euroméditerranéen 
construit sur les principes de colocalisation de la 
production [lire dans La Tribune no 110 notre 
dossier « Europe Maghreb, l’urgence de copro-
duire », ndlr]. Enfin, certains États d’Afrique 
subsaharienne pourraient connaître une indus-
trialisation accélérée, comme l’Éthiopie et le Kenya 
à l’Est ou la Côte d’Ivoire à l’Ouest, cette dernière 
redevenant le champion d’une Afrique franco-
phone en plein boom démographique. » Bref, 
cette fois l’Afrique semble plutôt bien partie. 
S’affirmera-t-elle pour autant comme la nou-
velle locomotive de l’économie mondiale ? 
Beaucoup veulent y croire. ■

PROSPECTIVE

DOSSIER 
RÉALISÉ PAR 
ALFRED 
MIGNOT

Le rêve d’une Afrique émergente, 
entre mirages et réalités
LES FAITS. Quinze années de croissance moyenne à 5 % ont fini par changer notre regard  
sur l’Afrique : « l’afropessimisme », c’était avant ; nous voilà presque tous saisis par « l’afroptimisme ».
LES ENJEUX. Le continent est désormais perçu avec un formidable potentiel de croissance. Mais pour  
que ce scénario d’espoir devienne réalité, l’Afrique devra relever encore bien des défis. 

2 200
milliards d’euros, c’est l’estimation 
du PIB global de l’Afrique en 2014. 
La même année, le PIB  
de la France seule s’est élevé  
à 2 060 milliards d’euros.

@AlfredMignot

Les fèves de cacao, 
le produit vedette 

du Salon de 
l’agriculture 

d’Abidjan, en avril 
dernier. Grâce  
à la culture du 

cacao, qui génère 
22 % du PIB et  

les deux tiers des 
emplois, la Côte 

d’Ivoire a renoué 
avec la croissance 

et vise le statut  
de pays émergent 

en 2020. 
©AFP PHOTO /  
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AFRIQUE DU NORD

1er Le Caire
2e Tunis
4e Casablanca
5e Alger

AFRIQUE DE l’OUEST

6e Accra
8e Lagos
11e Dakar
12e Abidjan

AFRIQUE CENTRALE

16e Douala
19e Kinshasa
20e Luanda
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 1 MILLIARD D’AFRICAINS ET NOUS ET NOUS…

Lors du Forum 
franco-africain  

du 6 février 2015, 
le président 

François Hollande 
a annoncé  

plusieurs 
dispositions 

décidées  
en faveur  

de l’Afrique  
et destinées  

à relancer  
le partenariat 
économique. 
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De la Françafrique à l’AfricaFrance
Naguère encore il était de bon ton, à gauche surtout, de critiquer la « Françafrique », 
ses réseaux obscurs et ses arrangements affairistes. Mais, tout change : exit  
la Françafrique, bienvenue désormais à l’AfricaFrance voulue par François Hollande.

Née des réseaux gaullistes 
restés actifs au lendemain 
des indépendances afri-
caines, la Françafrique a 
fait l’objet de nombreuses 

critiques. Au fil des décennies, elle a été 
stigmatisée comme l’une des sources d’un 
affairisme sans retenue ni état d’âme, où 
de prétendues raisons d’État n’étaient 
souvent invoquées que pour masquer la 
cupidité d’un réseau occulte qui transcen-
dait les appartenances politiques. Telle 
était en effet la thèse communément 
admise, et qui a même bénéficié d’une 
sorte de consécration officielle, puisque 
le documentaire à charge « Françafrique : 
la raison d’État et l’argent roi », où la 
France apparaît comme une puissance 
machiavélique qui fait et défait les « petits 
rois » africains, a été diffusé sur La Chaîne 
parlementaire (LCP) en août 2013.
Coïncidence ou hasard, quelques mois plus 
tard, l’hebdomadaire Jeune Afrique daté du 1er 
au 7 décembre 2013 fait son gros titre de cou-
verture avec « Afrique-France, un nouveau 
départ ?»  Interviewé, le ministre de l’Écono-
mie et des finances de l’époque, Pierre Mos-
covici, déclare : « Mon objectif : doubler les flux 
commerciaux entre la France et l’Afrique (…) 
Nous devons reprendre l’initiative, car nos parts 
de marché se sont effritées. » Un constat lucide 
car à l’époque, cela fait déjà plus de dix ans 
que la Chine se taille la part du lion en 
Afrique, en décuplant ses parts de marché – 
passées de moins de 2 % en 1990 à plus de 
16 % en 2011 – au détriment notamment de 
la France, à l’exception toutefois des qua-
torze pays utilisant le franc CFA, où les entre-
prises françaises font quasiment jeu égal avec 
la Chine, avec une part de marché de 17,2 % 
contre 17,7 % en 2011…
Mais, pour le gouvernement français, le 
temps est venu de prendre une meilleure 
part de la croissance africaine, afin d’amé-
liorer la balance commerciale de la France 
et créer de l’emploi… C’est dans cet esprit 
pragmatique qu’est organisée, les 6 et 
7 décembre 2013 à Paris, la première grande 
geste du quinquennat socialiste dédiée au 
continent, sous la forme d’un sommet 
« Pour la paix et la sécurité en Afrique », et 

où accourent de nombreux chefs d’État. Tra-
duit en arabe, portugais et anglais – pour affi-
cher la volonté de sortir du pré carré franco-
phone, qui ne représente d’ailleurs que 19 % 
du PIB africain – le forum, transmis en direct 
sur Internet, privilégie en fait les thématiques 
économiques telles que la formation, l’agri-
culture, le financement, la consommation…

« UN PARTENARIAT POUR 
L’AVENIR », LE RAPPORT CLÉ

Un rapport, cosigné notamment par l’ancien 
ministre des Affaires étrangères Hubert 
Védrine et par l’économiste et banquier Lio-
nel Zinsou, président de PAI Partners, est 
rendu public à cette occasion. Intitulé « Un 
partenariat pour l’avenir : 15 propositions 
pour une nouvelle dynamique économique 
entre l’Afrique et la France », le document 
avance des propositions « pour un agenda 
économique partagé au service d’une croissance 
africaine et française ».
Parmi celles-ci, la promotion de la formation 
professionnelle, le soutien au financement 
des infrastructures, la sécurisation des inves-
tissements, l’appui à l’engagement de parte-
nariats industriels, l’accompagnement réaf-
firmé de l’intégration régionale de l’Afrique 
ainsi que le soutien des pays africains dans 
leurs négociations avec l’Union européenne 
sur les accords de partenariat économiques.
D’autres propositions visent à « remobiliser 
la France aux côtés d’une Afrique en marche ». 
Par exemple : relancer les relations admi-
nistratives et politiques de haut niveau ; 
renforcer le réseau économique français et 
relancer une coopération technique forte ; 
faciliter l’investissement et encourager les 
approches par filières, les logiques de clus-
ters et le rôle d’assembleur d’offres com-
merciales françaises…
La fondation franco-africaine et publique-pri-
vée AfricaFrance, dont la création est annon-
cée à cette occasion, aura la charge de donner 
vie à tous ces préceptes et en particulier de 
« structurer le dialogue entre les secteurs public 
et privé français et africain (…) promouvoir les 
relations économiques » et le faire savoir. Sa 
présidence est confiée au Franco-Béninois 

Lionel Zinsou, un professionnel de grande 
renommée et un « afroptimiste » irrédentiste 
depuis bien des années. AfricaFrance est offi-
ciellement lancée en juillet 2014.

UNE BANQUE DE L’EXPORT  
ET UN RECORD DE L’AFD

Depuis, la fondation a organisé début février 
dernier un forum auquel ont participé plu-
sieurs chefs d’État africains, ainsi que Fran-
çois Hollande. Le président a annoncé à 
cette occasion la création d’une « banque de 
l’exportation » car, argumenta-t-il, « beaucoup 
de pays assurent des financements bien plus 
avantageux que la France pour réussir à pro-
mouvoir leurs exportations ». Un dispositif 
qui, selon le président, permettra de réduire 
de 10 % les coûts de financements, et qui 
concernera « tous les pays, tous les secteurs 
économiques sans restriction et chaque fois qu’il 
y aura un contrat qui dépasse un certain 
volume, 100 ou 200 millions d’euros ».
Un nouveau fonds d’investissement pour 
l’Afrique, porté par la banque publique Bpi-
france, verra également le jour cette année, 
a précisé François Hollande, indiquant de 
plus que « l’engagement de la France à hau-
teur de 1 milliard d’euros pour les nouvelles 
technologies et pour la transition énergétique 
en Afrique », était « non seulement confirmé 
mais s’ajouterait au milliard de dollars que la 
France a décidé d’apporter au Fonds vert » 

pour le climat. C’était donc il y a deux mois 
et demi à peine, et en attendant de pouvoir 
constater la mise en place et la valeur ajou-
tée de tous ces dispositifs, on constate que 
de son côté l’Agence française de dévelop-
pement (AFD), a établi en 2014 un nouveau 
record d’engagements, à 8,1 milliards d’eu-
ros, dont 3,7 milliards mobilisés pour 
l’Afrique (contre 2,8 milliards d’euros en 
2013, soit 36,5 % du total 2014 et un nouveau 
record pour l’Afrique).
C’est dire l’importance que la France 
accorde indiscutablement à l’Afrique, 
conformément à « l’objectif fixé par le pré-
sident François Hollande d’apporter au conti-
nent 20 milliards de financement d’ici à 2018 », 
avait souligné Anne Paugam, directrice 
générale de l’AFD, lors de la présentation 
du bilan 2014 à la presse, le 18 mars.
Autre tendance, récente mais puissante : il 
ne se passe plus une semaine en France sans 
qu’une entreprise n’annonce une décision 
d’investissement en Afrique, ou qu’une offi-
cine d’intelligence économique ne rende 
publique une étude ad hoc. C’est par exemple 
le cas de Havas Horizons, qui nous apprend 
fin mars que les grands investisseurs pré-
sents en Afrique se disent « à 100 % optimistes 
quant à l’avenir économique du continent » (lire 
page 6). Côté entrepreneurs, les exemples 
abondent : le groupe Bolloré, dont la filiale 
Africa Logistics est leader des services por-
tuaires et logistiques sur le continent, inves-
tira 1 milliard d’euros dans la réalisation de 
la ligne de chemin de fer reliant Niamey, 
capitale du Niger, au port de Cotonou, capi-
tale économique et plus grande ville du 
Bénin, apprenait-on début avril.
Autre exemple, celui de la Société générale, 
qui, voilà quelques jours, annonçait vouloir 
doubler (de 5 % à 10 %) le rythme de crois-
sance annuelle de ses revenus – elle reven-
dique 3,3 millions de clients en Afrique, 
dont 150 000 entreprises – et pour cela vise 
un rythme d’ouverture de 50 à 70 agences 
par an dans les 18 pays où elle est déjà pré-
sente, à quoi s’ajouteront des ouvertures 
dans de nouveaux pays (voir Latribune.fr).
Dans le secteur télévisuel, cette fois, c’est le 
groupe Lagardère qui, fin mars, a lancé Gulli 
Africa, chaîne francophone destinée aux 
enfants, accessible via les bouquets Canal+ 
dans 22 pays d’Afrique subsaharienne. Une 
initiative qui ne devrait pas avoir de mal à 
trouver son public, vu que l’on compte à ce 
jour 100 millions de francophones africains. 
Ils représentent déjà la moitié du total mon-
dial, et leur nombre aura doublé d’ici à 2050.  
Un atout de plus pour la France. ■  A. M.

Classement établi 
par l’étude  
« Into Africa :  
The continent’s 
cities of 
opportunity »  
de PwC (mars 
2015) sur la base 
de 29 indicateurs 
articulés autour 
de quatre grands 
thèmes : 
infrastructures, 
capital humain 
(santé et 
éducation), 
économie  
et démographie, 
et société.
© PwC

1 - Nigeria : 594,25 
2 - Afrique du Sud : 341,21 
3 - Égypte : 284,86  
4 - Algérie : 227,80 
5 - Maroc : 112,55 
6 - Soudan : 70,03 
7 - Kenya : 53,40 
8 - Angola : 49,85 
9 - Libye : 49,34
10 - Tunisie : 49,12

Top 10 des PIB 2014, 
en milliards de dollars

Le Top 20  
des villes d’avenir

Source : FMI, février 2015.
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Selon une enquête publiée fin 
mars, coproduite par Havas 
Woldwide et l’Institut Choi-
seul et portant sur un panel 
de 43 des plus grandes insti-
tutions financières et ban-
caires exerçant une activité 

en Afrique, 100 % des personnes interro-
gées en janvier et février sont optimistes 
quant à l’avenir à court et moyen termes 
de l’économie africaine, 53 % des sondés se 
déclarant même « très optimistes » pour 
2020, contre 9 % pour 2015.
Avec le secteur agricole, les infrastructures 
et les réseaux – transports, énergie, eau, 
distribution… – concentrent la majorité des 
investissements directs étrangers (IDE), 
ce qui paraît logique, vu l’état considérable 

de sous-équipement du continent : 
600 millions de personnes – soit deux Afri-
cains sur trois – vivent aujourd’hui sans 
accès à l’électricité en Afrique subsaha-
rienne ; 65 % des écoles n’y disposent pas 
de l’électricité ; plus de 60 % des citadins 
subsahariens vivent dans des bidonvilles 
dont la plupart ne bénéficient d’aucune 
prestation.

DES RÉFORMES ET UNE 
MEILLEURE GOUVERNANCE

Par ailleurs, les secteurs de la santé, de 
l’industrie et des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) 
bénéficient également d’une marge de pro-
gression importante, estiment les sondés, 
tandis que la reprise des projets d’investis-
sements internationaux depuis 2012 
(+ 16 %, selon l’étude Havas) et l’accroisse-
ment de l’investissement intra-africain 
(+ 33 % environ depuis 2007) attestent de 
la confiance générale des acteurs du mar-
ché dans l’avenir du continent.
Ces fortes hausses tendancielles mises en 
exergue par l’étude ne sauraient cependant 
masquer une réalité bien moins positive. 
En fait, selon les estimations concordantes 
des institutions internationales, l’Afrique 
a besoin d’environ 95 milliards de dollars 
par an pour combler son déficit en infras-
tructures et réseaux, tandis que l’investis-
sement actuel tourne autour de 55 milliards 
de dollars, dont 43 milliards proviennent 
des IDE, et 12 milliards environ de l’inves-
tissement intra-africain. Le déficit de finan-
cement annuel se situe donc a  minima 
autour de 40 milliards de dollars.
Pour relever le défi du financement, les 
pays africains doivent donc à la fois attirer 
plus d’IDE et optimiser leur potentiel 

endogène. Comment faire ? De colloques 
en conférences, de forums en rapports, des 
pistes de réponses sont esquissées. Ainsi, 
pour l’ancien ministre tunisien de l’Écono-
mie et candidat à la présidence de la 
Banque africaine de développement (BAD, 
élection le 28 mai), diverses solutions 
méritent d’être mises en œuvre. 
Jaloul Ayed, qui considère que le déficit 
énergétique constitue « l’obstacle majeur au 
développement économique », préconise plu-
sieurs réformes. Par exemple, faciliter 
l’accès au capital-risque et encourager les 
compagnies d’assurances, sous certaines 
conditions, à investir dans ces fonds 
(mesure prônée aussi dans le rapport col-
lectif « Un partenariat pour l’avenir », de 
décembre 2013, notamment cosigné par 
Lionel Zinsou, devenu depuis président de 
la fondation AfricaFrance, lire page 5) ; pro-
mouvoir les marchés de capitaux locaux, 
notamment obligataires ; renforcer la gou-
vernance du secteur financier et d’amélio-
rer l’environnement prudentiel afin d’atti-
rer des capitaux à plus long terme (lire 
l’entretien ci-dessous).

CAPITAL-INVESTISSEMENT 
ET CAISSES DE RETRAITE

Minorer les flux financiers illicites origi-
naires d’Afrique et à destination des para-
dis fiscaux serait une autre voie pour opti-
miser les ressources du continent. 
Cette problématique a été pointée du doigt 
lors du IXe Forum pour le développement 
de l’Afrique, qui s’est tenu en octobre 2014 
à Marrakech, en présence de 700 délégués 
et de plusieurs chefs d’État. L’enjeu est de 
taille, car d’après un rapport élaboré en 
2013 par la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) de l’ONU, le continent 

perd entre 50 et 148 milliards de dollars 
chaque année dans ces flux financiers illi-
cites. Donc, en moyenne, les 100 milliards 
de dollars annuels nécessaires au finance-
ment de ses infrastructures.
À l’occasion de cette conférence de Mar-
rakech, Carlos Lopes, secrétaire exécutif de 
la CEA, a lui aussi plaidé pour « la mobilisa-
tion des ressources intérieures » – une allusion 
directe à l’évasion fiscale et à la faiblesse 
des investissements intra-africains – et pour 
l’investissement privé. Fait encourageant : 
alors que, selon la CEA, le financement par 
capital-investissement (lire page 7) était 
une pratique méconnue il y a encore dix 
ans en Afrique, en 2013 le continent a capté 
quelque 4 milliards de dollars dans ce sec-
teur, soit presque quatre fois le montant de 
2012, selon une étude menée par Preqin et 
Private Equity Africa.
Le recours aux fonds des caisses de retraite, 
particulièrement propices aux investisse-
ments à long terme, pourrait s’avérer une 
voie encore plus prometteuse. En effet, le 
stock d’actifs des six plus grands fonds de 
pension en Afrique subsaharienne pourrait 
atteindre la somme de 630 milliards de dol-
lars d’ici à 2020, selon Jaloul Ayed. Mais ils 
représentent un potentiel de financement 
en jachère, car à ce jour rares sont les pays 
qui, à l’exemple de l’Afrique du Sud, dis-
posent de régimes de retraite véritablement 
transparents et garantissant les droits des 
bénéficiaires.
Pour tirer le maximum du potentiel de ce 
secteur comme de tous les autres, des 
réformes de gouvernance sont donc néces-
saires. C’est une évidence largement par-
tagée : 84 % des sondés de l’enquête Havas 
Worldwide considèrent que la mauvaise 
gouvernance est aujourd’hui l’un des prin-
cipaux freins au développement de l’inves-
tissement en Afrique. ■ A. M.

Des financeurs 100 % optimistes

Les investisseurs institutionnels internationaux affichent un intérêt sans faille pour l’Afrique,  
selon une récente étude. Mais leur seul engagement ne suffira pas à combler le financement  
du déficit abyssal d’équipement du continent. Les Africains aussi doivent investir plus chez eux.

DES RESSOURCES À MOBILISER
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AGIR  JALOUL AYED, CANDIDAT DE LA TUNISIE À LA PRÉSIDENCE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

« LE DÉFICIT ÉNERGÉTIQUE M’APPARAÎT L’OBSTACLE MAJEUR AU DÉVELOPPEMENT »
Pour l’ancien ministre tunisien de l’Économie, dans ce moment historique que vit l’Afrique, la BAD apparaît comme un outil majeur pour amplifier et pérenniser son développement 
économique. Jaloul Ayed évoque ici pour La Tribune quelques-unes des idées clés de sa note stratégique de candidat à la présidence de la BAD, qui va être renouvelée le 28 mai. 

LA TRIBUNE – Quelles priorités  
d’action préconisez-vous pour soutenir  
le développement des infrastructures  
du continent ? 
JALOUL AYED – Le déficit énergétique 
m’apparaît l’obstacle majeur au développement 
économique. C’est pourquoi nous pensons 
que la banque doit agir sans hésitation et de 
façon proactive au profit des États-membres 
régionaux, notamment les plus pauvres et 
les plus fragiles d’entre eux, pour les aider 
à concevoir des stratégies à court et à long 
termes destinées à répondre à leurs besoins 
en énergie. Ce faisant, la Banque doit effectuer 
une évaluation précise – car cruciale – des 
récentes avancées technologiques en matière 
d’énergie, telles que les centrales électriques 
mobiles, les nouveaux aménagements de 
stockage hautement efficients des énergies 
renouvelables, et le développement de réseaux 
intelligents. Ceci pourrait ouvrir la voie à 
une union énergétique africaine semblable 
à celle actuellement envisagée par l’Union 
européenne.

Au-delà de l’énergie, quelles autres 
infrastructures entendez-vous privilégier ?
La Banque doit donner la priorité aux projets 
d’infrastructure sur la base des besoins, en 
privilégiant ceux qui ont le plus fort impact 
socio-économique. Outre l’énergie, Il faut 
mettre l’accent sur les autres infrastructures 
dites « critiques », car essentielles à la survie 
de la société et de l’économie : le transport, les 
télécommunications, l’approvisionnement en 
eau, les chaînes alimentaires, la santé publique, 
la sûreté, la sécurité et les services financiers.

Qu’envisagez-vous de faire pour  
les entreprises du secteur privé, et en 
particulier pour pallier le déficit chronique 
du financement des PME ?
Le secteur privé représente sans aucun doute 
l’épine dorsale de la croissance économique et 
est de plus en plus reconnu comme le moteur 
central du développement. En Afrique, les 
micros, petites et moyennes entreprises 
(MPME) emploient 90 % de la population 
active. La Banque devrait ainsi aider les États-

membres régionaux à s’atteler sérieusement 
aux problèmes chroniques auxquels les MPME 
font face. Les actions politiques à mener 
comprendraient une série de mesures 
réglementaires, fiscales et autres visant à créer 
un environnement propice.
Par exemple, la Banque devrait envisager de 
promouvoir une « loi pour les petites 
entreprises », un « Small Business Act » 
africain. Afin d’élaborer cette « loi », la Banque 
pourrait prendre exemple sur des « lois » 
similaires actuellement en vigueur aux États-
Unis et en Europe. La Banque doit aussi 
participer à l’émergence d’écosystèmes 
stimulant l’entrepreneuriat dans toute l’Afrique. 
Par ailleurs, la faiblesse de leurs fonds propres 
constitue le vrai drame des PME africaines. La 
BAD doit par conséquent sensibiliser les 
décideurs politiques des États-membres 
régionaux à l’importance de développer les 
fonds de capital-risque, car ils constituent un 
instrument fondamental pour répondre aux 
besoins pressants des PME africaines en 
capitaux de moyen et long termes. La BAD 

pourrait par ailleurs aider les banques 
commerciales à adopter des techniques 
d’évaluation financière et de gestion des 
risques spécifiquement conçues pour les PME 
(marketing-cible, notation, procédure de 
détection des problèmes, gestion corrective…). 
Enfin, la BAD pourrait, si nécessaire, mettre en 
place des lignes de crédits au profit des 
banques commerciales pour les aider à 
soutenir les PME.

Comment optimiser le potentiel financier 
de l’Afrique ?
La Banque est particulièrement bien placée 
pour assister, sur les plans technique et 
financier, les États-membres régionaux en 
matière de promotion de programmes de 
développement du secteur financier et de 
politiques visant à : accroître l’inclusion 
financière et réduire les barrières à l’entrée du 
marché pour les ménages à faibles revenus et 
les femmes, à travers notamment la mise en 
place de solutions technologiques innovantes 
et d’un environnement plus propice aux 

LE TOP 5  
DES PAYS 
JUGÉS  
LES PLUS 
PROMETTEURS 

Enquête Havas Horizons (Havas Paris et Institut 
Choiseul, mars 2015) sur la perception des 
investisseurs internationaux à horizon 2015-2020, 
auprès de 43 des plus grandes institutions financières 
et bancaires exerçant en Afrique.
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Il y a eu les dragons asiatiques. 
Place, désormais, aux « lions » 
africains, ces pays qui tirent la 
croissance économique de 
l’Afrique, nouvelle terre de 
conquête du capital-investisse-
ment, après les Bric (Brésil, Rus-

sie, Inde, Chine). L’association française 
des investisseurs pour la croissance (Afic), 
qui défend les intérêts du capital-investis-
sement français, a ainsi décidé de lancer 
en mars un « club Afrique », dont le but est 
d’identifier les expertises en matière d’in-
vestissement sur le continent africain et 
de favoriser le partage des expériences 
dans ce domaine.

DES INITIATIVES  
FRANÇAISES ENCORE RARES

« Les acteurs français du capital-investissement 
sont encore peu présents en Afrique, notamment 
par rapport aux Anglo-Saxons, mais nous sen-
tons un intérêt très fort de leur part pour se 
développer sur ce continent », explique Hervé 
Schricke, président du club Afrique et fort 
de plus de dix années d’expérience dans de 
grandes banques africaines. Il faut dire 
qu’avec une croissance économique de 
l’ordre de 5 % en moyenne et des besoins de 
financement estimés par la Banque mon-
diale à 90 milliards de dollars par an au 
cours des quinze à vingt prochaines années, 
le continent africain a de quoi faire saliver 
une industrie du capital-investissement en 
quête de relais de croissance.
Au premier semestre 2014, les fonds inter-
nationaux de capital-investissement ont 
ainsi investi un total de 1,5 milliard de dol-

lars dans des PME africaines non cotées, 
un montant en hausse de… 137 % par rap-
port à la même période de 2013, selon une 
récente étude du cabinet d’avocats Fresh-
fields. Un montant qui représente égale-
ment 83 % du total des sommes injectées 
par le capital-investissement dans l’écono-
mie africaine, ce qui relègue les acteurs 
africains du private equity tels qu’Abraaj 
Group et Helios Investment Partners loin 
derrière Carlyle, KKR, Blackstone et autres 
géants mondiaux du secteur.
À l’inverse, les initiatives françaises sont 
demeurées rares jusqu’à présent, exception 
faite de Wendel : sur les deux milliards 
d’euros que la société entend investir d’ici 
à 2017, un tiers environ sera consacré à des 
prises de participation en Afrique, à l’image 
des 304 millions de dollars supplémentaires 
injectés en novembre dans le spécialiste 
panafricain des tours de télécommunica-
tions IHS Holding. 
Début février, un autre fonds français, 
Investisseurs & Partenaires, a annoncé un 
deuxième investissement au Ghana, ainsi 
que l’ouverture d’un bureau à Accra. Mais 
Investisseurs & Partenaires, présidé par 
Jean-Michel Severino, ancien vice-pré-
sident de la Banque mondiale, présente un 
profil bien particulier. Il ne s’agit pas d’un 
fonds de capital-investissement à propre-
ment parler, mais d’un fonds d’impact inves-
ting, qui cherche à conjuguer rentabilité et 
répercussions sociales positives.
Amethis Finance n’est pas non plus vrai-
ment représentatif de l’industrie française 
du capital-investissement. Créé en 
décembre 2012 par Luc Rigouzzo et Lau-
rent Demey, des anciens de l’Agence fran-
çaise de développement, en partenariat 

L’eldorado du capital-investissement
UNE ATTRACTIVITÉ EN HAUSSE

Le top 5 des secteurs d’activités 
jugés les plus prometteurs 

les services 
financiers 1 2

BTP Infrastructures

3Énergie

Transports 

4
Agriculture 

Grande 
distribution

5
Santé

Source : « Financer  
la croissance africaine ». 

Etude Havas Horizons, 
mars 2015. 

avec la compagnie Benjamin de Rothschild, 
ce fonds a une stratégie d’investissement qui 
fait la part belle aux critères ESG (environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance). Il 
est présent non seulement en Côte d’Ivoire 
et au Ghana, via des investissements dans 
Petro Ivoire et Fidelity Bank, mais également 
au Kenya et sur l’Île Maurice.

ALLER AU-DELÀ  
DE L’AFRIQUE FRANCOPHONE

« Nous avons probablement un champ d’ac-
tion plus naturel en Afrique francophone 
mais il y a encore beaucoup de choses à 

faire en Afrique de l’Est. Malgré la présence 
anglo-saxonne, cette partie du continent afri-
cain, étant en plein développement, a encore 
besoin de renforcer son expertise dans le 
domaine du capital-investissement », ana-
lyse Hervé Schricke. Ce qui est vrai aussi 
pour « l’Afrique de l’Ouest, moins structu-
rée, avec quelques fonds opérant depuis Abi-
djan », alors que « le Maroc et la Tunisie 
sont déjà bien avancés, en matière de capital- 
investissement. »

« NOUS VOULONS ÊTRE  
LÀ DÈS LE DÉBUT »

Mais il y a fort à parier que l’Afrique sub-
saharienne va rapidement refaire son han-
dicap auprès des fonds de private equity, 
attirés par l’émergence d’une classe 
moyenne qui les autorise à rêver d’inves-
tissements ailleurs que dans le tradition-
nel secteur des ressources naturelles. 
« Les secteurs d’activité les plus porteurs en 
Afrique sont tout particulièrement l’agroali-
mentaire, les infrastructures, la santé, l’éner-
gie et les services financiers, compte tenu de 
la faible bancarisation », confirme Hervé 
Schricke. Une bancarisation qui a brûlé 
l’étape de la téléphonie fixe pour aller 
directement à celle du portable et qui 
devrait progresser grâce à l’essor specta-
culaire du mobile en Afrique.
« Des sauts technologiques » qui, au passage, 
font « qu’il existe un début de capital-inno-
vation, [alors que], pour l’instant, le capital-
développement est le segment du capital-
investissement le plus développé en Afrique », 
précise Hervé Schricke. 
Reste que le continent africain, comme 
bien des économies émergentes, présente 
de nombreux risques, qu’il s’agisse de 
troubles politiques, d’une gouvernance 
d’entreprise encore balbutiante ou de 
marchés de capitaux trop peu développés 
pour céder aisément des participations en 
Bourse. « Nous voulons être là dès le début, 
sans attendre que le marché soit déjà très 
structuré », insiste Hervé Schricke.  ■ 

 CHRISTINE LEJOUX

services de la microfinance ; faciliter l’accès du 
secteur privé à des sources alternatives de 
capitaux de moyen et long termes, telles que 
par exemple le capital-risque, ainsi qu’à des 
mécanismes de financement novateurs ; 
promouvoir les marchés de capitaux locaux, 
notamment les marchés obligataires, et créer 
les conditions favorables à l’émergence de 
marchés secondaires actifs et liquides, aussi 

bien pour les titres de créance que de capital ; 
renforcer la gouvernance au niveau du secteur 
financier et améliorer l’environnement 
réglementaire et prudentiel afin d’attirer des 
capitaux à plus long terme.
Enfin, en œuvrant en étroite collaboration avec 
les gouvernements africains, la Banque 
pourrait encourager à harmoniser les 
politiques et la réglementation du secteur 

financier, afin de stimuler les investissements 
transfrontaliers et la circulation des capitaux 
entre les différents pays africains, et contribuer 
ainsi à accélérer l’intégration économique 
régionale.

Vous préconisez aussi la libéralisation  
des systèmes de pension ?
Oui, et cela revêt une importance particulière, 
car on anticipe une croissance importante 
de cette industrie, à quelque 630 milliards 
de dollars d’ici à 2020, représentant le 
stock d’actifs des six plus grands fonds de 
pension subsahariens. En permettant aux 
fonds de pension d’investir dans les fonds 
d’investissement, l’investissement privé sera 
largement renforcé. En outre, les compagnies 
d’assurances devraient elles aussi être 
encouragées, sous certaines conditions, 
à inclure dans le calcul de leurs réserves 
techniques leurs investissements dans les 
fonds de capital-risque.

Tout cela suppose de réelles avancées  
en matière d’environnement des affaires  
et de gouvernance…
Certes ! Je rappellerai rapidement que 
promouvoir correctement l’industrie du 
capital-risque nécessite cinq conditions 
fondamentales : un cadre réglementaire, 
juridique et fiscal favorable ; une volonté de la 
part des entrepreneurs à ouvrir leur capital ; 

des investisseurs institutionnels motivés ; 
un environnement d’affaires favorable ; et 
l’existence de professionnels en placement 
hautement qualifiés et d’un marché boursier, 
de préférence actif et liquide.

Sur quels principes fondez-vous  
votre coopération avec les États ?
Je dirais que l’assistance technique de la BAD 
doit toujours accompagner, et même précéder, 
l’assistance financière afin de s’assurer de la 
création de valeur, et d’atteindre les objectifs 
recherchés.
Concrètement, la Banque peut par exemple 
soutenir les États membres régionaux dans 
la mise en place de fonds qui renforceraient 
les capitaux propres des entreprises 
privées. Nous pouvons aussi accompagner 
les gouvernements voulant introduire une 
variété de véhicules d’investissement gérés 
de manière autonome et professionnelle, 
dans le but d’attirer les investisseurs locaux 
et étrangers. Citons à titre d’exemple, les 
Sicar, les fonds sectoriels destinés à financer 
l’infrastructure, l’agriculture, la technologie 
ou le tourisme. Étant le principal sponsor de 
ces véhicules, le gouvernement sera garant 
de la bonne gouvernance, de l’existence de 
normes éthiques élevées et de la promotion 
d’une économie verte, inclusive et durable, tout 
en limitant son exposition aux participations 
indirectes. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR A. M.

« La Banque  
doit aussi 
participer  
à l’émergence 
d’écosystèmes 
stimulant 
l’entrepreneuriat 
dans toute 
l’Afrique », 
estime Jaloul 
Ayed.
© DR

Tandis qu’au premier semestre 2014, les fonds internationaux de private 
equity ont investi 1,5 milliard de dollars en Afrique, un montant en hausse  
de 137 % sur un an, l’Afic, qui défend les intérêts du capital-investissement 
français, a annoncé en mars dernier la création d’un « club Afrique ».
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DODOMA – TANZANIE

Des kits solaires  
pour remplacer la bougie
Énergie. Le projet devrait changer la vie d’une partie  
des Tanzaniens. Alors que plus de 80 % de la population 
s’éclaire toujours au kérosène et à la bougie,  
le gouvernement a décidé d’équiper un million de foyers 

en « kits solaires » d’ici  
à 2017. Créé par l’entreprise 
américaine Off Grid Electric, 
ce dispositif permet  
à l’utilisateur d’éclairer  
une petite maison,  
de charger un téléphone 
portable et de regarder  
la télévision. L’électricité  
est facturée avec un forfait 
que le consommateur paie 
avec son téléphone portable.

BUJA – NIGERIA

Un système de paiement mobile 
sans Internet
M-commerce. Jusqu’à présent, les « m-paiements » se 
font à partir de smartphones connectés à Internet pour 
transférer de l’argent. La start-up nigériane Cube est  
sur le point de révolutionner le m-commerce grâce  
à un système qui permet de payer par carte bancaire 
avec n’importe quel téléphone, sans connexion Internet. 
Et ce, grâce à un module carré qui s’insère au téléphone 
via sa prise audio et fonctionne avec une connexion 
GSM. Une application s’ouvre. Le propriétaire entre  

le montant, précise le motif  
du paiement et donne  
le téléphone à son débiteur. 
Celui-ci glisse sa carte dans  
le module carré et confirme  
le règlement à l’aide d’un code 
secret. Cube sera lancé 
courant janvier. Le module 
sera gratuit et la start-up 
récupérera 2 % sur chaque 
transaction.

LE CAP – AFRIQUE DU SUD  

Devenez votre propre guide 
touristique
Autonome. Envie d’explorer la culture locale sans subir 
les visites guidées ou garder les yeux rivés sur un livre ? 
La start-up sud-africaine Hummba propose de devenir 
son propre guide touristique grâce à une base  
de données riche d’une centaine de guides audio 
gratuits, concernant des villes en Afrique, en Europe  
et en Amérique du Nord. L’application fonctionne par 
géolocalisation pour proposer des itinéraires et des sites 
remarquables à visiter. Les commentaires audio 

s’enclenchent 
automatiquement dès  
que vous passez près  
d’un lieu touristique. 
L’utilisateur peut aussi  
tracer son parcours et 
partager des photos.

Le potentiel du processus mon-
dial de numérisation des éco-
nomies et des sociétés n’est 
plus à démontrer. Il peut être 
créateur de richesses, d’emploi, 
d’insertion sociale (accès à la 

santé, à l’éducation) et économique – à travers 
notamment les services de la banque mobile 
(lire page 9) –, agent de transformation de 
l’État et des entreprises, outil de rapproche-
ment des citoyens de l’administration 
publique, etc. 
En Afrique, cela est encore plus vrai compte 
tenu de la taille du continent, de la jeunesse 
de la population et des défis écologiques, 
démographiques, sanitaires et sociaux à 
venir. Une étude réalisée par McKinsey en 
2013 estimait le potentiel du numérique 
africain en 2025 : la contribution de l’Inter-
net au PIB africain sera de 300 milliards de 
dollars, 75 milliards de dollars seront réali-
sés chaque année par le commerce en ligne 
et 300 milliards de gains de productivité 
seront accomplis dans certains secteurs 
clés. Ce potentiel est inégalement réparti, 
puisque sur les 54 pays africains, cinq seu-
lement – Maroc, Sénégal, Rwanda, Afrique 
du Sud, Kénya – jouissent à ce jour d’une 
capacité prometteuse. 

VOLONTÉ POLITIQUE FORTE, 
GROUPES ET START-UP

De plus en plus de pays et d’acteurs africains 
renforcent leur positionnement dans ce sec-
teur afin de profiter des opportunités : le 
Maroc avec son plan Maroc numérique 2013 
et bientôt 2020 ; le Sénégal avec son plan 
Sénégal émergent et sa déclinaison secto-
rielle sur le numérique en 2020, en cours 
d’élaboration ; le Kenya avec sa vision à 2030 
et le Rwanda, avec son plan Nici, en sont 
quelques exemples. Ils montrent, malgré des 
mises en œuvre perfectibles, que la volonté 
politique est forte. Des zones technologiques 
et des incubateurs sont développés pour faci-
liter les mises en réseau : Diamniadio Valley 
(Sénégal), Konza Techno City (Kénya), 
Cyberparc de Sidi Abdellah (Alger), Techno-
park de Casablanca, JoziHub, Ihub, de 
Johannesburg (Afrique du Sud), Activspaces 
de Douala (Cameroun), CcHub de Lagos 

(Nigéria). Les grands groupes sont très bien 
implantés : Orange et son Orange Money ou 
Safaricom et son service M-Pesa facilitent les 
transferts d’argent internationaux [notam-
ment des migrants, estimés à 400 milliards de 
dollars par an, ndlr] ; le Groupe Athos déve-
loppe son projet de plateforme numérique 
de compétences au Sénégal ; Quant à Micro-
soft, SAP, Mastercard, Maroc Télécom, IBM, 
Alcatel-Lucent, Huwei, etc., ils sont aussi très 
actifs sur le continent.
L’activité d’e-commerce, balbutiante encore 
dans beaucoup de pays, se développe dans 
d’autres avec deux grandes plateformes 
d’achat en ligne : Konga, la boutique en ligne 
du Nigeria, et Jumia, accessible dans huit pays 
africains. Des start-up innovantes fleurissent 
(lire ci-dessous quelques exemples de jeunes 
pousses actives dans différents domaines).

Des succès dans le domaine de l’e-gouverne-
ment permettent de voir les avancées réali-
sées du côté des administrations, notamment 
en termes de dématérialisation. Il s’agit, par 
exemple, du programme e-Nantis de 
l’Afrique du Sud pour l’enregistrement des 
voitures, celui de la carte Chifa algérienne, le 
projet eHealthcare du Gabon, qui a moder-
nisé le système d’assurance maladie du pays 
en délivrant des cartes de santé, et le pro-
gramme SMS for Health de la Gambie ou 
encore la dématérialisation des procédures 
douanières au Sénégal. 
Par ailleurs, une vingtaine de pays ont des pro-
jets en cours visant à mettre en place des 
registres de cartes d’identité et électoraux 
biométriques. Le foisonnement numérique de 
l’Afrique est également perceptible dans le 
nombre très important de congrès organisés 

presque chaque mois : à Tunis (ICTforALL), 
à Dakar (Ve édition IT Forum), à Abidjan 
(Africa IT & Telecom Forum et les Journées de 
l’entreprise numérique), à Casablanca (IIIe 
Forum de la monnaie et du paiement électro-
nique), à Nairobi (ICT innovation Forum), etc.

DES CADRES LÉGAUX  
HARMONISÉS

Il n’y a pas que des logiques nationales. Des 
dynamiques régionales sont aussi à l’œuvre : 
convention de l’Union africaine et de la 
Cedeao sur la cybersécurité et la protection 
des données personnelles, initiatives de l’Ue-
moa visant l’harmonisation des cadres légaux 
concernant les transactions électroniques, 
élaboration au sein de la Communauté afri-
caine de l’Est (CEA) d’un cadre régional faci-
litant l’harmonisation des stratégies TIC 
nationales, cadre stratégique sur les TIC mis 
en place par les États membres de la Commu-
nauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC). Elles montrent la nécessité, encore 
plus forte dans le domaine mondialisé du 
numérique, de dépasser les frontières et de 
mettre en place des cadres légaux compa-
tibles, voire harmonisés, entre les pays d’une 
zone régionale. Il s’agit aussi de trouver 
ensemble des solutions aux défis qui se posent 
avec autant de rapidité.
Mais cette prolifération numérique est 
confrontée à des nombreuses limites, parmi 
lesquelles l’infrastructure disponible (fibre 
optique, 3G, 4G, connexion aux câbles sous-
marins), l’accessibilité réelle à Internet – les 
mobiles avec Internet et les tablettes restent 
chers et les débits lents –, la sécurité, le 
nombre insuffisant de capital humain spé-
cialisé, la faible production des contenus. 
L’Afrique doit passer du stade de la consom-
mation numérique (réseaux sociaux, mes-
sagerie électronique, etc.) à celui de la pro-
duction de contenus et de services à forte 
valeur ajoutée. 
Certes, l’émergence de l’Afrique ne pourra 
pas être que numérique. Néanmoins, la 
numérisation des économies et de la société 
est un levier puissant d’émergence et de 
développement sur lequel les acteurs publics, 
privés et la société civile doivent irrémédia-
blement s’appuyer. ■

Un continent en ébullition numérique

L’esprit « débrouille », version Net et techno

INNOVATION

Avec la multiplication des programmes numériques des gouvernements, la présence active des grands groupes 
internationaux et l’émergence de start-up innovantes, l’Afrique high-tech est bien partie. Tour d’horizon.

La numérisation 
de l’Afrique, 
malgré une 
infrastructure 
imparfaite, 
pourrait bien être 
un puissant levier 
d’émergence  
du continent.
© FOTOLIA
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à l’Institut  
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économique  
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YAOUNDÉ – CAMEROUN

Le magasin d’applis  
exclusivement africaines
Numérique. C’est un paradoxe : l’Afrique développe  
de nombreuses applications mobiles, mais les Africains 
continuent d’utiliser massivement les applications 
provenant des États-Unis, d’Europe ou d’Asie. La faute, 
en partie, à la mauvaise exposition des réussites locales. 

Depuis le début de l’année, 
la plateforme Mboa Store 
s’est lancée dans  
le patriotisme numérique : 
elle a créé le premier 
magasin d’applications 
exclusivement africaines. 
L’offre se compose 
d’environ 35 applications 
mobiles développées  
sous Android, dans  
des secteurs tels que  
le paiement mobile, 
l’éducation ou la culture 
locale.

LE CAP – AFRIQUE DU SUD

RoboHand, une main mécanique 
imprimable en 3D
Impression 3D. L’invention pourrait changer la vie  
des victimes de malformations ou des personnes ayant 
subi une amputation partielle ou totale des doigts. Un 
charpentier sud-africain, lui-même victime d’un accident 
professionnel il y a quelques années, a mis au point 
RoboHand, une main mécanique qui se glisse sur  
la paume de la main et facilite la saisie d’objets.  
Elle se présente avec des doigts mécaniques articulés, 

reliés par un jeu de câbles. 
Lorsque le poignet  
se contracte, les câbles 
permettent aux doigts 
mécaniques de se replier. 
Petite particularité :  
les plans de la prothèse  
sont téléchargeables 
gratuitement et en code 
source ouvert, ce qui 
autorise l’impression  
en 3D. S.R.

Il y a eu l’Asie, l’Amérique du Sud, 
l’Europe de l’Est… Aujourd’hui, 
les entreprises en général, et les 
banques en particulier, convoitent 
un nouvel eldorado : l’Afrique. 
BPCE (Banque populaire Caisse 

d’Épargne), par exemple, n’a pas encore 
concrétisé ses velléités de développement 
en Afrique subsaharienne mais « notre ambi-
tion demeure », a affirmé François Pérol, pré-
sident du directoire, le 19 février, lors de la 
présentation des résultats annuels du groupe 
bancaire. Pour mémoire, dans le cadre de 
son plan stratégique 2014-2017, ce dernier 
projette d’allouer 300 millions d’euros à 
son expansion dans la banque de détail sur 
le continent africain, notamment en Afrique 
de l’Ouest et en Afrique centrale.

UN TAUX DE BANCARISATION 
INFÉRIEUR À 30 %

Or, s’il existe un créneau à ne pas négliger 
pour se développer dans la banque de proxi-
mité en Afrique, c’est celui de la banque 
mobile. L’Afrique subsaharienne n’est autre 
que la région du monde qui compte le plus 
grand nombre d’utilisateurs de services 
financiers sur mobile, soit 98 millions, contre 
36 millions au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, selon une récente étude du cabinet 
de conseil en stratégie Boston Consulting 
Group (BCG). Car, de la même façon que le 
continent africain a brûlé l’étape de la télé-
phonie fixe pour aller immédiatement à celle 
du portable, il est en train de sauter l’étape 
de la banque en ligne pour passer directe-
ment au mobile banking.
Une évolution qui résulte logiquement de 
l’engouement pour le portable en Afrique 
subsaharienne, où plus de la moitié de la 
population âgée de 15 ans et plus est abonnée 
à une offre de téléphonie mobile. Mais l’ex-
plosion de la banque mobile en Afrique tient 

également à la faible bancarisation de la 
population. « En Afrique, le taux de bancarisa-
tion est inférieur à 30 %, et il est même de moins 
de 20 % dans certaines régions d’Afrique subsa-
harienne », précise Othman Omary, principal 
au bureau du BCG à Casablanca (Maroc). Si 
la population est très peu bancarisée, c’est 
d’abord parce que nombre de personnes 
gagnent moins de trois dollars par jour, selon 
le BCG. Et également parce que « la densité 
des réseaux d’agences bancaires est très faible 
dans la plupart des pays d’Afrique subsaha-
rienne », explique Othman Omary. Aussi, par 
défaut, leurs habitants se rabattent-ils sur des 
services financiers informels, comme ces 
associations qui mettent en commun 
l’épargne de tous au profit de chacun, 
connues sous le nom de tontines au Sénégal 
et en Côte d’Ivoire. Mais leur fonctionne-
ment n’est pas optimal, tant sur le plan éco-
nomique que sur celui de la sécurité. 
Ce qui explique l’appétit croissant des habi-
tants d’Afrique subsaharienne pour les ser-
vices mobiles de paiement et de transfert 
d’argent, comme Orange Money, développé 
en partenariat avec BNP Paribas et M-Pesa, 
le chef de file du paiement mobile au Kenya, 
qui permet par exemple aux travailleurs 
urbains d’envoyer une partie de leur salaire 
à leurs familles restées en zones rurales. 

L’ASSURANCE, LE CRÉDIT ET 
L’ÉPARGNE EN LIGNE DE MIRE

« En Afrique, l’usage de la banque mobile réside 
surtout dans les transferts d’argent d’une per-
sonne à une autre et dans les paiements de fac-
tures d’électricité, par exemple », constate Oth-
man Omary. Un marché des paiements 
mobiles qui devrait atteindre la coquette 
somme de 1,5 milliard de dollars en 2019, 
estime le BCG. À quoi s’ajouteront d’autres 
sources de revenus, au fur et à mesure que la 
sophistication des usages de la banque 

mobile augmentera : « Nous commençons déjà 
à voir le développement d’offres d’assurance sur 
mobile », indique Othman Omary, qui parie 
sur la future évolution d’autres produits 
financiers comme l’épargne et le crédit. Il est 
vrai que le niveau de vie de la population 
progresse en Afrique subsaharienne, compte 
tenu des efforts fournis par certains gouver-
nements dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et de la protection sociale.
 Le BCG estime ainsi que le nombre d’habi-
tants gagnant au moins 500 dollars par an, 
disposant d’un téléphone mobile et n’étant 
pas bancarisés devrait s’élever à 250 millions 
en 2019. C’est dire en effet si le marché de la 
banque mobile en Afrique subsaharienne est 
prometteur, tant pour les opérateurs de télé-
phonie que pour les banques. 

OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE 
PARTENAIRES

Pour autant, les établissements bancaires 
qui verraient dans la banque mobile le 
moyen de se développer à peu de frais sur 
le continent africain feraient fausse route. 
Car il n’est pas question de faire l’économie 
d’un réseau physique, même s’il ne s’agit pas 

d’agences à proprement parler. « Les acteurs 
qui souhaiteront se développer dans la banque 
mobile en Afrique auront besoin d’intermé-
diaires physiques, d’agents, notamment pour 
permettre aux clients de récupérer leurs fonds », 
explique Othman Omary. Ces agents, qui 
ont fait le succès de M-Pesa au Kenya, 
peuvent être l’épicier du coin ou le magasin 
de téléphonie local. Dans ce domaine, les 
opérateurs de téléphonie mobile, avec leur 
réseau commercial, disposent d’un avantage 
compétitif sur les banques, qui ont en 
revanche pour elles la maîtrise des produits 
financiers et de la gestion des risques, 
comme le risque de crédit. 
« Aussi, les banques et les opérateurs de télécom-
munications, qui présentent des avantages com-
pétitifs complémentaires, ont-ils tout intérêt à 
s’allier, pour se développer sur le marché africain 
de la banque mobile, à travers des partenariats 
dont la forme dépendra des pays et sera différente 
en fonction de chaque cas de figure », estime 
Othman Omary. L’essentiel étant de bâtir 
une offre réellement à bas coûts, afin de 
répondre aux besoins d’une population pour 
qui la banque mobile ne représente pas un 
« plus », comme c’est le cas en Europe, mais 
un premier pas vers la bancarisation. ■  
 CHRISTINE LEJOUX

Le bel avenir de la banque mobile
SERVICES  

L’Afrique subsaharienne est la région du monde 
qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs 
de services financiers sur mobile. Et le potentiel 
du seul marché des « m-paiements » mobiles  
y est estimé, en 2019, à 1,5 milliard de dollars. 

HAMMAMET – TUNISIE

Du wi-fi gratuit  
si la plage est propre
Écologie. Quand la technologie se met au service du 
milieu naturel, cela donne l’opération « Gardons nos 
plages propres », lancée l’été dernier par l’opérateur 
Tunisie Télécom et l’agence de communication 
Mindshare. L’objectif : sensibiliser les touristes et  
les locaux au recyclage en appliquant le vieux principe 
de la carotte. Ainsi, pour chaque kilogramme de déchets 
collectés, l’opérateur offrait 1 Go d’Internet mobile  
aux touristes, grâce à l’installation d’une immense 

poubelle connectée 
au milieu du sable. 
Les utilisateurs 
étaient aussi invités 
à partager 
l’expérience sur  
les réseaux sociaux 
pour inciter  
à leur tour leurs 
connaissances à ne 
pas salir les plages.

© FOTOLIA © FOTOLIA © ROBOHAND

À DAKAR, DES AGENTS BANCAIRES À SCOOTER

La Société générale met  
en place une démarche 
d’innovation participative 

avec ses managers africains, 
afin de tester de nouveaux 
produits et services sur  
des marchés qui ont leurs 
propres logiques, loin de  
celle de l’Europe. « Sur le 
marché des particuliers, il faut 
inventer », explique Alexandre 
Maymat, directeur délégué  
du pôle banque et services 
financiers internationaux à la 
Société générale et responsable 
de la région Afrique-Asie-
Méditerranée et outre-mer.
 
Au Sénégal, où 10 % 
seulement de la population 
est bancarisée, la Société 

générale teste ainsi un concept 
d’agents bancaires… à scooter.
Manko, c’est le nom  
de ce service déployé à Dakar, 
est une filiale de la Société 
générale et bénéficie donc  
du statut d’intermédiaire  
en opérations bancaires (IOB). 
Pour surmonter le handicap  
de la faible bancarisation, 
Manko a imaginé un service  
de commerciaux qui se rendent 
à scooter chez les clients  
et prospects, afin de leur 
permettre d’ouvrir un compte 
bancaire ou de solliciter  
un crédit. Le tout de façon 
numérisée, les agents bancaires 
étant munis de tablettes.  
Ces agents, qui doivent avoir 
effectué plusieurs années 

d’études, sont rémunérés  
de façon fixe et variable  
et touchent ainsi quelque 
450 euros par mois, alors que 
le salaire moyen à Dakar  
est de l’ordre de 350 euros. 
Manko affiche un coût du risque 
« compris entre 2,8 % et 3,1 %, 
stable depuis quatre à six 
mois », indique son directeur 
général, Gaëtan Debuchy. 
« Dans le modèle économique 
de Manko, notre hypothèse  
de coût du risque était de 5 % 
au maximum. Notre capacité  
à le maîtriser sera la clé du 
développement de Manko », 
complète Alexandre Maymat.  
Et si ce concept ne donnait pas 
satisfaction, la Société générale 
en imaginerait un autre. ■ C. L.
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Top 10 des leaders économiques
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MAROC

Mohamed el-Kettani,  
le banquier du Maghreb
Le 13 avril dernier, Michel Sapin, alors en visite au Maroc,  
lui remettait la légion d’honneur. Il faut dire que Mohamed 
el-Kettani n’est pas seulement le PDG d’Attijariwafa Bank,  
le puissant groupe banquier marocain et première institution 

financière du Maghreb et d’Afrique. Cet ancien ingénieur, 
diplômé de l’École nationale supérieure de techniques 

avancées (la prestigieuse Ensta ParisTech),  
est aussi coprésident du Club des chefs 
d’entreprise France-Maroc. Cet homme d’affaires 
a commencé sa carrière bancaire en 1984  
à la Banque commerciale du Maroc (BCM),  
au département des crédits d’investissement.  
En 2003, alors directeur général adjoint  

du groupe, il joue un rôle clé dans la création 
d’Attijariwafa Bank – issue de la fusion entre BCM 

et Wafabank –, dont il devient PDG en 2007.

ANGOLA

Isabel dos Santos, 
la femme la plus riche d’Afrique
Trois milliards de dollars. C’est ce que pèse Isabel  
dos Santos selon le magazine Forbes. À 42 ans, cette 
Angolaise est l’une des plus puissantes femmes 
d’affaires du continent. Des télécommunications  
à la vente au détail en passant par l’énergie,  
elle dispose d’intérêts dans tous les secteurs  
stratégiques de l’Angola et du Portugal. Ainsi,  
elle détient des participations dans la société  
de ciment Nova Cimangola, dans Banco Português  

de Investimento, ZON Multimedia, 
ou encore la société pétrolière 

Sonangol. Fille aînée  
du président de l’Angola, 
José Eduardo dos Santos, 
Isabel dos Santos est 
mariée à Sindika Dokolo, 
un homme d’affaires 
congolais et grand 

collectionneur d’art.

SÉNÉGAL 

Makhtar Diop, Monsieur développement
Tous les chefs d’État africains le savent : Makhtar Diop a le bras long, et  
son soutien constitue un atout précieux. Vice-président de la Banque mondiale 

pour l’Afrique depuis le printemps 2012, il a la lourde tâche de répondre  
aux défis du développement – comme la lutte contre l’insécurité 

alimentaire ou l’émergence d’une énergie bon marché. Sous  
sa direction, le montant des engagements du Groupe  

de la Banque mondiale pour le développement de l’Afrique 
subsaharienne a atteint un niveau record  
de 15,3 milliards de dollars pour 2014. 
Makhtar Diop a été économiste  
au FMI et ministre de l’Économie 
et des Finances du Sénégal.

ALGÉRIE 

Issad Rebrab, de la TPE à l’empire industriel
« Voir grand, commencer petit et aller vite » est sa devise. Et  

il l’a respecté à la lettre. À 70 ans, Issad Rebrad est le fondateur  
et patron du groupe algérien Cevital. Présent dans des secteurs 

aussi variés que l’électronique, l’agroalimentaire ou la sidérurgie, 
il s’agit du premier groupe privé du pays, avec 13 000 employés.  

En 2012, son chiffre d’affaires pesait 3,5 milliards de dollars.  
Une vraie réussite pour cet entrepreneur kabyle, qui a bâti  

son empire en partant d’une TPE de construction métallique  
en 1971. Issad Rebrad est également le premier Algérien entré 

dans le classement des milliardaires du magazine Forbes,  
avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars.

ÉGYPTE 

Naguib Sawiris, le pharaon des télécoms
Héritier du conglomérat Orascom, Naguib Sawiris est entré, en février 
dernier, en négociation avec la chaîne d’information Euronews, pour  
en acquérir 53 % du capital, à hauteur de 35 millions d’euros. À 61 ans,  
le « pharaon des télécoms », comme on l’appelle, est à la tête du groupe 

Orascom Telecom Holding. Il est présent dans la téléphonie mobile,  
les médias et le câble en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie 
du Sud. Ce milliardaire opère notamment le premier réseau égyptien.

BÉNIN

Lionel Zinsou, économiste et banquier d’affaires
Lionel Zinsou s’est fixé un but : 
promouvoir le renouveau  
de l’économie africaine. Ancien 
professeur d’économie et ex-

conseiller de Laurent Fabius 
lorsqu’il était Premier ministre,  
ce Franco-Béninois est, depuis 
2009, président du capital- 
investisseur PAI Partners.  
Longtemps qualifié d’« afroptimiste » 
– pour avoir affirmé dès les années 
2000 que l’Afrique allait décoller 
sur le plan économique –, il a pris 
la tête d’AfricaFrance en février 
dernier. Voulue par François 
Hollande, cette fondation vise  
à relancer les relations commer-
ciales entre la France et l’Afrique.

CAMEROUN

Rebecca Enonchong, 
la fibre technologique

À 47 ans, Rebecca Enonchong 
est la fondatrice  

et la présidente-directrice 
générale d’AppsTech. 
Créée en 1999, cette 
société de logiciels 
informatiques destinés 

aux entreprises est 
devenue une vaste 
multinationale. 
Présente sur trois 
continents, elle 
dispose de clients 
dans plus de 

50 pays. Persuadée 
que l’Afrique  
a un rôle à jouer 
dans la révolution 
numérique, 
Rebecca 
Enonchong  
a également lancé 
deux incubateurs 
pour soutenir  
les start-up locales. 

KÉNYA 

James Mwangi, le banquier à succès
C’est la fierté du pays. À 55 ans, James Mwangi est l’un  
des patrons les plus cotés du continent. Et pour cause :  
en 2012, il est devenu le premier Africain désigné  
« entrepreneur de l’année » par Ernst & 
Young. Il a sauvé la banque Equity Group 
Holdings Limited de la faillite en 1993. 
Aujourd’hui, c’est le premier établissement 
financier d’Afrique de l’Est, avec plus  
de 8 millions de clients en 2014. Il dirige 
aussi une fondation qui épaule financiè-
rement les meilleurs étudiants kenyans.

AFRIQUE DU SUD

Johann Rupert, le magnat du luxe
Cartier, Van Cleef & Arpels, 
Lancel, Montblanc… Toutes 
ces griffes sont des filiales  
de Richemont. Ce conglomé-
rat, numéro trois mondial  
du luxe, a été fondé en 1988 
par Johann Rupert, qui en 
est toujours l’actionnaire 
principal. Lors de son 

dernier exercice, le groupe  
a affiché un chiffre d’affaires  
de 10,6 milliards d’euros, pour 
un résultat opérationnel de 
2,4 milliards. Selon Forbes,  
la fortune de Johann Rupert, 

associée à celle de sa famille, 
est estimée à quelque 
7,7 milliards de dollars. 
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SOUDAN 

Mo Ibrahim, 
le milliardaire philanthrope
« Derrière chaque soulèvement politique,  
il y a une injustice ou un sentiment 
d’injustice. » C’est ce que Mo Ibrahim  
a lâché au quotidien Le Monde  
en octobre dernier, lors du XIVe Forum 
économique international sur l’Afrique  
à Paris. Cet homme d’affaires anglo- 
soudanais a fait fortune dans  
les télécommunications. Devenu 
milliardaire après la vente de Celtel  
– sa compagnie – en 2005, il se consacre 
depuis à l’amélioration de la gouvernance 
sur le continent. Pour ce faire, il a créé 
un indice spécifique par pays, une 
fondation, ainsi qu’un prix récompensant 
les chefs d’État africains « exemplaires ».
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Top 10 des grands projets

ÉGYPTE

Une nouvelle capitale 
à 43 milliards
Le mois dernier, le gouvernement égyptien a levé 
le voile sur un projet digne des pharaons :  
la construction d’une nouvelle capitale  
administrative et financière. Cette nouvelle cité 
sera située à l’est du Caire, sur un périmètre  
de 700 kilomètres carrés. Elle doit répondre  
à la croissance démographique de l’actuelle 
capitale : la population du Caire devrait plus  
que doubler d’ici à 2050, passant de 18 à  
40 millions d’habitants. Reste à convaincre les 
investisseurs de mettre la main au portefeuille, 
puisque la première phase du projet devrait 
coûter près de 43 milliards d’euros.
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MAROC

À Ouarzazate, 
un mégaparc solaire
Au Maroc, les énergies renouvelables ont la cote. 
Après avoir inauguré le plus grand parc éolien 
d’Afrique l’an dernier, le royaume poursuit  
la construction de Noor, à Ouarzazate. D’une 
capacité de 560 MW, ce gigantesque champ  
de miroirs courbés constitue le plus important 

complexe solaire jamais imaginé.  
Les appels d’offres pour les deux 

premières phases ont été 
décrochés par un consortium 
saoudien, emmené par Acwa 

Power. L’appel d’offres  
de la dernière phase a, lui,  
été lancé au début du mois. 4

6

ÉTHIOPIE

Un barrage éthiopien 
sur le Nil
Après de longues négociations, l’Égypte 
et l’Éthiopie ont donné leur feu vert  
pour un barrage éthiopien sur le Nil.  
Un accord de principe a été signé le mois 
dernier, permettant à Addis Abeba  
de poursuivre son projet. Baptisé 

« Grande renaissance », ce barrage,  
le plus important jamais construit sur  
le continent, disposera d’une capacité  
de 6 000 MW. Il devrait s’étendre  
sur 1,780 km, pour une hauteur de 145 m. 
L’Éthiopie a commencé à détourner  
les eaux du Nil bleu au printemps 2013. 
D’un coût total de 3,2 milliards 
d’euros, l’ouvrage devrait être 
opérationnel en 2017.

ALGÉRIE

Le pays débloque 
10 milliards pour ses hôpitaux
Améliorer la qualité des soins passe d’abord par  
des installations aux normes internationales. Or,  
en Algérie, les infrastructures médicales sont 
dépassées, poussant les plus riches à se faire soigner 
à l’étranger. Hérités de l’époque coloniale,  
les Centres hospitaliers universitaires (CHU) 
existants « ont un siècle d’âge », déplorait le mois 
dernier Lazhar Bounafaâ, le directeur de l’Agence 

nationale de gestion des réalisations et d’équipe-
ments des établissements de santé (Ares). Pour 
remédier à cela, Alger a débloqué 10 milliards 
d’euros. Au total, cinq nouveaux CHU vont voir 
le jour, et quinze autres seront réhabilités. 

AFRIQUE DU SUD

La supercentrale électrique  
se fait attendre
Plus de huit ans après le début du chantier, la grande centrale  
au charbon de Medupi a enfin été raccordée au réseau sud-africain. 
Début mars, la compagnie d’électricité publique Eskom a annoncé 
que la première unité avait pour la première fois produit de  
l’électricité. Mais il faudra attendre 2017 pour que cette supercentrale  
de 4 800 MW tourne à plein régime. Or il y a urgence : depuis  
les années 2000, période durant laquelle le pays a connu une forte 

croissance, le réseau fonctionne aux limites de ses capacités. 
Une préoccupation d’autant plus grande que les vieilles 
centrales, mal entretenues, ne cessent de tomber en panne.

3

SÉNÉGAL

Un pont pour désenclaver
la Casamance

Après des décennies de blocage politique, 
la première pierre du pont sur le fleuve 

Gambie a été posée fin février. Long  
de 942 m, l’ouvrage pourrait voir le jour  

en 2018, et devrait coûter 80 millions 
d’euros. Il traversera la Gambie, petit pays 

enclavé en territoire sénégalais, qui suit 
géographiquement le fleuve éponyme. Ce 
pont permettra de rallier plus facilement  

la Casamance, au sud du Sénégal. Pour 
l’heure, il faut compter parfois plusieurs 
heures pour traverser le fleuve en ferry.  

La faute à des installations vétustes,  
qui tombent souvent en panne, et  

aux nombreuses tracasseries adminis-
tratives qu’essuient les voyageurs.

ANGOLA

La renaissance d’une voie ferrée
Mi-février, les présidents angolais, congolais et zambien ont 
inauguré la station ferroviaire de Luau. Située à l’est de l’Angola, 
celle-ci est frontalière de la République démocratique du Congo,  
et proche de la Zambie. Les chefs d’État ont ainsi officialisé  
la renaissance d’une ancienne ligne ferroviaire coloniale, détruite 
pendant la guerre civile angolaise (1975-2002). Longue de 
1 344 kilomètres, elle traverse le pays jusqu’au port de Lobito,  

sur la côte atlantique. Cette ligne de transport permettra 
d’exporter plus facilement le minerai extrait de la « copper-
belt », la ceinture du cuivre congolaise et zambienne.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Un énorme projet 
de barrage relancé

Véritable serpent de mer depuis plus de dix ans, 
Inga III pourrait bien finalement voir le jour. Ce vaste 

projet de barrage est l’extension de deux premières 
centrales électriques déjà présentes sur les chutes 
d’Inga, sur le fleuve Congo, à 250 km au sud-ouest  
de Kinshasa. D’un coût global estimé à 12 milliards  

de dollars, il doit permettre à la RDC de produire 
4 800 MW supplémentaires, soit l’équivalent de trois 

réacteurs nucléaires de troisième génération. Soutenu 
par la Banque mondiale, le projet a été relancé  

en 2013 par la promesse de l’Afrique du Sud d’acheter 
plus de la moitié de sa production d’électricité.  

Les travaux devraient débuter en 2017.

5

7

TUNISIE

La mégalopole qui valait 50 milliards
Des gratte-ciel en pagaille, des hôtels 
par dizaines, des centres commerciaux 
et même un port en eau profonde… 
Avec Tunisia Economic City,  

la Tunisie voit les choses en grand 
pour attirer les touristes et  
les capitaux étrangers. Concrètement, 
le projet doit accoucher d’une vaste 
mégalopole dans la région d’Enfidha. 
Située sur la côte est du pays, 
elle émergera entre Hammamet  
et Sousse, les stations touristiques  
les plus célèbres du pays. Évaluée  
à 50 milliards de dollars, la construction 
devrait s’étaler sur quinze ans. Selon  

les promoteurs, il sera en mesure 
de fournir 200 000 emplois 
directs et indirects.8

109

ALGÉRIE

Les promesses du gazoduc transsaharien
Alger fait tout pour relancer le projet. Lancé en 2001 par l’Union africaine,  
le gazoduc transsaharien (TSGP) doit permettre d’acheminer le gaz du sud  
du Nigéria vers le Niger et l’Algérie. Ce qui permettrait d’alimenter les marchés 
européens, soucieux de diminuer leur dépendance énergétique vis-à-vis  

de la Russie. Long de 4 300 kilomètres, ce gazoduc permettrait de transporter 
de 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz vers le Vieux Continent.  
Le coût du projet est estimé à quelque 20 milliards de dollars.
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LA TRIBUNE — On a beaucoup reproché 
aux gouvernants africains  
de manquer de vision d’avenir. Mais  
ces dernières années, la tendance s’est 
inversée : de nombreux pays ont un plan 
stratégique, voire plusieurs…
ABDELMALEK ALAOUI – Oui, les premiers 
plans de développement élaborés au lende-
main des indépendances, prescriptifs ou in-
dicatifs et centrés sur le secteur public, n’ont 
pas été reconduits après la crise de la dette 
des années 1980. La planification écono-
mique a été abandonnée sous l’influence du 
tournant néolibéral pris par les institutions 
de Bretton Woods – FMI et Banque mon-
diale. Mais les plans d’ajustement structurel 
imposés par ces institutions internationales 
aux États en faillite se sont révélés être pires 
que les maux dont ils souffraient – corrup-
tion, népotisme, clientélisme…
Après une longue période de flottement, on 
a finalement assisté, avec le retour de la 
croissance dans les années 2000, à une ré-
surgence de plans stratégiques de dévelop-
pement, centrés cette fois sur le secteur 
privé. Ces plans visant l’émergence, trans-
versaux ou sectoriels, élaborés par de grands 
cabinets de conseil internationaux, ne sont 
pas dénués d’intérêt. Ils ont permis aux nou-
veaux gouvernements élus de se projeter 
dans l’avenir, de définir des objectifs ambi-
tieux à moyen et long termes, et d’articuler 
ces objectifs avec un ensemble de politiques 
publiques, adossées à des indicateurs de 
performance mesurables. Mais dans beau-
coup de cas, ces plans, aussi séduisants 
qu’ils soient sur le papier, n’ont pas été sui-
vis d’effets tangibles, faute d’une réelle capa-
cité d’exécution.

Dans les États à économie administrée, 
on a certes pu mesurer les effets 
dévastateurs d’une planification 
excessive. Mais, comment avancer sans 
un minimum de vision stratégique ?
Dans un article qui a fait couler beaucoup 
d’encre, le gourou du management Henri 
Mintzberg distingue la planification et la 

réflexion stratégique. La première est ana-
lytique et rationnelle et peut vite aboutir à 
un schéma de représentation rigide du 
monde. La seconde est plus synthétique, 
intuitive et créative.
Au lieu de courir derrière des plans élaborés 
à l’avance, la solution ne consiste-t-elle pas 
plutôt à renforcer les capacités d’adaptation 
au changement ? Ce qu’on pourrait résumer 
par cette qualité essentielle du léopard 
qu’est l’agilité. En un sens, l’agilité straté-
gique n’est pas une stratégie, elle est une 
méta-stratégie – une voie et une méthode – 
qui peut être mise au service d’un leadership 
et d’une vision suffisamment englobante 
pour susciter l’adhésion d’une nation – ou 
d’un groupe de nations –, tout en étant suffi-
samment souple et adaptable.
Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner la 
planification. Mais l’avenir d’une nation est 
trop important pour le confier à des « ingé-
nieurs de la croissance » venus d’ailleurs, 

STRATÉGIE

Lesotho

Forces et faiblesses
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Une évaluation de pays africains  
selon leur capacité à conduire le changement

Belles endormies

Locomotives

Selon  
Abdelmalek 

Alaoui,  
« l’agilité 

stratégique n’est 
pas une stratégie, 

elle est une 
méta-stratégie 

– une voie et  
une méthode. »

© HOC

Si les ingrédients nécessaires à l’émergence de l’Afrique paraissent plutôt identifiables, la question de la méthode  
– comment s’y prendre pour réussir ? – apparaît autrement plus ardue. Pour La Tribune, Abdelmalek Alaoui,  
spécialiste marocain de l’Afrique, distingué Young Global Leader par le Forum de Davos, esquisse des réponses.

ABDELMALEK ALAOUI, PDG de Guepard Group, conseil auprès du comité exécutif du groupe Mazars

« L’Afrique doit choisir la voie du 
léopard, celle de l’agilité stratégique »

auxquels on reproche souvent de rester can-
tonnés dans des palaces climatisés où ils 
élisent domicile.

Comment impulser cette « agilité 
stratégique » que vous préconisez ?
L’agilité stratégique, ou capacité à s’adapter 
au changement, pourrait elle-même être 
reliée à deux caractéristiques fondamen-
tales des institutions : l’inclusion et l’effica-
cité. Dans leur livre intitulé Pourquoi les 
Nations échouent, l’économiste Daron Ace-
moglu et le politologue James Robinson ont 
synthétisé plus de vingt ans de recherche 
universitaire sur cette question. Pour ces 
analystes, c’est le caractère inclusif des ins-
titutions économiques et politiques d’un 
pays qui détermine son succès ou son échec 
à moyen et long termes. Plus les institu-
tions sont inclusives et plus la croissance 
est partagée, et plus les opportunités éco-
nomiques sont accessibles à tous, créant 
ainsi un cercle vertueux dans lequel tou-
jours plus de croissance engendre toujours 
plus d’inclusion, et ainsi de suite.
C’est ce cercle vertueux qu’ont expérimenté 
les pays d’Asie de l’Est comme le Japon et la 
Corée du Sud. A contrario, dans les pays où 
une oligarchie a longtemps dominé la socié-
té et accaparé les ressources économiques à 
son seul bénéfice, c’est un cercle vicieux qui 
s’est mis en place. C’est typiquement le cas 
dans des pays qui ont longtemps vécu de 
l’exploitation d’une rente liée aux ressources 
naturelles, et le corollaire de cette rente, le 
fameux « syndrome hollandais ».

Vous avez mis au point une méthode 
d’évaluation de l’agilité stratégique  
des pays. En quoi consiste-t-elle ?
La fondation Mo Ibrahim [lire son portrait, 
page 10, ndlr] publie chaque année un indice 
qui tente de jauger et de quantifier l’inclusi-
vité économique et politique, l’efficacité et 
la probité de l’État, la qualité de l’environne-
ment des affaires, ainsi que les progrès ob-
jectifs réalisés sur le plan du développement 

humain. Cet indice, construit sur la base 
d’une centaine d’indicateurs, permet de 
brasser une quantité impressionnante d’in-
formations. Il part du postulat que tous ces 
indicateurs sont autant de manifestations 
d’une dimension latente qui serait la gou-
vernance. Si ce postulat est correct, plus on 
ajoute de l’information et plus cette dimen-
sion est révélée, plus les risques d’erreur de 
mesure sont atténués.
L’analyse des résultats 2014 de l’indice Mo 
Ibrahim montre ainsi que l’Afrique n’est 
pas ce continent monolithique fantasmé 
par les observateurs extérieurs, et qu’il y a 
bien plusieurs Afrique, « l’une qui rit et 
l’autre qui pleure ». Il montre aussi que les 
acquis ne sont pas définitifs, et qu’une dé-
gradation de la gouvernance est toujours 
possible, ce que l’on peut en effet constater 
pour tel ou tel pays, même si la tendance 
générale est positive.
En s’inspirant de cette démarche et d’autres 
analyses éclairantes, comme celles de la 
Banque mondiale et de la Banque africaine 
de développement, nous avons construit 
notre propre grille d’analyse, sous la forme 
d’une « matrice de la transformation écono-
mique et politique », en croisant l’axe d’agi-
lité stratégique, qui tient compte de la gou-
vernance et de la capacité à conduire le 
changement, avec un axe « forces et fai-
blesses » qui mesure le niveau de dévelop-
pement atteint par différents pays africains 
sur la base d’une agrégation de cinq sous-in-
dices : démographie et urbanisation, énergie 
et infrastructures, capital humain et innova-
tion, financement de la croissance et inté-
gration économique [voir le graphique ci-des-
sous, ndlr].

Quelle est la valeur ajoutée 
opérationnelle de votre méthode ?
Ces dimensions que nous évoquons sont 
bien identifiées dans la littérature sur le dé-
veloppement économique, mais isolément. 
En les croisant et en les mettant en perspec-
tive, on peut identifier les lacunes et les re-
tards accumulés au sein de chaque pays, ainsi 
que les bonnes pratiques existantes en la 
matière à l’échelle du continent, et qui pour-
raient être essaimées, ce qui susciterait des 
effets d’émulation et d’entraînement.
L’objectif ici n’est pas de construire une grille 
d’évaluation universelle, mais plutôt de four-
nir un éclairage sur des dimensions souvent 
négligées dans les grands plans stratégiques 
élaborés par les États. La capacité d’exécu-
tion des projets et la flexibilité laissée aux 
acteurs afin qu’ils s’adaptent aux change-
ments, font partie de ces dimensions négli-
gées. Cette agilité stratégique repose sur des 
capacités d’intelligence économique beau-
coup plus étendues qu’à l’heure actuelle. Les 
acteurs du développement devront être à 
même d’exploiter des masses de données 
toujours plus importantes, de les confronter 
les unes aux autres, et d’en tirer les enseigne-
ments adéquats, tout en étant conscients des 
limites d’une interprétation des données qui 
ne remplacera jamais le jugement fondé sur 
l’expérience, ni la sanction démocratique de 
ce jugement par la voie des urnes. ■ 

 PROPOS RECUEILLIS PAR A. M.

D’après la grille 
d’analyse 
élaborée par 
Abdelmalek 
Alaoui et ses 
collaborateurs 
(voir les détails 
sur les critères 
dans le texte).
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Les relations entre l’Afrique et 
l’Europe n’ont pas toujours été 
un exemple dont nous pour-
rions nous sentir fiers. Notre 
histoire est remplie de 
lumières et d’ombres. Nos 

jugements sur le passé rendraient troubles 
toute approche présente et surtout toute 
nouvelle politique qui voudrait construire un 
futur partenariat juste et positif.
Parler du continent africain au début du 
xxie siècle, c’est se souvenir de la définition 
donnée par l’ancien directeur général de 
l’Unesco Federico Mayor Zaragoza, quand il 
a dit que l’Afrique n’est pas un continent 
pauvre, mais un continent appauvri ; que 
l’Afrique n’est pas un vieux continent, mais 
tout le contraire, un continent plein de vita-
lité et de promesses.
Face à cet espace dynamique et déterminé, 
l’Europe est considérée aujourd’hui comme 
l’enfant malade de la nouvelle globalisation. 
Les crises économiques et financières, le 
déficit démographique, l’épuisement de nos 
organisations politiques, inadaptées aux 
défis et aux changements de la nouvelle réa-
lité sociale et technologique, nous font sen-
tir un certain degré de pessimisme et de 
fatigue difficile à éliminer dans les esprits 
afin de mettre en place un nouvel élan géo-
politique. Néanmoins, plus que jamais, 
l’Afrique et l’Europe ont besoin l’une de 
l’autre. La proximité et la complémentarité 
sont les deux concepts clé dans cette nou-
velle étape de nos relations.
Jusqu’à présent, la politique africaine de 
l’Union européenne a été prise en otage par 
les anciennes métropoles ou ignorée par la 
majorité des pays européens. Cet abandon 
stratégique sur un espace géopolitique vital 

s’est agrandi pendant les dernières décennies. 
Paradoxalement, les pères fondateurs de 
l’Europe (Robert Schuman et Jean Monnet) 
faisaient référence à l’Afrique dans leurs pre-
miers textes européens, et l’Afrique du Nord 
fut la seule région mondiale qui vit s’établir 
tout de suite les premiers accords de coopé-
ration entre la Communauté économique 
européenne (CEE) et des partenaires étran-
gers. Mais cette politique nord-africaine de 
l’Europe se verra pratiquement érodée par un 
manque de vision claire et de stratégie de la 
part de Bruxelles. Les politiques de proximité 
et de voisinage laisseront les enjeux de 
l’Afrique subsaharienne éloignés du radar de 
l’Union. Il faudra attendre la demande du 
Portugal pour commencer à explorer la pos-
sibilité de convoquer un sommet Europe-
Afrique. Le premier aura lieu à Lisbonne en 
2005. Mais le chemin parcouru depuis lors n’a 
pas été à la hauteur des attentes.

REDONNER SA CENTRALITÉ  
À LA MÉDITERRANÉE

La politique de voisinage n’a pas atteint ses 
objectifs, tout au contraire. S’il y avait un 
constat à faire, il serait catastrophique : à 
l’Est, la Commission a essayé de forcer un 
voisinage trompeur et mal défini et a provo-
qué indirectement, par son impatience à 
forcer une européisation à grands pas, un 
conflit inutile en Ukraine. Au Sud, le voisi-
nage s’est mêlé aux initiatives des États ayant 
une influence sur la région. Que cela soit le 
Processus de Barcelone ou l’Union pour la 
Méditerranée, le résultat est un scénario tota-
lement déstabilisé, sans cadre ni direction. 
Que faire, donc ? Il faut revoir cette politique 

de voisinage et essayer d’intégrer les diffé-
rents enjeux toujours présents dans cet 
espace géopolitique. Il faut redonner à la 
Méditerranée sa place centrale dans les rap-
ports Nord-Sud et pour cela il faut créer une 
nouvelle approche : la verticale Europe- 
Méditerranée-Afrique.
Les véritables défis et opportunités de l’ave-
nir européen passent par des enjeux qui ont 
leurs racines dans le continent africain. Si 
nous parlons de développement économique 
futur, de sources d’approvisionnement 
d’énergie, de mouvements de personnes, de 
migrations illégales, de fanatismes religieux, 
de terrorisme global, d’épidémies sanitaires, 
de sécurité alimentaire et de changement 
climatique, tout ce programme se trouve 
dans l’Afrique subsaharienne qui voudrait 
participer à un nouvel équilibre de forces 
entre le Sud et le Nord.

NE PAS IMPOSER UN  
PROJET « PRÊT À PORTER »

Dans ce croisement d’intérêts et d’enjeux, la 
Méditerranée se pose comme trait d’union 
qui d’un côté souffre de la pression du Sud 
avec des crises politiques, économiques, 
sociales et climatiques, et qui d’un autre côté 
se voit rejetée par le Nord, par une « Europe 
forteresse » qui s’enferme dans un repli irres-
ponsable en croyant qu’elle pourra survivre 
dans ce monde global en s’isolant des autres.
La solution est simple : il faut établir un nou-
vel espace géopolitique : la «  verticale ». 
Celui-ci ne sera pas facile à implanter. Tout 
d’abord, il faudra une forte conviction poli-
tique au Nord. Avec une détermination des 
institutions européennes et des principaux 
pays de l’Union, c’est-à-dire, de l’Allemagne, 
de la France, de l’Espagne, de l’Italie, etc. 
D’un autre côté, une mobilisation générale 
des pays méditerranéens du Sud. Pour eux 
c’est la seule voie de survie et ils pourront 
devenir le centre de gravité entre l’Europe et 
l’Afrique. Le roi du Maroc l’a très bien com-
pris. Troisièmement, les pays africains 
devraient s’associer dès le début du lance-
ment de cette initiative. Les différentes 

Afrique devraient y participer aussi et être 
représentées par les institutions du conti-
nent, telles que l’Union africaine (UA), et les 
organisations régionales. Ces initiatives ne 
pourront réussir que si elles sont conduites 
d’une façon collective. Cela serait une grave 
erreur qu’à nouveau les Européens pré-
tendent imposer un projet « prêt à porter » 
made in Europe qui ne pourrait plus répondre 
aux aspirations et aux inquiétudes des Afri-
cains et Méditerranéens. Il faudrait les laisser 
s’approprier ce projet, et réserver à l’Europe 
un rôle d’accompagnateur dans le suivi.
Ainsi, il faudrait suivre la direction que le 
grand penseur africain Achille Mbembe nous 
montre dans ses écrits (« Le temps de l’Afrique 
viendra. J’essaie d’en précipiter l’avènement ») 
où il prône l’idée de « partage et de l’en-com-
mun » : « Nous sommes arrivés à un moment de 
notre histoire où le concept de monde devient un 
concept majeur de la réflexion sur le présent, sur 
la manière de se relier les uns aux autres, et les 
conditions dans lesquelles on peut réimaginer une 
justice universelle qui repose sur l’idée que nous 
sommes tous les ayants droit du même monde, et 
que la meilleure manière d’assurer la durabilité 
du monde, c’est de faire en sorte que chacun 
d’entre nous ait une part de ce monde. »
C’est ainsi que nous devrions envisager un 
nouveau partenariat qui redonnerait à la 
Méditerranée son vrai sens historique. La 
mare nostrum reprendrait tout son sens, la 
Méditerranée deviendrait la mer de tous. ■

Pour un partenariat « vertical » 
Europe-Méditerranée-Afrique

GÉOPOLITIQUE

L’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères ne se 
contente pas ici d’analyser pour La Tribune les échecs de 
la politique étrangère européenne. Il propose une vision 
nouvelle, « la verticale » Europe-Méditerranée-Afrique. 

De la scène musicale à la protection acoustique, il n’y a qu’un 
pas pour Earsonics. La société créée en décembre 2007 à 
Clapiers (Hérault) équipe la plupart des chanteurs et musiciens 
de la scène française comme Johnny Hallyday, Kendji, Mylène 
Farmer, Stromae ou Jay-Z. «Nous avons détrôné le groupe 
américain qui était alors leader du marché français», se réjouit 
Hubert Rodier, le directeur général d’Earsonics. Une gamme de 
casques intra-auriculaires universels haut de gamme pour les 
mélomanes a conquis jusqu’en Chine, au Japon et aux Etats-Unis. 
L’export a ainsi généré un quart du chiffre d’affaires 2014.
Depuis 2008, Earsonics développe aussi des protections 
acoustiques et a breveté un filtre acoustique, «qui permet de se 
protéger sans s’isoler» contrairement à tous les bouchons 
d’oreilles. Elles équipent des ouvriers, des dentistes, des motards, 
des arboriculteurs, des puéricultrices... «Depuis novembre, 
Earsonics a lancé le seul protecteur acoustique qui respecte la 

réglementation en vigueur, qui mesure le niveau de bruit à 
l’intérieur du conduit auditif et prévient l’utilisateur lorsqu’il a 
atteint sa dose de bruit quotidienne», détaille Hubert Rodier, fier 
d’avoir reçu le Prix de l’Innovation 2014. Grâce à cette innovation, 
il prévoit 3 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2016, et 
20 millions à cinq ans. «Bpifrance et la région Languedoc 
Roussillon nous accompagnent depuis que nous avons intégré 
le Business Innovation Centre (BIC) de Montpellier. Les aides à 
l’innovation, les avances remboursables à taux zéro, les 
subventions pour l’embauche d’ingénieurs ont soutenu notre 
croissance.» Hubert Rodier considère les équipes de Bpifrance 
comme des conseillers toujours disposés à soutenir le 
développement par l’innovation.
Pour accompagner sa croissance, Earsonics emménagera bientôt 
dans ses propres locaux, et embauchera 15 nouvelles recrues 
dans son équipe qui compte aujourd’hui 14 salariés.

Earsonics innovE pour la protEction auditivE

avEc Et

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

innovons EnsEmblE

Hubert Rodier, le directeur général d’Earsonics ©
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION
Du gratte-ciel en bois au blé qui  
pousse dans la « terre noire » de Sibérie
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir. 5 STOCKHOLM – Suède

Un gratte-ciel en bois  
pour 2023
Architecture. Fini l’acier et le béton ! Enfin 
presque… La société suédoise HSB développe  
à Stockholm le premier projet de gratte-ciel 
composé essentiellement de bois. Seules la cage 
d’ascenseur et les poutrelles seront en béton. 
Cette tour de 34 étages, à faible effet carbone, 
accueillera des logements sociaux. Chaque 
appartement sera doté d’un balcon vitré avec 
efficacité énergétique, tandis que des panneaux 

solaires couvriront le toit  
de l’immeuble. Un café et une 
garderie seront intégrés. Le coût  
n’a pas été révélé, mais l’immeuble 
devrait être livré en 2023. S. R.

2 BUENOS AIRES – Argentine
L’appli pour imprimer les 
photos des réseaux sociaux
Internet. Désormais, les photos  
de vos soirées et des événements auxquels 
vous assistez se partagent sur Facebook, 
Twitter et Instagram. Mais, dans ce flux 
continu, difficile d’en garder une trace. 
L’entrepreneur argentin Garcia Padin a eu 
l’idée de créer une application qui se connecte 
à tous les réseaux sociaux, et même à l’album 
de l’ordinateur, et qui permet de récupérer 

facilement n’importe quelle photo. 
Le service propose ensuite  
de les retoucher, puis  
de les imprimer et de les livrer  
à l’adresse de votre choix. S. R.
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3 CAMBRIDGE – Royaume-Uni
Désimprimer pour 
économiser le papier 
Réduction des déchets. Recycler le papier, 
c’est bien, le réutiliser, c’est mieux ! Reduse  
a inventé une technologie qui « efface » l’encre  
du papier, afin que celui-ci puisse être réutilisé 
plusieurs fois avant d’être recyclé. Cette 
« désimpression » fonctionne un peu comme 
une impression inversée. Le toner est retiré  
de la feuille grâce à un procédé d’ablation laser 
pulsé : un laser à impulsions ultracourtes élimine 
les mots et les images en chauffant l’encre  
à un tel degré qu’elle s’évapore littéralement.  
Le processus peut être répété jusqu’à trois fois 
sans endommager les fibres du papier. Cette 
invention est le fruit des recherches du Dr David 
Leal-Ayala, menées sous la supervision du 
Dr Julian Allwood à l’université de Cambridge. 

« Cela pourrait apporter une 
contribution significative à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre  
de l’industrie papetière », a déclaré 
Julian Allwood. 

> http://bit.ly/1Hea0M6

1 CAMBRIDGE – États-Unis
Une bactérie programmée  
pour détecter le cancer du foie
Médecine. Repérer les tumeurs dès leur formation 
représente le meilleur moyen de vaincre les cancers. 
Pour augmenter les chances de survie des patients  
à risque, le chercheur Tal Danino, du Massachussets 
Institute of Technology, a réussi à programmer le code 
génétique d’une bactérie pour la rendre capable 
d’identifier les cellules cancéreuses présentes dans  
le foie. Une fois ingérée, cette bactérie produit  
une enzyme. Si elle se retrouve en contact avec  
une tumeur, elle change la couleur de l’urine  
du patient, l’alertant immédiatement. Testé avec 
succès sur des souris, ce dispositif innovant pourrait 

représenter une formidable avancée  
dans la détection des cancers du foie, 
particulièrement difficiles à repérer.  
Les chercheurs étendront ensuite  
le procédé à d’autres types de cancers. S. R.

4 YAOUNDÉ – Cameroun
L’appli participative 
contre les pots-de-vin
Civisme. Glisser un billet dans  
le creux de la main est devenu une 
pratique si courante que les Camerounais 
lui donnent tout un tas de petits noms : 
bakchich, tchoko, carburant, motivation… 
Pour en finir avec la corruption 
généralisée, un entrepreneur a lancé 
l’application NoBakchich. Destinée aux 
utilisateurs de smartphones Android,  
elle vise à informer les mobinautes  
sur les procédures administratives afin 
d’échapper autant que possible  
au versement d’un pot-de-vin via  
un intermédiaire. L’appli répond aux 
questions « Où ? À qui s’adresser ? Pour quoi 
faire ? Quel est le prix légal à verser ? » pour 
chaque démarche, et présente un descriptif 
précis des procédures et de la législation 

en cours. Cette plateforme 
participative encourage aussi 
les utilisateurs à compléter  
au fur et à mesure la base  
de données. S. R.
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION

10 SIBÉRIE – Russie
Du blé jusque dans la « terre 
noire » de Sibérie
Agriculture. Après pas moins de quarante-sept années 
de recherche, des scientifiques de l’Institut de recherche 
agricole de Nemtchinovka, situé à Moscou, ont mis  
au point 15 variétés spéciales de blé d’hiver.  
Ultrarésistantes, elles se développent même dans  
les zones froides du Netchernozemié, un vaste territoire 
de « terres noires » qui s’étend des côtes de l’océan 
Arctique jusqu’aux steppes du sud, et de la mer Baltique 
jusqu’à la Sibérie occidentale. Les variétés créées par 
Nemtchinovka ont un rendement de 10 à 12 tonnes par 

hectare, avec une teneur en protéines de 17 % 
et de plus de 30 % en gluten, soit des taux 
supérieurs à ceux des blés d’hiver existants. 
Quatorze de ces 15 variétés ont déjà été 
brevetées et peuvent être exploitées. S. R.

9TOKYO – Japon
Handii, une prothèse à bas coût intelligente, 
connectée et imprimée en 3D
Handicap. Les progrès technologiques et l’impression 3D ouvrent  
des perspectives inédites pour le marché des prothèses médicales.  
Au Japon, la société Exii développe Handii, un bras cybernétique 
intelligent. Grâce à ses capteurs et à son électromyogramme, il peut 
enregistrer les signaux électriques qui accompagnent l’activité 
musculaire pour reproduire précisément les mouvements du quotidien. 

Connecté à un smartphone ou à une tablette, il envoie  
des données en permanence. Enfin, ce bijou technologique 
coûte seulement 300 dollars, car il est entièrement imprimé  
en 3D, ce qui diminue les coûts de production et permet  
de remplacer facilement les composants. S. R.

SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland

8 SHANGHAÏ – Chine
Nanapanda, le « Uber »  
des massages à la demande
Bien-être. Après une longue journée de travail, rien de tel qu’un massage pour  
se relaxer. Surtout si le masseur vient à domicile ou au bureau en quelques clics.  
C’est l’idée de la start-up chinoise Nanapanda, qui propose des massages  
à la demande. Le service envoie des masseurs certifiés au domicile ou au bureau  
des clients, pour des prestations d’une heure pour un massage du corps, trente 

minutes pour un massage de la tête et de la nuque. Pour se démarquer de 
la concurrence, Nanapanda pratique des tarifs jusqu’à 50 % moins élevés, 
qui se justifient par l’absence d’un salon. La start-up s’est implantée  
à Shanghaï, Hangzhou, Shenzhen et Guangzhou, en attendant, dans  
les mois à venir, la généralisation du service à l’ensemble du pays. S. R.
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7DUBAÏ – Émirats arabes unis
Trois tours sur l’eau inspirées  
de la légende d’Aladin
Architecture. Alors que les immeubles de grande 
hauteur émiratis affichent habituellement un design 
futuriste, le nouveau grand projet architectural de 
Dubaï se tourne cette fois vers une légende millénaire. 
À partir de début 2016 vont s’élever trois tours aux 
allures orientales, directement inspirées de la légende 
d’Aladin. Cet ensemble architectural gigantesque  
se déploiera sur 110 000 m2 et ressemblera à trois 
lampes géantes du génie. Si le montant des travaux 
n’a pas été dévoilé, les promoteurs révèlent que  
les tours seront situées sur l’eau, à 450 mètres  

du rivage. Elles abriteront, entre autres, 
un centre commercial et un hôtel  
de luxe. Des ponts en bois climatisés 
relieront les tours pour créer  
une ambiance féerique. S. R.
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6 TÉHÉRAN – Iran
Sharifi-ha House, la maison  
qui suit la course du soleil 
Architecture. À Téhéran, le cabinet d’architectes 
Nextoffice a créé une maison qui suit la trajectoire du soleil 
et se réagence en fonction des saisons. Dans la capitale 
iranienne, la chaleur estivale peut atteindre les 30 ° C, 
tandis que le froid hivernal peut tomber en dessous  
de zéro. C’est pour mieux s’adapter à ces températures 
extrêmes et faire entrer un maximum de soleil à l’intérieur 
qu’Alireza Taghaboni, architecte perse, a imaginé  
la Sharifi-ha House. Avec ses étages à modules pivotants, 
elle permet, en appuyant sur un simple bouton,  
de procéder à une rotation jusqu’à 90 degrés d’une pièce  
du bâtiment. Être exposé « plein sud » alors que 

l’appartement est dirigé vers le nord offre  
la possibilité, par exemple, d’utiliser 
davantage l’énergie solaire au quotidien,  
ou de mieux gérer les variations de 
température sans avoir à allumer le chauffage. 

> http://bit.ly/1Hzrtis
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Ce samedi 25 avril sera un 
test pour l’avenir du 
charbon en Allemagne. 
Depuis  l ’arrêt  du 
nucléaire et malgré ses 
importantes capacités 
installées d’énergies 

renouvelables, le pays y recourt massive-
ment pour opérer sa transition énergé-
tique. Cette situation menaçant la capacité 
de l’Allemagne à respecter son engagement 
d’abaisser de 40 % ses émissions de CO2 
entre 1990 et 2020, le gouvernement a éla-
boré un projet de loi stipulant que toutes 
les centrales à charbon âgées de plus de 
20 ans et émettant plus de sept tonnes de 
CO2 par gigawatt (soit environ 500 cen-
trales), devraient acquitter une taxe de 18 
à 20 euros par tonne supplémentaire 
émise. Samedi 25 avril, deux manifesta-
tions opposées auront lieu simultanément, 
l’une à l’appel d’ONG écologiques, l’autre 
à l’initiative des syndicats pro-charbon. 
Ces derniers sont vent debout contre ce 
projet qui viendrait aggraver encore la 
situation financière déjà catastrophique 
des énergéticiens allemands, confrontés à 
la concurrence des énergies renouvelables 
prioritaires sur les réseaux.
La crise que traverse le charbon n’est pas 
propre à l’Allemagne. Selon un rapport 
publié en mars par le réseau de chercheurs 
Coalswarm et l’ONG américaine Sierra 
Club (soutenue par l’ancien maire de New 

York, le milliardaire 
Michael Bloomberg), 
entre 2003 à 2014, 
les fermetures de 
centrales à charbon 
dans le monde ont 
été de 22 % supé-
rieures aux nouvelles 
constructions. Et 
cette évolution ne 

semble pas près de s’inverser. En effet, le 
charbon (qui produit 40 % de l’électricité 
mondiale) a représenté 44 % des émissions 
de CO2 en 2012 et les experts scientifiques 
du changement climatique estiment que 
88 % des réserves actuelles (ainsi que 35 % 
des réserves de pétrole et 52 % de celles de 
gaz) doivent être laissées sous terre pour 
permettre à la planète de limiter la hausse 

de la température moyenne à + 2 °C d’ici à 
2050. Cet objectif, qui fait consensus au 
sein de la communauté internationale, doit 
faire l’objet de l’accord espéré en fin d’an-
née à Paris lors de la conférence sur le cli-
mat COP21. La France a d’ailleurs annoncé 
en mars dernier son projet de supprimer 
les garanties à l’exportation (par la Coface) 
pour les projets de centrales les plus pol-
luantes. Ces dernières sont également 
exclues du périmètre de l’Agence française 
de développement depuis 2014 et de la 
Banque mondiale, qui restreint le finance-
ment de capacités additionnelles à des 
situations spécifiques où il n’existe aucune 
alternative.

DES INVESTISSEMENTS 
SUR LE DÉCLIN

Pourtant, de 2005 à 2013, les investisse-
ments dans le charbon ont été multipliés 
par quatre. Depuis quelques mois, au sein 
d’un mouvement né aux États-Unis et bap-
tisé Fossil Free, des ONG sont entrées en 

campagne pour pousser les investisseurs 
institutionnels (universités, églises, fon-
dations, fonds de pension…) à se séparer 
de leurs actifs liés au charbon. À ce jour, 
plus de 200 institutions, représentant 
l’équivalent de 50 milliards d’euros d’ac-
tifs, ont décidé de cesser leurs engage-
ments dans les carburants fossiles. C’est 
le cas au Royaume-Uni du Conseil œcu-
ménique des Églises et de l’Association 
médicale britannique, des universités de 
Stanford et Glasgow.
Lors du sommet sur le climat organisé à 
New York par Ban Ki Moon en septembre 
2014, la Rockefeller Brothers Foundation 
avait fait sensation en annonçant le retrait 
de ses fonds philanthropiques. En France, 
où les banques ont accru de plus de 200 % 
leur mise de fonds dans ce secteur entre 
2005 et 2013, l’ONG Les Amis de la Terre 
vient de remporter un point. Les trois 
banques concernées (BNP Paribas, Société 
générale et Crédit agricole) se sont enga-
gées à ne plus financer les projets miniers 
du bassin de Galilée sur la côte est de l’Aus-
tralie, qui émettraient à eux seuls presque 

autant de CO2 par an que l’Allemagne ! En 
Norvège, le fonds souverain (870 milliards 
d’euros, soit 1,5 % de la capitalisation mon-
diale) a entamé sa mue. Alimenté par 
l’argent du pétrole, il exclut de longue date 
certains secteurs (industries de l’arme-
ment, du tabac, violation des droits de 
l’homme…) et a commencé à vendre cer-
tains actifs liés au charbon, tout en pour-
suivant ses financements de centrales dans 
certaines régions… Le gouvernement, qui 
entend le contraindre à aller plus loin, doit 
passer par un vote au Parlement en juin, 
dont l’issue reste incertaine du fait des 
forces politiques en présence.
Depuis 2013, les investissements mon-
diaux dans les capacités de production 
renouvelables d’électricité ont dépassé 
ceux imputables aux énergies fossiles : 
143 GW de capacités renouvelables instal-
lées pour seulement 141 GW de capacités 
fossiles. Cette inversion de la tendance est 
notamment le fait de la Chine, qui, après 
les records de capacités installées l’année 
dernière (20 GW d’éolien, 11 GW de 
solaire et 22 GW d’hydroélectricité), vient 

ÉNERGIE

PAR  
DOMINIQUE 
PIALOT

Honni par les écologistes pour son effet sur le changement climatique, le charbon, de plus en plus contesté, 
voit ses cours baisser sans discontinuer, et même des investisseurs se désengager. Pendant ce temps,  
le mouvement Fossil Free visant à pénaliser ceux qui usent d’énergies carbonées prend de l’ampleur.

Le charbon,  
un investissement… risqué

42 % 

C’est le taux de la chute des 
importations de charbon en Chine, 
sur les trois premiers mois de l’année.
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Manifestation 
anti-charbon 
devant  
la Chancellerie 
fédérale, à Berlin, 
le 3 décembre 
2014.  
Même si cela  
ne satisfait pas  
les écologistes,  
le gouvernement 
allemand a 
élaboré un projet 
de loi stipulant 
que toutes  
les centrales  
à charbon âgées 
de plus de 20 ans 
et émettant plus 
de sept tonnes de 
CO2/GW devraient 
acquitter une taxe 
de 18 à 20 euros 
par tonne 
supplémentaire 
émise.
© REUTERS/MICHAEL 
HANSCHKE
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à nouveau de réviser à la hausse ses objec-
tifs dans l’énergie solaire pour 2015, de 
15 GW à 17,8 GW.

VERS LA DÉCARBONATION  
DE L’ÉCONOMIE CHINOISE

Dans le même temps, pour la première fois 
en un siècle, la production chinoise de 
charbon a diminué de 2,1 % en 2014. Le 
premier producteur national, Shenhua, 
anticipe une baisse de 10 % de ses ventes 
intérieures en 2015. Quant aux importa-
tions, elles ont chuté de 42 % sur les trois 
premiers mois de l’année, dans un pays qui 
engloutit à lui seul 50 % de la consomma-
tion mondiale. Et le ralentissement de la 
croissance économique ces derniers mois 
est loin d’être la seule cause de ce retour-
nement, avant tout lié à la décarbonation 
de l’économie. Ainsi, les émissions 
chinoises de CO2 par unité de PIB ont 
diminué de 29 % entre 2005 et 2013, et de 
près de 5 % encore en 2014 alors que la 
croissance s’établissait à 7,4 %. Les autori-
tés se sont en effet attaquées aux consé-
quences dramatiques de la combustion du 
charbon sur la santé de la population, qui 
réduiraient de cinq ans et demi l’espérance 

de vie en Chine du Nord et de plus de trois 
ans en Inde.
Le sujet commence à inquiéter dans les 
milieux financiers, qui craignent une évo-
lution plus structurelle que conjonctu-
relle : Goldman Sachs a publiquement 
estimé, la semaine dernière, que le charbon 
était une énergie sur le déclin. Sous l’effet 
de cette baisse de la demande et de la 
concurrence des gaz de schiste, les cours 
n’en finissent pas de baisser. L’indice Dow 
Jones Total Coal Market a perdu 76 % en 
cinq ans. Le prix des importations 
chinoises a chuté de 13,3 % depuis le début 
de l’année, après une baisse de 16 % pour 
l’année 2014. En Australie, le prix est passé 
de 120 dollars la tonne il y a quatre ans, à 
60 dollars aujourd’hui, une valeur désor-
mais à un niveau trop bas pour rentabiliser 
les nouvelles installations.
Dans ce contexte, le risque de voir cer-
taines centrales se transformer en actifs 
inutilisables ou « échoués » est de plus en 
plus souvent évoqué. Une étude de Carbon 
Tracker estime à 437 GW la puissance 
totale des actifs chinois concernés à l’hori-
zon 2020, soit 40 % de la capacité installée 
à cette date, dont 127 GW sont déjà 
construits (et 47 GW pour la seule année 
2014). En termes financiers, les chercheurs 

évaluent à 100 milliards de dollars les 
investissements prévus qui pourraient 
s’avérer « échoués » d’ici à 2035.
Les acteurs financiers eux-mêmes se 
penchent sur le sujet. La Banque d’Angle-
terre l’a inscrit à son programme, afin 
d’évaluer pour son propre compte ces 
risques liés à la transition énergétique. Les 
assureurs (dont le modèle économique est 
directement menacé par les conséquences 
du changement climatique) pourraient eux 
aussi commencer à se faire prier pour sou-
tenir de nouveaux projets. Bien sûr, les 
centrales dites « sous-critiques », les plus 
âgées et les plus polluantes, dont les émis-
sions de CO2 sont 75 % supérieures à celles 
des plus performantes, sont les premières 
concernées. Elles représentent aujourd’hui 
75 % du parc mondial.

UNE « CAMPAGNE  
CYNIQUE ET TROMPEUSE »

Rappelant que 830 millions de personnes 
ont eu accès à l’énergie ces vingt dernières 
années grâce au charbon, ses promoteurs 
affirment qu’il suffirait de les remplacer 
par des modèles plus propres pour pour-
suivre la réduction de la précarité énergé-

tique dans le monde. Dans une tribune 
publiée il y a quelques jours par le quoti-
dien britannique The Guardian (lui-même 
engagé aux côtés de l’ONG 350.org dans la 
campagne « Keep it in the ground », « Lais-
sez-le sous terre »), l’ancien vice-président 
américain Al Gore et l’investisseur David 
Blood, cofondateurs d’un fonds destiné à 
financer les énergies renouvelables, ont 
qualifié ces propos de « campagne cynique 
et trompeuse ».
Pour l’heure en effet, les projets de captage 
de CO2, susceptibles de rendre plus ver-
tueuse cette énergie, piétinent. Et le char-
bon est confronté à la concurrence des 
énergies renouvelables, non polluantes et 
particulièrement adaptées à une produc-
tion décentralisée et à l’alimentation des 
villages hors réseaux dans les pays émer-
gents. Leur coût a déjà chuté plus rapide-
ment que celui du charbon ces dernières 
années, et deviendrait plus compétitif 
encore en cas d’instauration d’un prix du 
carbone. Bien que ce soit l’un des objectifs 
affichés par la conférence sur le climat, il 
n’est pas dit qu’un prix unique y soit 
décidé, mais il est à peu près acquis que les 
initiatives régionales visant à taxer les acti-
vités les plus carbonées continueront de se 
multiplier un peu partout dans le monde. ■

Les boulangeries 
hexagonales  
ont perçu  
en 2014 le plus 
grand nombre  
de paiements 
sans contact : 
1,64 million.
© ISTOCK

A vez-vous déjà réglé un petit 
achat en approchant simple-
ment votre carte bancaire ou 
votre smartphone du terminal 

de paiement du commerçant ? Vous faites 
alors partie des quelques Français ayant 
déjà intégré ce nouveau geste dans leur 
vie quotidienne. Bien que très en pointe 
sur la technologie NFC (Near Field Com-
munication ou communication en champ 
proche, soit 3 à 4 cm) du côté des indus-
triels, avec des champions tels que 
Gemalto, et pionnière avec les cartes 
Navigo de la RATP qui l’intègre depuis 
une dizaine d’années, la France demeure 
plutôt à la traîne en termes d’usages du 
paiement sans contact.
Pourtant, inutile d’être féru de technolo-
gie pour pratiquer ce geste simple : le 

profil type de l’utilisateur du paiement 
sans contact est une femme de 58 ans, a 
indiqué la secrétaire d’État au Numérique 
Axelle Lemaire lors d’une récente confé-
rence de presse à Bercy, réunissant les 
principaux acteurs de l’écosystème, indus-
triels, banques, opérateurs mobiles et 
commerçants. Et l’achat le plus courant 
est celui de notre baguette de pain natio-
nale : le plus grand nombre de transac-
tions sans contact ont été réalisées dans 
les boulangeries (1,64 million en 2014), 
devant la restauration rapide (McDonald’s 
a notamment équipé ses magasins), les 
supermarchés et les cafés-restaurants.
Toutefois, Carrefour, le plus en avance 
(2 250 points de vente équipés), revendique 
à lui seul près de 6 millions de transactions 
effectuées de cette manière dans ses 
enseignes, soit environ 10 % des passages 
en caisse. Le sans-contact lui aurait permis 
de diviser par trois le temps de paiement 
en caisse, de 45 à 15 secondes, et le distri-
buteur n’aurait constaté aucune fraude.

UN COMMERÇANT SUR CINQ 
ÉQUIPÉ, SEULEMENT

Au total, 70 millions de transactions avec 
paiement sans contact ont été réalisées 
en France l’an dernier, essentiellement 
avec des cartes bancaires compatibles. Il 
y aurait 30 millions de cartes sans contact 
en circulation sur 67 millions : 100 % du 
parc sera compatible fin 2016, selon 
Bruno de Laage, du Groupement d’intérêt 

économique (GIE) Cartes bancaires. En 
Pologne, l’un des pays les plus avancés 
d’Europe, 60 % des cartes le sont déjà et 
33 % des transactions en magasin sont 
réalisées sans contact. Certains terri-
toires sont plus en pointe que d’autres, 
notamment quelques villes pionnières en 
matière d’expérimentations comme 
Strasbourg, Nice et Caen : 75 % des cartes 
sont compatibles dans le Bas-Rhin, les 
deux tiers en Haute-Savoie, Savoie et 
Haut-Rhin. La secrétaire d’État, qui a 
longtemps vécu à Londres, a fait remar-
quer que son ancienne carte bancaire 
britannique était compatible, mais pas sa 
plus récente carte française !
Du côté des commerçants, le retard est 
encore plus flagrant : seuls 20 % sont équi-
pés des terminaux de paiement compa-
tibles (267 000 points de vente environ), 
« une proportion encore relativement faible », 
a déploré la ministre, qui a appelé à « jouer 
collectif. Les Anglo-Saxons ont compris qu’il 
fallait une approche écosystémique. Si les 
banques ne le font pas, ce sont les start-up qui 
proposeront des solutions et trouveront des 
trucs et astuces », a-t-elle mis en garde. Le 
GIE Cartes bancaires concède avoir privi-
légié l’équipement des particuliers, mais 
relève que si l’on exclut certains secteurs 
comme le luxe, qui ne sont pas vraiment 
concernés par les petits paiements (moins 
de 20 euros), près de la moitié des com-
merçants seraient équipés.
Le panier moyen est de 11 euros, « ce qui 
reste modeste », a noté Axelle Lemaire, mais 
finalement cohérent avec le plafond de 

20 euros fixé par les banques : au-delà, il 
faut saisir obligatoirement un code confi-
dentiel, ce qui fait perdre son intérêt à 
l’utilisation de la carte sans contact. « Nous 
ne souhaitons pas déplafonner, il faut du 
temps pour installer une pratique », a insisté 
le président du conseil du GIE Cartes ban-
caires, ce qu’appelle pourtant de ses vœux 
Olivier Piou, le directeur général de 
Gemalto. Le montant des commissions 
n’est pas standardisé mais négocié au cas 
par cas par les commerçants et certains 
d’entre eux les jugent trop élevées et dis-
suasives sur les petites transactions 
(10 centimes facturés par exemple par cer-
taines banques à des indépendants).

« IL N’Y A PAS  
DE FRAUDE AVÉRÉE »

Du côté du paiement mobile sans contact, 
7,2 millions de Français auraient un télé-
phone mobile compatible, tous opérateurs 
confondus, sur 57 millions d’abonnés, et 
les transactions se chiffreraient plutôt en 
dizaines de milliers. Cependant, « l’avenir 
du paiement sans contact, c’est le mobile, cela 
va augmenter très vite », a prédit le pré-
sident du GIE Cartes bancaires, qui a éga-
lement affirmé : « Madame la ministre, les 
banques ne craignent pas du tout la concur-
rence des nouveaux entrants ! »
Les interrogations sur la sécurité des tran-
sactions sont-elles un frein ? Le patron de 
Gemalto a balayé les questions sur les 
rumeurs d’appareils ou d’applications ser-
vant à « capturer » les données des cartes 
ou mobiles sans contact. « C’est du fan-
tasme, il y a zéro vol constaté. Et cette fraude 
théorique est de toute façon garantie, rem-
boursée par les banques [pour les montants 
de moins de 20 euros. Au-delà, une fran-
chise de 150 euros s’applique, ndlr]. On 
nous posait la même question sur le Navigo 
il y a quinze ans, puis sur le passeport élec-
tronique. La question est légitime, mais arrê-
tez de vous faire des films ! », a lancé Olivier 
Piou. En admettant qu’un fraudeur par-
vienne à récupérer les seules données 
disponibles en mode sans contact (le 
numéro à seize chiffres de la carte et la 
date d’expiration), il n’aurait pas le cryp-
togramme visuel nécessaire, souligne le 
GIE Cartes bancaires, qui insiste : « Il n’y 
a pas de fraude avérée », ni en France ni 
dans les autres pays. ■ DELPHINE CUNY

Le paiement sans contact 
progresse doucement

MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Le règlement par simple approche de carte ou de smartphone se développe à petits 
pas en France. Les acteurs nationaux, banques et opérateurs télécoms, espèrent  
un décollage rapide de son usage avant que des concurrents américains ne s’imposent.
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Je partage avec nos lecteurs le 
plaisir que j’ai eu quand, invité 
au XIXe Congrès mondial des 
villes-ports, je me suis rendu 
en Afrique du Sud et ai tissé 
des liens avec la ville du Cap. 
Considérée comme la cité-

mère d’Afrique du Sud, Le Cap – Cape Town 
en anglais – baptisée ainsi en référence au 
Cap de Bonne-Espérance, situé à 47 km au 
sud de son centre historique, a été fondée 
en 1652. Depuis la fin de l’apartheid en 
1991, la ville a connu une période de tran-
sition administrative qui a abouti, en 2000, 
à la création d’une nouvelle municipalité, 
City of Cape Town, chargée d’administrer 
toute la zone métropolitaine du Cap.
En octobre 2012, celle-ci a rendu public un 
important programme de développement 
économique, appelé « OneCape2040 - From 
Vision to Action  ». Élaboré à la suite de 
nombreuses consultations des diverses 
parties prenantes, le programme reven-

dique une approche fondée sur l’inclusion 
et la résilience. Six transitions clés à opérer 
ont été identifiées, à partir desquelles 
douze objectifs ont été déclinés  : 
« Knowledge transition - Educating Cape » ; 
« Economic access transition – Enterprising 
Cape  »  ; «  Ecological transition  - Green 
Cape » ; « Cultural transition - Connecting 
Cape  »  ; «  Settlement transition  - Living 
Cape » ; « Institutional transition - Leading 
Cape ». L’un des aspects intéressants de ce 
programme est qu’il vient s’inscrire dans 
un temps long. Consciente de la com-
plexité des enjeux, la municipalité table sur 
une période intermédiaire de vingt-huit 
années ( jusqu’en 2040) elle-même divisée 
en quatre phases : 2012-2019, 2020-2026, 
2027-2033 et 2034-2040.
Afin de transformer cette vision en action, 
la ville du Cap a par ailleurs choisi un axe  
stratégique qui sert de colonne vertébrale 
à l’ensemble du programme  : la lutte 
contre le chômage, des jeunes notamment. 

L’insertion sociale est vue par la munici-
palité comme un levier d’action puissant, 
qui doit permettre à terme de transformer 
le visage de la ville : en créant des oppor-
tunités, en favorisant les initiatives, en 
renforçant la confiance en soi des citoyens, 
en développant les collaborations, c’est 
toute une dynamique de cohésion urbaine 
que l’on met en marche, dont les consé-
quences s’étendent bien au-delà d’un 
simple taux de chômage en baisse. 

L’HÉRITAGE DE L’APARTHEID 
EN COURS DE LIQUIDATION

Le volet « Paths to Employment » prévoit 
ainsi la création d’emplois à temps plein 
ou à temps partiel, dans les secteurs 
publics et privés, complétée par des 
actions de qualification et de formation.
Pour assurer à ses habitants un avenir 
prospère, la municipalité du Cap a bien 
compris qu’il lui fallait également faire 
face à son passé. Impossible de bâtir une 
ville plus juste, plus inclusive et plus 
vivante sur les ruines de l’apartheid, qui a 
présidé à la construction de l’espace 
urbain jusque dans ses moindres détails. 
Les quartiers ont été conçus pour séparer 
les populations, décourager les mélanges 
et les échanges, promouvoir les inégalités. 
Les espaces publics ne sont propices ni 
aux rencontres ni aux attroupements : ils 
ont au contraire été pensés pour favoriser 
la surveillance et le contrôle par les auto-
rités. De même, les routes n’ont pas été 
construites pour créer des connexions et 
fluidifier la circulation, mais pour per-
mettre aux autorités, en cas de troubles, 
de fermer et isoler des quartiers entiers. 
Parmi les conséquences actuelles de ce 
paysage urbain incarnant la ségrégation : 
des problèmes de trafic massifs dus au fait 
que les gens vivent loin de leur lieu de 
travail, une pollution de l’air considérable 
et des protestations récurrentes de la part 
de la population.
Pour faire évoluer la situation, la munici-
palité du Cap, en association avec l’African 
Centre for Cities et l’International New 
Town Institute, a créé le Density Syndicate, 
soutenu activement par Catherine Stone, 
directrice de la planification spatiale et du 
design urbain. L’objectif n’est pas unique-
ment de renforcer la densité afin de mieux 
contrôler l’expansion urbaine, mais bien 

d’incarner, via le design urbain, la société 
ouverte – qu’en afrikaans, on résume par 
le mot openheid  – à laquelle aspire 
aujourd’hui la ville du Cap. Le projet 
«  Two Rivers Urban Park  » est un bon 
exemple de cette démarche  : il prévoit 
l’aménagement d’un vaste espace vert 
public à l’emplacement d’une zone actuel-
lement laissée pour compte, coincée entre 
divers quartiers et townships. Autre 
exemple, le projet « Maitland Townhall », 
qui vise à mélanger des espaces de 
bureaux et d’habitation tout en mêlant 
des populations hétérogènes autour de 
l’axe de Voortrekker Road, qui reçoit 
chaque jour des milliers de travailleurs 
venus par train des Cape Flats (la plaine 
du Cap). D’autres initiatives sont en cours 
et reçoivent le soutien actif de la ville.

CRÉATIVITÉ ET SOIF  
DE CHANGEMENT

Engagée pour bâtir des conditions de vie 
plus équitables pour tous ses concitoyens, 
Le Cap est aussi une ville vibrante de vie 
et d’énergie, qui regorge d’initiatives 
diverses. Je citerais quelques exemples 
pour clore cet article, comme « Infecting 
The City », un festival annuel exceptionnel, 
qui ouvre la rue pendant une semaine à de 
multiples manifestations théâtrales et 
artistiques, destinées à des publics très 
variés. Autre mouvement intéressant, créé 
par l’association Future Cape Town, le col-
lectif Young Urbanists réunit de jeunes 
urbanistes, ayant entre 20 et 30 ans, déci-
dés à repenser l’aménagement de leur ville 
à partir des préoccupations de la nouvelle 
génération : préservation du milieu naturel, 
insertion sociale, innovation technolo-
gique… Il est à noter enfin qu’en 2014, 
Le Cap a été élue capitale mondiale du 
design par l’International Council of Societies 
of Industrial Design pour son utilisation 
innovante du design à des fins écono-
miques, culturelles et sociales. Plus de 
460 projets destinés à « transformer la vie » 
dans la ville ont été montés à cette occa-
sion, signes d’une créativité et d’une soif 
de changement étonnantes.
Voilà donc un autre continent et une autre 
ville qui nous montrent qu’une vision 
d’avenir accompagnée par de bonnes 
conduites est un puissant facteur d’émul-
tion pour tous, ici et maintenant. ■

Le Cap, de l’apartheid  
à l’« openheid »
Chaque semaine, Carlos Moreno décrypte les bonnes 
pratiques qui constituent une source d’inspiration pour  
la ville intelligente. Pour ce numéro, il se penche sur Le Cap, 
en Afrique du Sud, qui mise sur l’innovation sociale pour 
opérer une transformation en profondeur d’ici à 2040.

SMART CITY

PAR CARLOS 
MORENO 
Professeur, 
entrepreneur, 
conseiller 
scientifique
expert de la ville 
intelligente
@
CarlosMorenoFr
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Asaf Avidan  Paul Kalkbrenner

Die Antwoord  The Dø

The Parov Stelar Band

IAM  Damian "Jr. Gong" Marley

Lilly Wood & The Prick

Caravan Palace  Caribou

Rone  Faada Freddy

Angus & Julia Stone Fakear

 Hanni El Khatib  Chinese Man

Moriarty  The Avener Soja

Yael Naim  Izia  Madeon

ET BEAUCOUP D’AUTRES

info/résa  ↣ solidays.com

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère en charge de la Jeunesse, du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'INPES, de la SACEM, de l’ADAMI et de France Galop.

LOCATIONS : Fnac.com, Digitick.com,
Ticketmaster.fr, Magasins Fnac, Carrefour,

Auchan et points de ventes habituels.
Echangez vos billets sur zePass.com
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«V oici le budget du 
Royaume-Uni, le pays 
qui fait son retour. » 
George Osborne, le 
chancelier de l’Échi-
quier, n’a pas caché 

sa satisfaction en tirant le bilan de l’action 
économique de son gouvernement lors de la 
présentation du budget britannique, le 
15 mars dernier. « The comeback country »… 
En effet, cinq ans après l’arrivée de David 
Cameron au 10 Downing Street, et huit ans 
après le début de la crise financière qui a 
plongé le pays dans la récession, le Royaume-
Uni affiche une insolente bonne santé éco-
nomique. L’an passé, la croissance y a été la 
plus élevée parmi les pays du G7, à 2,8 %, 
supérieure de 1,2 point à celle de l’Allemagne 
et de 2,4 points à celle de la France. Cette 
année, elle pourrait encore atteindre 3 %. 
Sur le front de l’emploi, le taux de chômage 
harmonisé moyen l’an passé, selon Euros-
tat, était de 6,1 % contre 7,8 % à son plus haut 
en 2010. L’économiste Eudoxe Denis, spé-
cialiste de l’économie britannique à l’Insti-
tut de l’entreprise, souligne que, entre le 
deuxième trimestre 2010 et le dernier tri-
mestre de 2014, l’économie britannique a 
créé 1,6 million d’emplois, malgré la des-
truction de 397 000 emplois publics. De 
quoi donner de l’assurance à David Came-
ron, qui a affirmé sans sourciller que, grâce à 
sa politique, le seul Comté du Yorkshire a 

créé plus d’emplois que toute la France. 
Mais la coalition entre conservateurs et libé-
raux-démocrates, au pouvoir depuis 2011, 
est-elle à l’origine de ce « miracle britan-
nique ? La vision officielle du gouvernement 
est simple : en réduisant le déficit budgé-
taire de moitié et en baissant l’impôt sur les 
sociétés, sa politique a permis de faire reve-
nir la croissance. « La coalition a réduit le défi-
cit et la confiance est revenue », a indiqué 
George Osborne. Et il est vrai que l’effort de 
réduction des dépenses publiques a été no-
table outre-Manche. Elles représentaient 
47 % du PIB en 2010, elles ont été ramenées 
à 40,5 %. Parallèlement, le déficit public est 
passé de 10 % du PIB à 5 %.

LA CRÉATION D’EMPLOIS,  
UN VRAI SUCCÈS ?

Pour Eudoxe Denis, cet effort gouverne-
mental explique la croissance de l’investis-
sement britannique. Sur 2014, ce dernier 
était ainsi en hausse de 7,8 % sur un an, à son 
plus haut niveau historique. L’investisse-
ment en équipements et machines a crû de 
14,6 % en un an, selon l’Office des statis-
tiques nationales (ONS). La théorie clas-
sique aurait donc parfaitement fonctionné : 
la baisse du déficit aurait conduit à une 
hausse de la confiance des entreprises et 
donc à une reprise de l’investissement.

Mais les choses ne sont pas si simples. Les 
deux tiers de l’investissement se font dans le 
secteur immobilier, soutenus par la poli-
tique accommodante de la Banque d’Angle-
terre (BoE). L’impulsion de la reprise a clai-
rement été donnée en 2012 par ce secteur, 
puis par la consommation des ménages, ali-
mentée par deux facteurs : l’inflation faible 
et la nouvelle orientation, à partir de 2012, 
de la politique budgétaire. L’austérité 
s’apaise, le gouvernement revoit ses prévi-
sions à la baisse (originellement, George 
Osborne voulait revenir à l’équilibre en 
2015) et la demande intérieure est repartie. 
Mais on le voit, la consolidation budgétaire 
n’a pas suffi, il a fallu un soutien à la de-
mande pour faire redécoller l’économie bri-

tannique. Et si le décollage a été plus mar-
qué que dans la zone euro, c’est aussi parce 
que la BCE n’avait pas encore pris de me-
sures de soutien à l’activité aussi fortes que 
celles de la BoE. À l’inverse de leurs concur-
rentes de la zone euro, les entreprises bri-
tanniques ont pu alors bénéficier d’une livre 
faible, de taux bas et d’un soutien direct de 
la BoE au crédit. De quoi soutenir l’investis-
sement et amorcer la croissance. Quant à la 
part positive de la consolidation budgétaire, 
elle est difficile, sinon impossible, à évaluer. 
Mais elle ne semble pas essentielle.
Quant à l’emploi, il y a eu un véritable « mi-
racle ». « Les créations d’emploi sont, pour 
moi, le grand succès de cette coalition, d’autant 
que, à la différence des États-Unis, par 

L’économie britannique,  
un colosse aux pieds d’argile ?
La croissance britannique impressionne et David 
Cameron donne aisément des leçons à ses voisins.  
Mais les fondements de ce développement sont encore 
très fragiles et l’incertitude politique s’annonce  
immense au lendemain des élections du 7 mai prochain.

ANALYSE

DES ÉLECTIONS INDÉCISES, AVEC LA POMME DE DISCORDE EUROPÉENNE EN TOILE DE FOND

Q uel prochain gouvernement pour 
diriger le Royaume-Uni ? Les élections 
du 7 mai prochain sont les plus 

indécises depuis 1974. Selon les sondages,  
les deux grands partis de gouvernement  
sont au coude-à-coude, avec environ  
35 % des intentions de vote. Ils devancent  
le parti eurosceptique UKIP, donné à 13 % 
environ, et les libéraux-démocrates  
qui recueilleraient moins de 10 % (contre  
22 % en 2011). Mais le système majoritaire  
à un tour en vigueur va compliquer 
singulièrement la donne. En effet, en Écosse, 
le parti nationaliste SNP devrait arriver en 
tête dans près de 50 des 59 circonscriptions 
de la région. Il serait alors la troisième force 
parlementaire et deviendrait incontournable 
pour former une coalition. À l’inverse,  
le UKIP devrait ne pas pouvoir gagner plus 
de trois ou quatre sièges, malgré sa percée 
dans l’électorat.

Former une coalition sera donc une gageure. 
La poussée du SNP, parti de gauche anti-
austéritaire mené par la Première ministre 
d’Écosse, Nicola Sturgeon, qui a séduit dans 
les débats jusqu’en Angleterre, pourrait priver 

les conservateurs de toute possibilité  
de constituer une majorité de droite. Mais  
le Labour risque de se retrouver incapable  
de gouverner sans l’appui des nationalistes 
écossais. Nicola Sturgeon a proposé  
de soutenir de l’extérieur un gouvernement 
travailliste minoritaire, mais cette perspective 
n’enchante guère Ed Milliband, le dirigeant du 

Labour. Du coup, ce dernier a donné  
un coup de barre à gauche pour essayer  
de gagner l’électorat qui, en Écosse,  
est tenté par le SNP. 
Il a ainsi proposé de supprimer les avantages 
fiscaux liés au statut de « non-résident »  
qui permet de ne pas imposer son patrimoine 
détenu à l’étranger.

Mais le Labour osera-t-il s’allier avec  
un SNP qu’il a beaucoup combattu  
pendant la campagne du référendum  
sur l’indépendance de l’Écosse du 
18 septembre dernier ? Et osera-t-il former  
un gouvernement qui n’aura le soutien  
que de moins de 40 % des Britanniques ?  
Du coup, certains commencent à parler 
d’une « grande coalition » entre 
conservateurs et travaillistes, du jamais vu 
depuis les années 1930… Mais ce scénario 
ne sera pas non plus sans risque, car 
l’électorat travailliste de 2015 est beaucoup 
plus à gauche que celui des années 2000. 
Et surtout, il existe une pomme de discorde 
entre les deux partis : l’Europe. David 
Cameron a promis de tenir un référendum 
sur le maintien dans l’UE du pays en 2017, 
le Labour n’en veut pas. Quelle sera  
la décision du gouvernement de « grande 
coalition » sur ce point ? Rien n’est certain. 
Les semaines qui vont suivre le scrutin  
du 7 mai s’annoncent intenses  
et la formation du gouvernement difficile.  
Et il n’est pas à exclure que, comme en 1974,  
les Britanniques soient rapidement rappelés 
aux urnes pour trancher à nouveau… ■ R. G.

PAR 
ROMARIC 
GODIN
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@RomaricGodin

Nicola Sturgeon, 
chef du Scottish 
National Party 
(SNP), arborant 
son manifeste.  
La poussée  
du SNP 
anti-austéritaire 
pourrait priver 
les conservateurs 
de toute 
possibilité  
de constituer  
une majorité  
de droite.
© REUTERS/RUSSEL 

CHEYNE 

Une femme âgée en fauteuil électrique dans une allée de Bedworth, ville du centre d’une Angleterre 
en campagne électorale, début avril. À l’arrière-plan, sur l’affiche du Parti conservateur : « Ne laissez 
pas le Labour [Party] briser la reprise économique. »  © REUTERS/DARREN STAPLES TPX 
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exemple, elles se sont faites avec une aug-
mentation du taux d’activité », souligne Eu-
doxe Denis. Il reconnaît que le marché du 
travail britannique n’a pas été réformé en 
profondeur au cours de la législature « car il 
était déjà très flexible ». Il met néanmoins en 
avant plusieurs mesures visant à 
contraindre davantage les inactifs à retrou-
ver un emploi, comme les tests d’aptitude 
au travail qui ont été généralisés et ont per-
mis de sortir beaucoup de personnes des 
régimes d’incapacité, ou le durcissement 
des sanctions contre les demandeurs d’em-
ploi, notamment les parents isolés. Pour lui, 
ces mesures ont donné une nouvelle dyna-
mique au marché du travail britannique.

LA FAIBLE PRODUCTIVITÉ 
PÈSERA SUR LA CROISSANCE

Mais ces mesures sont-elles réellement 
responsables de la baisse du chômage ? 
Outre l’effet croissance, un élément est 
central dans ce reflux du chômage : la fai-
blesse de la productivité britannique et 
l’insuffisance des salaires. La productivité 

britannique est, selon l’ONS, quasi inchan-
gée depuis 2007. Parallèlement, les salaires, 
s’ils ont remonté fin 2014, restent infé-
rieurs de 8 % à ceux d’avant la crise. Logi-
quement, comme le souligne encore Simon 
Wren-Lewis, économiste à l’université 
d’Oxford, les entreprises ont donc embau-
ché sans chercher à augmenter leur pro-
ductivité une fois la reprise revenue. Le 
travail est en effet bon marché et la flexibi-
lité du marché du travail rend aisé l’ajuste-
ment en cas de besoin. Du coup, les créa-
tions d’emploi ont été nombreuses, mais 
ceci pose un problème. La productivité 
faible risque en effet de peser sur le poten-
tiel de croissance à moyen et long terme. 
Comme le dit crûment Simon Wren-
Lewis : « Se réjouir de la hausse de l’emploi, 
c’est se réjouir de la faible productivité, ce qui 
est stupide. »
Ceci amène une question : la croissance bri-
tannique est-elle durable ? D’abord, il faut 
souligner que l’économie britannique, après 
cinq ans de gouvernement libéral-conserva-
teur, n’a effectué qu’une partie du chemin. 
Le revenu disponible brut des ménages a 
retrouvé son niveau de 2010, c’est-à-dire 

qu’il a stagné sous l’actuel gouvernement, 
mais il reste inférieur de 5,1 % au niveau de 
2007. Le PIB par habitant demeure encore 
1,2 % en deçà de celui de 2007, les salaires 
accusent encore une baisse de 8 %. Et, sur-
tout, comme l’a remarqué Simon Wren-
Lewis, il existe un décrochage par rapport à 
la tendance historique longue du PIB par 
habitant britannique à partir de 2007. Un 
décrochage très atypique par rapport aux 
crises précédentes et qui, selon l’écono-
miste, s’explique par la politique d’austérité 
et pose un problème grave pour la crois-
sance potentielle future du pays.
Car l’économie britannique ne s’est pas 
réellement rééquilibrée. Certes, l’endette-
ment privé est moins important qu’avant la 
crise, mais il est encore élevé (143 % du re-
venu disponible) et parfois lourd. Selon les 
équipes de Barclays, 23 % des ménages sont 
endettés à hauteur de quatre ou cinq fois 
leurs revenus annuels. C’est un facteur de 
risque important et persistant, si, de sur-
croît, on y ajoute l’importance de la finance 
dans l’économie du pays. 

L’ÉCHEC DE LA STRATÉGIE 
GOUVERNEMENTALE

De plus, malgré quelques succès dans l’auto-
mobile, la réindustrialisation du pays ne 
s’est pas produite. La production indus-
trielle demeure inférieure de 10,4 % à son 
niveau du premier trimestre de 2008 et la 
production manufacturière est inférieure de 
4,8 %. Malgré l’amélioration de sa compétiti-
vité, les exportations de biens britanniques 
ont continué à reculer en 2012 et 2013 avant 
de se stabiliser en 2014. Le déficit commer-
cial s’est un peu réduit, mais il reste impor-
tant. Les investissements étrangers ne per-
mettent donc pas de générer des revenus de 
l’étranger. D’où le très fort déficit courant de 
97,6 milliards de livres en 2014, un niveau 
record en valeur absolue qui représente 
5,5 % du PIB. En 2013, ce déficit était de 
76,7 milliards de livres.

Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, 
souligne dans une note du 8 avril dernier 
l’échec de la stratégie gouvernementale, qui 
a baissé les dépenses publiques pour main-
tenir une politique d’attractivité fiscale pour 
les entreprises. « Dans un grand pays, la perte 
de recettes fiscales est de grande taille et nécessite 
de très nombreuses implantations d’entreprises 
pour être compensées », indique-t-il. Or, mal-
gré son rythme élevé, la croissance n’est pas 
encore suffisante pour réaliser cette com-
pensation. « C’est une stratégie adaptée à un 
petit pays, pas à un grand pays comme le 
Royaume-Uni », conclut-il. Dans ces condi-
tions, Londres risque de courir encore long-
temps dans ce cercle vicieux en cherchant à 
combler ses déficits par une baisse des dé-
penses et en le creusant davantage.
Enfin, malgré les fanfaronnades de David 
Cameron qui décrit la France comme une 
forme d’enfer socialiste, le déficit public 
britannique est, rappelons-le, supérieur de 
près d’un point de PIB à celui de la France. 
Il est surtout davantage structurel, comme 
le soulignent les équipes de Barclays qui le 
situent à 4,2 % du PIB, un des plus élevés du 
monde développé. Par comparaison, il sera 
de 2,6 % du PIB en 2015 en France. La min-
ceur des recettes fiscales alimentée par la 
stratégie d’attractivité et par la médiocre 
dynamique des salaires, explique cette si-
tuation. Du coup, la question de la poli-
tique budgétaire du prochain gouverne-
ment se pose avec acuité. Faut-il poursuivre 
la consolidation budgétaire et viser l’équi-
libre en 2020, comme le veut George Os-
borne au risque de fragiliser la reprise de 
l’économie, surtout s’il survient dans le 
cadre d’un resserrement monétaire ? Eu-
doxe Denis estime qu’il faudra sans doute 
toucher au secteur de la santé, relative-
ment épargné jusqu’ici dans les coupes, si 
l’on veut éviter des hausses d’impôt. Pour 
l’OBR, l’équivalent du Haut Conseil des fi-
nances publiques, ces dernières semblent 
inévitables. Autrement dit, le Royaume-
Uni n’en a peut-être pas fini avec l’austéri-
té. Et la croissance est menacée. ■

Vu Downing 
Street, le 18 mars : 
un journaliste 
s’amusant avec 
deux figurines  
en carton, l’une 
représentant le 
Premier ministre 
du Royaume-Uni 
David Cameron  
(à droite),  
et l’autre  
Ed Miliband,  
le chef du Parti 
travailliste 
d’opposition.
© REUTERS/STEFAN 

WERMUTH
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Opportunités  
et mensonges

Les deux premiers 
exemples 
d’économie du 
partage remontent 
à la création de 
Craigslist en 1995, 

à San Francisco, et à Wikipédia 
(2001), la plateforme numérique 
de partage des connaissances 
que nous utilisons tous. 
Aujourd’hui, c’est le tandem 
Uber et AirBnB qui illustre,  
pour la plupart d’entre nous,  
la montée de l’économie  
du partage. Mais définir le sujet 
est bien compliqué. Professeure 
au Boston College, Juliet Schor 
estime que tirer une définition 
qui « reflète les usages courants est 
pratiquement impossible ».  
Rien de grave en soi si ce n’est 
qu’il s’agit d’un fabuleux terme 
de marketing dont nous 
sommes tous tentés d’abuser.
La première distinction consiste 
à séparer les entreprises à but 
lucratif des autres. Uber,  
par exemple, est un employeur 
agressif habitué aux pratiques 
anti-compétitives. « Beaucoup 
d’initiatives de l’espace de partage, 
telles que les dépôts d’outils, les 
banques de graines et les échanges 
de nourriture n’ont pas de but 
lucratif, note Juliet Schor. Elles 
ne cherchent pas la croissance ou 
la maximisation des revenus mais 
au contraire à servir les besoins, 
généralement à l’échelle d’une 
communauté. » Le mouvement  
a son théoricien en la personne 
de Yochai Benkler, professeur  
à l’université de Yale. Il part de 
l’exemple du « carpooling », un 
système qui consiste à partager 
une voiture pour se rendre au 
travail, utilisé par un sixième 
des Américains. Au départ donc, 
l’offre « repose sur des relations 
sociales et une éthique du partage, 
plus que sur un système de prix. 
[…] Elle coexiste et se révèle plus 
efficace » que les marchés  
et les systèmes financés par  
les gouvernements. L’intérêt 
principal étant peut-être qu’une 
telle pratique n’est pas « limitée 
à des communautés d’habitués qui 
se connaissent bien ». Elle s’étend 
à des « individus aux relations 
lâches » en vue de « former  
des systèmes effectifs de grande 
taille pour la fourniture de biens, 
de services et de ressources ». La 
première vertu des entreprises 
qui disent appartenir  
à l’économie du partage tient au 

fait qu’elles offrent des services 
moins chers. Leur plateforme  
y contribue mais aussi, 
remarquent les critiques,  
le fait qu’elles tendent à éviter 
certaines obligations comme  
les assurances, la formation  
et les impôts. Il ne fait aucun 
doute qu’elles ouvrent  
des « opportunités ». Il n’y a 
qu’à voir le fait qu’en région 
parisienne l’énorme majorité 
des chauffeurs d’Uber sont des 
« beurs » que le système actuel 
tend à bloquer. Elles facilitent  
la mise en relation d’étrangers 
en réduisant les risques, grâce à 
la publication d’informations et 
de notation sur les utilisateurs. 
Mais, la réalité d’Uber est qu’un 
nombre croissant des éléments 
partagés est la propriété  
de sociétés et non pas 
d’individus. Le site espagnol 
Correo de las Indias dénonce 
même les « mensonges »  
qui accompagnent trop souvent 
l’économie du partage. Le 
premier consiste à les présenter 
comme des « communautés » 
alors qu’elles sont en fait  
des « places de marché ». 
Certaines se présentent  
comme contribuant  
à une « consommation 
consciente » quand, au contraire, 
elle permet aux classes 
moyennes de consommer 
comme avant, malgré la crise.  
Et ces plateformes 
n’encouragent pas un nouvel 
usage de la ville, car elles sont 
en fait centralisatrices.  
Pour autant, il serait erroné  
d’en conclure que l’économie  
du partage est « mauvaise ».  
Sa principale contribution  
est qu’elle « transmet une culture 
de l’utilisation efficace des biens 
durables ».
Une fois réglée la question  
de l’adaptation des lois et de 
leur respect, deux points plus 
importants devront être résolus. 
Celui de la « démocratisation de 
la propriété et de la gouvernance 
des plateformes », liée  
à la réduction de leur position 
monopolistique, selon Juliet 
Schor. Benkler, lui, a signalé  
aux participants au forum  
de Davos, en janvier dernier,  
que de telles plateformes 
risquent de créer « des troubles 
sévères en externalisant les risques 
sur les gens jadis connus sous  
le nom d’employés ». ■
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VU DE BRUXELLES

L’héritage perdu  
de Mario Monti

De prime abord, il y a 
des ressemblances. 
Un commissaire 
européen qui 
s’attaque à un géant 
des nouvelles 

technologies en le soupçonnant 
d’abus de position dominante.  
Le gendarme de la concurrence 
contre l’Hegemon américain.  
La première scène s’est jouée  
en 2001. Mario Monti, après  
des années de travail acharné  
à la direction générale de la 
concurrence, inflige à Microsoft  
une amende de 899 millions d’euros 
(record qui ne sera battu qu’en 2009 
par l’amende contre Intel de plus  
de 1 milliard). Au même moment,  
il prononce outre-Atlantique  
un discours remarqué devant 
l’American Bar Association, où  
il esquisse une doctrine européenne 
de la concurrence dans ce que l’on 
commence à appeler la « nouvelle 
économie ». Le professeur Monti 
explique pourquoi son modèle 
économique particulier exige  
une action vigoureuse.  
Les rendements ont tendance  
à y être croissants, contrairement  
à ce qui fut le cas dans la « vieille 
économie », autrement dit 
l’industrie. Et ils génèrent ce faisant 
des rentes (comme ce fut le cas pour 
le système d’exploitation,  
les suites logicielles et le navigateur 
de Microsoft) qui facilitent  

le transfert d’une position 
dominante dans un marché  
sur un autre. Le Vieux Continent 
prétendait occuper une place 
intellectuelle prépondérante dans  
cette terra incognita grâce à l’arme  
du droit de la concurrence conçu  
au xixe siècle et que lui ont légué  
les États-Unis dans les années 1950.
Avril 2014. Margrethe Vestager, 
commissaire à la concurrence, rejoue 
la scène. De Bruxelles, elle 
communique ses griefs à l’encontre 
de Google, nouvelle puissance 
hégémonique du monde numérique. 

Puis la voilà à Washington  
et New-York. Mais cette fois-ci,  
la commissaire à la concurrence 
n’entreprend pas de refondation 
idéologique. Que reproche  
la Danoise au géant de Mountain 
View ? D’abuser de sa position 
dominante en matière de recherche 
sur Internet pour favoriser  
ses propres services de vente  
en ligne… que très peu d’internautes 
utilisent, comme le lui rappelle  
sans tarder Edward Black, le patron 
du puissant groupe de pression  
des entreprises technologiques 
américaines. Selon la Commission,  
la part de marché de Google comme 
moteur de recherche dépasse les 
90 % dans certains pays européens. 
Et le fonctionnement de son fameux 
algorithme favorise son service  
de commerce en ligne Google 
Shopping au détriment des autres, 
notamment de la société Foundem, 
qui a été l’un des 19 plaignants  
les plus actifs depuis 2010.
Les avocats du géant américain  
ont dix semaines pour répondre  
à la communication de griefs.  
D’une façon assez classique, ils vont  
s’en prendre à la définition du 
marché de la recherche sur Internet.  
Mais surtout, ils vont contester que 
cette domination, qui n’est pas  
un mal en soi comme l’a admis  
la commissaire danoise, nuise au 
consommateur et pas seulement aux 
concurrents de Google. Cependant, 
les enquêteurs européens n’ont pas 
encore réussi à déboucher sur deux 
autres plaintes, pourtant plus 
importantes au regard du modèle 
économique de Google.  
Le « scraping », autrement dit la copie 
de contenus venant d’autres sites, 
tout en bouleversant l’économie  
de la presse, résiste à leurs analyses. 
En Allemagne, la tentative, portée 
par Axel Springer, le propriétaire, 
notamment, du géant Bild, de 
stopper la mise à disposition gratuite 
de ses articles, a fait chou blanc. 
Aujourd’hui Google est le principal 
sponsor du nouveau média créé  
à Bruxelles par Politico et le groupe 
allemand… La hache de guerre  
est bel et bien enterrée. De même,  
les investigations n’ont encore  
rien donné s’agissant du monnayage 
des formidables flux de données par 
Google pour attirer les annonceurs 
en ligne. Plutôt qu’une redite du cas 
Microsoft, celui de Google pourrait 
bien être le signe que les autorités  
de la concurrence n’ont simplement 
plus le temps de forger les outils 
théoriques pour s’attaquer aux 
modèles de la nouvelle économie. ■
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TIME LINE
Guillaume Rolland

Août 1996 
Naissance à Nantes.

2010
Remporte une première 

distinction avec son 
invention Ti Infuseur

2013 
Remporte le concours 
de l’Institut national de 
la consommation avec 
une étude comparative 
des serviettes de plage.

Mai 2014 
Avec un prototype  

de son réveil olfactif,  
il remporte deux prix  

à des concours 
d’inventeurs.

Octobre 2014 
Commence  

une formation 
d’ingénieur à l’UTC.

Avril 2015 
Finaliste du Prix 

La Tribune du jeune 
entrepreneur

Mai 2015 
Dépose les statuts  
de son entreprise  

et lance la campagne 
de préventes  

du Sensorwake  
sur Kickstater.

GUILLAUME ROLLAND

Prodige 
ingénieux

Zone d’influence : #Invention, #Google, #Objets Connectés, 
#Etudiant-entrepreneur

PAR PERRINE CREQUY
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LGuillaume Rolland est un 

étudiant comme les 
autres, ou presque. En 
première année de for-
mation d’ingénieur à 
l’Université de technolo-
gie de Compiègne 

(UTC), le jeune homme de 18 ans prépare le 
lancement fin mai des préventes du Sen-
sorwake, le réveil par diffusion de senteurs 
qu’il a inventé, sur la plateforme américaine 
de financement participatif Kickstater. « L’ob-
jectif est d’atteindre 100 000  dollars de précom-
mandes en trente jours. Le réveil accompagné de 
deux cartouches coûtera 69  dollars pour les 
200 premiers contributeurs, et 89 dollars pour les 
suivants. Nous avons aussi prévu un tarif spécial 
“famille” pour l’achat de trois réveils, et même de 
confectionner une senteur sur mesure pour les 
clients premium qui débourseront 3 000 dollars », 
confie ce jeune homme toujours souriant, qui 
achève actuellement la rédaction des statuts 
de sa future entreprise. Il la cofondera avec 
Ivan Skybyk, un entrepreneur nantais comme 
lui, mais « plus expérimenté et plus vieux ». En 
effet, son futur associé est âgé de… 29  ans. 
« Certaines remarques de Guillaume rappellent 
parfois son jeune âge, que son parcours exception-
nel fait oublier. Il excelle dans l’exercice du 
“pitch”, et sait communiquer son envie. Il pour-
suit son but avec détermination tout en restant 
simple et humble, malgré un engouement média-
tique qui aurait fait tourner la tête à plus d’un », 

admire Ivan Skybyk, en soulignant « l’inébran-
lable optimisme » de Guillaume Rolland.
C’est le quotidien qui inspire ce jeune inven-
teur. Il a appris le bricolage et la débrouillar-
dise, avec son père et chez les scouts. Chef de 
troupe, il a insufflé son amour de la technolo-
gie au sein des patrouilles, en concevant par 
exemple une machine équipée d’un clavier et 
d’un logiciel, pour transmettre en morse et 
par signaux lumineux un texte tapé en fran-
çais. Enfant déjà, il démontait ses voitures té-
lécommandées pour en étudier le fonctionne-
ment, et occupait ses vacances par des 
concours d’ingéniosité avec son cousin. 
« Nous avions construit ensemble une cabane chez 
nos grands-parents, que nous avons améliorée au 
fil du temps pour pouvoir y manger et y dormir. 
Après quelques années, c’était un château fort, 

avec un pont-levis et une tyrolienne. » L’esprit de 
compétition chevillé au corps, ils rivalisent de 
créativité pour s’illustrer dans un concours 
organisé par le magazine Sciences & Vie Junior. 
«  Chaque mois, une innovation de lecteur était 
publiée, je rêvais qu’une des miennes soit retenue. 
J’ai gagné une première fois en 2010, et à nouveau 
gagné en 2013 avec une ébauche du réveil. » Sa 
première victoire, il l’a obtenue à l’âge de 
13 ans, avec le Ti Infuseur, un bras robotique 
qui optimisait l’infusion d’un sachet de thé en 
le remuant et en le retirant de la tasse au mo-
ment optimal, selon la nature du thé. « J’ai 
imaginé cette invention pour ma maman. »
Convaincu qu’il faut « donner du sens à la re-
cherche avec des applications économiquement 
fiables », il mobilise sa créativité pour « appor-
ter des solutions “pratico-pratiques” dans l’uni-
vers de la maison ». C’est ainsi qu’en 2013, il a 
gagné avec un ami le concours « Jeunes tes-
teurs » de l’Institut national de la consomma-
tion, grâce à leur essai comparatif des ser-
viettes de plage, passant notamment en revue 
l’adhérence du tissu au sable, le temps de sé-
chage sans oublier le prix : « Je me suis remé-
moré mes vacances en famille à Carnac pour éla-
borer le protocole. »
L’idée du réveil olfactif Sensorwake a elle aus-
si germé de l’observation d’une réalité 
concrète : « Mon père, qui dirige une maison de 
retraite, m’avait parlé de la difficulté pour les soi-
gnants de réveiller les personnes âgées le matin. » 
Il a donc fait travailler ses méninges pour ima-
giner un dispositif capable de tirer les assou-
pis de leurs rêves avec douceur et sans bruit 
stressant. «  L’idée d’un réveil par diffusion 
d’odeur m’est venue rapidement, après quelques 
jours de réflexion, fin 2013. La réalisation du pre-
mier prototype a pris un peu plus de temps », ex-
pose avec simplicité l’étudiant-entrepreneur, 
grand admirateur de Léonard de Vinci. Alors 
scolarisé en terminale S au lycée Saint-Joseph-
de-Loquidy à Nantes, il combine les révisions 
du baccalauréat – qu’il a évidemment obtenu 
avec la mention «  très bien » – et les expé-
riences dans le laboratoire de sciences de 
l’établissement. « Je m’y rendais après les cours, 
pour réaliser mes propres huiles essentielles par 
hydrodistillation. » Après plusieurs mois de tra-
vail, il présente son réveil olfactif au Concours 
des jeunes créateurs et inventeurs de Monts 
(Indre-et-Loire) en mai 2014. Un « simple pro-
totype », dont il a déjà calibré avec précision le 
bruit sonore émis par la turbine et la distance 
de propagation du flux d’air, et qui diffuse une 
senteur de menthe poivrée de sa confection. 
Il décroche plusieurs prix, ainsi qu’une mé-
daille d’or au Concours Lépine. D’autres suc-
cès suivront. L’Office national de la propriété 
intellectuelle consacre la technologie – breve-
tée sur le territoire français  – de ses car-
touches de senteur, « composées de billes poly-
mères imprégnées sans particules volatiles, ni 

solvants et entièrement recyclables  ». Il collec-
tionne les trophées, avouant apprécier les 
coupes volumineuses « comme celle de la Ligue 
des Champions » en football. En Suisse, sa vic-
toire dans le concours de création d’entre-
prise « Graines de Boss » lui permet de com-
mencer à s’entourer de mentors prestigieux, 
« notamment le patron de la banque Julius Bär, et 
le patron de Sage, qui fournit le logiciel pour gérer 
les capsules de café Nespresso ». Un modèle éco-
nomique et une technologie semblables à 
celle de ses dosettes olfactives, interchan-
geables et réutilisables 60 fois. « Avec l’aide des 
maîtres-parfumeurs de Grasse [Alpes-Maritimes] 
avec qui je travaille, nous avons déjà confectionné 
une douzaine de parfums : menthe poivrée, ylang-
ylang, cannelle et thé, senteurs de pêche, croissant 
chaud, bonbon à la fraise… » 
Il propose même de se réveiller avec l’odeur 
du dollar… Il a d’ailleurs passé une semaine 
aux États-Unis en septembre dernier, en tant 
que premier Français sélectionné pour par-
ticiper à Google Science Fair, un programme 
consacré aux innovateurs. Ce concours, il 
ne l’a pas gagné. Mais qu’importe. Il est beau 
joueur. Et ce nouveau coup de projecteur lui a 
valu les hommages de la secrétaire d’État au 
Numérique, Axelle Lemaire. « Son cabinet m’a 
contacté pour que je participe au premier “Jeu-
digital French Tech” [qui rassemble des start-
up dans un ministère différent chaque mois, 
ndlr], dès mon retour des États-Unis. Comme 
Axelle Lemaire revenait au même moment d’un 
déplacement à l’étranger, elle m’a proposé de faire 
le trajet de l’aéroport à Bercy dans sa voiture. À 
vrai dire, je ne savais pas alors qui elle était », 
confie Guillaume Rolland. Depuis, il adresse 
des comptes-rendus réguliers à la secrétaire 
d’État au Numérique pour l’informer des pro-
grès de son projet. « Guillaume Rolland est un 
représentant emblématique de la French Tech. Il 
est sûr de lui, humble et enthousiaste. Il transmet 
d’emblée une énergie positive. Il est créatif, bi-
douilleur au niveau technique, et aussi très lucide. 
Il a déjà évalué son marché, le profil de ses clients 

potentiels, le futur prix de vente. Il a su s’entourer 
d’une équipe et de partenaires industriels. Il sym-
bolise la jeunesse désireuse d’entreprendre, car 
consciente du potentiel économique et d’éman-
cipation qu’offre l’entrepreneuriat  », analyse 
Axelle Lemaire.
Le parcours exceptionnel de Guillaume Rol-
land suscite la curiosité. « Lors de notre confé-
rence de presse de rentrée, les journalistes lui ont 
posé plus de questions qu’à moi, rit Alain Storck, 
le président de l’UTC. Guillaume est très à l’aise 
avec la prise de parole dans les médias, même en 
direct. Il est un phénomène, mais il garde la tête 
froide. Il est un inventeur génial et normal, qui 
déjeune au resto U avec ses camarades. Il sait qu’il 
doit étudier, car il n’a pas encore toutes les compé-
tences. Je pense qu’il fera de nouveau parler de lui 
d’ici à ce qu’il soit diplômé. » Guillaume Rolland 
en a bien l’intention. Dans deux ou trois ans, 
lui qui revendique l’innovation comme son 
«  blaze  » prévoit de lancer un nouvel objet 
connecté pour la maison. ■

MODE D’EMPLOI
• Où le rencontrer ? Là où l’on accède par 
le rail. « Je voyage souvent entre Compiègne, 
Paris et Nantes. Sinon, je suis joignable  
via Twitter, Facebook et Google Hangouts. »

• Comment l’aborder ? S’étonner de son 
âge. « Souvent, on me dit : “J’ai un fils (ou  
un petit frère) de ton âge.” Je trouve cette 
remarque sympathique. Cela montre que  
l’on peut discuter de choses sérieuses quels 
que soient l’âge ou l’écart de génération. »

• À éviter ! La vulgarité. « Dans certaines 
émissions à la radio ou à la télé, on  
a commencé par me demander si l’odeur du 
pet était disponible pour le Sensorwake. Ces 
introductions “beaufs” sont affligeantes. »

À 18 ans, cet inventeur lancera en mai  
la commercialisation de son réveil olfactif avec 
une campagne de préventes sur KickStarter. Tout 
en continuant assidument ses études d’ingénieur.

2017 
Lance un deuxième 

produit, poursuit  
sa formation à l’UTC.

« IL EST 
EMBLÉMATIQUE DE 
LA FRENCH TECH » , 
DIT AXELLE LEMAIRE
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UN TEMPS D’AVANCE

Source : Médiamétrie 126 000 Radio – Janvier-Mars 2015 – 
Audience Moyenne et Audience Cumulée sur les Cadres – 
LàV - *5h-24h -**6h-9h – Ranking sur les radios privées – Cadres : 
Chefs d’entreprise, Cadres, Professions intellectuelles supérieures.

MARIE RENOIR-COUTEAU
01 41 34 97 10
WWW.LAGARDERE-PUB.COM

LEADER
INCONTESTÉ SUR LES CADRES




