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Ces dernières années, plusieurs entreprises africaines ont intégré le Dévelop-
pement Durable dans leurs politiques managériales à travers la déclinaison 
des principes de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Cela 
se materialise, entre autres, par une multiplication d’initiatives en matière 

d’RSE porteuses d’opportunités pour un développement durable et inclusif. Malheu-
reusement, cette dynamique positive tend à être altérée par des postures managé-
riales uniquement destinées aux opinions, sans réelle volonté d’apporter des solutions 
durables aux problématiques spécifques des différents environnements dans lesquels 
elles opèrent. 

Le 26 septembre 2015, Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, a appelé les 
entreprises à aider leurs gouvernements à mettre en œuvre les 17 nouveaux Objec-
tifs du Développement Durable (ODD). Face aux nombreux défis engendrés par cet 
appel et les enjeux environnementaux post COP 21, les entreprises africaines devront 
ajuster leur approche Développement Durable afin d’apporter des solutions efficaces 
aux différentes problématiques inhérentes aux lignes directrices de l’ISO 26000. Les 
ODD font donc office de formidables opportunités pour le secteur privé en termes 
de cadres directeurs dans la structuration de leurs politiques RSE. En arrimant de 
manière réaliste et pragmatique la RSE aux ODD, les acteurs du secteur privé vont 
faire office de veritables Agents de changement dans la dynamique de développement 
de leurs environnements respectifs. 

Par ailleurs, il est fondamental que les entreprises puissent avoir une cartographie 
et connaissance affinées des parties prenantes (États, ONGs, Agences onusiennes, 
populations locales, autorités locales, etc.) pour des interactions à forte valeur ajou-
tée. L’objectif étant de délimiter le rôle du privé dans l’atteinte des ODD pour obtenir 
des résultats structurants aux marqueurs de durabilité.

Bonne lecture .

SMB

EDITO
Les Objectifs du Développement Durable (ODD): 
formidables opportunités pour les entreprises africaines
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Les règles applicables aux investissements en Afrique 
sont d’origine diverse. Elles comprennent les législa-
tions nationales spécifiquement destinées à régir les 
investissements étrangers, des normes de droit inter-

national public constituées de traités multilatéraux – et plus 
souvent bilatéraux – de promotion et de protection des inves-
tissements (TBI), des normes élaborées dans le cadre de l’inté-
gration économique régionale, et même des textes non contrai-
gnants relevant de la soft law. Mais l’encadrement juridique des 
investissements en Afrique est principalement marqué, ces deux 
dernières décennies, par l’œuvre de l’Organisation pour l’Har-
monisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Instituée par Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Mau-
rice) et révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada), l’OHADA 
a été créée dans un contexte de crise économique aiguë et de 
baisse drastique du niveau des investissements en Afrique. Le 
diagnostic avait alors été fait de ce que la défiance des investis-
seurs, tant nationaux qu’étrangers, était largement imputable à 
l’insécurité juridique et judiciaire. 
L’insécurité juridique tenait à l’obsolescence de la législation 
applicable aux affaires : les textes, qui variaient d’un Etat à un 
autre, étaient vétustes, épars, difficiles à identifier et souvent 
inaccessibles, de sorte que l’investisseur ne pouvait connaître 
avec certitude la règle applicable. 
L’insécurité judiciaire, quant à elle, procédait des dysfonction-
nements des systèmes judiciaires, caractérisés par un manque 
de moyens matériels et humains, une formation déficitaire du 
personnel au droit économique, une lenteur excessive et même 
des problèmes de déontologie. Pour y remédier et restaurer un 
climat de confiance propice aux investissements, l’OHADA 
propose deux réponses complémentaires : élaboration d’un 
droit des affaires simple, moderne et commun à l’ensemble des 

Etats membres, mais également rationalisation des modes de 
règlement des différends d’affaires1 , réalisant ainsi une inté-
gration juridique à la fois originale et particulièrement poussée.

L’arsenal législatif et institutionnel mobilisé par l’OHADA 
tend aussi bien à stimuler l’investissement qu’à faciliter les 
échanges, même transfrontaliers. L’unification des règles appli-
cables à la vie des affaires est en effet réalisée à travers des « 
Actes uniformes » directement applicables et obligatoires dans 
l’ensemble des Etats membres. De la sorte, dans les différentes 
matières déjà couvertes par l’OHADA2 , l’élaboration d’un 
droit commun a pour conséquence l’élimination des conflits de 
lois au sein de l’espace juridique intégré, l’ensemble des Etats 
Parties formant en quelque sorte un territoire juridique unique. 

L’enjeu est d’importance, lorsqu’on considère que les diffé-
rences de législation d’un pays à un autre ont toujours consti-
tué un obstacle majeur au commerce transfrontalier. L’espace 
géographique de l’OHADA constitue, sur le plan juridique, un 
immense marché sur lequel l’investisseur peut désormais se 
mouvoir aisément. C’est donc une réponse particulièrement 
appropriée à la problématique de l’étroitesse des marchés natio-
naux, qui est inhibitrice des projets transnationaux : l’espace 
OHADA offre à ce jour un vaste et dynamique marché de 230 
millions de consommateurs, qui couvre l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique Centrale et se prolonge dans l’Océan Indien.

L’espace juridique intégré est porteur d’énormes potentialités 
pour le commerce intra-africain, de même qu’il est vital pour la 
compétitivité des économies du continent : les Etats africains ne 
peuvent relever les défis imposés par la mondialisation que sur 
une base régionale forte, que l’intégration juridique a vocation 
à accompagner et soutenir. De ce point de vue, la facilitation par 
l’OHADA des échanges commerciaux et des investissements 
est vitale pour la compétitivité de l’Afrique.
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‘‘ les Etats africains ne peuvent 
relever les défis imposés par la 
mondialisation que sur une base 
régionale forte, que l’intégration 
juridique a vocation à accompa-
gner et soutenir.
                                                          ”
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De fait, et par delà les indicateurs des rapports Doing Busi-
ness qui attestent de l’amélioration significative du climat des 
affaires sous l’effet des réformes OHADA, la toute première 
étude spécifique d’impact économique  révèle :
- une progression du taux de croissance moyen annuel 
qui, de 2,74% entre 1985 et 1997, est passé à 4,2 entre 1998 et 
2011 dans la zone OHADA ;
- une amélioration des inducteurs de création d’entre-
prises et une évolution positive des crédits à l’économie ;
- une importante progression des investissements di-
rects étrangers (IDE) : pendant la période allant de 2009 à 2011 
par exemple, la zone OHADA a accueilli un niveau plus élevé 
d’IDE par rapport à l’Afrique subsaharienne et au monde (les 
IDE se situent entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l’espace OHA-
DA, contre des valeurs comprises entre 3,90 et 4,27% pour 
l’Afrique subsaharienne, et entre 1,97 et 2,45 dans le reste du 
monde.
Si des facteurs comme la stabilité politique, la stabilité du cadre 
macroéconomique ou encore la disponibilité des matières pre-
mières ont certainement contribué à ces performances, l’OHA-
DA y a tenu un rôle de premier plan en termes de rationalisation 
de l’environnement des investissements et de dynamisation du 
secteur privé, moteur de la croissance, de la création d’emplois 
et de réduction de la pauvreté. On voit ainsi poindre, à la lueur 
de la croissance économique à laquelle l’OHADA sert de levier, 
un important enjeu de développement humain.

En effet, la croissance économique que stimule l’OHADA serait 
bien vaine si elle ne contribuait à améliorer la condition des mil-
lions d’africains vivant sous le seuil de pauvreté, privés d’accès 
aux soins de santé et aux services sociaux de base. C’est cette 
réalité qui a conduit le législateur OHADA à promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire, en consacrant tout un Acte uniforme 
au droit des sociétés coopératives. Dans la même logique, un 
statut de l’entreprenant4  a été spécialement conçu pour favori-
ser la migration des trop nombreux acteurs de l’économie infor-

melle vers l’économie formelle, dans la vue de résorber la pré-
carité qui est consubstantielle à l’informalité. La formalisation 
encouragée constitue, pour les acteurs économiques visés – et 
qui sont de loin les plus nombreux5  – le vecteur de la réalisation 
de certains droits fondamentaux à l’instar du droit à la santé et 
à la protection sociale.

Le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail s’inscrit, 
résolument, dans la logique de la protection des droits fonda-
mentaux, avec proclamation de principes dont la violation est 
pénalement sanctionnée : affirmation du principe de non dis-
crimination, interdiction du travail des enfants, prohibition du 
travail forcé, liberté syndicale, droit à la santé et à la sécurité au 
travail… L’adoption et l’entrée en vigueur de ce texte marque-
ront, assurément, de nouveaux progrès pour les droits fonda-
mentaux sous l’impulsion de l’OHADA.
Ce chantier, et bien d’autres qui sont en cours ou en projet (fina-
lisation de l’informatisation du registre du commerce et du cré-
dit mobilier, prospection de nouveaux champs normatifs, opéra-
tionnalisation du quadrilinguisme…) contribueront à raffermir 
le dispositif OHADA de stimulation des investissements et des 
échanges commerciaux pour une croissance toujours plus inclu-
sive et un développement économique à visage humain, qui se 
traduise par de réels progrès sur le plan de l’amélioration des 
conditions de vie des populations africaines. C’est à ce prix que 
l’on continuera de donner tout leur sens aux objectifs assignés 
à l’OHADA dans le Traité constitutif : « créer un nouveau pôle 
de développement en Afrique » et impulser l’institution d’une 
communauté économique africaine. /-

PROF. DOROTHÉ C. SOSSA,
Agrégé des Facultés de Droit
Secrétaire Permanent de l’OHADA

1 A ce titre, l’OHADA promeut les modes alternatifs de règlement des différends et sécurise le système de justice étatique par institution d’une Cour suprême régio-
nale : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), seule compétente – à l’exclusion des Cours suprêmes nationales – pour connaître, en dernier ressort, de 
toutes les affaires appelant l’application du droit OHADA

2  Les neuf matières suivantes font déjà l’objet d’une législation commune : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, l’arbitrage, 
la comptabilité des entreprises, les contrats de transport des marchandises par route et le droit des sociétés coopératives. De nouvelles matières sont en chantier 
ou à l’étude.
  Perform Strategy & Co, Impact économique de l’OHADA, novembre 2013, inédit.

 4 Articles 30 et suivants de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général.

 5 Au Bénin, par exemple, le recensement général des entreprises, conduit courant 2008, établissait que 93% des unités économiques sont des entreprises infor-
melles occupant 95% de la population et produisant les deux tiers de la richesse du pays (Antonin S. DOSSOU, Ministre béninois chargé de l’évaluation des 
politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social, Discours prononcé à Cotonou le 05 mai 2015 lors de la cérémonie de lance-
ment officiel du statut de l’entreprenant, inédit). Ce tableau est, à quelque chose près, transposable à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Selon les statistiques, 
l’emploi formel y représente à peine 10% du total tandis que l’informel représente environ 75% des emplois non agricoles. Dans le secteur du commerce, l’informel 
représente jusqu’à 94,7% de l’emploi au Burkina Faso et 99,1% de l’emploi au Bénin (ECOPA, OHADA – Développement du cadre de mise en œuvre du statut de 
l’entreprenant, Rapport final, 2012, inédit, N° 8, pp. 10 et 11).
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Un grand rendez-vous pour tenter de changer le 
monde… La 21ème Conférence des Parties signa-
taires de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) s’est 

déroulée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Un des 
principaux objectifs était d’adopter « un protocole, un autre 
instrument juridique ou un texte convenu d’un commun accord 
ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties ». L’ac-
cord devait entrer en vigueur en 2020. De nouveaux engage-
ments devaient être pris pour la période 2016-2020.

Des avancées réelles mais insuffisantes … Les principales 
avancées de l’accord concernent le niveau d’ambition (Article 
2). En outre, les engagements pris dans les CPDNs devront être 
révisés tous les 5 ans et toujours à la hausse (Article 3 et 4) et 
un « Bilan Mondial » sera réalisé tous les 5 ans pour évaluer la 
mise en œuvre de l’Accord. Le premier Bilan est prévu en 2023 
(Article 14).

L’adaptation prend une part importante et l’Accord consacre la 
création d’un objectif mondial en matière d’adaptation (Article 
7) comme cela est le cas pour l’atténuation.

Le financement a été réaffirmé même si beaucoup d’impréci-
sions demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays déve-
loppés se sont engagés à mobiliser annuellement, à partir de 
2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets 
climat dans les pays en développement. Ce montant constitue 
désormais un seuil plancher et, d’ici 2025, un nouvel objectif 
devra être fixé, supérieur ou égal à 100 milliards/an (Décision 
1/CP21, para. 54).

Le lien développement–climat a été réaffirmé. La priorité du dé-
veloppement par rapport aux mesures nécessaires pour atténuer 
les changements climatiques est réaffirmée dans l’Accord de 
Paris et la Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès 
universel à l’énergie, en particulier en Afrique (préambule de la 
Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies renouvelables 
; la sécurité alimentaire qui est reconnue comme « priorité fon-
damentale » dans le préambule de l’accord.

1 L’UE (qui est elle-même une Partie) l’ayant fait au nom de ses 28 pays 
membres.
2 Climate Action Tracker. State of play 7 December 2015. [En ligne] http://
climateactiontracker.org/indcs.html.
3 Ibid. 

Enjeux, défis et résultats de la Conférence 
Paris-Climat 2015 (COP21)
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De fait, et par delà les indicateurs des rapports Doing Busi-
ness qui attestent de l’amélioration significative du climat des 
affaires sous l’effet des réformes OHADA, la toute première 
étude spécifique d’impact économique  révèle :
- une progression du taux de croissance moyen annuel 
qui, de 2,74% entre 1985 et 1997, est passé à 4,2 entre 1998 et 
2011 dans la zone OHADA ;
- une amélioration des inducteurs de création d’entre-
prises et une évolution positive des crédits à l’économie ;
- une importante progression des investissements di-
rects étrangers (IDE) : pendant la période allant de 2009 à 2011 
par exemple, la zone OHADA a accueilli un niveau plus élevé 
d’IDE par rapport à l’Afrique subsaharienne et au monde (les 
IDE se situent entre 5,19 et 6,38% du PIB pour l’espace OHA-
DA, contre des valeurs comprises entre 3,90 et 4,27% pour 
l’Afrique subsaharienne, et entre 1,97 et 2,45 dans le reste du 
monde.
Si des facteurs comme la stabilité politique, la stabilité du cadre 
macroéconomique ou encore la disponibilité des matières pre-
mières ont certainement contribué à ces performances, l’OHA-
DA y a tenu un rôle de premier plan en termes de rationalisation 
de l’environnement des investissements et de dynamisation du 
secteur privé, moteur de la croissance, de la création d’emplois 
et de réduction de la pauvreté. On voit ainsi poindre, à la lueur 
de la croissance économique à laquelle l’OHADA sert de levier, 
un important enjeu de développement humain.

En effet, la croissance économique que stimule l’OHADA serait 
bien vaine si elle ne contribuait à améliorer la condition des mil-
lions d’africains vivant sous le seuil de pauvreté, privés d’accès 
aux soins de santé et aux services sociaux de base. C’est cette 
réalité qui a conduit le législateur OHADA à promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire, en consacrant tout un Acte uniforme 
au droit des sociétés coopératives. Dans la même logique, un 
statut de l’entreprenant4  a été spécialement conçu pour favori-
ser la migration des trop nombreux acteurs de l’économie infor-

melle vers l’économie formelle, dans la vue de résorber la pré-
carité qui est consubstantielle à l’informalité. La formalisation 
encouragée constitue, pour les acteurs économiques visés – et 
qui sont de loin les plus nombreux5  – le vecteur de la réalisation 
de certains droits fondamentaux à l’instar du droit à la santé et 
à la protection sociale.

Le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail s’inscrit, 
résolument, dans la logique de la protection des droits fonda-
mentaux, avec proclamation de principes dont la violation est 
pénalement sanctionnée : affirmation du principe de non dis-
crimination, interdiction du travail des enfants, prohibition du 
travail forcé, liberté syndicale, droit à la santé et à la sécurité au 
travail… L’adoption et l’entrée en vigueur de ce texte marque-
ront, assurément, de nouveaux progrès pour les droits fonda-
mentaux sous l’impulsion de l’OHADA.
Ce chantier, et bien d’autres qui sont en cours ou en projet (fina-
lisation de l’informatisation du registre du commerce et du cré-
dit mobilier, prospection de nouveaux champs normatifs, opéra-
tionnalisation du quadrilinguisme…) contribueront à raffermir 
le dispositif OHADA de stimulation des investissements et des 
échanges commerciaux pour une croissance toujours plus inclu-
sive et un développement économique à visage humain, qui se 
traduise par de réels progrès sur le plan de l’amélioration des 
conditions de vie des populations africaines. C’est à ce prix que 
l’on continuera de donner tout leur sens aux objectifs assignés 
à l’OHADA dans le Traité constitutif : « créer un nouveau pôle 
de développement en Afrique » et impulser l’institution d’une 
communauté économique africaine. /-

PROF. DOROTHÉ C. SOSSA,
Agrégé des Facultés de Droit
Secrétaire Permanent de l’OHADA

1 A ce titre, l’OHADA promeut les modes alternatifs de règlement des différends et sécurise le système de justice étatique par institution d’une Cour suprême régio-
nale : la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), seule compétente – à l’exclusion des Cours suprêmes nationales – pour connaître, en dernier ressort, de 
toutes les affaires appelant l’application du droit OHADA

2  Les neuf matières suivantes font déjà l’objet d’une législation commune : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, l’arbitrage, 
la comptabilité des entreprises, les contrats de transport des marchandises par route et le droit des sociétés coopératives. De nouvelles matières sont en chantier 
ou à l’étude.
  Perform Strategy & Co, Impact économique de l’OHADA, novembre 2013, inédit.

 4 Articles 30 et suivants de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général.

 5 Au Bénin, par exemple, le recensement général des entreprises, conduit courant 2008, établissait que 93% des unités économiques sont des entreprises infor-
melles occupant 95% de la population et produisant les deux tiers de la richesse du pays (Antonin S. DOSSOU, Ministre béninois chargé de l’évaluation des 
politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social, Discours prononcé à Cotonou le 05 mai 2015 lors de la cérémonie de lance-
ment officiel du statut de l’entreprenant, inédit). Ce tableau est, à quelque chose près, transposable à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Selon les statistiques, 
l’emploi formel y représente à peine 10% du total tandis que l’informel représente environ 75% des emplois non agricoles. Dans le secteur du commerce, l’informel 
représente jusqu’à 94,7% de l’emploi au Burkina Faso et 99,1% de l’emploi au Bénin (ECOPA, OHADA – Développement du cadre de mise en œuvre du statut de 
l’entreprenant, Rapport final, 2012, inédit, N° 8, pp. 10 et 11).
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Un grand rendez-vous pour tenter de changer le 
monde… La 21ème Conférence des Parties signa-
taires de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) s’est 

déroulée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Un des 
principaux objectifs était d’adopter « un protocole, un autre 
instrument juridique ou un texte convenu d’un commun accord 
ayant valeur juridique, applicable à toutes les Parties ». L’ac-
cord devait entrer en vigueur en 2020. De nouveaux engage-
ments devaient être pris pour la période 2016-2020.

Des avancées réelles mais insuffisantes … Les principales 
avancées de l’accord concernent le niveau d’ambition (Article 
2). En outre, les engagements pris dans les CPDNs devront être 
révisés tous les 5 ans et toujours à la hausse (Article 3 et 4) et 
un « Bilan Mondial » sera réalisé tous les 5 ans pour évaluer la 
mise en œuvre de l’Accord. Le premier Bilan est prévu en 2023 
(Article 14).

L’adaptation prend une part importante et l’Accord consacre la 
création d’un objectif mondial en matière d’adaptation (Article 
7) comme cela est le cas pour l’atténuation.

Le financement a été réaffirmé même si beaucoup d’impréci-
sions demeurent. Depuis Copenhague en 2009, les pays déve-
loppés se sont engagés à mobiliser annuellement, à partir de 
2020, 100 milliards de dollars américains par an pour des projets 
climat dans les pays en développement. Ce montant constitue 
désormais un seuil plancher et, d’ici 2025, un nouvel objectif 
devra être fixé, supérieur ou égal à 100 milliards/an (Décision 
1/CP21, para. 54).

Le lien développement–climat a été réaffirmé. La priorité du dé-
veloppement par rapport aux mesures nécessaires pour atténuer 
les changements climatiques est réaffirmée dans l’Accord de 
Paris et la Décision d’adoption sur deux points précis : l’accès 
universel à l’énergie, en particulier en Afrique (préambule de la 
Décision 1/CP.21) par le déploiement d’énergies renouvelables 
; la sécurité alimentaire qui est reconnue comme « priorité fon-
damentale » dans le préambule de l’accord.

1 L’UE (qui est elle-même une Partie) l’ayant fait au nom de ses 28 pays 
membres.
2 Climate Action Tracker. State of play 7 December 2015. [En ligne] http://
climateactiontracker.org/indcs.html.
3 Ibid. 

Enjeux, défis et résultats de la Conférence 
Paris-Climat 2015 (COP21)



8 #6 - 2016

D
EC

RY
PT

A
G

E

De Paris à Marrakech … ou le défi de la mise en œuvre. Mal-
gré toutes les possibles réserves, l’Accord de Paris constitue le 
premier accord universel sur le climat et, à ce titre, il est his-
torique. Il a permis de faire des progrès notables qu’il s’agisse 
du niveau d’ambition, de la place accrue de l’adaptation ou de 
la confirmation du mécanisme de pertes et de dommages, du 
financement qui sont autant d’enjeux majeurs qui ont connu des 
avancées significatives.

On peut toutefois regretter dans l’accord l’absence de méca-
nismes permettant d’exercer une contrainte réelle sur les Par-

ties ainsi que le manque de mesures concrètes pour s’assurer 
de la réalité des moyens de mise en œuvre qui seront mis à la 
disposition des pays en développement ainsi que le manque de 
prévisibilité du financement.

Ceci étant dit, le plus important reste à venir et la COP22 qui se 
déroulera en 2016 à Marrakech devra apporter son lot d’engage-
ments pour confirmer les décisions et les transformer en réalité. 
Le chemin va être long mais « l’esprit de Paris » doit perdurer.

  

1 UNEP (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication
2  UNDESA 
3 Frankfurt School of Finance & Management-UNEP Centre, 2015, Global Trends in Renewable Energy Investment 2015.
4 Banque Africaine de Développement: Urbanization in Africa
5 IRENA, 2013, l’Afrique et les énergies renouvelables, la voie vers la croissance durable p13

ENERGIES 2050 & nos activités à la COP21 … une im-
portante étape dans une action urgente inscrite dans la 
durée 

ENERGIES 2050 est une Organisation Non Gouvernementale 
(ONG) qui fédère des membres et des partenaires dans plus 
de 50 pays et met en œuvre des projets concrets dans plus de 
20 pays. L’association intervient sur les questions associées 
au développement durable, au changement climatique, aux 
défis environnementaux et énergétiques. ENERGIES 2050 est 
engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il 
s’agisse de la transition énergétique, de la transition urbaine 
ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plu-
rielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens 
communs de l’humanité.

ENERGIES 2050 est un acteur connu et reconnu dans la lutte 
contre les changements climatiques. Pour ENERGIES 2050 le 
temps ne doit plus être au plaidoyer mais à l’action car l’évi-
dence des réalités présentes et des conséquences à venir si 
nous ne faisons rien sont de plus en plus visibles. Ne pas agir 
aujourd’hui revient à payer un prix incroyablement élevé de-
main alors que l’humanité dispose, dès à présent, d’une mul-
titude de solutions à même de participer à la transformation 
durable et solidaire de nos sociétés. ENERGIES 2050 sera 
de tous les rendez-vous et continuera à témoigner des pos-
sibles et des opportunités d’action pour lutter contre les ap-
parentes fatalités. Rejoignez-nous pour contribuer ensemble 
aux nécessaires changements à mettre en œuvre (contac@
energies2050.org & www.energies2050.org).

STÉPHANE POUFFARY,
Directeur Général
Fondateur Président d’Honneur
ONG ENERGIES 2050 
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LATITUDE MONDE : Quel est l’objec-
tif principal du Fond Vert pour le Climat?

Ousseynou NAKOULIMA : Le Fond 
Vert pour le Climat est avant tout le bras 
armé financier de la Convention Cadre 
des Nations Unies pour le changement 
climatique. 
Sa vocation est de promouvoir et financer 
un developpement sobre en carbone et 
résilient au changement climatique. Aug-
menter la capacité de résilience des pays 
est un objectif fondamental du fait que 
les conséquences du changement clima-
tique se font deja sentir, notamment dans 
les petits etats insulaires et les pays les 
moins avancés.

LATITUDE MONDE : L’accord de Pa-
ris sanctionnant la COP 21 a, entre autres, 
confirmé l’objectif de maintenir le seuil 
d’augmentation de la température au des-
sous de 2°C. Dans ce cadre, le secteur 
privé aura un rôle fondamental à jouer 
pour atteindre ledit objectif. Quels sont 
les outils du Fond Vert pour le Climat qui 
pourraient aider les entreprises africaines 
à s’arrimer à ces efforts? 

Ousseynou NAKOULIMA : Le finance-
ment du secteur privé est une des origi-
nalités du Fonds Vert. Une large gamme 
d’instruments financiers sont disponibles 
pour lever les barrières à l’investissement 
privé dans les secteurs liés au change-
ment climatique. Les deux premiers pro-
jets privés financés par le Fonds donnent 
une idée de la diversité des modes d’in-
tervention possibles du Fonds.

Au Kenya et au Rwanda, le Fonds inves-
tit en “equity” avec Acumen dans un vé-
hicule d’investissement destiné à prendre 
des participations dans des PMEs en vue 
de leur developpement dans les énergies 
renouvelables.

Au Mexique, un schéma de garantie va 
etre utilisé pour rehausser la qualité de 

crédit de green bonds emis par un vehi-
cule destiné à financer des investisse-
ments dans l’efficacité énergétique. Des 
dons sont accordés aux deux projets pour 
promouvoir la participation des femmes, 
donner de l’assistance technique et, dans 
le cas du programme au Mexique, prépa-
rer l’extension du programme à des pays 
voisins. 

Ce que nous souhaitons pour l’année à 
venir, c’est faciliter aux entreprises afri-
caines l’accès aux ressources du Fonds 
Vert, notamment en travaillant avec nos 
points focaux et les régulateurs pour 
identifier les meilleures institutions finan-
cières, capables de developper les inves-
tissements verts.

LATITUDE MONDE : Quelles sont les 
principales opportunités de l’économie 
verte pour les investisseurs en Afrique?  

Ousseynou NAKOULIMA : Il ne fait 
pas de doute que les opportunités dans 
l’économie verte vont rapidement se 
multiplier et les investisseurs devraient 
resolument s’y préparer.

Trois signes avant coureur:

- Nous avons une première idée de la de-
mande. Tous les états africains, à l’excep-
tion de 2 ou 3, ont publié leurs contribu-
tions nationales. Ces documents publics, 
disponibles sur le site de la CNUCCC 
donnent pour chaque pays, à l’horizon 
2030, les projets que le pays entend dé-
velopper dans le domaine des energies 
renouvelables, de l’agrofrestrie, les trans-
ports et le bâtiment. Plusieurs d’entre eux 
indiquent les besoins en investissements 
qui peuvent être de source publique ou 
privée.

- Second signe: les pays développés se 
sont engagés à mobiliser au moins 100 
milliards par an pour aider les pays en 
développement dans leurs efforts de 

réduction des émissions et d’adaptation. 
Ces ressources serviront notamment à 
mobiliser les ressources du secteur privé 
en rendant l’investissement plus attractif, 
à travers, entre autres, des instruments de 
rehaussement de crédit.

- Autre signe enfin, de multiples initia-
tives annoncées: le lancement par Bill 
Gates soutenu par différents philantropes 
et gouvernements d’un fonds d’investis-
sement destiné à financer la recherche 
dans les énergies renouvelables.

LATITUDE MONDE : Pour finir,  un 
message à faire passer ? 

Ousseynou NAKOULIMA : Après la 
Cop 21, nous entrons dans une nouvelle 
ère. Elle peut-être porteuse d’opportuni-
tés à condition que les acteurs publiques 
et privés en Afrique s’y préparent effica-
cement. Il s’agit notamment de planifier, 
de préparer et mettre en oeuvre les projets 
et programmes selon les meilleures pra-
tiques de bonne gouvernance.

Basé à Séoul en Corée du Sud, le Fond Vert pour le Climat a été créé en 2010 lors de la COP16 à Cancun, au 
Mexique.  Ousseynou Nakoulima, Directeur des Programmes Pays du Fonds, nous donne, entre autres, des élé-
ments d’appréciation sur l’appui que cette entité onusienne peut apporter au secteur privé africain.
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Ousseynou NAKOULIMA, Directeur des 
Programmes Pays  du Fond Vert pour le Climat

Les Objectifs du Développement Durable (ODDs) au 
nombre de dix-sept ont été adoptés par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2015, comme Agenda  
d’ici 2030. Tous les acteurs de la société ont un rôle 

important à jouer dans l’atteinte  de ces  Objectifs au niveau des 
pays, des sous régions et des continents, en appui aux efforts 
des Gouvernements. 
 Le premier Objectif porte sur l’élimination de la pauvreté sous 
toutes ses formes dans le monde. Il est estimé que 80% des 
populations les plus pauvres vivent en milieu rural. L’agricul-
ture est considérée comme le plus grand pourvoyeur d’emplois, 
donc de revenus en milieu rural. Elle permet à travers le déve-
loppement des chaînes de valeurs et les filets de protection so-
ciale  non seulement d’accroître la quantité de nourriture dispo-
nible, mais aussi son degré d’accessibilité pour les populations 
vulnérables. 
Comme pour tous les Objectifs du Développement Durable, le 
niveau de pertinence, les formes et les acteurs pour la mise en 
œuvre sont fonction des spécificités des régions et des pays. 
En Afrique du Nord, l’atteinte de l’ODD1 tiendra compte du 
degré de développement atteint par les pays de la sous-région 
dans leurs spécificités respectives. Le secteur privé et sa force 
d’investissements sont dans ces contextes, des éléments essen-
tiels. C’est un acteur déterminant pour l’atteinte de l’ODD 1. 

L’Objectif 1 des ODDs
Les  dix-sept ODDs  portent sur  différents domaines qui vont 
de la lutte contre la pauvreté et la faim, à ceux des énergies re-

nouvelables, et de  la lutte contre les changements climatiques, 
en passant par les volets santé, éducation et utilisation des nou-
velles technologies de la communication et de l’information. 
Ils sont  tous  inter reliés et projettent le futur que nous voulons 
pour le monde de demain notamment, d’ici 2030.
Il est reconnu que l’agriculture joue un rôle clé  dans la lutte 
pour l’élimination de la pauvreté en milieu rural. Elle a le po-
tentiel de «booster» une économie inclusive, assurant à tout être 
humain, le droit de vivre décemment et d’avoir une  alimenta-
tion saine  et équilibrée ; elle a le potentiel lorsqu’elle se déve-
loppe de façon durable et inclusive  de contribuer à l’élimina-
tion de  la faim et de toutes les formes de pauvreté. 

Le secteur agricole y compris la composante agro-business  est  
un domaine porteur pour des investissements qu’ils soient de 
nature publics ou privés, lorsque l’environnement de gouver-
nance est favorable. Attirer plus d’investissements notamment 
du secteur privé dans l’agriculture  et dans le développement  
des chaînes de production, s’avère très  important également du 
point de vue de la création d’emplois pour les jeunes. 

L’investissement dans divers autres domaines tels que la pro-
duction d’énergies renouvelables, la création et la diffusion 
d’outils et d’équipements appropriés pour l’agro-processing ou 
pour répondre aux impératifs de l’adaptation aux changements 
climatiques par exemple, peuvent s’avérer très productifs de ré-
sultats  dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en milieux 
rural et urbain. 
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Réflexion sur le Rôle du Secteur Privé dans 
l’atteinte de l’ODD-1 en Afrique du Nord
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Sa vocation est de promouvoir et financer 
un developpement sobre en carbone et 
résilient au changement climatique. Aug-
menter la capacité de résilience des pays 
est un objectif fondamental du fait que 
les conséquences du changement clima-
tique se font deja sentir, notamment dans 
les petits etats insulaires et les pays les 
moins avancés.

LATITUDE MONDE : L’accord de Pa-
ris sanctionnant la COP 21 a, entre autres, 
confirmé l’objectif de maintenir le seuil 
d’augmentation de la température au des-
sous de 2°C. Dans ce cadre, le secteur 
privé aura un rôle fondamental à jouer 
pour atteindre ledit objectif. Quels sont 
les outils du Fond Vert pour le Climat qui 
pourraient aider les entreprises africaines 
à s’arrimer à ces efforts? 

Ousseynou NAKOULIMA : Le finance-
ment du secteur privé est une des origi-
nalités du Fonds Vert. Une large gamme 
d’instruments financiers sont disponibles 
pour lever les barrières à l’investissement 
privé dans les secteurs liés au change-
ment climatique. Les deux premiers pro-
jets privés financés par le Fonds donnent 
une idée de la diversité des modes d’in-
tervention possibles du Fonds.

Au Kenya et au Rwanda, le Fonds inves-
tit en “equity” avec Acumen dans un vé-
hicule d’investissement destiné à prendre 
des participations dans des PMEs en vue 
de leur developpement dans les énergies 
renouvelables.

Au Mexique, un schéma de garantie va 
etre utilisé pour rehausser la qualité de 

crédit de green bonds emis par un vehi-
cule destiné à financer des investisse-
ments dans l’efficacité énergétique. Des 
dons sont accordés aux deux projets pour 
promouvoir la participation des femmes, 
donner de l’assistance technique et, dans 
le cas du programme au Mexique, prépa-
rer l’extension du programme à des pays 
voisins. 

Ce que nous souhaitons pour l’année à 
venir, c’est faciliter aux entreprises afri-
caines l’accès aux ressources du Fonds 
Vert, notamment en travaillant avec nos 
points focaux et les régulateurs pour 
identifier les meilleures institutions finan-
cières, capables de developper les inves-
tissements verts.

LATITUDE MONDE : Quelles sont les 
principales opportunités de l’économie 
verte pour les investisseurs en Afrique?  

Ousseynou NAKOULIMA : Il ne fait 
pas de doute que les opportunités dans 
l’économie verte vont rapidement se 
multiplier et les investisseurs devraient 
resolument s’y préparer.

Trois signes avant coureur:

- Nous avons une première idée de la de-
mande. Tous les états africains, à l’excep-
tion de 2 ou 3, ont publié leurs contribu-
tions nationales. Ces documents publics, 
disponibles sur le site de la CNUCCC 
donnent pour chaque pays, à l’horizon 
2030, les projets que le pays entend dé-
velopper dans le domaine des energies 
renouvelables, de l’agrofrestrie, les trans-
ports et le bâtiment. Plusieurs d’entre eux 
indiquent les besoins en investissements 
qui peuvent être de source publique ou 
privée.

- Second signe: les pays développés se 
sont engagés à mobiliser au moins 100 
milliards par an pour aider les pays en 
développement dans leurs efforts de 

réduction des émissions et d’adaptation. 
Ces ressources serviront notamment à 
mobiliser les ressources du secteur privé 
en rendant l’investissement plus attractif, 
à travers, entre autres, des instruments de 
rehaussement de crédit.

- Autre signe enfin, de multiples initia-
tives annoncées: le lancement par Bill 
Gates soutenu par différents philantropes 
et gouvernements d’un fonds d’investis-
sement destiné à financer la recherche 
dans les énergies renouvelables.

LATITUDE MONDE : Pour finir,  un 
message à faire passer ? 

Ousseynou NAKOULIMA : Après la 
Cop 21, nous entrons dans une nouvelle 
ère. Elle peut-être porteuse d’opportuni-
tés à condition que les acteurs publiques 
et privés en Afrique s’y préparent effica-
cement. Il s’agit notamment de planifier, 
de préparer et mettre en oeuvre les projets 
et programmes selon les meilleures pra-
tiques de bonne gouvernance.

Basé à Séoul en Corée du Sud, le Fond Vert pour le Climat a été créé en 2010 lors de la COP16 à Cancun, au 
Mexique.  Ousseynou Nakoulima, Directeur des Programmes Pays du Fonds, nous donne, entre autres, des élé-
ments d’appréciation sur l’appui que cette entité onusienne peut apporter au secteur privé africain.
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Ousseynou NAKOULIMA, Directeur des 
Programmes Pays  du Fond Vert pour le Climat

Les Objectifs du Développement Durable (ODDs) au 
nombre de dix-sept ont été adoptés par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2015, comme Agenda  
d’ici 2030. Tous les acteurs de la société ont un rôle 

important à jouer dans l’atteinte  de ces  Objectifs au niveau des 
pays, des sous régions et des continents, en appui aux efforts 
des Gouvernements. 
 Le premier Objectif porte sur l’élimination de la pauvreté sous 
toutes ses formes dans le monde. Il est estimé que 80% des 
populations les plus pauvres vivent en milieu rural. L’agricul-
ture est considérée comme le plus grand pourvoyeur d’emplois, 
donc de revenus en milieu rural. Elle permet à travers le déve-
loppement des chaînes de valeurs et les filets de protection so-
ciale  non seulement d’accroître la quantité de nourriture dispo-
nible, mais aussi son degré d’accessibilité pour les populations 
vulnérables. 
Comme pour tous les Objectifs du Développement Durable, le 
niveau de pertinence, les formes et les acteurs pour la mise en 
œuvre sont fonction des spécificités des régions et des pays. 
En Afrique du Nord, l’atteinte de l’ODD1 tiendra compte du 
degré de développement atteint par les pays de la sous-région 
dans leurs spécificités respectives. Le secteur privé et sa force 
d’investissements sont dans ces contextes, des éléments essen-
tiels. C’est un acteur déterminant pour l’atteinte de l’ODD 1. 

L’Objectif 1 des ODDs
Les  dix-sept ODDs  portent sur  différents domaines qui vont 
de la lutte contre la pauvreté et la faim, à ceux des énergies re-

nouvelables, et de  la lutte contre les changements climatiques, 
en passant par les volets santé, éducation et utilisation des nou-
velles technologies de la communication et de l’information. 
Ils sont  tous  inter reliés et projettent le futur que nous voulons 
pour le monde de demain notamment, d’ici 2030.
Il est reconnu que l’agriculture joue un rôle clé  dans la lutte 
pour l’élimination de la pauvreté en milieu rural. Elle a le po-
tentiel de «booster» une économie inclusive, assurant à tout être 
humain, le droit de vivre décemment et d’avoir une  alimenta-
tion saine  et équilibrée ; elle a le potentiel lorsqu’elle se déve-
loppe de façon durable et inclusive  de contribuer à l’élimina-
tion de  la faim et de toutes les formes de pauvreté. 

Le secteur agricole y compris la composante agro-business  est  
un domaine porteur pour des investissements qu’ils soient de 
nature publics ou privés, lorsque l’environnement de gouver-
nance est favorable. Attirer plus d’investissements notamment 
du secteur privé dans l’agriculture  et dans le développement  
des chaînes de production, s’avère très  important également du 
point de vue de la création d’emplois pour les jeunes. 

L’investissement dans divers autres domaines tels que la pro-
duction d’énergies renouvelables, la création et la diffusion 
d’outils et d’équipements appropriés pour l’agro-processing ou 
pour répondre aux impératifs de l’adaptation aux changements 
climatiques par exemple, peuvent s’avérer très productifs de ré-
sultats  dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en milieux 
rural et urbain. 
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Le secteur privé en Afrique du Nord
Le rôle moteur et vibrant  du secteur privé pour le dévelop-
pement économique et social des pays de l’Afrique du Nord  
tout en étant largement accepté, en comparaison avec celui qu’il 
joue dans d’autres parties du continent Africain, doit être appré-
cié en fonction du contexte dans chacun des pays.  Son poten-
tiel d’investissements et son Savoir-faire sont reconnus au-delà 
du Maghreb. Il intervient dans de nombreux pays de la zone 
sub- Saharienne, notamment dans les domaines de l’aménage-
ment des périmètres irrigués, dans l’industrie de transformation 
et dans le développement  des infrastructures physiques mais 
aussi bancaires.

Il est essentiel de capitaliser sur les nombreux acquis et la vitali-
té  de ce secteur pour l’atteinte des ODDs dans leur ensemble, et 
particulièrement celui de l’élimination de la pauvreté qui reste 
prévalente en milieu rural. 

Le secteur privé se retrouve dans les tous les domaines  de la 
production  et des chaînes de valeurs du secteur agricole,  per-
mettant de bons rendements ainsi que la transformation  de dif-
férentes cultures pour des produits de bonne qualité: céréales, 
dattes, produits maraîchers, huile d’olive, produits forestiers, 
d’élevage, de la pêche et de la faune, etc. 

L’industrie de transformation, de paquetage et de transports 
pour des produits de qualité répondant aux normes et stan-
dards internationaux est relativement développée. Les inves-
tissements dans les chaînes de l’hôtellerie et du tourisme sont 
également un puissant  levier potentiel pour la promotion de 
l’agriculture et le développement de l’emploi pour les jeunes et  
pour la réduction du taux de pauvreté. 

Quel rôle le secteur privé peut jouer dans l’atteinte 
de  l’ODD-1 
La stratégie d’atteinte des ODDs particulièrement de l’Objec-
tif-1, s’appuie sur le développement du partenariat. Aucune 
Institution isolée ou aucun pays pris séparément ne peut seul 
atteindre les  dix-sept Objectifs  du développement Durable 
sans partenariat. 

Le secteur privé se révèle être un partenaire privilégié pour l’at-
teinte de ces ODDs. Son rôle  pour l’atteinte des ODDs, relève 
du fait qu’il est un des  leviers essentiels du  développement 
économique et social. Dans ce cadre, son appui aux ODDs  peut 
s’inscrire comme étant un devoir de   responsabilité  sociale, 
une marque de qualité des  entreprises  responsables du 21ième 
Siècle. En contribuant à assurer par une production de qualité 
respectueuse de l’environnement le droit  à une  vie  décente  
pour les populations vulnérables en milieu  rural dans le cadre 

de l’ODD1, le secteur privé  peut se positionner stratégique-
ment  dans le  domaine du respect des valeurs  de business res-
ponsable. 

Sous ce regard, en Afrique du Nord il peut et doit être un levier 
pour l’accroissement de la production, contribuant ainsi  à la 
réduction du niveau d’importation  de céréales et d’autres  pro-
duits de consommation courante, y compris les aliments  pour 
le bétail par exemple. Ses investissements dans la contribution à 
la sécurité et à la souveraineté alimentaires peuvent être décisifs 
dans la réduction des déficits alimentaires et l’accroissement 
des revenus notamment en milieu rural. 
Dans ses objectifs d’investissements par exemple, la mise sur 
le marché de nouveaux  produits  de qualité dérivés de l’agro-
processing et puisant dans les traditions culinaires et nutrition-
nelles  méditerranéennes,   pourrait  être un atout important.  
La tradition du Savoir-faire et surtout le label de qualité  dont 
bénéficient les produits de terroirs tels que les dattes, l’huile 
d’olive, l’argan, le harissa, la sardine et le couscous notamment, 
peuvent être mis à profit pour «booster» les exportations  vers 
l’Europe et l’Afrique sub-Saharienne, à travers des mécanismes 
et structures pourvoyeuses de plus d’emplois et de revenus.
En tenant compte de sa responsabilité sociale et des engage-
ments pris lors de la récente Conférence des Parties (COP21), 
le secteur privé pourra jouer un rôle accru dans les industries 
de préservation de l’environnement  à travers la promotion et 
l’utilisation des énergies renouvelables.  

Les acteurs du privé pourront être le moteur d’un nouveau type 
d’agriculture utilisant  les énergies  non polluantes telles que le 
solaire pour l’irrigation  ou  pour la transformation des produits. 
L’utilisation de telles énergies contribuera à la réduction des 
taux de pertes post récoltes notamment,  qui sont de l’ordre de 
30% en moyenne. La diminution de ces pertes  pourra accroitre 

significativement la disponibilité en aliments et par conséquent, 
permettre de lutter  efficacement contre la faim.

L’investissement plus osé dans le développement d’une agricul-
ture productive et respectueuse de l’environnement, de même 
que dans l’utilisation d’énergies du futur, y compris d’origine 
éolienne à travers des joint-ventures, permettra aux compagnies 
de l’Afrique du Nord de se positionner comme un pôle d’ac-
teurs du développement durable.  Les vastes champs solaires 
actuellement en construction ou qui se développeront  dans le 
futur dans le Sahara,  sont une illustration du potentiel en termes 
de contribution à l’atteinte des ODDs, en particulier de l’Ob-
jectif 1. Ce sont des atouts importants pour le développement 
de l’agro-industrie à zéro émission mais aussi pour l’amélio-
ration des conditions de vies des populations en milieu rural. 
Ces vastes chantiers  tout en permettant de réduire la facture 
énergétique notamment des pays non producteurs de pétrole 
sont également  pourvoyeurs d’emplois et de revenus pour les 
populations.

L’investissement continu dans le domaine des pêches et des 
industries transformatrices tout en créant un espace pour le dé-
veloppement et le renforcement des capacités de la pêche arti-
sanale par exemple, contribuera significativement à l’ODD-1. 
Egalement l’application du code de conduite pour une pêche 
responsable conjuguée  à l’utilisation de nouvelles énergies 
pourra être très porteuse pour le secteur privé et son accès à de 
nouveaux marchés. 

Un autre domaine ou le privé en Afrique du Nord pourrait 
contribuer significativement est celui du renforcement des ca-
pacités dans le cadre de partenariat  Sud Sud pour une meilleure 
production et transformation des produits de la pêche, de l’éle-
vage, des produits forestiers et des cultures.  En effet, investir 
dans les structures de renforcement des capacités pour l’agro-
industrie du futur avec l’utilisation des énergies renouvelables 

et les technologies de communications (TICs), est  un domaine  
d’avenir contribuant à l’atteinte de l’ODD-1. 
Le renforcement des capacités dans le développement et l’uti-
lisation de plateformes de dissémination des meilleures tech-
nologies  en mettant à profit le grand potentiel du téléphone 
mobile et autres outils internet  s’avère être un autre domaine 
pour des investissements futurs qui pourront s’inscrire dans les 
joint-ventures entre secteur privé de l’Afrique du Nord et celui 
du reste de l’Afrique. 

Il est essentiel que les acteurs du secteur privé prennent connais-
sance des ODDs et se positionnent pour le futur dans la perspec-
tive  de saisir et d’encourager les meilleures options pour une 
production agricole durable.  Une production agricole alliant  
transformation des produits des cultures, des pêches, de l’éle-
vage et des forêts et garantissant  des revenus aux populations 
rurales à travers une approche plus inclusive. Il est important 
que les acteurs du secteur privé comprennent plus que le défi de 
l’élimination de la  pauvreté dans le monde est  également un 
devoir humanitaire. 
En partant de la perspective d’investissements pour des béné-
fices équitables, le secteur privé peut jouer un rôle cardinal dans 
cette ambition de l’Humanité d’en finir avec la pauvreté, la faim 
et la malnutrition notamment.  Le savoir-faire et la culture des 
résultats du secteur privé combinés avec les valeurs d’équité 
et d’éthique dans un environnement porteur du point de vue 
investissements, lui permettront de jouer un rôle cardinal pour 
la réalisation de l’ODD-1. 

Le rôle du secteur privé en Afrique du Nord est un rôle straté-
gique pour l’Afrique  dans son ensemble. Il peut être un cataly-
seur pour le  développement des industries des systèmes de pro-
ductions et de transformations agricoles,  entraînant un impact 
certain sur la baisse du taux de pauvreté.   Le secteur privé joue 
et continuera de jouer un rôle essentiel  dans la réduction des 
importations des produits de consommation courante tels que 
les céréales, le lait et la viande.  
À travers son pouvoir d’investissement, il pourrait contribuer 
plus grandement  au développement des opportunités d’emplois 
et de revenus pour un plus grand accès à une alimentation de 
qualité. Il est par conséquent important que les acteurs du privé 
puissent se positionner stratégiquement pour saisir les futurs 
marchés qui se développent en relation avec l’accroissement 
d’une population urbaine toujours plus nombreuse, plus attirée 
par des produits transformés, sains, bios avec un label de zéro  
émission. 
À travers des mécanismes et des partenariats  se fondant sur les 
valeurs d’équité et d’éthique, ce secteur pourrait contribuer très 
significativement à l’élimination de la pauvreté en milieu rural. 
Pour ce faire, une plus grande inclusion économique notam-
ment des agricultures familiales et  des pêches artisanales,  à 
travers un système d’outgrowers, sera essentiel.
Le secteur privé en Afrique du Nord doit se préparer pour les 
marchés de demain aux échelles sous-régionale et régionale,  
qui s’inscrivent dans la demande pour l’atteinte des Objectifs 
du Développement Durable, tout en contribuant  à l’effort mon-
dial de préservation de la Planète Terre.

LAMOURDIA THIOMBIANO,
Coordonnateur du Bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord 
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‘‘     Le secteur privé se révèle 
être un partenaire privilégié pour l’atteinte 
de ces ODDs. Son rôle  pour l’atteinte des 
ODDs, relève du fait qu’il est un des  leviers 
essentiels du  développement économique et 
social.  
                          ’’
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ment des périmètres irrigués, dans l’industrie de transformation 
et dans le développement  des infrastructures physiques mais 
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prévalente en milieu rural. 

Le secteur privé se retrouve dans les tous les domaines  de la 
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mettant de bons rendements ainsi que la transformation  de dif-
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dattes, produits maraîchers, huile d’olive, produits forestiers, 
d’élevage, de la pêche et de la faune, etc. 
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Institution isolée ou aucun pays pris séparément ne peut seul 
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s’inscrire comme étant un devoir de   responsabilité  sociale, 
une marque de qualité des  entreprises  responsables du 21ième 
Siècle. En contribuant à assurer par une production de qualité 
respectueuse de l’environnement le droit  à une  vie  décente  
pour les populations vulnérables en milieu  rural dans le cadre 

de l’ODD1, le secteur privé  peut se positionner stratégique-
ment  dans le  domaine du respect des valeurs  de business res-
ponsable. 

Sous ce regard, en Afrique du Nord il peut et doit être un levier 
pour l’accroissement de la production, contribuant ainsi  à la 
réduction du niveau d’importation  de céréales et d’autres  pro-
duits de consommation courante, y compris les aliments  pour 
le bétail par exemple. Ses investissements dans la contribution à 
la sécurité et à la souveraineté alimentaires peuvent être décisifs 
dans la réduction des déficits alimentaires et l’accroissement 
des revenus notamment en milieu rural. 
Dans ses objectifs d’investissements par exemple, la mise sur 
le marché de nouveaux  produits  de qualité dérivés de l’agro-
processing et puisant dans les traditions culinaires et nutrition-
nelles  méditerranéennes,   pourrait  être un atout important.  
La tradition du Savoir-faire et surtout le label de qualité  dont 
bénéficient les produits de terroirs tels que les dattes, l’huile 
d’olive, l’argan, le harissa, la sardine et le couscous notamment, 
peuvent être mis à profit pour «booster» les exportations  vers 
l’Europe et l’Afrique sub-Saharienne, à travers des mécanismes 
et structures pourvoyeuses de plus d’emplois et de revenus.
En tenant compte de sa responsabilité sociale et des engage-
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le secteur privé pourra jouer un rôle accru dans les industries 
de préservation de l’environnement  à travers la promotion et 
l’utilisation des énergies renouvelables.  

Les acteurs du privé pourront être le moteur d’un nouveau type 
d’agriculture utilisant  les énergies  non polluantes telles que le 
solaire pour l’irrigation  ou  pour la transformation des produits. 
L’utilisation de telles énergies contribuera à la réduction des 
taux de pertes post récoltes notamment,  qui sont de l’ordre de 
30% en moyenne. La diminution de ces pertes  pourra accroitre 

significativement la disponibilité en aliments et par conséquent, 
permettre de lutter  efficacement contre la faim.

L’investissement plus osé dans le développement d’une agricul-
ture productive et respectueuse de l’environnement, de même 
que dans l’utilisation d’énergies du futur, y compris d’origine 
éolienne à travers des joint-ventures, permettra aux compagnies 
de l’Afrique du Nord de se positionner comme un pôle d’ac-
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Ces vastes chantiers  tout en permettant de réduire la facture 
énergétique notamment des pays non producteurs de pétrole 
sont également  pourvoyeurs d’emplois et de revenus pour les 
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L’investissement continu dans le domaine des pêches et des 
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et les technologies de communications (TICs), est  un domaine  
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Pour ce faire, une plus grande inclusion économique notam-
ment des agricultures familiales et  des pêches artisanales,  à 
travers un système d’outgrowers, sera essentiel.
Le secteur privé en Afrique du Nord doit se préparer pour les 
marchés de demain aux échelles sous-régionale et régionale,  
qui s’inscrivent dans la demande pour l’atteinte des Objectifs 
du Développement Durable, tout en contribuant  à l’effort mon-
dial de préservation de la Planète Terre.

LAMOURDIA THIOMBIANO,
Coordonnateur du Bureau de la FAO pour l’Afrique du Nord 
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‘‘     Le secteur privé se révèle 
être un partenaire privilégié pour l’atteinte 
de ces ODDs. Son rôle  pour l’atteinte des 
ODDs, relève du fait qu’il est un des  leviers 
essentiels du  développement économique et 
social.  
                          ’’
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Les PME africaines sont largement reconnues comme 
les moteurs de la croissance économique, de l’inno-
vation, du développement régional et des créations 
d’emplois.

Un secteur des PME fort et dynamique fournit une base solide 
pour augmenter le niveau de vie et réduire la pauvreté. Malgré 
l’importance reconnue à l’échelle internationale des PME, les 
petites entreprises africaines ont souvent des difficultés d’accès 
au financement du secteur financier formel pour leur croissance 
et innovation.

Pour apporter un spectre de réponses à ces problématiques, 
L’ «Africa SME Champions Forum »  a été lancé en 2014 à 
Dakar et a pour objectif de célébrer des entrepreneurs de PME 
avant-gardistes qui construisent des entreprises fortement fi-
nancées et bien gouvernées, qui sont sur le point de devenir les 
nouveaux Champions du secteur privé en Afrique, et des Insti-
tutions Financières qui ont inclus les PME dans leur stratégie.

La  2ème Edition de l’Africa SME Champions Forum s’est 
déroulée à Nairobi, au Kenya, les 17 et 18 novembre 2015. 
L’objectif du forum visait à réaffirmer le rôle du financement 
et la place des PME Africaines au cœur du processus de déve-
loppement des économies africaines, mais également dans la 
croissance de l’économie du continent. 

Cette plateforme d’échanges et de rencontres désormais incon-
tournable et novatrice a réuni 300 PME et START UP en pro-
venance de 41 pays, 8 régions, 100 dirigeants d’Institutions 
Financières, Experts en développement des PME et Décideurs 
publics. 
Ce Forum par la qualité de ses intervenants  a permis aux PME, 
non seulement, un accès direct et privilégié aux institutions 
financières, mais également un partage d’idées et de solutions 
concrètes pour faire d’elles les Championnes de demain.
À travers ses  conférences plénières, ses  master classes théma-
tiques, ses sessions parallèles d’opportunité d’affaires par sec-
teur, ses rencontres B2B,  son SME Solution center, ce Forum a 
permis aux dirigeants de PME africaines d’obtenir des réponses 
pratiques à leurs défis quotidiens, mais également  de rencon-
trer des partenaires potentiels..
Parmi les innovations de cette année, le SME Solution Center 
a permis d’offrir un véritable espace de conseils personnalisés 
aux PME, et la compétition des Start up « 10 Min to convince 
», a révélé de  la meilleure START UP de l’année.

Par ailleurs, Les Africa SME Awards, remis au cours du Dîner 
Gala  par l’ «African Guarantee Fund »,  ont distingué  Eric  
Muthomi, PDG de Stawi Foods & Fruits Limited (Kenya) pour 
le prix de la PME de l’année, Raphiat Soule Sombo, PDG de 
FIWE, Firm of Women Entrepreneurs pour le prix de la START 
UP de l’année (Côte d’Ivoire) et Guy Sauvanet du Groupe Ora-
bank (Togo) pour  le Prix de l’Institution Financière qui sou-
tient le plus les PME.

L’Africa SME Champions Forum est une initiative qui, dans 
le temps, aura un impact structurant certain sur le développe-
ment des PME africaines.  Ce Forum mérite des soutiens plu-
riels afin de lui conférer des marqueurs de durabilité. L’édition 
2016 prévue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, continuera à proposer 
des solutions concrètes aux nombreux défis posés aux PME du 
continent.

DIDIER ACOUETEY,
Commissaire Général de 
l’AFRICA SME CHAMPIONS FORUM

L’Africa SME Champions Forum
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‘‘  Un secteur des PME fort et 
dynamique fournit une base solide 
pour augmenter le niveau de vie et 
réduire la pauvreté...
                                                      ’’

SOLIDIS est un établissement financier malgache créé en dé-
cembre 2010, à l’initiative de chefs d’entreprises de divers sec-
teurs d’activités. 
Elle a pour vocation de délivrer une caution financière sur les 
crédits et prêts octroyés par les institutions financières parte-
naires aux MPME à Madagascar. 

Depuis sa création jusqu’à ce jour, SOLIDIS a accompagné un 
peu plus d’un millier d’entreprises réparties dans toute l’île et 
représentant environ 13 millions USD de crédits. 

Bien que, de par son activité exclusive de cautionnement, SO-
LIDIS ait un niveau de risque environnemental et social très 
inférieur par rapport à ses confrères (autres banques et institu-
tions financières), elle s’impose le respect des bonnes pratiques 
et normes environnementales et sociales. 

Elle applique une tarification transparente et responsable vis-
à-vis de ses clients, procède à une vérification des impacts so-
ciaux et environnementaux des activités des emprunteurs, au 
soutien et suivi des femmes entrepreneurs, à la lutte contre le 
travail des enfants et la prostitution, etc.

Cette année 2016 s’annonce très prometteuse pour SOLIDIS 
qui prévoit de renforcer sa mission citoyenne par l’amélioration 
de son système de gestion RSE et par l’élaboration de son pre-
mier rapport RSE. 

Par ailleurs, elle compte appuyer 1200 entrepreneurs dont 100 
femmes en collaboration avec les associations professionnelles 
« Entreprendre au Féminin Océan Indien » et « Femme Entre-
prendre à Madagascar » grâce à la diversification de ses offres 
de cautionnement déjà en place : la Garantie par Signature In-
dividuelle, la Caution Immobilière, la Garantie Par Lot, et la 
Garantie Partielle de Portefeuille.

 En outre, afin de servir davantage de PME souvent exclues du 
système financier malgache, elle entamera une démarche vers la 
Certification de Protection Clients.»

HAGASATA RAKOSOTON,
Directeur Général de SOLIDIS 

Entreprise et RSE: témoignage d’Hagasata 
RAKOSOTON, Directeur Général de SOLIDIS
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Les changements climatiques et leurs conséquences 
constituent l’un des plus importants défis auxquels 
nos sociétés sont confrontées. Nos modes de consom-
mation et de production ainsi que notre modèle éner-

gétique basé sur les énergies fossiles en sont les principales 
causes.

Les villes sont au cœur de ces enjeux ; elles consomment entre 
60 et 80 % de l’énergie produite au niveau mondial et sont res-
ponsables d’environ 75% des émissions totales de gaz à effet 
de serre . En Afrique, leur rôle est amené à s’accroître avec 
un triplement du nombre d’urbains qui atteindra 1.34 milliards  
d’ici 2050.

Si cette croissance exponentielle est sans précédent et exacerbe 
un certain nombre de déséquilibres parfois déjà existants, elle 
est également source de nombreuses opportunités notamment 
pour le secteur privé du continent. C’est ce que souhaite souli-
gner ici l’association ENERGIES 2050, acteur connu et recon-
nu dans la lutte contre les changements climatiques et la mise 
en œuvre de la transition énergétique.

La transition énergétique : une réponse à la contrainte cli-
matique
Si la lutte contre les changements climatiques fait l’objet de 
négociations internationales depuis plus de 20 ans, la 21ème 
Conférence des Parties (CdP21 ou COP21 en anglais) 

signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), qui s’est déroulée en 
décembre 2015 à Paris (France), a marqué un tournant.

L’accord adopté lors de cette conférence a permis de faire des 
progrès notables, notamment sur le niveau d’ambition : les Par-
ties se sont accordées sur la nécessité de contenir le réchauffe-
ment climatique «nettement en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels» tout en « poursuivant l’action menée 
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C ».

Cependant, selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), maintenir la hausse des tempé-
ratures en deçà des 2°C nécessiterait de limiter les émissions 
cumulatives de carbone à environ 1 000 GtCO2 d’ici 2100. Or, 
les réserves prouvées d’énergies fossiles représenteraient des 
émissions estimées entre 3 670 et 7 100 Gt de CO2. Dit autre-
ment, au minimum, les deux tiers des énergies fossiles dispo-
nibles doivent donc rester inexploités dans le sol afin d’éviter 
des dérèglements irréversibles.

Atteindre cet objectif nécessitera une refonte de nos modèles 
de développement, en particulier dans les espaces urbains. De 
nombreuses initiatives existent déjà et il convient maintenant de 
les  mutualiser et démultiplier. 

C’est dans ce cadre qu’a été créée l’Initiative de la Francopho-
nie pour des Villes Durables (IFVD), cofondée par l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable –IFDD- or-
gane subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie –OIF- et ENERGIES 2050).

Transition énergétique en Afrique : enjeux et 
perspectives pour le secteur privé africain
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Transition énergétique en Afrique : enjeux et 
perspectives pour le secteur privé africain
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L’initiative soutient la mise en œuvre de stratégies urbaines 
durables dans l’espace Francophone mais aussi à un niveau 
global. Une formation sur la transition énergétique pour les 
professionnels Africains de l’environnement construit, en par-
tenariat avec l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et 
de l’Urbanisme (EAMAU) a, par exemple, été mise en place 
dans le cadre de cette initiative, entre autres actions concrètes.

Transformer les défis en opportunités
Malgré les contraintes imposées par le climat, la transition éner-
gétique doit avant tout être perçue comme un trésor d’oppor-
tunités économiques. Au total, plus de 4 000 milliards de dol-
lars ont été investis dans le secteur des énergies renouvelables 
depuis 2004, qui génèrent désormais 9,1% de l’électricité mon-
diale. Et cette croissance est principalement portée par les pays 
du Sud, en tête desquels figure la Chine .

En Afrique, l’exponentielle croissance urbaine (le marché de 
la construction pourrait croître à un taux de 3,5% par an d’ici 
à 2050 ), couplée à des marchés énergétiques en déséquilibre 
(faible accès à l’électricité, coûts élevés, réseaux peu perfor-
mants, etc.), va générer une importante demande pour le déve-
loppement de modèles énergétiques innovants.

Les énergies renouvelables sont amenées à jouer un rôle clef 
pour répondre à cette demande ; selon certains scénarios de 
l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRE-
NA) , leur part pourrait s’accroitre à 50% du mix énergétique 
africain d’ici 2030 et à 75% d’ici 2050. Investir dès aujourd’hui 
dans ce domaine offre des garanties pour une croissance ins-

crite dans la durée. L’innovation va être primordiale pour ins-
crire dans la durée la transition.
On citera, l’initiative carbone solidaire ethicarbon Afrique® 
lancée à l’occasion de la COP21 par l’association ENERGIES 
2050 et le fonds africain SABER-ABREC (www.ethicarbona-
frique.org).

Les enjeux climatiques et énergétiques sont aujourd’hui cri-
tiques et plaident pour une action immédiate en faveur de mo-
dèles plus durables.
 Une réelle transition ne pourra se faire que par une approche 
systémique impliquant l’ensemble des acteurs, en particulier le 
secteur privé. 
Pour ce dernier, les opportunités d’investissements pour une 
croissance verte et durable sont considérables et doivent être 
exploitées. Transformer les innombrables apparentes fatalités 
en opportunités d’agir, telle est la vision que défend et met en 
œuvre quotidiennement ENERGIES 2050 en Afrique et au 
niveau international (www.energies2050.org). Le temps n’est 
plus au plaidoyer mais à l’action et cela doit concerner l’en-
semble des acteurs !

Stéphane POUFFARY,
Directeur Général
Fondateur Président d’Honneur
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