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Chapitre 1

LA GENÈSE

Mes racines Africaines - L'Afrique né en moi

Nous sommes en 1978. C'était une époque glorieuse pour mon petit village,
Jinkfuin, dans le nord-ouest de mon pays, le Cameroun. Je suis né en octobre, au
moment des vendanges ; étant l'avant-dernier d'une famille de cinq frères et sœurs.
La vie à Jinkfuin était typique au cadre traditionnel africain commun. Il y avait un
chef qui régnait en union avec un conseil des anciens. Tous au village
s'entraidaient et étaient hospitaliers envers les visiteurs malgré l'influence présente
des systèmes éducatifs occidentaux. Un enfant qui naissait appartenait à toute la
communauté ; et cette dernière participait à son éducation. Mon arrivée dans ce
monde fut caractérisée par des célébrations habituelles, de joyeuses réjouissances
et des festins.
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Les habitants de mon village étaient de petits agriculteurs cultivant principalement
le manioc, le maïs et les bananes. Notre village incarnait les valeurs africaines de
solidarité et de loyauté envers les divers festivals culturels que nous, en tant que
peuple, organisons pour marquer différentes occasions. Ces traditions étaient très
vivantes et elles se transmettaient de génération en génération. C'était le devoir
des anciens du village de les transmettre aux générations futures. En grandissant,
j'espérais impatiemment recevoir ces enseignements car ils allaient me permettre
de connaitre l'histoire de notre peuple et les valeurs qui nous sont chères. Quand
j'étais encore enfant, tendant vers ma sixième année, d'autres de mon âge et moi,
nous nous rassemblions autour d'un feu dans la nuit pendant que l'un des anciens
nous racontait des histoires. Les histoires étaient racontées expressément afin
nous enseigner des valeurs importantes qui nous aideront plus tard dans notre vie.
Des valeurs comme le respect des anciens, le travail acharné, la diligence,
l'humilité, l'intégrité et l'unité nous ont été transmises dès notre plus jeune âge à
travers ces histoires nocturnes.

Quand j'avais sept ans, j'ai été inscrit à l'école primaire locale, Jinkfuin
Government School. C'était à plusieurs kilomètres de notre village ; par
conséquent, je devais me lever assez tôt pour aller à l'école à pied. Le cycle
scolaire à l'école primaire était de 7ans. Et durant ces sept ans, Je me suis chaque
jour levé tôt et me suis dépêché d’aller à l’école les pieds nus. Il faut avouer qu’au
début, j'étais très réticent à aller à l'école parce que certains de mon âge n'y allaient
pas. Je les enviais parce qu'ils passaient la majeure partie de leur journée à
s'amuser. Mais au fil des années, j'ai commencé par apprécier le fait d'aller à
l'école et d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre à lire et à écrire m'a été
d'une grande valeur. J'ai particulièrement pris goût aux mathématiques.
A l'école, j'ai noué une amitié avec un garçon de nature calme appelé Nsom. Nous
sommes devenus les meilleurs amis et nous étions inséparables, faisant la plupart
des choses ensemble. Nsom venait du village le plus proche qui était sur le chemin
de l'école. Je passais devant chez lui tous les matins pour qu'on puisse marcher
ensemble jusqu'à l'école. Pendant les vacances, je rejoignais les autres garçons de
notre village pour garder les chèvres de nos familles. Nous partions le matin,
chacun avec son repas à emporter, et nous nous dirigions profondément dans la
forêt, conduisant les animaux qui avançaient devant nous.

Les années sont passées, et comme beaucoup avant moi, mon heure est venue
d'être initié à la vie de jeune adulte selon nos traditions. Ce fut une transition
importante dans la vie de beaucoup d'entre nous dans le village. Elle était marquée
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par une grande célébration et un festin. Les jeunes hommes, y compris moi-même,
qui devaient passer du statut d'enfants à celui de jeunes adultes, portaient l'habit
traditionnel et passaient la veille du jour de la célébration hors du cercle familial.
C'est à ce moment-là que nous avons pu rencontrer le chef du village et le conseil
des anciens. Ils ont partagé avec nous l'importance de l'initiation et les
responsabilités que nous assumerions dans notre nouveau statut. Le lendemain
matin, nous avons défilé devant tout le village. Après la cérémonie, tout le village
s'est mis à chanter et à danser. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes assis
pour manger ensemble. J’ai développé durant cette période un attachement plus
fort pour mon peuple. Ils se sont réjouis avec nous de notre réussite.

Lorsque nous dansions, j'ai en ce moment, ressenti un sentiment de fierté et
d'accomplissement - je suis passé à l'âge adulte. Nous avons par la suite passé
notre temps dans des jeux de lutte traditionnels. Pour remporter la victoire lors de
ces luttes, il fallait former l'alliance la plus forte ; j'étais assez bon pour former ces
alliances.
Ces jeux ont duré jusqu'au soir, et après chacun d'entre nous s'est retirés pour le
souper. Nous nous sommes regroupés plus tard dans la nuit pour une séance de
contes avec les anciens. Nous nous sommes tous assis, serrés les uns contre les
autres, autour du feu et nous avons raconté des histoires jusqu'à tard dans la nuit.

De retour à l'école, c'était la dernière année de mes études primaires. C'était un
moment crucial, car un examen national à la fin de l'année scolaire déterminerait
si j'allais passer au niveau secondaire. J'avais particulièrement envie d'aller en
classe supérieure parce que j'avais hâte d'apprendre davantage. J'avais soif de
connaissances, alors cette année-là, je passais la majeure partie de mon temps libre
à étudier. Nsom et moi étions toujours assis sous un arbre pendant la pause
déjeuner pour étudier ensemble. Les examens allaient bientôt arriver et devait
durer trois jours. À la fin des examens, j'étais très optimiste et j'étais persuadé
d'avoir réussi les épreuves.

Les résultats de l'examen national ont pris un mois et demi pour être publiés par
le conseil national des examens. J'ai donc passé le temps à réfléchir à ce que serait
ma vie, car j'étais confiant d'avoir bien travaillé. Alors que je revenais un soir
après la garde des chèvres de la famille, j'ai été surpris de voir mon institutrice
chez nous. J'ai tout de suite su qu'elle venait m'annoncer les résultats de mon
examen. Elle m'a annoncé que j'avais très bien réussi, étant parmi les meilleurs
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élèves de notre école primaire. Avec ces résultats, j'ai pu être admis au Baptist
Comprehensive College, une école secondaire. J'y ai étudié pendant cinq ans,
comme l'exige le programme d'études, et j'y ai obtenu une moyenne supérieure de
dix fois la normale en sciences, la meilleure de l'école cette année-là. Mes parents
étaient très heureux et fiers de moi.
J'étais ravi et j'ai remercié Dieu car mon rêve de rejoindre une école secondaire
devenait réalité. Malheureusement, mes parents n'avaient pas l'argent pour me
payer mes frais d’inscription au lycée. Le frère de mon père, affectueusement
connu sous le nom de Pa Tingem, est intervenu et m'a inscrit à l'école secondaire
bilingue du gouvernement (GBHS) à Bamenda. Le lendemain, j'ai rendu visite à
Nsom pour partager mes bonnes nouvelles et voir comment il se portait. Nsom
avait aussi brillamment réussi, bien qu'il n'ait pas été recommandé à la même école
que moi. Nous avons passé cet après-midi à rêver à la vie dans nos écoles
respectives. Nous avons partagé les espoirs que nous avions pour l'avenir en ce
qui concerne les carrières que nous aimerions poursuivre. Le soir arriva. Je suis
retourné dans mon village, heureux et content.

L'année tirait à sa fin. Pour moi, la nouvelle année m'a offerte la perspective de
quitter le village et de me diriger vers la ville de Bamenda. J'attendais le jour de
mon départ avec impatience. J'ai réfléchi à ma petite enfance, aux valeurs que j'ai
apprises et au riche héritage africain transmis par mes anciens. J'ai souri,
reconnaissant d'être né dans cette partie du monde. L'Afrique est vraiment né en
moi durant ces années impressionnables.
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Chapitre 2

L’ÉDUCATION SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE : DU
VILLAGE À LA VILLE

Voyez-vous ! les anciens ont laissé la bonne porte ouverte.

Un proverbe africain par excellence décrit le mieux ma transition vers la ville :
"Les anciens ne ferment pas toutes les portes ; ils laissent la bonne porte ouverte."
Bien que j’aimasse la vie du village, j'ignorais les sombres perspectives que mon
séjour prolongé dans le village m'offrait à l'époque. Pourtant, celui qui m'a créé
savait comment m'en faire sortir et m'a donné l'occasion de m'assurer que des
perspectives aussi limitées ne se présenteraient jamais à un autre enfant - une autre
fille ou un autre garçon du village. Les filles ou les garçons qui naitront au village
ne seront pas forcés par les circonstances d'abandonner la ville bien-aimée où ils
sont nés à la recherche d'opportunités ; ils trouveront des opportunités sur le pas
de leur porte. Le choix d'habiter ou de quitter le village peut se faire à leur gré.

La bonne porte s'est ouverte à moi pour que je puisse recevoir une éducation de
qualité dans la ville animée de Bamenda, et il n'y avait pas de regard en arrière.
Le jour était enfin arrivé. Mon long voyage vers la ville était à portée de main afin
que je puisse poursuivre mes études. J'étais à la fois très excité et nerveux. Me
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voilà, un adolescent en herbe du village, s'aventurant dans la grande ville de
Bamenda. J'avais entendu des histoires sur la façon dont la vie était très différente
en ville. C'était la cause de ma nervosité. Mais j'étais excité à l'idée de poursuivre
mes études. J'avais hâte de m'inscrire au GBHS. J'étais accompagné de mon oncle
préféré, Pa Tingem. Il avait voyagé de la ville au village parce qu’il avait appris
que j'avais réussi brillament mon examen et que j’irai à l'école secondaire. Nous
sommes montés à bord de l'autobus, et le voyage a commencé après que j'eu fait
mes aux revoirs à ma famille et à Nsom, qui se préparait aussi à se rendre à son
école secondaire.

Le long voyage a été fatigant, mais nous sommes finalement arrivés à Bamenda.
J'ai tout de suite été frappé par le paysage différent des gratte-ciels, des rues
pavées et de la circulation des véhicules lourds sur les avenues commerciales de
Bamenda. C'était vers le coucher du soleil, et les rues étaient pleines de véhicules
et de gens qui rentraient chez eux après une dure journée de travail. Nous sommes
allés chez mon oncle, où j'ai passé deux ans à GBHS et à l'université. Le
lendemain matin, nous nous sommes présentés à mon nouveau lycée. J’étais
impatiemment qu’il fasse jour ; j'ai à peine dormi cette nuit-là, imaginant
comment serait mon école. Il se fit enfin jour, et mon oncle m'emmena à GBHS
Bamenda. Une fois inscrit, mon vécu à l'école était difficile, en raison du peu de
ressources dont je disposais. Je n'avais pas de chaussures. Je pensais pouvoir en
emprunter à mes frères aînés, mais ils ne voulaient pas m'en donner. Chaque fois
que je rentrais après les cours, si finalement j'avais l'occasion d'utiliser leurs
chaussures, et que je revenais avec elles boueuses, je recevais des coups.
Maintenant, en y repensant, même si c'était difficile, c'était leur façon de
m'apprendre à rester concentré sur ce qui était important. Les temps étaient durs.
Je me souviens d'une fois où j'ai dû faire une partie du trajet pour aller à l'école à
pieds après les vacances - un total de soixante-dix kilomètres - à cause du manque
des frais de transport.

Je pouvais supporter tout cela à cause de ma soif d'apprendre. Il m’était facile et
aisé d’apprendre et de comprendre mes cours. J'étais si heureux d'être dans ce que
je considérais comme le meilleur lycée du pays. Mes enseignants se sont
immédiatement pris d'affection pour moi à cause du zèle que j'avais à apprendre.
Cela m'a enseigné une importante leçon de vie en ce sens qu'il faut le soutien et
l'apport des autres pour réussir à tous les niveaux. Je posais constamment des
questions à mes enseignants ; ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à aller plus
loin dans ce qu'ils enseignaient. Vous savez quoi ? lorsque vous voulez vraiment
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quelque chose, vous devez persévérer jusqu'au bout pour finalement l'avoir.
Malgré toutes les difficultés, j'ai enduré jusqu'au bout pour enfin réussir avec la
plus forte moyenne.

Ma joie d'avoir réussi mon examen de fin de cursus au lycée pour obtenir le
diplôme qui correspond au BAC sans le système éducatif francophone, a été
écourtée lorsque j’ai réalisé que je n’avais pas les moyens financiers pour
poursuivre mes études à l'Université. Le soulagement ne m’est venu que lorsque
Oncle Pa Tingem, après avoir vu comment j'avais réussi brillamment au
secondaire et au lycée, s'est porté volontaire pour investir dans mon éducation. Il
a en fait vu le retour prometteur que la famille aurait en me soutenant
financièrement tout au long de mes études universitaires. J'ai donc été inscrit et
admis à l'Université de Yaoundé I, l'Ecole Normale Supérieure de Formation des
Enseignants, connue sous le nom d'ENS Bambili, pour y poursuivre une licence
en physique et en sciences de l’éducation. J'ai vécu avec l'ami de mon oncle
pendant les trois années où j'étais à l'université parce que je n'avais pas les moyens
de louer ma propre chambre. Je parcourais tous les jours soixante-dix kilomètres
à pied jusqu'à l'université pendant les trois années où j'y étais. C'était au tournant
du millénaire, en l'an 2000.

La vie à l'université était vivifiante. Sur les plans social, intellectuel et éducatif,
cela m'a apporté une vision très différente de la vie. Sur le plan social, j'ai été
témoin de l’influence de l'occidentalisation chez les jeunes hommes et femmes
qui s'efforçaient d'imiter la culture occidentale dans leur manière de s’habiller et
dans leur comportement public. J'ai été reconnaissant pour mon éducation
africaine traditionnelle ; cela m'a permis de rester objectif quant à ce que je devais
emprunter et de ne pas emprunter à la culture occidentale. Cela m'a permis de me
concentrer sur ce qui était important : mes cours. Intellectuellement, j'étais
intrigué par la profondeur et la vaste connaissance que mon jeune esprit pouvait
absorber. Je passais la majeure partie de mon temps libre à la bibliothèque, à
étudier et à lire les grandes œuvres de ceux qui m'avaient précédé. Je me tenais à
l'écart des groupes qui s'amusaient, sautaient d'une fête à l'autre, buvaient toute la
nuit et se comportaient grossièrement.

À la fin du premier semestre, je suis retourné au village pour voir les miens et
garder le troupeau de chèvres de la famille. Il n'y avait personne pour accomplir
cette tâche, et elle m'est tombée dessus, étant le plus jeune fils de la famille. C'est
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à ce moment-là que j'ai vu les effets dévastateurs des changements
météorologiques et climatiques erratiques sur l'agriculture dans notre village.
J’étais vraiment frustré non seulement d'être témoin des efforts inlassables de ma
mère labourant nos terres agricoles, efforts qui n'ont été récompensés que par des
pluies insuffisantes et une récolte beaucoup plus maigre mais aussi par la
disparition des antiques rivières. Cela m'a rendu curieux. Je voulais savoir
pourquoi cela se produisait et ce que l'on pouvait faire pour sauver la situation.
De nombreuses questions se sont posées dans mon esprit, et cela m'a poussé à
m'intéresser de plus près aux phénomènes climatiques et environnementaux. Cela
s'est avéré néanmoins très difficile car il me fallait m’occuper de deux choses à la
fois : l'étude et l'élevage des chèvres de la famille. Mais par la grâce de Dieu, j'ai
enduré, sachant qu'une récompense bien plus grande m'attendait bientôt.

Je suis retourné à la capitale pour reprendre le second semestre de mon cursus.
Une intrigue était née en moi au sujet de la question que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom de changement climatique et de ses effets sur les moyens
d'existence des gens ordinaires. Le second semestre s'est vite accéléré et les
examens de fin d'année sont arrivés à grands pas. Nous nous sommes rapidement
lancés dans la deuxième année du programme de formation des enseignants, sans
interruption pour les vacances. Puis la troisième et dernière année, ma diligence,
alimentée par la responsabilité que je me suis donnée de m'assurer que le problème
de la baisse des rendements agricoles soit réglé. Les questions sur le climat
m'occupaient constamment l'esprit. J'ai décidé d'obtenir mon diplôme avec la plus
haute distinction afin de pouvoir poursuivre des études de maîtrise en sciences de
l'environnement. Cela allait être un objectif difficile à atteindre, mais il y avait un
feu qui brûlait en moi et je croyais fermement que j'y arriverais. Les examens
finaux sont arrivés, et après les avoir passés, j'étais confiant que je réussirais.
J'attendais les résultats avec impatience, sachant au fond de moi que je m'étais
surpassé. En effet, sans surprise, j'ai émergé parmi les premiers de ma classe en
physique et en éducation. J'étais au septième ciel ; ma diligence avait porté ses
fruits. Il y a eu de grandes célébrations à la maison pour mon exploit. Après que
les célébrations et l'euphorie se soient apaisées, j'ai rapidement commencé à
demander des bourses d'études et j'attendais d'être affecté à un poste d'enseignant
dans une école secondaire à travers le pays. Des mois se sont écoulés sans réponse
positive dans mes nombreuses demandes de bourse et sans transfert au poste
d’enseignant. C'était une période difficile pour moi. Car certains de mes collègues
diplômés travaillaient déjà, alors qu’il n’y avait aucune avancée majeure dans ma
vie à moi. Après un an, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une organisation non
gouvernementale (ONG) locale. Le temps passé à travailler avec l'ONG m'a bien
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servi, car il m'a permis d'acquérir des compétences pratiques essentielles dans le
développement et la gestion de projets.

Un collègue avec qui je travaillais m'a informé qu'un concours pour les pays les
moins avancés était en cours à l'Université de Nottingham, où le lauréat pouvait
obtenir une bourse pour l'université. Enfin ! c'était l'occasion que j'attendais avec
impatience. J'étais déterminé à sortir victorieux ; car vous savez, Les rêves ne se
réalisent que lorsque vous vous concentrez et que vous travaillez avec diligence
vis à vis de la passion qui brûle en vous. Grâce à l'expérience que j'ai acquise en
faisant du bénévolat au sein de l'ONG, j'ai rédigé une demande et je l'ai soumise.
Des mois sont passés, et finalement, j'ai été annoncé comme vainqueur du
concours ; mon rêve de poursuivre des études de maîtrise en sciences de
l'environnement était à ma portée. Je n'en revenais pas de la joie que j'ai ressentie
à l'idée d'avoir enfin la chance de chercher des réponses aux questions qui
m'avaient tourmenté après avoir vu la diminution ainsi que les mauvaises récoltes
au village.
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Chapitre 3

DU CAMEROUN EN ANGLETERRE

Les choix ont des conséquences ; le dévouement paye
Une fois de plus, mon père, mes frères, mes sœurs et mes neveux m'ont
accompagné et cette fois ci, à l'aéroport de Douala pour prendre un avion pour
l'Angleterre. C'était la première fois que je venais à Douala. J'avais hâte de
poursuivre mes études après une année entière depuis l'obtention de mon diplôme
à l'ENS Bambili. J'ai eu le privilège de travailler bénévolement pour l'ONG, où
j'ai acquis une précieuse expérience de travail, affiné mes compétences techniques
et côtoyé un grand nombre de personnes pour affiner mes compétences
interpersonnelles. J'apprécie beaucoup mon collègue M. Julius Nde, car ce fut lui
qui m'a informé de l'opportunité de rédiger une bonne demande de bourse pour
obtenir une bourse pour étudier en Europe. Fidèle à un proverbe camerounais,
"Celui qui pose des questions ne peut ne pas recevoir les réponses", j'ai été diligent
dans mon travail et était très curieux d'apprendre et d'acquérir plus de
connaissances dans le domaine des sciences de l'environnement. J'en ai profité, et
cela m'a donné l'occasion de poursuivre mes études. J'étais donc là ; l'occasion de
recevoir des réponses à mes questions s'était concrétisée.

Dans le hall de l'aéroport, j'ai dit au revoir à mon oncle, à ma mère et à mon père,
à mes sœurs et à mes frères, ainsi qu'à toute la famille et à certains de mes
collègues de l'ONG et me suis dirigé vers le bureau de sécurité. Une fois les
formalités faites, je me dirigeai vers l'avion. J'étais très excitée d'être la première
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personne de mon village à prendre l'avion pour l'étranger. C'était en effet un
moment historique pour les habitants de Jinkfuin car un de leurs fils s'envolait
pour l'Europe - sachant pertinemment que ce n'était pas en vain ; quelque chose
de bien en sortirait. J'ai été accueillie dans l'avion par une belle hôtesse de l'air et
j'ai été conduit à mon siège. J'ai eu la chance de m’asseoir sur un siège près de la
fenêtre et j’ai pu voir l'avion rouler sur la piste, prendre de la vitesse et décoller.
C'était la première fois que je prenais l'avion. Je me sentais mal à l'aise pendant le
décollage, mais une fois en altitude, j'ai commencé à profiter de cette expérience.
En atterrissant à l'aéroport Heathrow de Londres, je me sentais à nouveau mal à
l'aise et j'avais la chair de poule. Me voilà, arrivant en terre étrangère pour la
première fois de ma vie. En sortant de l'avion, la première chose qui m'a frappé a
été l'air froid.

Je fus néanmoins ravi d'avoir été accueilli à l'aéroport par un émissaire de
l'université, qui s'est présenté comme M. O'Connor. Il m'a demandé avec
courtoisie si le voyage s'était bien passé et m’a souhaité la bienvenue dans son
pays. Malheureusement pour moi, mes bagages n'ont pas été retrouvés. J'étais
tendu, car je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas s’ils seraient retrouvés un
jour. M. O'Conner m'a expliqué la situation, et j'ai essayé de garder mon calme.
Nous sommes ensuite allés directement de Londres Heathrow à l’University Park
Campus, la résidence de l'Université de Nottingham, pour que je puisse me
reposer en attendant le lendemain afin que Mr O'Connor me fasse visiter le
campus et que je puisse m'inscrire pour le cours que je prévoyais étudier. J'ai été
très impressionné par la planification, les préparatifs et l'hospitalité qu'ils m'ont
accordés. Tout en supportant le temps froid, mon premier défi se présenta quand
il m'emmena à l'université pour déjeuner. La variété d'aliments offerts n'était pas
celle à laquelle j'étais habitué chez moi, mais je me suis contenté d'une assiette de
riz avec du ragoût de boeuf. J'étais heureux d'avoir pu, grâce à l'aide de Dieu,
m'adapter rapidement au climat et à l'alimentation qui m'étaient offerte.

Les cours ont commencé sérieusement, et c'était comme une bouffée d'air frais
qui s'engageait dans les choses qui m'avaient fait faire le voyage depuis le
Cameroun. Les discussions que nous avons eues entre nous et les discussions
privées que j'ai eues avec les différents professeurs m'ont ouvert les yeux et m'ont
intrigué, alimentant ma grande soif de sciences environnementales. Le travail de
recherche était fastidieux mais supportable à cause de la passion qui brûlait en
moi.
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Un jour, nous avons assisté à un cours du professeur Jeremy Colls. J'ai
immédiatement apprécié sa maîtrise du cours de modélisation qu'il nous donnait ;
de la façon dont il rendait la modélisation très adaptée aux vrais problèmes
auxquels nous étions confrontés dans mon village. Je savais très bien que je devais
travailler avec lui. Plus tard, je l'ai approché, et nous avons eu une longue
discussion sur les mauvaises récoltes en Afrique. J'ai partagé mon expérience de
ce que j'avais vu chez moi, et il m'a éclairé sur les diverses causes possibles de la
baisse et mauvaises récoltes en Afrique et dans le monde. Cela m'a amené à
m'intéresser à la modélisation des agroécosystèmes, qui est devenue mon objet
d'étude.

Je me suis consacré entièrement à l'étude de tout ce que j'ai pu trouver et à la
recherche sur les agroécosystèmes. Ma diligence a encore une fois porté ses fruits,
puisque j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise avec distinction. Le ciel m'a encore
souri et j'ai gagné une bourse de recherche à l'étranger pour un programme de
doctorat ; programme qui devait durer trois ans et qui allait bientôt commencer.
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre au Cameroun pour
célébrer cela avec mon peuple comme à l’accoutumé. Cette petite déception a été
éclipsée par la passion brûlante qui m'habitait et qui m'a convaincu chaque jour
sans l'ombre d'un doute qu'une solution allait être trouvée au problème du
changement climatique mondial et de ses conséquences.

Le programme de doctorat m'a obligé à chercher une résidence à l'extérieur de
l'université, ce qui me contraignait à chercher un logement à louer. Cela a mis mes
finances à rude épreuve et j'ai dû chercher un emploi pour payer mon loyer et
prendre soin de moi-même. Rechercher un emploi était un peu frustrante, étant
donné mon expérience professionnelle limitée. J'ai toutefois réussi à trouver un
emploi chez l’opérateur postal Royal Mail, où j’avais comme tâche le tri des
courriers. Le travail était fastidieux, mais il m'a permis d'avoir un toit au-dessus
de ma tête, de la nourriture dans mon assiette et des vêtements sur mon corps.
J'avançais bien dans mon programme de doctorat, tout en acquérant de plus en
plus de connaissances et de révélations sur les questions relatives au changement
climatique et aux agroécosystèmes. Mes efforts ont encore porté leurs fruits, et
j'ai fini mon programme en deux ans au lieu des trois ans initiaux. J'ai obtenu mon
doctorat au bout de deux ans et l'on m'a donné l'occasion de donner des cours à
l'Université de Nottingham. Plus tard, je suis allé au Trinity College de Dublin en
tant que chercheur senior. C'était un soulagement bienvenu pour moi parce que
cela signifiait que je n'avais pas besoin de continuer à travailler au Royal Mail.
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Cela m'a également donné l'occasion de m'engager dans ma passion et d'interagir
avec de jeunes esprits dans le domaine du changement climatique mondial et de
son impact sur l'environnement. Fidèle au proverbe africain, il faut tout un village
pour élever un enfant. Il faudrait en effet que nous fassions tous des efforts pour
trouver des solutions viables pour résoudre le problème du changement
climatique, puisqu'il nous concerne tous.

Cela m'a fait penser qu'en plus de contribuer à former les futurs chercheurs dans
le domaine des sciences de l'environnement, j'avais besoin d'aller à la rencontre
du monde. Cela m'a incité à chercher un emploi pour mettre à profit mes
connaissances et mes compétences. J'ai donc posé ma candidature pour un poste
vacant au Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP). J'ai été
convoqué pour les entrevues, et après avoir passé une série d'entrevues,
réussissant chacune d'elles, j'ai finalement décroché le poste. J'étais extatique ;
j'avais maintenant l'occasion d'impacter ma génération ; j'ai donc réuni quelquesuns des amis que j'avais faits pour aller célébrer la bonne nouvelle.

D'autres bonnes nouvelles ont suivi. J'ai été réaffecté en Afrique à Nairobi, au
Kenya. J'ai passé les quelques jours qui ont précédé mon affectation au Kenya à
faire mes adieux et à remercier la fraternité à l'Université de Nottingham. J'ai été
très surpris du fait qu’ils m'aient organisé une fête d'adieu et m'aient offert des
cadeaux et des souvenirs, en plus de donner des témoignages positifs sur ma
personne. C'était chaleureux !
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Chapitre 4

L'INCARNATION AFRICAINE ; RÉALISER LE
DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

"Même en cas d'extrême sécheresse, le lion ne se mettra pas à
manger de l'herbe ; c'est contre sa nature."

J'ai récemment lu la citation ci-dessus sur Twitter - sans doute écrit par l'un des
nombreux jeunes ambitieux dont l'Afrique est bénie. Ça me rappelait ma propre
vie. Faire face aux difficultés et les affronter avec audace et succès. Cette
résilience, le peuple africain en est la preuve à bien des égards. Je voudrais donc
faire une citation moi-même : "Une Afrique montante ne peut pas succomber aux
prétendues difficultés ; C'est contre sa nature."
Pendant trop longtemps, l'Afrique a été considérée comme le "continent sombre".
C'est très erroné dans la mesure où la lumière a brillé grâce aux efforts de
personnes qui ont honoré la scène mondiale et qui ont eu un si grand impact sur
les affaires mondiales, comme le regretté Nelson Mandela, ancien président de
l'Afrique du Sud, Koffi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies, des
remarquables lauréats comme Wangari Mathai et Desmond Tutu, et feu Thomas
Sankara du Burkina Faso, qui, dans les circonstances difficiles d'une économie en
difficulté, d'une base économique très faible au départ et d'un soutien international
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minime, voire inexistant, a fait passer le taux d'alphabétisation de son pays de 13
à 73 % en seulement quatre ans. Il a augmenté la production de blé de 120 %, ce
qui a assuré la sécurité alimentaire du pays en trois ans. La résilience et le
dynamisme des Africains m'étonnent et me fascinent. Ces gens ont enduré le poids
de l'esclavage et de la colonisation. En Amérique du Nord, Martin Luther King,
Rosa Parks, Malcolm X, Muhammad Ali, Michael Jordan, Tiger Woods et Barack
Obama ont dépassé leurs pairs dans leur sphère d'influence. L'histoire récente de
l'ancienne star du football George Weah, aujourd'hui président du Libéria, en dit
long. Vraiment, la différence entre les rêves et la réalité, c'est d'avoir un plan
d'action et l'exécuter.

Le temps et les opportunités s’offrent à tous ; ce qui fait la différence, c'est
l'exécution d'un plan d'action. Fidèle au proverbe camerounais, "La pluie ne tombe
pas sur un seul toit." Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on utilise la pluie.
L'ingéniosité et le potentiel d'un individu ne représentent qu'une opportunité, ce
qui n'est pas suffisant pour réaliser la transformation. Si de plus, cette opportunité
n'est pas exploitée, elle restera une opportunité manquée. Cela signifie donc qu'il
faut exploiter les opportunités pour créer de la valeur. A cette fin, j'ai pris sur moi
de veiller à ce que le potentiel de l'Afrique, qui réside dans sa population, puisse
être réalisé au profit de beaucoup. Mon expérience m'a appris qu'une population
autonomisée à travers le continent est le meilleur moyen d'accélérer le
développement socio-économique et de prévenir les vulnérabilités.

L'agriculture, qui est très vulnérable aux changements climatiques, demeure le
principal secteur socioéconomique de l'Afrique. J'ai pris un vif intérêt à combiner
ces deux domaines, comme le ferait un chimiste, mais cette fois pour faire de
l'agriculture le moteur de la transformation socio-économique en Afrique et faire
en sorte que les populations du continent mènent cette quête. J'ai examiné la
combinaison de ces domaines avec l'énergie et des aspects politiques et
opérationnels améliorés : capacités techniques, tactiques et technologiques
permettant aux pays de mettre en œuvre les actions indispensables en matière de
climat d'une manière intégrée, où les résultats maximisent à la fois les priorités de
développement socio-économique et la nécessité de renforcer la résistance au
climat.

Dans mon travail en tant que professionnel du changement climatique, je me suis
attelé à rendre compréhensible tout ce qui a trait aux changements climatiques au
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profane afin de faire de ce dernier un pourvoyeur de solutions aux défis
climatiques. J'ai défendu une approche stratégique de la mise en œuvre d'actions
climatiques à travers l'Afrique qui donne la priorité aux secteurs catalyseurs
comme l'agriculture et l'énergie propre ; lesquelles stratégies peuvent nous
permettre de répondre aux principales priorités socio-économiques de la sécurité
alimentaire et des moyens de subsistance tout en améliorant les écosystèmes et en
compensant le carbone pour atteindre les objectifs climatiques sur tout le
continent. Sachant pertinemment que les personnes sont la plus grande ressource
dont nous disposons en Afrique, j'ai donné la priorité dans mon travail à la mise
en place d'une structure permettant d'exploiter le capital humain de l'Afrique dans
sa diversité pour accélérer la transformation socio-économique et la résistance au
changement climatique. En d’autres termes, il s’agit d’exploiter efficacement la
résilience d'esprit et de cœur du peuple africain qui constitue la source de richesse
du continent.

Alors que les secondes se transforment en minutes, les minutes en heures, les
heures en jours, les jours en mois et les mois en années, toutes les personnes de
bonne volonté envers l'Afrique doivent se poser des questions décisives. Chacun
d'entre nous doit évaluer ce que l'Afrique a accompli à ce jour et ce qui pourrait
être fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, il est
prouvé que plus de 15 milliards de dollars ont été investis dans l'agriculture
africaine au cours des deux dernières décennies. Pourtant, nous sommes toujours
aux prises avec les mêmes défis qu'il y a vingt ans. L'Afrique ne peut toujours pas
se nourrir elle-même.

Au total, il y a cinquante-huit grandes initiatives dans le domaine de l'énergie sur
le continent. Grâce à ces initiatives, un total de 30 milliards de dollars provenant
de sources multilatérales et bilatérales ont été investis en seulement quatre ans
(sans compter le secteur privé). Pourtant, plus de 60 % de l'Afrique ne bénéficie
pas d’un usage productif de l’énergie.
On commence à se demander si l'argent est vraiment le plus gros problème du
continent, comme on le fait croire.
Alors que nous passons à l'essentiel de ce livre, en tant que climatologue nonconformiste, je me suis posé une grande question : Comment le changement
climatique peut-il être la solution miracle, la clé qui ouvre la porte à une
transformation socio-économique accélérée sur le continent ? Comment la rendre

17

Dr Richard Munang

Faire Prospérer l'Afrique Grâce au Pouvoir du Volontariat Novateur

compréhensible à l'économiste du développement, au planificateur, au penseur et
au simple passant dans la rue ?
La tragique inondation en Sierra Leone en août 2017 m'a dévasté. Je m’y étais
récemment rendu… ce qui fait que j’ai vraiment été bouleversé par cette mauvaise
nouvelle. Je ne peux m'empêcher d’imaginer à quel point les natifs de la Sierra
Léone seraient dévastés. J'ai de la peine pour eux. Cette tragédie m'a fait réfléchir
et, aussi malheureuse qu'elle ait pu être, elle nous a donné l'occasion de tenter de
donner une réponse résumée, une étude de cas découplant plusieurs questions en
une solution cohérente qui combine action climatique et transformation socioéconomique accélérée.

Faire en sorte que la résilience africaine compte : Transformer la
crise des inondations en Sierra Leone en une solution durable

Mettons les choses en perspective. En Sierra Leone et dans toute l'Afrique, la
science est sans équivoque : Le changement climatique est un facteur qui
contribue, aux côtés d'éléments d'origine humaine comme la déforestation et
l'empiètement excessif des Hommes sur l’environnement, au type de catastrophe
qui a frappé la Sierra Leone en août 2017. Il ne s'agit plus d'une question abstraite.

Selon le Centre de prévisions climatiques du service météorologique national des
États-Unis, la Sierra Leone a reçu une quantité sans précédent de précipitations
en 2017 : le triple des précipitations normales en cette saison. De telles pluies
torrentielles sont un signe clair du changement climatique. En août 2017, au zénith
de la saison des pluies, Freetown a reçu une moyenne sans précédent de 539,9
millimètres de pluie. Avec une superficie de 356,9 kilomètres carrés, Freetown
avait en moyenne 190 millions de mètres cubes d'eau de pluie à drainer. Ce
volume extrême d'eau, combiné à des facteurs humains comme l'empiètement sur
l'environnement naturel comme les ruisseaux et les zones humides, qui sont les
systèmes naturels de drainage et de stockage des eaux de crue, ainsi que la
construction dans des zones sujettes aux inondations et des systèmes de drainage
inefficaces, a conduit à cette catastrophe.
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Les scientifiques disent qu'aucune ville d'Afrique n'est à l'abri des
effets extrêmes du changement climatique.

Début 2017, de nouvelles données du UK Met Office, le service météorologique
national du Royaume-Uni et de la NASA, Administration américaine pour
l'aéronautique et l'espace, ont montré que la température terrestre avait atteint
environ 1,1 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. C'est
dangereusement proche du seuil de 1,5°C fixé par l'Accord de Paris sur le
changement climatique pour prévenir l'aggravation des effets du changement
climatique. A ce rythme, les villes côtières africaines sont vulnérables. L'élévation
du niveau de la mer devrait toucher les villes côtières - 14 % de plus que la
moyenne mondiale d'ici 2100 si le scénario de réchauffement atteignait
rapidement plus de 4 degrés Celsius. L'impact s'étendra bien au-delà de Freetown
et exposera des millions de personnes aux risques d'inondation. D'ici 2050, on
prévoit des chiffres élevés dans les villes côtières du Mozambique (cinq millions),
de Tanzanie (deux millions), du Cameroun (deux millions), d'Égypte (un million),
du Sénégal (0,5 million) et du Maroc (0,5 million). De telles inondations réduiront
à néant les gains économiques et de développement, ce qui aura des répercussions
sur la santé et endommagera les infrastructures, entraînera la perte de sites
touristiques et perturbera l'approvisionnement alimentaire. Elle exposera
également les populations à la hausse des prix des denrées alimentaires, à la perte
des moyens de subsistance et aux conflits.

En ce qui concerne la dégradation des écosystèmes, l'Afrique perd jusqu'à 68
milliards de dollars par an. Ce qui signifie que la zone tampon naturelle du
continent contre ces effets imminents du changement climatique est en train de
disparaître à un rythme d'environ 180 millions de dollars par jour.

Les statistiques sont claires. La recrudescence du changement climatique ne
connaît pas de frontières et cela s'accompagne d'une dégradation croissante de
l'environnement. Les pays d'Afrique doivent relever d'urgence ce double défi si
nous voulons prévenir des catastrophes similaires à l'avenir.

Telle est la logique qui sous-tend la réponse universelle et mondiale au
changement climatique qui a été préconisée dans le cadre de l'Accord de Paris. La
Sierra Leone, classée troisième pays le plus vulnérable aux changements
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climatiques, a tout à gagner à participer à cette action collective mondiale et fait
partie des pays qui ont ratifié l'Accord de Paris, démontrant ainsi sa détermination
à lutter contre les changements climatiques. En fait, l'Afrique a fait preuve de
leadership mondial dans la lutte contre les changements climatiques.

Combiner la restauration des écosystèmes à des moyens de
subsistance alternatifs

La bonne nouvelle est que des solutions pratiques ont été appliquées avec succès
dans toute l'Afrique. Dans la région de Geshwati, au Rwanda, une carte
d'adéquation des terres permet de prendre des décisions politiques pour reloger
les communautés vulnérables des environnements naturels précédemment
envahis. Une carte d’adéquation des terres permet d'éclairer les décisions
politiques visant à réinstaller les communautés vulnérables des milieux naturels
et des zones à haut risque dans des zones d'habitation plus sûres. Considérant que
l'agriculture est l'épine dorsale de ces communautés, ce plan tire également parti
des techniques agricoles d'Adaptation Basées sur les Ecosystèmes (ABE) dans
lesquelles les communautés peuvent s'engager en toute sécurité pour leur
subsistance. Simultanément, le plan oriente la restauration de bassins versants
précédemment dégradés à l'aide de techniques ABE telles que la plantation
d'arbres indigènes pour stabiliser les sols et les pentes et pour réguler les eaux de
crue. Cela a permis d'éradiquer les glissements de terrain qui étaient autrefois un
phénomène courant dans la région.

Une stratégie similaire à deux volets a été appliquée avec succès pour renforcer
la résilience des communautés côtières du Mozambique qui étaient très
vulnérables aux inondations côtières. Par exemple, un investissement de 120
dollars par personne pour réhabiliter les mangroves appauvries et établir la culture
du crabe. Ces zones sont devenues des zones tampons naturelles contre les
inondations côtières tout en empêchant de futurs empiètements et en fournissant
des activités de subsistance alternatives loin des mangroves.

La Sierra Leone et d'autres pays à risque peuvent bénéficier de stratégies
similaires de restauration des écosystèmes dégradés, ce qui leur permettra
d'amortir les effets systémiques des changements climatiques. La création
d'activités de subsistance alternatives durables loin des zones à risque peut
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également contribuer à prévenir d'éventuels empiétements excessifs des Hommes,
empêchant ainsi la dégradation des écosystèmes naturels. Après tout, les
écosystèmes naturels sont notre meilleure chance contre les catastrophes qui,
causées par les changements climatiques, sont de plus en plus nombreuses.

Nous devons également lutter contre la tendance à l'urbanisation. Les villes
africaines connaissent le rythme de croissance démographique le plus rapide au
monde. Toutefois, cette croissance démographique ne se répercute pas
positivement sur la croissance économique, qui est un facteur clé pour renforcer
la résilience aux changements climatiques. Par exemple, la Banque mondiale note
que les villes africaines sont presque 30 % plus chères que d'autres pays ayant des
niveaux de revenus similaires. Le coût du logement est 55 % plus élevé et les prix
des denrées alimentaires sont 35 % plus élevés que dans d'autres pays. Compte
tenu du taux élevé de chômage et de sous-emploi, plus de 50 % des citadins
finissent par vivre dans des taudis. La Sierra Leone, qui connaît un taux
d'urbanisation de 2,9 %, compte 75,6 % de sa population urbaine dans des
établissements informels. Ces pauvres des zones urbaines se distinguent comme
les plus vulnérables, un problème qui doit être traité d'urgence.

Pour remédier à ce problème, il est essentiel de diversifier et de décentraliser les
possibilités de croissance socioéconomique en dehors des villes. C'est essentiel
pour éradiquer l'attrait des villes comme étant les seules zones offrant des
possibilités de revenus. Il est vital de décongestionner les villes et de freiner la
croissance des habitations informelles en zones urbaines qui finissent par devenir
des habitations à risques.

Mettre l'accent sur l'adaptation basée sur les écosystèmes, l'agriculture et
l'industrialisation utilisant l'énergie propre offre l'occasion de diversifier les
possibilités de revenus dans des secteurs durables comme l'énergie propre. En
somme, cette fusion devrait créer un secteur agro-industriel d'une valeur pouvant
atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2030, tout en assurant la protection des
écosystèmes et la compensation du carbone pour assurer la résilience climatique.
C'est cette diversification qui engendrera l’essor en Afrique rurale, où 70 % de
l'agriculture est pratiquée, à l'industrialisation et à la création d'opportunités
économiques pour réduire la pression sur les zones urbaines.
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Comment y parvenir ?

Pour que ce changement de paradigme se produise, il faut une action collective.
Il faudra l'intervention d'acteurs étatiques et non étatiques, comme le prévoit
l'Accord de Paris. Des partenariats mutuels devront être formés pour combler les
lacunes politiques et opérationnelles. Par le biais de l'Assemblée de l'Adaptation
basée sur les écosystèmes pour la sécurité alimentaire (EBAFOSA), une initiative
panafricaine dont vous allez lire davantage dans les livres qui vont suivre, les pays
et parties prenantes s'engagent à combler les lacunes critiques. Parmi les domaines
d'intervention prioritaires figurent l'harmonisation des politiques entre les
ministères complémentaires, tels que les ministères de l'agriculture, de
l'industrialisation, de l'administration territoriale, de l'énergie, du commerce et des
transports routiers, entre autres, afin de créer des zones agro-industrielles à
énergie propre pour créer des emplois durables.

Par exemple, les pays sont en train d'harmoniser leurs politiques financières,
industrielles, énergétiques et agricoles afin d'établir des incitations fiscales pour
les agro-industries qui sont alimentées par une énergie propre dans les zones
rurales. Ces projets devraient attirer des investissements dans ces régions afin
favoriser la création d'emplois et d'alléger la pression sur les centres urbains
comme Freetown.

Un autre domaine est l’accès à des financements abordables. Afin de promouvoir
la croissance d'entreprises qui prônent le développement durable et favorisent la
résilience aux changements climatiques, l'EBAFOSA facilite les partenariats
entre les financeurs et les acteurs pour développer des mécanismes de partage des
risques visant à réduire les risques liés aux prêts. Ces mécanismes de partage des
risques fournissent des fonds pour couvrir les risques de défaillance et débloquent
jusqu'à dix fois les montants titrisés devant servir au financement des
entrepreneurs pratiquant une agriculture durable faisant usage des sources
d'énergie propres. Ce mécanisme de partage des risques réduit le coût du capital
et incite les acteurs du secteur privé engagés tout au long de cette chaîne agriculteurs, distributeurs, négociants et prestataires de services de conseil - à
capitaliser leurs entreprises et à créer des emplois durables afin d’attirer les gens
loin des villes surpeuplées.
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Un autre domaine important où l'harmonisation peut avoir lieu est celui de
l'établissement de partenariats complémentaires avec de multiples parties
prenantes pour combler les lacunes politiques et opérationnelles vers des
industries rurales durables. Dans les zones rurales du Cameroun, l'EBAFOSA
encourage et soutien des partenariats qui relient les petites centrales
hydroélectriques hors réseau pour alimenter en électricité les machines devant
servir à la transformation du manioc et de la pomme de terre irlandaise. Ces
derniers sont ensuite reliés aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement à
travers le pays à l'aide d'applications mobiles. Au total, dix groupes de jeunes
travaillant dans les technologies de l'information et des communications (TIC),
l'énergie propre et le marketing se sont engagés, créant des emplois verts pour une
centaine de jeunes. Plus de cinq cents femmes ont maintenant accès à des services
à valeur ajoutée. En conséquence, ils ont réduit leurs Pertes Après Récolte (PAR),
améliorant ainsi la stabilité de leurs revenus et la sécurité alimentaire de leur
communauté. De telles personnes engagées et rémunérées ne seront pas attirées
dans les villes à la recherche d'un gagne-pain.

Travailler ensemble vers un but commun

Selon un proverbe africain, "voyager, c'est apprendre". La Sierra Leone et d'autres
pays à risque ont de réelles opportunités de prévenir des catastrophes similaires
en adaptant les solutions ci-dessus appliquées avec succès par leurs homologues
à travers l'Afrique. EBAFOSA, à travers sa stratégie de volontariat novateur, offre
l'opportunité aux parties prenantes à l’échelle nationale de mutualiser leurs
compétences respectives et d’œuvrer en partenariat vers un but commun. Les
solutions sont connues et nous avons les moyens de les mettre en œuvre. Levonsnous et agissons dans le meilleur intérêt des générations présentes et futures de
l'Afrique.

C'est en agissant ainsi que la résilience des peuples africains, qui ont enduré une
part équitable de la souffrance, comptera.
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Chapitre 5

LES OPPORTUNITÉS DE L'AFRIQUE FACE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Du cloisonnement à la création de richesse par la pensée
systémique

"Chaque adversité porte en elle la semence des retombées positives égales ou
supérieures."

C'est un truisme que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Bien que nous ne
choisissons pas les circonstances de notre naissance, nous choisissons la façon
dont nous y réagissons : soit activement avec audace, courage en espérant que
nous pouvons faire quelque chose pour améliorer notre vie en posant les bons
actes, soit en ne prenant aucune décision. Dans ce dernier cas, nous avons choisi
de nous laisser aller à la médiocrité. Je crois que ce n'est pas ainsi que le créateur,
qui nous a tous dotés du don de l'intellect, le plus élevé de tous les autres d'espèces,
nous a destinés à vivre cette vie qu'Il nous a donnée. A ce stade, je suis inspiré
de partager un autre dicton commun à travers les savanes d'Afrique, où le lion, roi
de la jungle, règne en maître. Le dicton est ainsi : "Peu importe l'économie de la
jungle, le lion ne peut jamais manger de l'herbe ; ce n'est pas de l'orgueil, c'est
ainsi à cause de l'identité du lion"
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En nous comparant à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, la crème de la crème
de toute vie créée, bien au-dessus du lion dans la hiérarchie de la création, il est
simplement contre la nature humaine de vivre dans la médiocrité.

Partout dans le monde, l'Afrique est dépeinte par inadvertance comme un
continent d'adversité. Cela n'a de sens que si votre processus de réflexion est axé
sur la représentation des problèmes sans rechercher et implémenter des solutions
pratiques.

En fait, lorsque nous parlons de malnutrition et de mortalité infantile, ces
statistiques mondiales sont significatives : 200 millions d'Africains sont malnourris et 50 pour cent des mères sont incapables de nourrir leurs enfants afin que
ces derniers vivent au-delà de cinq ans.

En ce qui concerne la faim, plus de 240 millions de personnes sur le continent se
couchent le ventre vide chaque jour. La dégradation écologique aggrave
l'insécurité alimentaire. L'appauvrissement des écosystèmes qui sont à la base de
la production alimentaire par le biais de biens et de services comme l'eau, des sols
sains et des pollinisateurs coûte 68 milliards de dollars par an au continent,
auxquels s'ajoutent des pertes pouvant atteindre 6,6 millions de tonnes de récolte
potentielle de céréales, pouvant nourrir jusqu'à 31 millions de personnes. En outre,
un tiers de toute la nourriture est perdu en pertes post-récolte ; ce qui est
l'équivalent de 48 milliards de dollars par an.
S'agissant du chômage des jeunes, avec 60 % des jeunes au chômage et 10 à 12
millions d'entre eux qui entrent sur le marché du travail pour se disputer une
fraction des emplois (seulement trois millions d'emplois formels), l'Afrique se
distingue des autres continents une fois encore. Dans le même ordre d'idées, nous
sommes confrontés à l'immigration clandestine ; la ressource la plus souveraine
de l'Afrique, sa jeunesse, risque sa vie, son intégrité physique et sa dignité pour
traverser la Méditerranée à la recherche de pâturages plus verts et illusoires à
l'étranger. Plus de trois mille cinq cents personnes sont mortes rien qu'en 2015
dans la périlleuse Méditerranée. Un pourcentage sans précédent de 70 %
d'immigrés clandestins quittent l'Afrique pour des raisons économiques.

Alors qu'il est urgent de créer des débouchés pour des millions de personnes, les
économies africaines se distinguent par leur faible productivité (inférieure
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d'environ 2000 % à celle des régions développées), principalement en raison du
manque de valeur ajoutée aux produits de base, c'est-à-dire du manque de
transformation des matières premières, pour lesquelles la région possède un
avantage comparatif, en produits finis à plus forte valeur ajoutée qui se vendent
davantage sur le marché. Par exemple, en un an seulement, la balance
commerciale de l'Afrique avec la Chine (son principal partenaire commercial) est
devenue déficitaire d'environ 34 milliards de dollars en raison d'une chute du prix
de nombreux produits de base africains, tels que le pétrole, le cuivre, le minerai
de fer et le cacao. Cette perte est due à l'accent mis sur la production primaire. Le
continent ne tire que 10 pour cent de la valeur extractible totale de ses chaînes de
valeur agroalimentaire en raison de la faible valeur ajoutée. Dans la chaîne de
valeur du cacao, où le plus gros producteur se trouve en Afrique, sur les plus de
100 milliards de dollars de revenus tirés du chocolat, l'Afrique reçoit 2 pour cent,
ce qui signifie qu'elle perd 98 milliards de dollars en revenus potentiels et en
emplois. Cette faible productivité se retrouve également dans le secteur
énergétique, avec 620 millions de personnes (environ 67 % de la population)
n'ayant pas accès à l'électricité. Environ dix millions d'entreprises de taille
moyenne n'ont pas accès à l'électricité, et, l'électricité qui, disponible coûte trois
fois plus cher qu'aux États-Unis et en Europe est souvent en proie à des pénuries.
Cumulativement, les goulets d'étranglement énergétiques coûtent aux économies
africaines jusqu'à 4 % du PIB par an, ce qui compromet la croissance durable, la
création de richesse et les investissements visant à débloquer les revenus et les
emplois nécessaires de toute urgence.

S'agissant des inégalités socioéconomiques, l'Afrique est considérée comme la
deuxième région la plus inéquitable du monde. Alors que le nombre de
millionnaires en dollars a doublé depuis l'an 2000, le nombre de ceux qui vivent
avec moins de 1,25 dollar par jour est passé de 358 millions en 1996 à 415 millions
en 2011. Au cours des quatorze dernières années, le nombre de personnes
fortunées en Afrique a augmenté de 145 %, soit beaucoup plus que le taux moyen
mondial de 73 %. Par contre, alors que la pauvreté a diminué à l'échelle mondiale,
elle reste répandue en Afrique subsaharienne. Si rien n'est fait, ce scénario se
poursuivra. Alors que le nombre de millionnaires africains devrait augmenter de
45 % d'ici 2024, la plupart des pauvres du monde vivront en Afrique d'ici 2030.

Le changement climatique, qui menace de réduire l'économie des pays en
développement (dont la plupart se trouvent en Afrique) de 75 %, vient s’ajouter
aux défis déjà existants. Le continent africain a besoin d'un minimum de 50
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milliards de dollars par an d'ici 2050 pour se prémunir contre cette épopée sombre.
D'où viendra cette somme d'argent ?

Il ne suffit pas d'élucider le problème. La recherche de solutions devrait faire
l'objet d'une plus grande attention. Et ceci ne peut pas être réalisé par les approches
habituelles de la vie courante. Là où les acteurs sectoriels se limitent à opérer dans
leur zone de confort, il est crucial d'adopter des approches alternatives, une
approche systémique qui s'appuie sur chaque secteur, chaque compétence du
continent, appliquée dans des collaborations complémentaires, et chaque défi
présenté comme une opportunité vers une fin commune : maximiser les avantages
concurrentiels de l'Afrique.

De la création d'emplois à la création de richesse : Un changement
de récit

Selon les projections, la jeunesse de l'Afrique devrait atteindre 830 millions
d'habitants d'ici à 2050 avec plus de 300 millions se joignant au marché du travail
d'ici à 2035. Certains ont baptisé ce scénario de bombe à retardement. Mais face
à une classe moyenne en pleine expansion, où les dépenses de consommation
devraient atteindre 1400 milliards de dollars d'ici à 2020, les dépenses entre
entreprises 3500 milliards de dollars d'ici 2025 et les marchés alimentaires 1000
milliards de dollars d'ici 2030, ces jeunes représentent un potentiel de dividende
démographique pour le continent. Lorsqu'ils sont exploités de manière
complémentaire, leurs compétences, leurs talents, leurs intérêts, leurs énergies et
leurs initiatives représentent le capital le plus fondamental de l'Afrique à investir
et libérer des opportunités de richesse dans un marché consolidé et de plus en plus
riche. Et les preuves du potentiel de ces jeunes sont là sous nos yeux. A titre
d’exemple, le concours de nomination des ‘jeunes entrepreneurs les plus
prometteurs en Afrique" du magazine Forbes en 2017, a attiré plus de 250
candidatures provenant de 23 pays. De ce nombre, un total de trente entreprises
dirigées par des jeunes de moins de trente-cinq ans ont été mises sur la liste de
nomination, avec des revenus annuels de 100 000 $, un indicateur significatif du
haut calibre de la jeunesse sur le continent ; capable créer des entreprises
remarquables qui transformeront l'Afrique et boosteront ses économies. A cela
s'ajoute la révolution de l'internet et du mobile qui balaie l'Afrique. Là où les
jeunes technophiles du continent ont un accès illimité à l'information, au savoir et
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aux capacités de réseautage qui étaient inconnus il y a seulement quelques
décennies, les perspectives de voir des millions émerger dans ce domaine sont
réelles. Nous pouvons commencer cette transition en tirant parti de ce que nous
savons et de ce qui se fait déjà sur le continent.

Qu’en est-il de la pauvreté énergétique ? où, quels que soient les défis actuels, la
majeure partie du continent bénéficie de 365 jours de soleil par an. A peine 0,3 %
de l'ensoleillement du Sahara peut couvrir la quasi-totalité des besoins
énergétiques de l'Europe. Il est adopté et implémenté sur le continent une
approche isolée d'électrification et de la dynamisation du continent, où soixante
initiatives énergétiques sur le continent, représentant jusqu'à 30 milliards de
dollars d'investissements, offrent des services en énergie, améliorant l'accès à
l'électricité. Mais cette approche n’a pas un impact considérable sur le continent.
Étant donné que l'énergie est un facteur de développement socioéconomique, les
indicateurs doivent mesurer comment les investissements dans l'énergie ont
accéléré la transformation socioéconomique, et non une mesure arbitraire comme
l'amélioration de l'accès. Par exemple, en décentralisant l'électricité par
l'utilisation de l'énergie solaire abondante pour l'agro-industrie, nous obtenons un
rendement beaucoup plus élevé - environ 98 milliards de dollars de plus pour une
seule chaîne de valeur agricole. Cela se traduit non seulement par des rendements
sociaux tels que des maisons éclairées, mais aussi par des rendements
économiques et financiers sous la forme de revenus accrus à l'échelle
communautaire et macro-économique, ainsi que par l'atténuation du carbone là où
l'énergie propre est une priorité. Le point est donc de maximiser les retours sur
investissement ; les investissements énergétiques sur le continent devraient être
contextualisés en fonction des utilisations finales envisagées, où la priorité devrait
être de maximiser les retours sur investissement économiques, financiers, sociaux
et environnementaux, et non d'améliorer arbitrairement l'accès et
l'approvisionnement énergétiques.

Que dirons-nous du changement climatique qui menace la productivité des
secteurs stratégiques de l'économie africaine ? Le secteur agricole recense une
grande partie de la population, soit 64 % en moyenne en Afrique, mais elle est
menacée par des pertes de productivité allant jusqu'à 40 %, ce qui se traduit non
seulement par une perte de nourriture, mais aussi de moyens de subsistance. Des
efforts ciblés pour mettre en œuvre l'Accord de Paris offrent l'occasion de relever
ce défi. Par exemple, l'utilisation d'approches d'adaptation basées sur les
écosystèmes permettra d'atteindre les objectifs d'adaptation fixés dans le cadre de
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l'Accord de Paris et d'augmenter les rendements de 128 %, ce qui augmentera le
revenu des agriculteurs à un coût environnemental et financier moindre dans un
contexte de changement climatique. Il inversera la dégradation des terres et mettra
l'Afrique sur la bonne voie pour récupérer plus de 60 milliards de dollars perdus
chaque année en raison de la dégradation des terres, ce qui est plus que suffisant
pour couvrir les 50 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin pour agir sur le
climat d'ici 2050. L’utilisation à grande échelle de l'énergie propre atténuera
l'aggravation des impacts climatiques comme le prévoit l'Accord de Paris ; elle
représente également une opportunité pour l'agro-industrialisation durable qui
créera des opportunités de richesse. Toutefois, cela ne peut se produire que
lorsque l'énergie propre est directement utilisée dans la culture des produits
agricoles.

Le proverbe africain qui suit est un exemple de l'opportunité du continent dans
l'adversité : " Les anciens ne ferment pas toutes les portes ; ils laissent la bonne
porte ouverte ". Ainsi, la porte ouverte de l'Afrique à un double sens.

Il y a d'abord ses habitants, le capital humain de l'Afrique, y compris la majorité
de la population jeune. Les compétences, les talents, l'énergie, la passion et les
réseaux de ses gens - jeunes et moins jeunes - adéquatement exploités et déployés
de façon optimale, représentent une ressource inestimable que l'argent ne peut
acheter. Ils représentent la capitale la plus souveraine du continent.

Deuxièmement, il s'agit de maximiser la productivité de ses secteurs catalyseurs.
Ces secteurs sont économiquement inclusifs, et le continent possède un avantage
comparatif dans ses ressources. Plus important encore, ces secteurs peuvent
réaliser des priorités socio-économiques majeures - en particulier la sécurité
alimentaire, la création d'opportunités de revenus et l'expansion de la croissance
macro-économique pour la création de richesse réelle - tout en atténuant le
carbone et en améliorant la résilience des écosystèmes conformément aux
objectifs climatiques continentaux de l'Accord de Paris. Ces objectifs climatiques
sont communément appelés Contributions Déterminées au niveau National
(NDCs en anglais). Aussi, les stratégies agricoles incluant l'usage de l'énergie
propre et l'adaptation basée sur les écosystèmes se distinguent en tant que secteurs
catalyseurs de l'Afrique, comme le soulignent l'Agenda 2063 de l'UA et, plus
récemment, par la Décision ministérielle sur les investissements dans des
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solutions environnementales novatrices lors la Conférence Ministérielle de
l’Afrique sur l'Environnement (AMCEN).

Sur le plan de l'inclusion économique, l'agriculture est le secteur économique le
plus accessible, employant la majorité de la main-d'œuvre africaine (64 % en
moyenne sur le continent et jusqu'à 90 % dans certains pays). Maximiser sa
productivité signifie donc augmenter les revenus et les opportunités économiques
pour la majorité de la population du continent. Allant dans cet ordre d'idées, la
Banque mondiale signale qu'en Afrique, une augmentation de 10 % des
rendements agricoles se traduit par une réduction d'environ 7 % de la pauvreté.
La croissance dans l'agriculture est au moins deux à quatre fois plus efficace pour
réduire la pauvreté que dans les autres secteurs. Les approches d'adaptations
basées sur les écosystèmes sont potentiellement moins coûteuses, plus accessibles
et compatibles avec les approches autochtones utilisées par les petits exploitants
agricoles africains, qui produisent jusqu'à 80 pour cent des aliments du continent.

En ce qui concerne l'avantage comparatif des ressources, 65 % des terres arables
non cultivées et 10 % des ressources en eau douce intérieures du monde se
trouvent en Afrique. Au-delà de ces ressources naturelles, il y a une classe
moyenne forte de trois cent millions de personnes qui exigent davantage de
produits agricoles à valeur ajoutée et différenciés ; le marché alimentaire devrait
valoir 150 milliards de dollars d'ici 2030. Il s'agit là d'un important marché
intérieur de consommation pour les agro-industries locales. Au-delà de ce marché
générique, l'Afrique peut s'appuyer sur ses atouts concurrentiels dans des cultures
spécifiques à haute valeur ajoutée et résistantes au climat et exploiter ces chaînes
de valeur comme stratégiques. Le manioc est une culture de grande valeur,
résistante au climat, dont le plus gros producteur mondial se trouve en Afrique.
Cette culture possède des qualités commerciales et sanitaires uniques qui en font
une culture de grande valeur à l'échelle mondiale. Le manioc est exempt de gluten,
de céréales et de noix, ainsi que de glucides végétaliens et paléo carbonés. Cela
en fait un aliment sans allergène de premier plan, dont le marché mondial vaut
23,5 milliards de dollars. Le manioc peut être transformé en plus de trois cents
produits et sous-produits commercialisables. Le marché mondial sans gluten à lui
seul devrait valoir 7,59 milliards de dollars d'ici 2020. Il s'agit d'un indicateur de
l'avantage commercial des aliments sans allergènes. En plus d'exploiter les
marchés génériques, l'Afrique est bien positionnée pour devenir également le
leader sur le marché mondial des aliments sans allergènes.
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En matière d'énergie, l'Afrique est dotée de diverses ressources énergétiques
propres et renouvelables, où en plus de la meilleure ressource solaire de toute la
planète, comme indiqué précédemment, le potentiel annuel de l'hydroélectricité
est estimé à 1852 TWh, le vent à 110 GW, et la géothermie à 15 GW. En tirant
parti de ces ressources de manière stratégique et délibérée au profit d'industries
en proie au manque d’énergie - en particulier dans le secteur agroalimentaire, qui
offre l'avantage concurrentiel le plus important - la région peut établir sa
compétitivité mondiale et créer des opportunités de richesse dont elle a tant
besoin.

Pour ce qui est d'atteindre simultanément les objectifs climatiques et
socioéconomiques, des investissements ciblés visant à maximiser la productivité
de ces secteurs répondront aux principales priorités de développement
socioéconomique, à savoir l'actualisation de la sécurité alimentaire, l'amélioration
des possibilités de revenus et l'expansion de la croissance macroéconomique, tout
en atténuant le carbone et en améliorant la productivité des écosystèmes pour
atteindre les objectifs du continent sur le climat. Pour maximiser cette
productivité, le développement dans ces secteurs doit être considéré comme
complémentaire et non isolé, comme cela se fait actuellement. Cette fusion
permettra potentiellement de maximiser la productivité de l'agriculture en
réduisant les pertes après récolte dues en grande partie au manque d'utilisation de
l'énergie. En se basant sur ce modèle, les 48 milliards de dollars perdus en pertes
après récolte et 35 milliards de dollars actuellement dépensés pour l'importation
de nourriture peuvent être reconduits dans l'économie régionale pour un montant
de 83 milliards de dollars. Ce modèle encouragera l'utilisation de l'initiative
d’adaptation basé sur les écosystèmes pour garantir une augmentation des
rendements allant jusqu'à 128 % dans le contexte du changement climatique, pour
compenser les pertes de nourriture dues à la dégradation des écosystèmes et pour
inverser les pertes annuelles de 68 milliards de dollars dues à la dégradation des
écosystèmes. La fusion maximisera également la productivité du développement
de l'énergie propre en diversifiant les applications au-delà de l'usage domestique
dans l'éclairage domestique pour inclure l'usage productif dans l'alimentation de
l'industrie agricole. Cela garantira un retour sur investissement plus élevé - allant
au-delà des retours sociaux traditionnels pour inclure des retours financiers directs
en incitant une économie agro-industrielle de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030
et en débloquant jusqu'à 17 millions d'emplois.

32

Dr Richard Munang

Faire Prospérer l'Afrique Grâce au Pouvoir du Volontariat Novateur

L'engagement du capital humain de l'Afrique dans la maximisation de la
productivité de ces secteurs catalyseurs est ce que nous désignons par la porte
laissée ouverte. Ce n’est qu’en passant par cette porte que le continent bénéficiera
de ses adversités apparentes.

Mais il faut noter que pour passer par cette porte ouverte, il faut un changement
de paradigme ancré sur le collectivisme plutôt que sur l'individualisme, où les
compétences, les expériences, les talents et les initiatives des diverses parties
prenantes complémentaires - étatiques et non étatiques, individuelles et
institutionnelles - sont engagés dans des partenariats mutuels vers un but commun.
Combler les lacunes politiques et opérationnelles en vue de la mise en place d'une
agriculture durable conduite par l'initiative d'adaptation basée sur les
écosystèmes. Il s'agit en d’autres termes d’œuvrer en synergie dans les secteurs
catalyseurs de l'Afrique, d’en faire le moteur du développement, mettre fin aux
approches traditionnelles fondées sur le financement initial de projets de
développement isolés.

Voilà exposé comment l'Afrique sortira des approches cloisonnées pour adopter
des systèmes intégrés, où la richesse et l'accumulation de capital - humain et
matériel - sont considérées comme la base de la sécurité alimentaire, de la création
de revenus et d'emplois, de l'expansion des économies et du renforcement de la
résistance aux changements climatiques. Les instruments pour débloquer ce
paradigme sont déjà en place.

Mettons-nous donc au travail et transformons l'adversité de l'Afrique en
opportunité.
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Chapitre 6

DES INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES POUR
EXPLOITER LES OPPORTUNITÉS SUSMENTIONNÉES

Accords multilatéraux : S'aligner sur les secteurs où l'Afrique
dispose d’un avantage comparatif
Un de mes proverbes africains préférés dit ce qui suit : ‘une grande chaise ne fait
pas de celui qui est assis dessus un roi’.
Ce dicton implique implicitement que le potentiel ne sera pas atteint si des
mesures ne sont pas prises pour l'exploiter.
Les pays d'Afrique sont signataires de certains des plans et décisions de
développement mondiaux et régionaux de haut niveau les plus transformateurs et
les plus progressistes. De par leur conception même, ces décisions visent à
accélérer la transformation socio-économique et à assurer la résilience aux
changements climatiques. Ces deux questions sont une priorité absolue pour
garantir l'existence même de l'Afrique dans la postérité. Mais en tirer profit n'est
pas acquise. Il faudra une mise en œuvre déterminée et stratégique, visant à
maximiser la productivité des secteurs catalyseurs et des forces de la région,
comme indiqué précédemment.
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Des Politiques favorables : Le plus grand moteur du changement

Des marchés au transfert de technologie en passant par le financement, il existe
déjà des leviers politiques de haut niveau permettant aux pays africains de créer
un environnement politique favorable à l'accumulation de capital et à la création
de richesse. C'est la base pour accélérer la transformation socio-économique de
l'Afrique et renforcer sa résilience face aux changements climatiques.

Sur les marchés, trois accords multilatéraux - le ‘paquet de Nairobi’ de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la décision de Yamoussoukro sur
la création d'un marché du transport aérien intra-africain libéralisé et le passeport
sans visa de l'Union Africaine (UA) permettant la libre circulation des personnes
à travers l'Afrique - fournissent tous une base pour consolider les produits,
services et marchés du travail du continent.

Sur le plan international, lors de la dixième Conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du commerce à Nairobi (Kenya), les États membres ont
fait un pas de plus vers le nivellement du commerce mondial. ‘Le paquet de
Nairobi’ comprenait une série de six décisions ministérielles sur l'agriculture, qui
devaient profiter principalement aux pays membres les plus pauvres. L'un des plus
importants est l'engagement d'abolir les subventions à l'exportation de produits
agricoles, une étape importante dans le nivellement des marchés agricoles
mondiaux afin d'accroître les possibilités pour l'Afrique d'exporter de manière
compétitive vers des marchés étrangers plus prospères. Au niveau continental,
l'accroissement du commerce intra-africain (actuellement le plus faible au monde
avec environ 15 %, contre 54 % dans la zone de libre-échange nord-américaine,
70 % dans l'Union européenne et 60 % en Asie) est essentiel pour exploiter le
marché intérieur en expansion, qui devrait dépasser 1000 milliards de dollars d'ici
2020.

Un espace aérien ouvert pour stimuler le commerce
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Une connectivité efficace des transports, en particulier le transport aérien, est
essentielle pour exploiter ce marché régional et créer de nouvelles possibilités de
subsistance. Mais cela est entravé par des réglementations restrictives et le
protectionnisme de certains pays. Il en résulte une compétitivité inférieure à la
moyenne sur les liaisons intra-africaines. Ce qui entraîne des coûts élevés vu qu'en
moyenne, les vols intra-africains peuvent coûter 200 % de plus qu'en Europe, ce
qui décourage fortement le marché. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même
avec 12 % de la population mondiale, l'Afrique représente moins de 1 % du
marché mondial des services aériens, avec d'importantes opportunités
commerciales perdues. Par exemple, avec un espace aérien ouvert entre seulement
douze pays africains clés, l'augmentation de la connectivité qui en résulterait
pourrait créer plus de cent cinquante mille emplois et ajouteraient 1,3 milliard de
dollars dans le PIB de l'Afrique. L'ouverture totale de l’espace aérien sur
l'ensemble du continent doublerait ou triplerait ces avantages au fur et à mesure
que le continent s'efforcerait d'optimiser son marché intérieur.

En guise de solution, la Décision de Yamoussoukro, signée par quarante-quatre
pays africains, fournit des leviers politiques de haut niveau pour déréglementer le
transport aérien intra-africain. La mise en œuvre du suivi est en cours avec le
lancement en janvier 2018 de l'initiative de l'UA concernant le marché unique
africain du transport aérien. C'est là un pas en avant de la conception à la mise en
œuvre ; il couvre des aspects essentiels de la concurrence, de la protection des
consommateurs et du règlement des litiges, quelques garanties essentielles pour
assurer le fonctionnement efficace du marché unique envisagé.

Libre circulation transfrontalière : Soutenir un marché du travail
consolidé

L'ouverture des frontières est étroitement liée à l'ouverture de l’espace aérien pour
stimuler le commerce intra-africain.

Les pays africains ont le plus grand nombre d'exigences en matière de visas au
monde. Seuls onze des 54 pays, soit à peine 20 %, offrent un accès gratuit à tous
les citoyens africains. Cette situation contraste avec celle de l'UE, où les citoyens
jouissent d'une liberté de circulation totale dans la zone européenne.
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Ce scénario limite la façon dont la main-d'œuvre peut être déployée pour combler
les lacunes de la main-d'œuvre. L'intégration de la main-d'œuvre africaine pourrait
potentiellement réduire la fuite des cerveaux, l'émigration des talents hors
d'Afrique, tout en permettant son déploiement sans rupture. L'Afrique aurait perdu
un tiers de son capital humain et continuerait de perdre son personnel qualifié à
un rythme croissant. Avec un mouvement continu des personnes d'un pays à
l'autre, la fuite des cerveaux que connaissent de nombreux pays africains pourrait
devenir plutôt le transfert des talents à travers les frontières. Cela garantirait la
disponibilité d'une main-d'œuvre adéquate et de qualité, essentielle pour accélérer
la transformation socio-économique et renforcer la résilience aux changements
climatiques, qui est un besoin urgent. Par exemple, une infirmière ghanéenne sans
emploi pourrait gagner décemment sa vie au Libéria en améliorant les revenus de
sa famille tout en contribuant à l'amélioration des services de santé dans le pays
d'accueil pour favoriser le développement social. Un jeune diplômé des écoles
techniques tunisiennes pourrait trouver un emploi décent dans l'industrie de
l'énergie propre en Afrique du Sud au lieu de s'aventurer hors du continent. Dans
les deux cas, les compétences humaines, les talents, l'énergie, la passion,
l'engagement (ce qui constitue le capital le plus souverain de l'Afrique) sont
retenus pour créer de la richesse et transformer la résilience socio-économique.

Une fois de plus, il existe déjà des politiques de haut niveau pour faire de la
fluidité des mouvements transfrontaliers une réalité. Le régime de passeport
continental de l'UA permettra aux citoyens africains de voyager sans visa sur leur
propre continent d'ici 2020. La mise en œuvre devrait être rapide pour le bénéfice
des générations actuelles et futures.

L'Accord de Paris : Une opportunité pour maximiser les secteurs
catalyseurs

Le 12 décembre 2015, lors de la Conférence des Parties (COP) 21 à Paris, 195
pays se sont mis d'accord sur l’historique Accord de Paris pour lutter contre le
changement climatique et la transition vers un avenir durable et à faible intensité
de carbone. La mise en œuvre de cet accord prend de plus en plus d'ampleur,
soutenue par l'engagement inébranlable des acteurs étatiques et non étatiques au
plus haut niveau en faveur d'une application intégrale. La vérité est que le train de
la mise en œuvre de l'Accord de Paris a longtemps quitté la gare. La mise en œuvre
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s'accélérant, l'Afrique compte quarante-quatre États ayant ratifié l'accord en
février 2018, ce qui représente un taux de ratification supérieur à 80 pour cent (le
plus élevé de toutes les régions). Ce leadership démontre que la région reconnaît
les opportunités inhérentes à l'accord. L'un des indicateurs de la priorité qu'ils
accordent à la mise en œuvre de cet accord est leur contribution déterminée à
l'échelle nationale (NDCs). Une majorité d'entre eux donnent la priorité au
développement prônant la protection climatique dans les secteurs économiques
fondamentaux pour la transformation socio-économique de la région.
L'agriculture et l'énergie, ainsi que la restauration des écosystèmes, où les
applications de l'initiative d’adaptation basée sur les écosystèmes (EBA) se
distinguent, en sont des exemples clés. Ces principes sont à la base de
l'établissement du paradigme de l'agriculture durable, alimentée par une énergie
propre, en tant que moteur de l'accélération de la transformation socioéconomique et de la résilience au climat en Afrique.

Exploiter la COP21 pour maximiser le secteur catalyseur

Compte tenu de l'accord de Paris, un tel paradigme satisfera aux dispositions de
l'accord, y compris l'article 7 sur l'adaptation, étant donné que l'initiative EBA est
une technique d'adaptation climatique. Il s'alignera également sur les articles 2
(sur la production alimentaire à faibles émissions) et 4 sur l'atténuation (en
particulier par la mise à l'échelle des énergies propres), tout en appuyant
également la mise en œuvre de l'article 3 sur les NDCs. On peut conclure sans
risque de se tromper que la mise en œuvre de l'accord sur le climat passe
automatiquement par l'opérationnalisation du secteur catalyseur de l'Afrique qui
consiste à établir une agriculture basée sur l'initiative EBA avec une énergie
propre pour alimenter les entreprises agro-industrielles. Cela fournit le locus
standi dans le cadre de l'accord pour exploiter les opportunités de l'accord en tant
que catalyseurs directs de la création de richesse pour une transformation socioéconomique accélérée par une agriculture durable. Les articles 9, 10 et 11
chargent les pays développés d'aider les pays en développement en leur
fournissant les moyens appropriés de mise en œuvre (financement, transfert de
technologie et renforcement des capacités) pour leur permettre de remplir leurs
obligations au titre de l'accord. Dans ce cas, l'Afrique devrait se concentrer sur
des systèmes d'énergie propre appropriés qui peuvent alimenter différents niveaux
d'agro-industrie. Par exemple, l'accord de Paris a conduit à une alliance mondiale
s’engageant à mobiliser jusqu'à 1000 milliards de dollars pour financer le
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développement des énergies renouvelables. Dans le cadre ci-dessus, la priorité de
l'Afrique dans tout accord lié à cette disposition devrait être consacrée à l'énergie
propre et renouvelable appropriée pour alimenter l'agriculture comme axe
stratégique de la mise en œuvre de l'accord.

La question du financement : Vers un modèle de financement
durable axé sur le marché

Un financement durable et abordable est un autre domaine critique sur lequel
l'Afrique est bien couverte par des leviers politiques de haut niveau - n'attendant
que sa mise en œuvre.

Le financement de la transformation socio-économique de l'Afrique, résistante au
climat, créatrice de richesse et socialement inclusive, implique des sommes
astronomiques : plus de 1200 milliards de dollars par an. Par exemple, un
minimum de 25 milliards de dollars est nécessaire pour réaliser l'accès universel
à l'énergie moderne, 18 milliards de dollars pour l'adaptation aux changements
climatiques et 210 milliards de dollars pour les infrastructures de base, la sécurité
alimentaire, la santé et la sécurité. Malgré ces montants astronomiques, l'Afrique
ne peut pas compter sur l'aide publique traditionnelle, y compris l'aide publique
au développement (APD), dont la totalité n'est plus que de 1 % du total des entrées
de capitaux sur le continent. Au niveau du PIB, l'APD ne représente plus que 3 %
du PIB continental. L'Afrique doit donc diversifier ses sources
d'approvisionnement. Le continent doit s'écarter des approches traditionnelles de
financement et adopter un financement novateur, axé sur le marché, dont les bases
ont été jetées dans des décisions de haut niveau sur le financement du
développement, principalement le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le
financement durable. Cela est étayé par des études et des dispositions de haut
niveau similaires, notamment le rapport d'enquête du Programme des Nations
Unies sur l’Environnement sur la conception d'un système financier durable et le
deuxième rapport sur les lacunes en matière d'adaptation en Afrique. Il s'agit
implicitement d'aller au-delà de la dépendance à l'égard des finances publiques
traditionnelles pour aller vers un modèle de financement plus axé sur un marché
mixte qui combine les finances publiques internationales, les sources nationales
et le financement du secteur privé pour former un contrat de financement
composite et plus durable.
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Sources nationales ? Montrez-moi l'argent

Quand l’on dit qu’il est possible de mobiliser des ressources intérieures en Afrique
afin de financer le développement, les gens restent dubitatifs. Cette attitude émane
d’une croyance ancrée en beaucoup. En effet, beaucoup croient que l'Afrique est
trop pauvre pour s'autofinancer. C'est une attitude défaitiste et inacceptable,
surtout maintenant que le soutien international diminue rapidement. Il est temps
qu'on se réveille et qu'on sente le café. En 2015, le deuxième rapport phare de
l'ONU sur les écarts en matière d'adaptation en Afrique a prouvé, grâce à des
calculs judicieux, que l'Afrique peut mobiliser jusqu'à 3 milliards de dollars par
an de nouveaux financements provenant de sources nationales pour financer
l'adaptation au changement climatique. En 2017, la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) a conclu que le continent contribue déjà
à hauteur de 20 % au total de ses besoins actuels d'adaptation, évalués à 15
milliards de dollars par an. Cela se traduit par 3 milliards de dollars de plus par
année, ce qui donne un total de 6 milliards de dollars par année provenant de
sources nationales pour renforcer la résilience aux changements climatiques.

Au-delà de ce qui précède, l'inversion des pertes courantes dans les différents
secteurs représente une autre source critique de financement intérieur pour le
continent. Les recommandations sur la lutte contre les flux financiers illicites,
formulées par un groupe d'experts UA/UNECA, peuvent permettre à l'Afrique de
récupérer plus de 50 milliards de dollars par an - avec des estimations allant
jusqu'à 69 milliards de dollars - pour financer son programme de développement.

En outre, le coût économique associé aux écosystèmes et à la dégradation des
terres en Afrique subsaharienne est estimé à 68 milliards de dollars par an. Au
total, l'Afrique perd environ 100 milliards de dollars par an qui peuvent être
mobilisés comme ressources nationales pour financer le développement.

Au-delà de l'inversion des pertes, une banque centrale africaine peut être le fer de
lance de la mise en place d'un financement durable axé sur le marché pour le
développement de l'Afrique. Trois fonctions clés du rôle d'une banque centrale lui
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permettent d'être le moteur d'un tel financement axé sur le marché : le contrôle du
crédit, la gestion des réserves de liquidités et le prêteur de dernier recours. La
Déclaration de Syrte de 1999 établit le levier politique de haut niveau pour
promouvoir la création d'une telle banque, qui devrait être spécifiquement dédiée
au contrôle du crédit et à la gestion du risque des prêts commercialement viables
pour combler les déficits de financement et maximiser la productivité des secteurs
catalyseurs sur le continent. L'actionnariat de cette banque centrale continentale
pourrait être réparti entre les banques centrales des pays du continent, ce qui
devrait conduire à la constitution d'une réserve continentale de liquidités pour la
banque.

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que l'Afrique a ce qu'il faut
pour mettre en œuvre un modèle de financement plus durable, un modèle qui
libère le continent de sa dépendance à l'égard de l'aide et du financement du
développement en tant qu'entreprise sociale visant à instaurer un modèle fondé
sur une finance durable axée sur le marché ; Où les rendements ne sont pas
seulement sociaux, mais aussi environnementaux, économiques et financiers.
C'est l'avenir du financement du développement, et l'Afrique a ce qu'il faut pour
l'assumer avec audace.

Veiller et s'assurer de la mise en œuvre des leviers politiques
favorables

En reliant les leviers politiques favorables susmentionnés dans un discours
politique cohérent visant à maximiser la productivité des secteurs catalyseurs de
l'Afrique pour la création de richesse et la résilience climatique, 2017 s'est
démarquée comme une année charnière. Il y a eu l'adoption aux niveaux
continental et mondial d'un levier politique potentiellement transformateur qui
placera l'environnement et l'action climatique à l'avant-plan des efforts de
l'Afrique pour accélérer la transformation socio-économique. Le renforcement de
la résilience des écosystèmes et l'atténuation du carbone assureront la sécurité
alimentaire, créeront des opportunités de richesse pour débloquer des emplois et
développeront la croissance macro-économique, tout en maximisant la
productivité des secteurs catalyseurs. Cela laisse présager de bonnes nouvelles
pour les gens et la planète.
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Lors de la seizième AMCEN, les ministres de l'environnement ont adopté à
l'unanimité une décision novatrice sur "l'investissement dans des solutions
environnementales innovantes pour accélérer la mise en œuvre des objectifs du
développement durable et de l'Agenda 2063 en Afrique". Cette décision,
condensée en un seul texte cohérent, fait état des moyens devant permettre de
maximiser les secteurs catalyseurs en Afrique. L'un des moyens qui a fait l’objet
de discussion était le financement. Mais de quel type de financement s’agit-il ? Il
s’agit d’un financement innovant, qui établit la trajectoire pour libérer le continent
de la bienveillance pour progresser vers un financement axé sur le marché, où le
financement du développement n'est plus considéré comme une entreprise sociale
mais comme un investissement financier capable de générer des bénéfices
sociaux, environnementaux, économiques et financiers. Cette décision vise à
harmoniser les politiques afin de créer un environnement politique favorable. Elle
est motivée par la prise de conscience que l'exploitation des secteurs catalyseurs
du continent nécessitera de multiples ministères travaillant à l'unisson. Cette
disposition donne la priorité à l'élimination des cloisonnements ministériels pour
assurer la cohérence des politiques entre les multiples ministères concernés, en
créant un environnement politique favorable dans l'ensemble du gouvernement
pour maximiser la productivité des secteurs catalyseurs en tant que moteur de
l'accélération de la transformation socio-économique et de la résistance au climat.

La décision va également plus loin en donnant la priorité à l'éducation ciblée et
au renforcement des capacités visant à intégrer les secteurs catalyseurs et à les
intégrer dans un programme formel afin de garantir un capital humain doté des
capacités adéquates pour maximiser la productivité des secteurs catalyseurs de la
région. Cette stratégie permettra à la population croissante et jeune du continent
(qualifiée à tort de bombe à retardement) de devenir un dividende démographique.

Ces leviers politiques de haut niveau, par le biais d'un leadership continental, ont
été renforcés au niveau mondial avec l'adoption à l'unanimité lors de la troisième
Assemblée des Nations Unies sur l'environnement d'une résolution sur "
l'investissement dans des solutions environnementales innovantes pour accélérer
la mise en œuvre des objectifs du développement durable ". Cela signifie que
l'Afrique a bénéficié d'un soutien mondial pour sa politique visant à tirer parti de
ses secteurs catalyseurs en tant qu'accélérateurs de la transformation
socioéconomique et de la résilience au changement climatique. Il n'y a rien de
mieux que ça.
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Diriger ces deux processus dès le début a été vraiment enrichissant. Si j'avais une
autre chance, je le referais. Mais je ne me repose pas. Mon équipe ne se repose
pas. Il ne s'agit là que de la première étape d'un parcours de mille kilomètres visant
à maximiser la productivité des secteurs catalyseurs de l'Afrique pour accélérer la
transformation socio-économique et la résilience climatique. Nous nous
employons maintenant à consolider ces acquis et à transformer la promesse de ces
leviers politiques de haut niveau en une réalité : celle de la sécurité alimentaire
dans les foyers, des jeunes qui ont un emploi rémunéré, des économies en
expansion, d'une population résistante au climat et d'une planète en plein essor.
Pour y parvenir, il faudra du collectivisme, pas de l'individualisme. Mon équipe
et moi ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin que vous vous joigniez
tous à nous et que vous travailliez avec votre esprit et votre cœur, en utilisant vos
compétences, vos talents et vos initiatives pour combler les lacunes vers ce but
fleuri que nous méritons en tant que peuple. C'est là l'essence même du volontariat
novateur - un appel à un changement d'attitude - où nous nous servons de nos
compétences, nos talents et nos initiatives : l'essence même de notre être, la
solution aux défis et le capital souverain pour exploiter les possibilités qui
s'offrent à nous. C'est un appel au travail à chacun d'entre nous.

Camarades, mettons-nous au travail et faisons-en sorte que la grande chaise que
sont ces dispositions politiques progressistes transforme l'Afrique en roi.
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Chapitre 7

LE VOLONTARIAT NOVATEUR :
LIBÉRER LA SOUVERAINE RICHESSE DE L'AFRIQUE

Pouvoir au peuple : Mettre à contribution le capital souverain de
l'Afrique - son peuple

Un proverbe africain perspicace reflète le volontariat novateur :
"Traversez la rivière en foule, et le crocodile ne vous dévorera pas."

Ce proverbe en apparence amusant, fait appel à une vertu universellement
partagée sur tout le continent : la solidarité et la poursuite d’un But commun. C'est
l'essence même du volontariat novateur que vous rencontrerez au fil de votre
lecture.
Le feu Président Nelson Mandela pourrait probablement développer une thèse
complète à partir de ce proverbe singulier en s'inspirant de ses expériences en tant
qu'incarnation de la lutte anti-apartheid et de sa gestion de la jeune nation arc-enciel d'Afrique du Sud, peu après son indépendance.
Il nous a laissé d'innombrables autres dictons. L'un de mes préférés est que "nous
devons utiliser le temps sagement et toujours réaliser que le temps est toujours
approprié pour faire ce qui est juste".
Jamais en Afrique ces mots n'ont sonné aussi vrai qu'aujourd'hui. L'urgence de
résoudre les problèmes de développement de l'Afrique a atteint son paroxysme.
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Intrinsèquement et simplement, la richesse est l'accumulation de capital - humain
et matériel - sur lequel reposent la transformation socio-économique accélérée et
la résistance au climat. Les compétences humaines, la créativité, le talent et
l'énergie constituent la composante la plus souveraine, critique et significative de
la richesse mondiale. Avec le capital humain, on peut créer tout ce qui est
tangiblre. Un obstacle majeur au progrès de l'Afrique a été la priorité inégale
accordée au matériel plutôt qu'au capital humain. C'est la raison pour laquelle le
récit de la montée de l'Afrique n'a pas été un point de départ. La montée en
puissance de l'Afrique, alimentée par l'appréciation rapide des cours mondiaux
des produits de base, n'a pas fait long feu. Une fois qu'elle s'est heurtée à la
turbulence et aux vents contraires de la volatilité des produits de base, les prix des
principaux produits de base comme le pétrole ayant chuté de plus de 40 % en un
seul mois, le voyage de l'Afrique vers la liberté économique était condamné. C'est
une leçon pour le continent ; ne pas privilégier le matériel à son peuple, qui est
son capital le plus souverain. Une approche prudente consiste à investir ces
ressources matérielles dans le renforcement du capital humain afin de maximiser
les secteurs inclusifs, dans lesquels l'agriculture durable est au cœur. Ne pas
consommer entièrement ces ressources. Mais c'est un sujet pour un autre jour, qui
a néanmoins fait l'objet de nombreuses discussions au niveau mondial sous des
thèmes tels que la malédiction des ressources naturelles.

Revenons à notre sujet d'intérêt ici ; comme nous l'avons déjà expliqué, l'Afrique
est actuellement le continent le plus jeune du monde. Cela signifie qu'elle est
potentiellement la plus avantagée pour exploiter son capital humain. Et compte
tenu des défis et des opportunités actuels, la jeunesse africaine est au bord de la
grandeur pour elle-même et pour le continent. Ils incarnent le dividende
démographique de l'Afrique, la pointe de la lance, les acteurs du changement pour
accélérer la victoire de l'Afrique face au manque, à la régression socioéconomique et la vulnérabilité climatique parmi ses principaux ennemis.
La grande question est de savoir comment ?

Étant fils illustre du parcours de transformation de l'Afrique et ayant perçu la
possibilité très palpable d'une transformation socio-économique régulière et
accélérée du continent, Patrice Lumumba a déclaré avec audace : " L'Afrique
écrira sa propre histoire, et au nord comme au sud du Sahara, ce sera une histoire
pleine de gloire et de dignité ". Bien que Patrice Lumumba ait été enterré en 1961,
dans les circonstances les plus malheureuses que l'on puisse imaginer, ces paroles
profondes ne reposent pas dans sa tombe. Mais ils sont bien vivants dans le cœur
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et l'esprit de tous les Africains qui valent leur pesant d'or. Ces mots hantent le
continent depuis plus de cinq décennies. Aujourd'hui plus que jamais, alors que
les pressions socio-économiques et les vulnérabilités s'aggravent, l'urgence de
leur réalisation nous interpelle tous. La responsabilité d'œuvrer à leur réalisation
repose certainement sur les épaules de chacun d'entre nous - les générations
actuelles et futures. Il ne peut y avoir de repos, tant que ces paroles prophétiques
ne seront pas accomplies.

Sur la question du comment, la réponse se trouve dans le volontariat novateur, qui
repose sur une idée très simple : engager l'ensemble du capital humain africain
dans sa diversité vers un objectif commun de maximisation de la productivité des
secteurs catalyseurs du continent, tel que discuté au chapitre 5. Dans cette
poursuite, cet idéal appelle à un changement de paradigme bien ancré dans la
culture africaine, celui de passer de l'individualisme au collectivisme, de bannir
l'égoïsme pour embrasser le désintéressement, de rejeter le désespoir pour l'espoir.
Telle est la philosophie et le paradigme du volontariat novateur, où les
compétences, les expériences, les talents, les réseaux et les initiatives de diverses
parties prenantes complémentaires (étatiques et non étatiques, individuelles et
institutionnelles) sont engagés dans des partenariats mutuels qui répondent aux
intérêts commerciaux et organisationnels respectifs de ces acteurs mais
convergent vers un objectif commun : combler les lacunes politiques et
opérationnelles pour établir une industrialisation durable du secteur agricole,
alimentée par une énergie propre. L'accélération stratégique de la transformation
socio-économique de l'Afrique et le renforcement de la résilience au changement
climatique feront en sorte que l'avantage compétitif du continent, à savoir une
population jeune et des ressources supérieures, se transforme en un avantage
concurrentiel mondial. La convergence et le rassemblement de ces éléments en
vue d'une opérationnalisation cohérente du volontariat novateur exigent un cadre
inclusif. L'Afrique s'est déjà dotée d'un tel cadre. Tout a commencé par une étude
initiée par un groupe de travail à l’échelle continentale que j'ai eu le privilège et
l'honneur de coordonner. Son mandat explicite était d'établir une stratégie
optimale grâce à laquelle l'Afrique pourrait mettre à profit ses interventions
climatiques, souvent à petite échelle, comme une semence pour mettre en place
des actions à grande échelle et efficaces qui améliorent la sécurité alimentaire.
Cette étude a permis de recueillir les points de vue de nombreux experts praticiens
de tout le continent - scientifiques, experts en politiques, bureaucrates
gouvernementaux, universitaires et acteurs du secteur privé provenant de divers
secteurs. L'étude a conclu en recommandant un cadre inclusif qui mettrait à profit
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les complémentarités entre les divers secteurs en Afrique pour atteindre cet
objectif.
Cette recommandation a été rapidement suivie d'une mise en œuvre effective. En
juillet 2015, moins de six mois après la publication des conclusions de l'équipe
spéciale, l'Union africaine, le Programme des Nations Unies pour
l'environnement, la Banque africaine de développement et le Centre africain
d'études technologiques ont facilité la deuxième Conférence africaine sur
l'adaptation écosystémique pour la sécurité alimentaire afin de débattre des
conclusions de l'étude et de tracer la voie vers sa réalisation. Cette conférence a
rassemblé plus de mille deux cents experts de diverses disciplines - étatiques et
non étatiques - ainsi que des citoyens ordinaires ; ici, le Programme d'action de
Nairobi sur l'adaptation fondée sur les écosystèmes pour la sécurité alimentaire a
été adopté à l'unanimité pour établir l'Assemblée sur l'Adaptation Ecosystémique
pour la Sécurité Alimentaire (EBAFOSA), un cadre pour la mise en œuvre des
lois et des politiques. Il s'agissait d'un pas de géant dans la mise en œuvre des
recommandations de l'équipe de travail visant à maximiser l'impact des
interventions climatiques en Afrique.

C'était vraiment gratifiant pour moi de rallier notre continent pour parler d'une
seule voix et trouver des solutions aux problèmes que nous partageons, sans tenir
compte des frontières.

48

Dr Richard Munang

Faire Prospérer l'Afrique Grâce au Pouvoir du Volontariat Novateur

Mais qu'est-ce que l'EBAFOSA, me demanderez-vous ?

L'EBAFOSA joue un rôle central dans la mobilisation du capital humain africain
pour rendre opérationnel le volontariat novateur. Il s'agit d'un cadre inclusif de
mise en œuvre des politiques qui réunit des acteurs complémentaires issus de
divers secteurs et disciplines universitaires aux niveaux politique et opérationnel,
en particulier l'environnement, l'agriculture, l'énergie, les TICs, l'industrie et
l'administration. Les organisations étatiques et non étatiques, les individus et les
institutions peuvent s'appuyer sur leurs compétences, leur expertise et leurs
initiatives en cours pour développer des partenariats mutuellement bénéfiques qui
répondent à leurs objectifs commerciaux et organisationnels respectifs, mais
s'alignent pour actualiser les objectifs communs de l'EBAFOSA. Ces acteurs
comblent les lacunes politiques et opérationnelles pour maximiser la productivité
des systèmes alimentaires africains en établissant des processus agricoles basés
sur les écosystèmes et alimentés par une énergie propre, avec des liaisons
efficaces vers les marchés et les chaînes d'approvisionnement comme moteur
stratégique pour la création de richesse en se servant des TICs. La création de
richesse est l'impératif de l'accélération de la transformation socio-économique et
de la résilience climatique du continent. Les partenariats de l'EBAFOSA pour
combler les lacunes dans la mise en œuvre s'inspirent de la section 5 de l'Accord
de Paris et de l'objectif 17 des objectifs du développement durable. Les deux
soulignent l'importance des partenariats multipartites comme moyen pratique
pour combler les lacunes dans la mise en œuvre des plans d'action. L'EBAFOSA
fournit un cadre commun pour réunir ces partenariats et créer une synergie entre
les divers acteurs. Un autre avantage de ce mécanisme est qu'il s'appuie sur une
base de travail permanent établi (plutôt que de lancer de nouvelles initiatives à
partir de zéro). Le résultat est diversifié, avec un risque d'implémentation
moindre. Un autre avantage est la minimisation de la duplication des efforts. En
somme, cette approche maximise l'impact et l'efficacité des programmes.

EBAFOSA Modus Operandi

Le modus operandi de l'EBAFOSA implique le collectivisme par le biais d'actions
complémentaires, où de multiples parties prenantes - étatiques et non étatiques,
individuelles et institutionnelles - développent des partenariats mutuellement
bénéfiques en utilisant ce qu'elles font, leurs compétences, leurs talents et les
réseaux qu'elles ont construits comme atouts. Ces partenariats sont conçus pour
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répondre à leurs objectifs opérationnels et organisationnels respectifs, mais
s'alignent pour actualiser l'objectif commun de l'EBAFOSA, celui de combler les
lacunes politiques et opérationnelles pour maximiser la productivité des secteurs
catalyseurs. C'est une condition préalable à la résolution des défis socioéconomiques de l'insécurité alimentaire, du chômage et de la stagnation
économique tout en renforçant la résilience au climat. Ces partenariats gagnantgagnant entre acteurs complémentaires afin de combler les manquements
mentionnés est ce qu'on appelle le volontariat novateur. Mais pour que cela se
produise, nous devons relier les points. La connexion des points ne peut se faire
que dans un cadre inclusif qui rassemble tous ces divers acteurs complémentaires
pour développer leurs partenariats. C'est ce besoin qui a abouti à la création de
l'Assemblée sur l'adaptation écosystémique pour la sécurité alimentaire. Etabli
collectivement dans le cadre d'un processus continental, l'EBAFOSA est un cadre
de mise en œuvre de la politique d'intégration, piloté par les pays, qui réunit de
multiples secteurs de l'économie pour travailler en synergie afin d'accélérer la
transformation socio-économique et la résistance au climat. L'EBAFOSA est donc
le moyen par lequel le volontariat novateur prend place à travers le continent.

Comme vous pouvez le constater, EBAFOSA est inclusive ; les compétences et
les talents de chacun sont importants. C'est une assemblée de personnes motivées
à agir, non pas à cause des défis mais en raison des opportunités que présente
l'Afrique. Une coalition de volontaires fondée sur la complémentarité et non sur
des silos. C'est là que les forces de chacun sont complétées par celles des autres
vers une fin commune : exploiter et élargir les possibilités de travailler avec la
nature et créer de la richesse pour eux-mêmes et pour ceux qui n'ont pas encore
vu le jour. C'est là où des compétences, des talents, des connaissances
professionnelles, de la créativité et de l'énergie dynamiques et jeunes se
combinent à l'expérience professionnelle pour débloquer des opportunités de
richesse.

L'EBAFOSA est érigée sur l'altruisme et ancrée sur le collectivisme, où chacun
d'entre nous a un rôle à jouer - individuellement et à travers les institutions que
nous représentons - pour atteindre un objectif commun prédéfini. Avec le
volontariat novateur, ce qui compte le plus, ce n'est pas qui vous connaissez, mais
votre passion et votre engagement à conduire le changement transformationnel
par le biais d'une agriculture durable, alimentée par une énergie propre.
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Les piliers de l'EBAFOSA

Les partenariats de l'EBAFOSA sont fondés sur cinq piliers de l'EBAFOSA. Le
pilier fondamental est le lien entre l'énergie propre et la transformation des
produits agricoles issus d’une culture d'adaptation basée sur les écosystèmes
(EBA), en tant que base d'une agro-industrialisation durable. La synergie obtenue
par l'intégration des développements dans ces secteurs - par opposition au
cloisonnement - vise à maximiser la sécurité alimentaire et les opportunités de
revenus, tout en atténuant le carbone et en améliorant la résilience des
écosystèmes pour atteindre les objectifs climatiques. Cette approche incite les
pays à passer à un développement à faibles émissions.

Ce pilier fondamental est ensuite complété par des facteurs favorables au marché
qui sont les suivants :

Normes de conformité EBAFOSA.
Ces normes sont appliquées universellement dans tous les pays de l'EBAFOSA
pour assurer la qualité et la conformité environnementale le long du continuum
EBAFOSA. Cette norme sert à consolider un marché continental de produits frais
et transformés qui respectent les mesures en matière d’agriculture et d'énergie
propre pilotées par l'EBA. Les produits certifiés peuvent être commercialisés dans
les quarante pays de l'EBAFOSA en Afrique. Cette certification sert donc à
exploiter le marché agroalimentaire d'une valeur de 150 milliards de dollars à
travers l'Afrique.
Financement novateur.
Le fondement stratégique de ce pilier est la nécessité de l'autofinancement de
l'Afrique, qui repose sur le fait que la lassitude des donateurs est désormais une
réalité. L'Afrique ne peut donc pas compter sur la bienveillance des donateurs
pour financer le développement et la résistance au changement climatique. Mais
cet écart ouvre la voie à d'autres modèles axés sur le marché pour le combler. Le
financement novateur est un modèle alternatif basé sur le financement axé sur le
marché des entreprises le long du continuum EBAFOSA. Elle s'appuie sur le
principe des coopératives et des systèmes de Co-garantie et sur la diversification
des risques qu'ils offrent pour débloquer un financement abordable et axé sur le
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marché. Pour ce faire, de multiples acteurs du continuum EBAFOSA se réunissent
dans une coopérative pour mobiliser leurs ressources collectives, diversifier les
risques et mettre en commun leurs financements pour :
➢ L’achat direct d'immobilisations (p. ex. divers types de systèmes d'énergie
propre), d'intrants et de services le long du continuum EBAFOSA (lorsque
des immobilisations sont réunies, elles peuvent être utilisées de façon
communautaire),
➢ En utilisant les ressources mises en commun comme garantie pour leur
permettre d'obtenir plus de financement des institutions de microfinances
afin d'acquérir des immobilisations, des intrants et des services le long du
continuum EBAFOSA comme ci-dessus, et

➢ Spécifiques aux immobilisations et autres intrants à forte intensité de
capital, les systèmes de Co-garantie et les coopératives peuvent travailler
avec les fournisseurs de ces intrants (fournisseurs de systèmes d'énergie
propre, fournisseurs d'intrants, fournisseurs de services, etc.) et les
microfinances pour développer des produits visant le financement de ces
actifs à forte intensité de capital.
Utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication.
L'enjeu principal ici est le développement de l'EBAFOSA mobile (M-eBAFOSA)
dans chaque pays, qui est une EBAFOSA virtuelle accessible à la fois sur les
plates-formes mobiles et de bureau. Il rend opérationnels les cinq piliers de
l'EBAFOSA au moyen d'une série de menus. Au niveau opérationnel, MeBAFOSA s'attache à relier les points dans chaque pays sur les processus,
produits et services opérationnels tout au long du continuum EBAFOSA. Par
exemple,
➢ Liens entre les acteurs de la ferme et les fournisseurs de services de
vulgarisation et de conseil sur l'initiative d'EBA à la ferme et l'énergie
propre.
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➢ Mise en relation des agriculteurs avec des acteurs de l'énergie propre
(fournisseurs de technologies et de services de conseil) pour différents
niveaux de solutions agro-industrielles à énergie propre.
➢ Relier tous ces acteurs pour financer les prestataires de services. Ici, toutes
les coopératives seront cartographiées comme prestataires de services
financiers.

➢ Mise en relation des producteurs avec les services conformes à
l'EBAFOSA. M-eBAFOSA fournit une plateforme de commerce
électronique où les produits conformes à l'EBAFOSA sont commercialisés
et vendus en ligne dans tout le pays et dans les quarante pays africains de
l'EBAFOSA. Les membres de la coopérative dont les produits sont certifiés
auront accès à un marché plus large.
➢ Au niveau politique, M-eBAFOSA offre de nombreuses données aux
décideurs politiques. Les fonctionnaires disposent ainsi d'informations qui
leur permettent de prendre des décisions optimales quant à l'emplacement
des zones agro-industrielles dans le cadre de la mise en œuvre de tous les
piliers.
Les piliers opérationnels susmentionnés sont complétés par le pilier politique
suivant.

Équipe de travail œuvrant à l'harmonisation des politiques.
Il s'agit d'organes politiques au niveau ministériel chargés de synchroniser les
programmes de plusieurs ministères concernés en vue d'élaborer des stratégies
cohérentes et complémentaires permettant à tous les piliers susmentionnés de
fonctionner de manière optimale.

Tous les piliers d'EBAFOSA reposent sur le volontariat novateur, qui s'appuie sur
les compétences des personnes, leurs réseaux et les actions en cours dans des
collaborations axées sur le marché pour combler les lacunes dans la mise en
œuvre, comme expliqué précédemment. Ce faisant, l'EBAFOSA s'appuie sur les
initiatives en cours et les regroupe pour en accroître l'impact, plutôt que de lancer
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de nouvelles initiatives à partir de zéro. Elle réduit le problème des silos en
Afrique, où les différentes parties prenantes finissent par dupliquer les efforts
plutôt que de travailler ensemble en synergie, ce qui a un impact plus important.

Qu'est-ce que l'EBAFOSA a donc réalisé grâce à un volontariat novateur ?

Après seulement un an d'action, le volontariat novateur s'est avéré ne pas être de
l'optimisme aveugle. De multiples acteurs à travers le continent l'ont implémenté
très aisément. Qu'il s'agisse des côtes du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de
la Gambie, du Togo, du Ghana, du Libéria et de la Sierra Leone en Afrique de
l'Ouest ou des savanes du Cameroun et de la RDC en Afrique centrale pour
descendre sur les hautes terres du Kenya, de la Tanzanie et des collines Matoke
en Ouganda, toutes en Afrique orientale. Une histoire similaire nous attend dans
les savanes du Malawi, de la Zambie, du Mozambique et du Zimbabwe en Afrique
australe.
Le message est simple. En encourageant l'esprit du volontariat novateur,
l'EBAFOSA génère des vagues de progrès et induit des changements socioéconomiques transformateurs à travers l'Afrique.

Des exemples montrent comment les piliers essentiels de l'EBAFOSA s'appuient
sur le capital souverain de l'Afrique - son peuple. Les gens utilisent leurs
compétences et leurs réseaux afin de saisir les opportunités de l'économie agroindustrielle durable pour créer des moyens de subsistance pour eux-mêmes, leur
pays et leur continent.

Au niveau politique, le groupe de travail politique de l'EBAFOSA en Sierra Leone
s'appuie sur quatre initiatives politiques en cours dans des ministères
complémentaires pour établir des allégements fiscaux pour les industries
agroalimentaires dans les zones rurales. La mise en place de cette politique
d'allègement fiscal vise à encourager l'investissement dans les entreprises
agricoles fonctionnant à l'énergie propre à proximité des zones agricoles. Cela
améliorera les revenus des communautés et la sécurité alimentaire et permettra
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également d'atteindre les objectifs climatiques d'atténuation des émissions de
carbone pour répondre aux besoins du NDCs de la Sierra Leone.

En Gambie, le groupe de travail est en train d'élaborer une solution à l'un des défis
les plus critiques auxquels le pays est confronté (lequel défi est cependant partagé
sur le continent) : l'immigration illégale. Les jeunes gambiens émigrent
illégalement en Europe à la recherche de meilleurs moyens d'existence. Pour
réduire ce défi, le ministère gambien de l'Immigration travaille avec des
ministères complémentaires - énergie, agriculture et industrie - afin d'élaborer un
programme d'orientation pour les jeunes ; ce groupe de travail inter-organismes
exploite les possibilités de générer des revenus dans l'agro industrialisation
utilisant l'initiative EBA et l'énergie propre.
Sur le plan opérationnel, au Cameroun, EBAFOSA encourage des partenariats
entre les pouvoirs publics et les acteurs qui travaillent sur le terrain afin d'utiliser
les petites centrales électriques hors réseau pour la transformation du manioc et
des pommes de terre ; il existe une variété de produits liés aux marchés et chaînes
logistiques utilisant des applications mobiles de TICs. Il s'agit non seulement de
compenser le carbone dans la production d'énergie et de renforcer la résilience des
écosystèmes en encourageant l'utilisation des approches EBA pour répondre aux
besoins des NDCs du Cameroun, mais aussi de créer des opportunités de revenus
tout au long de la chaîne de valeur agricole et des chaînes auxiliaires de l'énergie
propre et des TICs. Au total, dix groupes de jeunes travaillant dans les TICs,
l'énergie propre et le marketing se sont engagés à créer des emplois verts pour une
centaine de jeunes. Plus de 500 femmes ont maintenant accès à des services à
valeur ajoutée et, par conséquent, ont réduit leurs Pertes Après Récolte (PAR) afin
d'accroître la stabilité de leurs revenus et la sécurité alimentaire de la
communauté.

Il existe réellement un moyen de mener des actions inclusives en Afrique et
d'assurer le progrès et la prospérité collective. De telles poches de succès sont un
appel à la mobilisation, nous encourageant à les exploiter et à créer des solutions
à grande échelle. Et ce sont nos actions complémentaires volontaires mais ciblées
qui établiront ces catalyseurs. Ne nous méprisons pas. Comme le dit le proverbe
africain : "Si tu te crois trop petit pour faire une différence, c’est que tu n'as pas
encore passé la nuit avec un moustique." Si nous ne nous méprisons pas ; nos
actions collectives déplaceront des montagnes. EBAFOSA vous offre la
possibilité de faire une différence maintenant et dans le futur.
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L'histoire de Muhammed Taal en Gambie illustre bien les changements positifs
qui résulte du volontariat novateur. Après quatorze ans passés en Europe, où il a
fait différents métiers pour survivre, il est rentré chez lui avec peu de résultats.
Mais grâce à ses compétences dans la fabrication de fumier de compost, il a pu
gagner sa vie en Gambie, où il est aujourd'hui très actif. Par l'intermédiaire
d'EBAFOSA, il s'est associé à des éleveurs de bétail pour récolter le fumier et à
des producteurs d'arachides pour récolter les coquilles, utilisant ces matières
premières pour produire et vendre des biofertilisants. Son entreprise est
maintenant répertoriée comme fournisseur d'engrais organiques sur MeBAFOSA, ce qui lui permet d'accéder aux marchés gambiens. Grâce à la norme
de conformité EBAFOSA, qui recommande l'utilisation de biofertilisants dans le
cadre de la conformité aux normes, la demande d'engrais est renforcée, ce qui
augmente ses revenus. Cette entreprise a non seulement amélioré les moyens
d'existence de M. Taal, mais elle contribue également à la réalisation des objectifs
climatiques de la Gambie tels qu'ils sont exprimés dans ses NDCs. Il forme
également des jeunes dans cette entreprise pour qu'ils puissent reproduire ce
succès.

L'histoire de jeunes élèves du lycée St Kizito en Ouganda, qui développent des
compétences pratiques en production de briquettes, en agriculture intelligente et
en gestion des déchets est également inspirante ; Ces derniers complètent leurs
compétences techniques par une formation commerciale et entrepreneuriale. Cette
initiative a permis à l'école secondaire St Kizito High School de passer de
l'utilisation du bois de chauffage à l'utilisation de briquettes de combustible, ce
qui a permis d'économiser jusqu'à sept camions de bois de chauffage par trimestre
et vingt et un camions par an. Ces jeunes entrepreneurs prometteurs sont l'avenir
de l'Afrique ; c'est très encourageant. Donc l'écriture est sur le mur. Il n'est plus
question de continuer à parler du grand potentiel de l'Afrique ; il est plutôt temps
de retrousser nos manches, de s'engager dans un volontariat novateur et de réaliser
le potentiel du continent pour le bénéfice des générations présentes et futures.
Tout comme l'oppression coloniale a poussé nos pères fondateurs à lancer la lutte
pour l'indépendance, le besoin urgent d'accélérer la transformation socioéconomique du continent appelle tous les citoyens du continent à l'action. Il est
temps de faire ce qu'il faut et d'agir maintenant. EBAFOSA fournit les moyens de
s'engager ; le volontariat innovant est la méthode.
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Chapitre 8

APPEL AUX JEUNES
Exploiter le dividende démographique de l'Afrique : Où va l'esprit, va
l'Homme ; un appel aux jeunes
"Ce sont les jeunes arbres qui finissent par faire la forêt." Avec jusqu'à 60 % de
la population qui est jeune, l'Afrique est le continent le plus riche, d'autant plus
que le capital humain est la composante la plus importante de la richesse
mondiale.

La grande question est de savoir comment exploiter ce grand potentiel qu'est cette
jeunesse de plus de deux cent millions de personnes. La réponse réside dans un
changement de mentalité chez les jeunes (et les adolescents) de ce continent, ceux
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qui sont prêts à faire les choses différemment - dans les limites d'une éthique
irréprochable - pour le bien des générations présentes et futures. Telle est l'urgence
de notre époque. Parce qu'une fois que nos jeunes adoptent une bonne mentalité,
ils agiront comme il faut. Ils agiront avec passion pour bâtir la richesse du
continent en utilisant leurs compétences, leurs talents, leurs énergies et leurs
initiatives pour réaliser la transformation socio-économique. Ils seront guidés par
une vision plus large - le bénéfice collectif d'eux-mêmes, des générations
présentes et futures et de la planète - et non par un intérêt personnel de court terme.

Une grande partie de la responsabilité du changement d'état d'esprit incombe à
l'individu. Les valeurs, l'initiative personnelle, la passion, le dynamisme et la
détermination que nous avons en tant qu'individus sont primordiaux parce que
pour réussir, le volontariat novateur exige une jeunesse prête à travailler avec son
cœur et son esprit.

Les jeunes disposent d'outils pour promouvoir le volontariat novateur

En 2013, l'ONU a rapporté qu'il y avait 650 millions d'utilisateurs des appareils
mobiles en Afrique, probablement beaucoup plus aujourd'hui. Grâce à l'Internet,
les jeunes d'aujourd'hui ont un meilleur accès aux opportunités comparé aux
générations précédentes. L'Internet, la technologie mobile et les médias sociaux
ont révolutionné notre façon de réseauter et de faire entendre notre voix. Le
savoir-faire technique des jeunes représente une occasion d'enrichir les
engagements politiques.

Aux côtés des citoyens ordinaires, les dirigeants politiques se sont rapidement
joints aux plateformes de médias sociaux, les utilisant pour mobiliser les masses.
En retour, c'est l'occasion pour les jeunes d'engager les dirigeants politiques de
manière objective en ce qui concerne les positions politiques.
Les téléphones et les médias sociaux sur Internet offrent aux jeunes une occasion
en or de s'engager activement auprès des dirigeants politiques et politiques en
faisant pression en faveur de politiques qui servent de catalyseurs à la création de
richesse. Promouvoir la bonne gouvernance en tant que fondement d'une saine
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gestion du patrimoine. Il s'agit d'un aspect du volontariat novateur que les jeunes,
organisés, peuvent rapidement exploiter.

Au-delà de l'activisme, chaque compétence est invitée dans l'exercice du
volontariat novateur. Comment ? En tissant des relations de partenariats ciblés
avec des acteurs complémentaires qui répondent à nos objectifs d'affaires
respectifs mais qui s'alignent pour actualiser un grand mandat continental
commun de création de richesse à travers les secteurs catalyseurs. Et EBAFOSA
nous fournit toute la plateforme et le cadre pour forger de tels partenariats
mutuels.

Pourquoi ? Parce que le succès de l'Afrique est notre succès. En apportant vos
connaissances juridiques à la création d'une agro-industrie, vous obtenez un client
tout en créant des millions d'emplois tout au long de la chaîne de valeur
agroalimentaire et dans les chaînes auxiliaires des énergies propres et des TICs.
Vous contribuez à la lutte contre le chômage des jeunes dans votre pays et en
Afrique, tout en élargissant votre clientèle.

Pendant que vous travaillez sur votre ferme, EBAFOSA vous associe à des
prestataires de services de conseil pour mettre en œuvre des approches fondées
sur l'initiative EBA tenant compte de la préservation de l'environnement. Vous
avez accès à des normes pour améliorer vos produits afin qu'ils atteignent un
marché plus vaste, allant jusqu'à quarante pays. Et ce faisant, non seulement vous
augmentez vos revenus, mais vous contribuez à l'éradication de la faim au-delà de
vos frontières et à la lutte contre le changement climatique, en utilisant davantage
l'EBA. Alors que vous étudiez pour devenir un professionnel des TICs ou de
l'énergie propre, EBAFOSA vous offre la possibilité de travailler avec des
professionnels aguerris, afin de perfectionner vos compétences techniques et
devenir un professionnel concurrentiel et employable tout en contribuant à établir
des industries durables qui vont développer notre économie.

En dirigeant vos entreprises d'énergie propre, EBAFOSA vous donne
l'opportunité de vous associer à des acteurs financiers pour un financement
abordable afin de développer vos applications agro-industrielles. Et cela va plus
loin au point où vous êtes intégré à EBAFOSA en tant que fournisseur de ces
technologies pour élargir votre marché. Ce faisant, non seulement vous améliorez
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les bénéfices de votre entreprise, mais vous contribuez à faire de l'Afrique un
leader mondial dans le domaine des applications industrielles propres, créant ainsi
des emplois propres.

En tant que banquier, EBAFOSA vous offre la possibilité de participer à des
mécanismes de partage des risques qui non seulement élargissent votre
portefeuille de prêts et de revenus, mais réduisent également le risque de
défaillance pour améliorer la rentabilité de votre banque. Ce faisant, vous
contribuez à la création d'emplois et à l'expansion économique, ce qui vous
garantit des clients à plus long terme.

Les décideurs politiques ne sont pas laissés pour compte. En tant que décideur
politique, EBAFOSA vous offre une plateforme pour travailler avec des collègues
de ministères complémentaires afin de maximiser l'impact de vos politiques pour
un impact plus grand - celui de l'industrialisation de votre pays et de l'Afrique.
Voilà le volontariat novateur d'EBAFOSA ! où les compétences et les talents de
chacun trouvent une voix et une pertinence dans la conduite du développement.
Certes, ce ne sera pas facile, surtout pour les jeunes qui passent peut-être
directement du collège ou du lycée. Mais vos compétences, votre détermination
et vos efforts sont tout ce qu'il faut. Et la récompense en vaut la peine. Permettezmoi de vous encourager avec l'histoire de Pascoal Silverio, un jeune
Mozambicain, comme des centaines de millions d'autres en Afrique. Pascoal est
né en 1990. Je lui ai été présenté par un collègue qui l'a rencontré dans le petit
village de Pemba en 2013. À l'époque, à peine âgé d'une vingtaine d'années, il
jouait le rôle d’interprète dans une réunion. Aussi jeune qu'il fût, il m'a étonné par
son sens de l'écoute et sa capacité à traduire simultanément des mots du portugais
vers l'anglais et vice versa. Mais son passé était loin d'être glorieux. Partiellement
aveuglé dans son enfance, Pascoal a eu de la difficulté à étudier et à interagir avec
ses camarades de classe voyants. Comme si cela ne suffisait pas, il a perdu sa
mère, sa source de force émotionnelle et physique, à un jeune âge. Sa vie semblait
condamnée. Il semblait s'être heurté à un mur de briques et n'avoir nulle part où
se tourner.

Mais par la grâce de Dieu, et poussé par son rêve d'être quelqu'un dans la vie, la
cécité partielle l'a forcé à aiguiser son écoute et à exceller à l'école pour plus tard
aller l'université. Il ne s'est pas arrêté là. Après avoir obtenu son diplôme, il a mis
bénévolement ses connaissances, ses compétences et ses talents dans les secteurs
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pertinents correspondant à son domaine de formation. Cela lui a permis de
réseauter, de rencontrer des chefs de file de l'industrie, d'obtenir du mentorat et de
perfectionner ses compétences techniques. Il a démontré ses talents, ses
compétences et ses connaissances, se positionnant ainsi pour une ascension rapide
dans les rangs. Maintenant âgé d'une vingtaine d'années, Pascoal a occupé quatre
emplois différents, tirant parti de son expérience et du réseautage dans un emploi
pour obtenir un meilleur emploi par la suite. Je ne serais pas surpris de le voir à la
télévision partager l'histoire de son ascension pour devenir un entrepreneur
africain emblématique. Quoi qu'il choisisse, il est sur la bonne voie.
Si Pascoal s'en sort malgré son handicap physique, combien plus vous ? les jeunes
ne souffrant d’aucun handicap ?

Le pouvoir du volontariat vers un but plus grand, le pouvoir de la concentration
est ce que je vous appelle à embrasser et à agir en conséquence. Emballez vos
compétences et vos rêves, quels qu'ils soient, qu'ils soient en science, en histoire,
en ingénierie, en arts du spectacle, en politique, en entreprenariat de tout domaine,
vers l'objectif commun de compléter l'actualisation d'une agro-industrialisation
durable en Afrique. Ce faisant, au cours des dix prochaines années, vous ferez
partie du secteur agro-industriel de 1000 milliards de dollars selon les projections
en Afrique : non seulement le créer, mais le savourer et en jouir. C'est la voie à
suivre. Et le cadre d'EBAFOSA fournit une plate-forme prête à l'engagement,
pour s'assurer que vos actions ne soient pas effectuées pas dans le vide.

Vous pouvez demander : "Qu'est-ce que je vais gagner tout de suite ?"

Comme Pascoal, en mettant volontairement les compétences, les connaissances et
les ressources que vous avez à disposition pour atteindre cet objectif plus vaste de
l'industrialisation de l'agriculture africaine, vous aurez l'occasion d'établir des
réseaux et d'interagir avec les leaders de l'industrie. En démontrant vos
compétences, vous bénéficierez du mentorat pour les perfectionner et gagnerez
une expérience pratique qui vous positionnera de façon concurrentielle sur le
marché du travail. Que l'attitude inébranlable de Pascoal nous stimule tous afin
que, grâce à un volontariat novateur, nous puissions simultanément nous
développer et contribuer de manière substantielle à la création de richesse dans
nos pays et sur notre continent.
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Une éducation sur mesure pour favoriser le volontariat novateur
Au-delà des jeunes eux-mêmes, qui portent la plus grande responsabilité, les
décideurs ont également un rôle essentiel à jouer pour donner à nos jeunes le
meilleur départ possible. Les politiques éducatives de l'Afrique doivent être
réformées et centrées sur la résolution des défis du continent - par le biais de
l'orientation stratégique vers les secteurs catalyseurs, comme indiqué au chapitre
5, tout en établissant des comparaisons techniques avec les meilleures pratiques
mondiales. L'éducation devrait ajouter, sur sa base théorique rigoureuse, un
alignement ciblé pour résoudre les défis du développement du continent. Les
programmes d'études devraient donner aux élèves les moyens de le faire.
Il est également nécessaire d'investir dans l'éducation universelle obligatoire de
qualité par les mesures suivantes :
Politiques de rationalisation du personnel : Il est nécessaire de veiller à ce que
tous les établissements d'enseignement disposent d'un personnel suffisamment
formé. Les politiques qui prévoient des vérifications périodiques du personnel à
l'échelle du pays contribueront grandement à corriger les déséquilibres en matière
de dotation et à assurer la qualité du personnel à tous les élèves. Les
enseignements tirés de l'expérience de l'Afrique du Sud montrent que l'un des
facteurs critiques de réussite des programmes de rationalisation est l'allocation
budgétaire pour le recrutement de nouveau personnel chaque fois que des déficits
sont révélés par cet exercice.
Réforme du financement de l'éducation : Les gouvernements nationaux et le
secteur privé devraient proposer des politiques novatrices en matière de bourses
et de subventions qui garantissent le financement cible des programmes visant à
maximiser les domaines catalyseurs. Attirer les étudiants vers ces programmes et
suivre leur développement garantira un personnel adéquat et qualifié pour faire
face aux défis spécifiques à chaque pays. La participation du secteur privé par
l'offre de bourses d'études d'entreprise favorise la durabilité de ces initiatives.
Politiques de restructuration de la capacité de recherche des établissements
d'enseignements supérieurs : Il est également nécessaire de mettre en place des
politiques qui favorisent l'amélioration continue de la qualité de la formation et
de la recherche. Les établissements d'enseignements supérieurs devraient mettre
en place des politiques visant à accroître la capacité du personnel universitaire. Il
s'agit par exemple des politiques qui offrent périodiquement des bourses de
recherche aux meilleures universités du monde entier, des politiques visant à
renforcer la collaboration institutionnelle avec des universités mondiales de
référence, et des politiques permettant des partenariats avec le gouvernement, le
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secteur privé, les ONG et d'autres institutions universitaires axées sur la recherche
pour relever des défis spécifiques.
Des jeunes eux-mêmes aux décideurs politiques, nous avons le comment, alors
faisons en sorte qu'il en soit ainsi.
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Chapitre 9

L’AFRIQUE : UNE BRILLANTE VILLE SUR LA COLLINE

‘L'Afrique que nous voulons’ inscrite à l'Agenda 2063 de l'UA - Oui, c'est
possible !

Une partie du mantra de l'Agenda 2063 de l'UA se lit comme suit : " optimiser
l'utilisation des ressources de l'Afrique au profit de tous les Africains ". Cette
phrase est étonnamment attrayante. Elle parle du paradoxe africain auquel est
confronté le monde entier ; comment se fait-il que le continent le plus doté en
ressources naturelles soit le plus pauvre et ses habitants les plus vulnérables ?
Comment se fait-il que toutes les intentions de bonne volonté à l'égard du
continent - sous la forme de certains des meilleurs plans et stratégies de
développement jamais formulés - n'aboutissent à rien ? Nous avons ces grandes
aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA qui sont une stratégie en soi ; toutefois, l’on
parle toujours d'un Plan Marshall africain. L'Afrique a-t-elle besoin d'une autre
stratégie ?
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On peut dire oui et non. Oui, si la stratégie consiste à mettre en œuvre ce que nous
savons déjà, ce qui est beaucoup. Un grand non si nous obtenons plus de stratégies
sur papier. L'Afrique doit sortir de ce cercle vicieux de stratégies sans fin qui sont
si bonnes sur le papier mais qui ne sont jamais mises en œuvre. L'Afrique doit
passer du stade du papier à celui de la mise en œuvre, consolider ses points forts
dans les domaines catalyseurs et mettre en œuvre les actions avec promptitude.

Nous pouvons apprendre de plusieurs tigres asiatiques. La Corée du Sud est un
cas typique. Ce pays pauvre en minéraux, environ cinq fois plus petit que le
Kenya, a une économie estimée à quinze fois la taille de l'économie combinée de
l'Afrique - la totalité des cinquante-quatre pays du continent. Son revenu par
habitant - la richesse produite annuellement divisée par sa population de plus de
50 millions d'habitants - a augmenté de 275 fois, passant de 82 $ en 1960 à 26 204
$ en 2013.

Mais ce n'était pas le cas, il y a quelques années. En 1962, un an à peine avant que
le Kenya, d'où je vous écris, ne se libère de la domination coloniale, et deux ans
après que quelque dix-sept pays africains - la plus grande partie de l'Afrique s'était libérée de la domination coloniale en 1960, la Corée du Sud, alors un pays
asiatique chancelant aux coffres vides, a posé les bases de ce qui allait devenir le
moteur économique de notre époque. À l'époque, l'économie de la Corée était en
proie à une agriculture maladive qui représentait 75 pour cent de sa production.
L'agriculture était alors son secteur le plus critique, comme c'est le cas aujourd'hui
pour l'Afrique. La productivité n'a jamais été aussi faible. La situation était si
mauvaise que la population coréenne était confrontée à une famine aiguë, ce qui
incitait les nations à faire preuve d'urgence de bonne volonté. En 1963, le Kenya
a accordé un prêt de 10 000 dollars et fourni des secours alimentaires à la Corée
du Sud. Le prêt a été remboursé par la suite.

Mais la leçon que nous tirons de l'ascension de la Corée du Sud est encore plus
passionnante. Son ascension fulgurante reposait sur la maximisation des
industries stratégiques du textile et de l'habillement pour l'exportation comme
principal moteur économique. Cet objectif a été atteint grâce à la convergence des
principaux secteurs habilitants en vue de compléter la maximisation de la
productivité dans ce domaine stratégique. C'est ainsi que l'ascension de la Corée
du Sud a commencé.
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Le pays a également mobilisé des ressources autour de la formation, de la
recherche et du développement pour une économie innovante et créative. L'État a
investi massivement dans l'ingénierie, les sciences, les TICs et les cours
techniques pour l'accumulation du capital humain. Le pays a donné la priorité à
des incitations pour stimuler la compétitivité de ses exportations, en s'appuyant
sur son domaine stratégique du textile et de l'habillement. Par exemple, dans le
but d'accroître les exportations et de constituer des réserves de change, le
gouvernement incitait les industries à conclure des ventes à l'extérieur du pays en
échange d'exonérations d'impôt sur le revenu des sociétés et d'exemptions
tarifaires - un programme incitatif très attrayant. L'Afrique peut cibler des
incitations similaires pour alimenter la croissance de sa zone catalyseur qu'est
l'agro-industrialisation utilisant l'énergie propre. Fondamentalement, la Corée du
Sud - sans l'avantage des ressources naturelles de l'Afrique - a utilisé l'industrie
du textile et du vêtement pour transformer le sort du pays. La stratégie axée sur
les exportations de textiles et de vêtements et de son capital humain a permis à
Séoul de multiplier par trente-six ses exportations, qui sont passées de 22 millions
de dollars avant le plan de développement à 835,2 millions en 1970, soit moins
de dix ans après la crise de 1962.

La leçon est simple : Une pierre roulante n'amasse pas de mousse. L'Afrique doit
se concentrer sur l'industrialisation des domaines dans lesquels elle dispose d'un
avantage comparatif - en l'occurrence, les secteurs catalyseurs, comme nous
l'avons vu au chapitre 5. Les leçons tirées de l'expérience de la Corée du Sud et
de l'ensemble des pays développés montrent que l'industrialisation reste le chemin
le plus court vers la création de richesses nationales, condition préalable à une
transformation socio-économique accélérée et au renforcement de la résistance au
climat.

Si l'on fait le parallèle avec la Corée du Sud, qui, sans ressources naturelles ni
marché intérieur, a multiplié ses exportations par trente-six en moins de dix ans,
la performance de l'Afrique devrait être beaucoup plus rapide. Avec un marché
intérieur potentiel valant 1000 milliards de dollars pour commencer et aiguiser sa
compétitivité, un secteur des services relativement bien structuré, qu'il s'agisse
des TICs ou de la finance, les avantages d'un déploiement technologique rapide
dans le monde entier et une base de ressources naturelles, l'Afrique devrait devenir
beaucoup plus rapidement un acteur mondial majeur de l'agriculture durable
alimentée par une énergie propre. Avec cette concentration déterminée, il ne
devrait pas tarder à ce que les pays africains développent leurs propres marques
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de produits à partir du secteur catalyseur qui demeure compétitif sur le continent
et dans le reste monde. C'est l'essence même du volontariat novateur, où les
ressources humaines, matérielles et naturelles ainsi que les ressources intangibles
comme les politiques s'alignent à l'unisson vers un objectif commun, celui de
maximiser la productivité d'un domaine stratégique, dans le but de propulser le
pays vers la compétitivité mondiale. C'est ainsi que la richesse, condition
préalable à l'accélération de la transformation socio-économique et de la résilience
climatique, se construit. L’Afrique devra suivre le même schéma.
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CONCLUSION
Faire réellement de l'Afrique un grand continent

Dieu ne fait acception de personne ; Même s'il a doté favorablement l'Afrique de
ressources, les Africains doivent travailler contre vents et marées.

J'ai entendu quelqu'un plaisanter en disant que Dieu devait être de très bonne
humeur lorsqu'il a créé l'Afrique. En tant que personne qui a passé du temps sur
d'autres continents, j'en atteste. D'une position stratégique symétrique par rapport
à l'équateur, l'Afrique bénéficie du meilleur climat toute l'année et est
favorablement positionné pour exploiter la source d'énergie la plus fondamentale
au monde : le soleil. Lorsque nous parlons du facteur fondamental de production
- les terres fertiles - l'Afrique détient 65 pour cent des terres arables mondiales.
On parle de rivières, de mers, de lacs, de paysages captivants, de faune et de flore
variées et passionnantes - tout est là. Cela s'ajoute à l'immense richesse minérale
apparemment infinie du continent. Une bonne intendance des ressources
abondantes du continent est ce dont nous avons besoin pour assurer l'avenir de
notre continent. Vous êtes responsable de l'effacement de la honte qu'est le
paradoxe du manque désespéré au milieu de l'abondance qui est devenue
aujourd'hui presque synonyme d'Afrique. Le volontariat novateur est la formule.
Appliquons-la ensemble.

Une citation qui nous invite tous à la réflexion dit : "Un peuple sans la
connaissance de son histoire, de son origine et de sa culture est comme un arbre
sans racines". Cette citation sous-entend simplement que nous ne pouvons pas
progresser sans savoir d'où nous venons et sans comprendre les enjeux.
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Dans mes discussions avec des panafricanistes de diverses disciplines,
nationalités et croyances du continent et du monde entier, j'en suis venu à la
conclusion implicite que le secret du développement que nos pères fondateurs
n'ont pas pris en compte est que la victoire sur l'autodétermination n'était que le
sommet de l'iceberg. En tant que dirigeants de pays d'un continent qui, de l'avis
général, semblait capable d'autosuffisance, d'où l'envie de beaucoup, ils devraient
surmonter des obstacles extrêmes pour tirer profit de leur indépendance bien
méritée et de ce que leur pays et leur continent offrent.

Ils ne pouvaient pas le faire seuls et avaient besoin de partenaires. Et le partenaire
le plus fondamental et le plus important à cette fin était leur population.

Pour que ces partenariats comptent, ils auraient dû donner la priorité à
l'investissement dans le développement des gens ordinaires dans leur pays et leur
assigner le rôle de gardiens et d'acteurs du développement sur l'ensemble du
continent. C'est là l'importante bévue de nos pères fondateurs. Ils ont cherché à
développer les ressources matérielles sans donner la priorité à la population. Le
volontariat novateur permet aujourd'hui d'aller plus loin dans cette tâche
essentielle. Comme le souligne les Saintes Écritures, le fer aiguise le fer. Le
volontariat novateur donne à chacun d'entre nous l'occasion et le devoir d'utiliser
ce que nous avons dans nos domaines d'activité comme prime pour la création
d'alliances ciblées. L'objectif est de renforcer la capacité de nos frères, sœurs et
voisins afin que nous puissions nous engager ensemble dans les domaines
catalyseurs pour construire collectivement la richesse pour nos pays et notre
continent. Les domaines d'engagement prioritaires et tangibles sont les piliers de
l'EBAFOSA, comme indiqué au chapitre 7.

Je vous invite donc à passer à l'action, non pas en examinant votre situation, mais
en vous penchant sur les possibilités flagrantes que présente notre action
collective dans l'exercice d'un volontariat novateur.

Pourquoi ? Parce qu'en rampant, un enfant apprend à se tenir debout. Ayant
constaté l'efficacité du volontariat novateur, telle qu'elle est décrite au chapitre 7,
et les possibilités évidentes d'en tirer parti, telles qu'elles sont décrites aux
chapitres 5 et 6, décidons d’agir avec détermination, à tirer les leçons des

70

Dr Richard Munang

Faire Prospérer l'Afrique Grâce au Pouvoir du Volontariat Novateur

expériences passées et à affiner nos actions pour mieux appliquer le volontariat
novateur.

Des millions de vos collègues à travers le monde lisent ce texte et prennent une
décision déterminée d'agir. Ne soyez pas spectateur lorsque vous avez été appelé
à faire preuve de leadership au nom d'un continent, en votre nom et de ceux qui
doivent encore naître et pour finir, au nom d'une planète. En embrassant le
volontariat novateur, Vous n'agirez pas dans l'isolement, mais vous vous
appuierez sur l'esprit d'équipe, la force de l'unité. Votre effort est amplifié pour
signifier beaucoup plus, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Cela signifie que
non seulement vous développerez vos compétences et votre esprit d'entreprise,
mais vous ferez partie d'un programme plus vaste qui concerne le bien-être d'un
milliard de personnes - notre peuple africain. La croissance de nos économies
repose sur l'industrialisation et la création de richesse qui tient compte de
l’environnement afin de préserver notre planète, notre patrimoine du créateur. Si
nous agissons ainsi, nos frères et sœurs peuvent tous mettre de la nourriture sur
leur table ; ils auront de l'argent pour les soins médicaux et pourront assurer
l'éducation de leurs enfants ; ils auront plus qu'assez pour payer et économiser. Ça
y est, mes amis. Et j'utilise le terme " ami " pour désigner toute personne, y
compris celles que je ne rencontrerai jamais, sans distinction de nationalité, de
race, de croyance ou de sexe, qui reconnait qu'il est impératif d'embrasser le
volontariat novateur et est prête à agir en conséquence. Le volontariat novateur
est le seul lien d'amitié et de camaraderie que nous pouvons partager de façon
significative.

Le volontariat novateur, mes camarades, est la façon dont nous pouvons
remodeler le développement du continent africain. C'est ainsi que nous pouvons
changer notre état d'esprit, changer le paradigme afin d'induire un véritable
changement transformationnel pour nous-mêmes et pour ceux qui n'ont pas encore
vu le jour. Oui, c'est possible, et nos efforts collectifs le feront.

Et pour ce faire, nous devons apprendre de l'esprit travailleur et désintéressé des
fourmis, qui font preuve d'un véritable esprit de volontariat novateur. Nous
devons appliquer nous-mêmes les leçons mêmes par lesquelles nous pouvons, de
manière désintéressée, nous pousser à l'action et débloquer ce qui a plus de valeur
et que l’argent ne peut accomplir. Nous ne pouvons donc plus embrasser
l'individualisme aux dépens du collectivisme. Utilisons ce que nous avons dans
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l'esprit du volontariat novateur pour galvaniser des actions qui peuvent nous
permettre d’embellir l'avenir pour nous-mêmes et pour ceux qui naîtront encore.
Nous devons passer à l'action.

1. S'il y a une mère qui ne peut pas nourrir son nouveau-né avec la
nourriture nécessaire pour vivre au-delà de l'âge de cinq ans, cela devrait
nous préoccuper. Et si cela nous préoccupe, nous devons passer à
l'action.

2. S'il y a un Africain qui va au lit avec l'estomac endolori par la faim, cela
devrait nous préoccuper. Et si cela nous préoccupe, nous devons passer
à l'action.

3. S'il y a un jeune chômeur dont les compétences pourraient être mises à
profit pour faire avancer la chaîne de valeur de l'agroalimentaire en
matière d'emploi et de sécurité alimentaire, cela devrait nous
préoccuper. Et si cela nous préoccupe, nous devons passer à l'action.

En passant à l'action grâce à l'esprit du volontariat novateur, nous pouvons faire
en sorte que l'Afrique ne ressente plus jamais la peur du besoin ou de la misère.
L'avenir est entre nos mains ; nous avons tout ce qu'il faut pour le façonner dans
l'intérêt collectif de tous. Profitons de cet instant.
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À PROPOS DE L'AUTEUR
Poussé par l'affliction disproportionnée de l'Afrique par le changement
climatique, le Dr Richard Munang a été le fer de lance d'un changement de
paradigme vers le renforcement de la résilience, se répandant comme une traînée
de poudre sur le continent. Ce paradigme repose sur quatre prémisses
transformationnelles. Sur le fond, on s'appuie sur l'action climatique en tant
qu'accélérateur du développement socio-économique plutôt qu'une obligation
environnementale isolée, comme on le fait croire habituellement. Deuxièmement,
l'approche vise la maximisation de la productivité dans les secteurs catalyseurs. Il
s'agit de secteurs qui sont économiquement inclusifs et capables de répondre aux
principales priorités de développement socioéconomique - en particulier la
sécurité alimentaire, la création de revenus et d'emplois, et l'expansion
macroéconomique - tout en respectant les objectifs climatiques nationaux.
Troisièmement, l'inclusivité, où tous les secteurs de l'économie et tous les acteurs
(étatiques et non-étatiques, institutionnels et individuels) sont engagés dans une
action synergique afin de maximiser les secteurs catalyseurs et générer des
retombées économiques importantes. Quatrièmement, il faut miser sur les gens et
leurs compétences, leurs talents, leurs réseaux et leurs initiatives en cours en tant
que capital souverain et source de valeur pour orienter ce paradigme stratégique.
Lauréat du prix des héros africains de l'environnement, le Dr. Munang est titulaire
d'un doctorat en changement et politique environnementaux de l'Université de
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Nottingham et a reçu un certificat de formation des cadres de l'Université Harvard
pour avoir suivi le programme de formation des cadres en changement climatique
et politique énergétique à long terme de la Kennedy School. Utilisateur passionné
des médias sociaux pour le partage des connaissances, le Dr Munang tweets
régulièrement ; son pseudonyme sur Twitter est @RichardMunang.
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