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INTERVIEW

Après avoir dirigé pendant 
plus de 5 années le Mouvement 
des Entreprises de France 
(MEDEF) au sein duquel il 
a mené plusieurs campagnes 
pour renforcer les relations 
économiques entre les 
sociétés issues de l’Hexagone 
et l’Afrique, Pierre Gattaz 
a récemment pris la tête 
de BusinessEurope, une 
organisation influente qui 
regroupe plusieurs associations 
patronales européennes.  
Quelle alternative l’Europe 
peut proposer face à la montée 
de la Chine en Afrique ? Peut-
elle aider à créer des emplois à 
valeur ajoutée sur le continent? 
Voici les questions qui ont été 
abordées dans cet entretien 
exclusif accordé à Financial 
Afrik au cours d’un voyage 
entre Bruxelles et Paris.  

«La jeunesse africaine n’a pas besoin qu’on lui donne du poisson... »
Pierre Gattaz- Président de  BusinessEurope

Monsieur Gattaz, vous venez de 
prendre la tête de BusinessEurope 
en juillet dernier. Pourriez-vous 
nous présenter brièvement cette 
organisation?

Pierre Gattaz : BusinessEurope est une 
organisation qui réunit l’ensemble des 
patronats européens, et au-delà, puis 
qu’elle compte des membres dans 34 
pays. Ces membres regroupent eux-
mêmes des milliers d’entreprises de 
toute taille : des petites, des moyennes 
et des grandes, environ 20 millions 
d’entreprises en Europe. C’est ce qui fait 
de BusinessEurope, une organisation 
unique en Europe : elle est vraiment la 
voix du business européen dans toute 
sa diversité.

Lorsque vous étiez au MEDEF, vous 
avez été très actif dans la promotion 
des investissements français en 
Afrique. Comptez-vous faire la même 
chose avec BusinessEurope? 

Oui, je compte continuer à être 
actif dans la promotion de l’Afrique 
car je crois que le développement 
de l’Afrique doit être une priorité 
pour l’Europe. Finalement, on voit 
aussi qu’au niveau politique, il y a de 
plus en plus d’initiatives de l’Union 
européenne pour soutenir l’Afrique 
dans une perspective de long-terme. 
On veut devenir des vrais partenaires 
de l’Afrique et travailler ensemble pour 
réussir ensemble. 

Sera-t-il facile de convaincre les 
partenaires de votre organisation à 
s’intéresser à ce continent alors que 
leurs principales préoccupations 
semblent être tournées vers les 
prochaines élections européennes 
qui se dérouleront en 2019 et les 
conséquences liées au Brexit ?

On fait face à plusieurs défis pour le 
moment. Le Brexit et les élections 
européennes parmi d’autres comme 
la situation très instable au niveau 
commercial et la guerre ouverte entre 
les Etats-Unis et la Chine qui ont des 
implications pour les entreprises 
européennes. Mais l’Afrique doit rester 
parmi nos priorités. Non seulement 
dû à notre proximité et nos rapports 
préférentiels mais aussi parce que le 
continent a un potentiel de croissance 
et de développement et les entreprises 
européennes doivent y participer. Nous 
avons le savoir-faire et nous pouvons 
travailler ensemble avec les entreprises 
africaines dans une vision de moyen-
long terme. 

La Chine joue un rôle économique 
de plus en plus marqué en Afrique. 
Certains, comme le Président du 
Parlement européen, Antonio Tajani, 
parlent d’une nouvelle forme de 
colonialisme voire d’impérialisme de 
la part de l’Empire du Milieu à l’égard 

du continent africain. Etes-vous 
d’accord avec ce point de vue ?

Il ne m’appartient certainement pas 
de commenter les opinions des autres 
leaders car il reste à voir dans quel 
contexte ont été prononcés leurs 
propos. Pour ma part, je crois que l’on 
peut craindre et critiquer les chinois 
par le fait qu’ils viennent prendre les 
ressources naturelles en Afrique contre 
des produits sans qu’il n’y ait vraiment 
de création d’emplois à valeur ajoutée, 
ni la mise en place d’écosystèmes locaux 
derrière. Ils ont une approche court-
termiste dictée notamment par les 
gigantesques besoins de leur économie. 
En somme, il n’y a pas de durabilité 
dans leurs démarches au contraire 
des sociétés européennes, lesquelles, 
je suis convaincu, peuvent apporter 
de la continuité dans les échanges 
économiques avec les partenaires 
africains.  

Vous mentionnez que la Chine ne crée 
pas ou peu de jobs à valeur ajoutée. 
Avez-vous constaté cette réalité 
lors de vos précédentes missions 
économiques africaines lorsque vous 
étiez encore patron du MEDEF ? 

Ce que j’ai surtout constaté et appris 
en parlant avec différents acteurs 
africains, c’est que la population 

Togo : l’Etat 
renonce à la fusion 

de ses banques
Le gouvernement togolais retourne 
de nouveau sa veste. Les banques 
publiques annoncées en 2015 pour 
être fusionnées seront finalement 
privatisées, comme prévu initiale-
ment, en 2011. Cette option, annonce 
le conseil des ministres du 3 octobre 
2018, «cadre avec la volonté du 
gouvernement de se désengager pro-
gressivement des secteurs productifs 
pour faire place au privé dans le 
cadre de sa politique de partenariat 
avec celui-ci» d’une part, et d’autre 
part, « en raison des opportunités 
actuelles du marché bancaire et du 
coût d’opportunité que représente-
rait la première option pour l’Etat». 
La première option consistait, en 
effet, à redresser les deux institu-
tions, la Banque Togolaise pour le 
Commerce et l’Industrie (BTCI) et 
l’Union Togolaise de Banque (UTB), 
avant leur fusion. A cet effet, Lomé 
s’était offert, en 2016, les services du 
Français Patrick Mestrallet, l’ancien 
administrateur général d’Oragroup. 
Mais selon les informations parve-
nues à notre rédaction, la Commis-
sion bancaire de l’Union économique 
et monétaire de l’Afrique de l’ouest 
n’aurait pas autorisé l’opération. D’où 
l’idée de mettre, à nouveau, ces insti-
tutions sur le marché.

Africa & Middle-East Capital 
(AM|Capital), banque d’affaires 
indépendante basée à Paris et dédiée 
à l’Afrique et au Moyen-Orient, a 
accompagné son client, le groupe 
panafricain KIBOKO Holdings, pour 
la cession de ses actifs de fabrication 
et de distribution en Afrique de l’Est 
de produits pharmaceutiques, au 
fonds d’investissement américain 
CARLYLE. Créé en 1992, le groupe 
KIBOKO, basé en Ouganda, a cédé 
60 % de sa branche pharmaceutique 
(AK Life Sciences) à la filiale africaine 
de CARLYLE, permettant au fond de 
PE AfricInvest, actionnaire histo-
rique, de se retirer. Les quatre familles 
indiennes fondatrices de KIBOKO 
restent actionnaires à hauteur de 40 
%. Une transaction réussie grâce aux 
conseils, à l’agilité et au soutien actif 
d’AM|CAPITAL.
Joël KRIEF, associé d’AM|CAPITAL 
a déclaré : “nous sommes fiers, 
AbdelNor CHEHLAOUI et toute 
l’équipe, d’avoir accompagné KIBO-
KO, l’un des fleurons de l’industrie 
pharmaceutique en Afrique de l’Est, 
afin de lui permettre d’intégrer en son 
sein un nouvel actionnaire majori-
taire, dont le professionnalisme et la 
capacité financière permettront à AK 
Life de poursuivre et d’accélérer son 
développement panafricain. Cette ces-
sion prouve une nouvelle fois que le 
continent africain est attractif pour de 
grands investisseurs tel que le fonds 
de Private Equity CARLYLE.”

Transaction réussie 
pour Am Capital en 

Afrique de l’Est
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«La jeunesse africaine n’a pas besoin qu’on lui donne du poisson... »
africaine va doubler d’ici 2050, passant 
de 1 milliard à 2 milliards d’habitants. 
Ce capital humain pourrait contribuer 
à faire de l’Afrique un géant dans les 
décennies à venir ou inversement si 
son écosystème économique n’arrive 
pas à absorber les dizaines de millions 
de jeunes qui arrivent sur le marché de 
l’emploi chaque année. Au Kenya par 
exemple, 90.000 postes de travail sont 
créés pour un million de jeunes qui 
demandent à trouver un emploi. Une 
bombe à retardement donc si nous n’y 
remédions pas. 

Si l’on en croit les chiffres publiés 
par le cabinet McKinsey, les chinois 
remédient au problème cité car ils 
ont créé presque 300.000 emplois 
sur le continent. Peut-on dire que la 
Chine aide à réduire le chômage en 
Afrique ? 

Dans ce cas de figure, la bonne question 
à se poser selon moi est : quelle 
sorte d’emploi les chinois apportent 
en Afrique ? Bien qu’ils en créent, 
comme l’évoque l’étude du cabinet 
McKinsey, les entreprises de l’Empire 
du Milieu proposent majoritairement 
que des jobs demandant une faible 
qualification, comme l’ont d’ailleurs 
soulignés plusieurs médias européensi.  

Dans ce contexte, de quelle manière 
les firmes européennes peuvent-elles 
proposer des emplois à haute valeur 
ajoutée ?

Un seul mot me vient à l’esprit ici, 
l’apprentissage. C’est un élément 
nécessaire et essentiel lorsqu’on 
veut monter en valeur ajoutée 
et l’industrie européenne peut 
apporter son expertise dans ce 
domaine et aider à mettre en œuvre 
des filières d’excellence en Afrique 
dans le bâtiment, l’industrie voire 
la mécanique. La jeunesse africaine 
d’aujourd’hui n’a pas besoin que nous 
les assistions, sauf évidemment pour la 
partie qui est la plus vulnérable, elle a 
besoin que nous investissions en eux. 
Si vous me permettez une métaphore, 
elle n’a pas besoin qu’on lui donne du 
poisson, elle  a besoin et elle veut savoir 
comment apprendre à pêcher celui-ci. 

Qu’est-ce que l’Europe peut-elle 
apporter d’autre par rapport à la 
Chine ? 

Contrairement au géant asiatique, 
l’Europe peut faire beaucoup 
mieux en créant de l’activité locale 
avec une démarche à long terme 
d’accompagnement et la proposition 
d’un partenariat gagnant-gagnant. 

Je parle de la nécessité d’une vision à 
long terme car je suis persuadé que 
ceux qui gagneront à terme sont ceux 
qui s’implanteront de manière durable 
en Afrique tout en contribuant à faire 
croître les économies des pays de ce 
continent. 

Par quels secteurs les entreprises 
européennes sont-elles intéressées? 

Elles portent un intérêt à quasiment 
tous les secteurs, tant le potentiel 
économique offert par le continent 
africain est énorme. Néanmoins, 
trois d’entre eux me semblent 
opportun de mentionner à savoir les 
nouvelles technologies, les énergies 
renouvelables et les filières d’excellence. 
Dans le cas des énergies renouvelables, 
l’Afrique dispose de 30% des réserves 
au niveau mondial. Une chance 
énorme tant pour les entreprises 
européennes en recherche de relais 
de croissance, que pour les économies 
africaines désireuses de faire évoluer 
cette filière. L’approche nécessaire pour 
les partenaires des deux continents 
doit porter sur le développement d’un 
partenariat gagnant-gagnant avec 
pour but une croissance responsable, 
durable, inclusive et génératrice 
d’emplois locaux. 

L’Europe compte une grande 
diaspora africaine. Peut-elle jouer 
un rôle dans le développement des 
relations économiques entre les deux 
continents ?

C’est une force qui détient un rôle 
très important. Grâce à leur double 
culture qui leur permet de bien 
connaître les logiques économiques, 
tant européennes qu’africaines, ils 
sont à même de nous faire mieux 
comprendre la manière dont la relation 
économique entre l’Europe et l’Afrique 
peut se développer dans les intérêts des 
deux parties, mais aussi pour faire face 
aux défis économiques et sociétaux qui 
subsistent dans leur coopération. 

En parlant de défis sociaux, il 
semble que les pouvoirs publics 
ont du mal à trouver les solutions 
adaptées aux challenges liés au 
boom démographique pour l’Afrique 
et l’immigration pour l’Union 
européenne.  La solution pourrait-
elle venir du secteur privé ? 

J’en suis convaincu car le secteur privé, 
de manière générale, détient 80 à 90% 
des solutions. Il apporte souvent, par 
ses recherches et ses innovations, des 
réponses adaptées aux problèmes et 
aux défis sociétaux. Nous le voyons 
en Europe où les sociétés fabriquent 

des produits de moins en moins 
polluants pour faire face aux défis 
environnementaux d’aujourd’hui. En 
Afrique, c’est aussi le cas. Regardez 
ce qui se déroule au Kenya où des 
entreprises tirent profit de la révolution 
numérique qui se passe actuellement 
sur ce continent, comme la compagnie 
M-Pesa qui a créé un système qui 
permet aux gens locaux de faire des 
transferts d’argent alors qu’auparavant, 
des millions d’entre eux n’étaient pas 
bancarisés. Plus encore, l’émergence 
de ces sociétés permet de créer de 
l’emploi, ce qui tend à réduire l’envie 
des personnes à émigrer vers d’autres 
pays. 

Afin de se développer, plusieurs 
pays africains ont adopté des plans 
d’émergence économique. Quels 
sont les éléments clefs à prendre 
en compte pour réussir à mettre en 
œuvre ces derniers ?

Il faut établir un environnement qui 
laisse place à des règles durables au 
niveau fiscal, environnemental, social, 
etc. Des normes qui permettent aux 
investisseurs internationaux et locaux 
d’évoluer dans un monde stable et non 
pas interprétable car si des entreprises 
sont assujetties à des décisions 
arbitraires sans fondement, elles 
verront ce marché comme trop risqué 
et nous ne voudrions certainement ni 
y conduire des activités, ni y investir. 

Est-ce le seul élément à prendre en 
compte ?

Une autre prérogative me semble 
l’établissement ou le développement 
d’un système judiciaire qui soit 
indépendant de la politique et du 
gouvernement en place. D’un point 
de vue économique, il est nécessaire 
d’avoir des tribunaux qui soient fiables, 
neutres et autonomes. Cela équivaut 
bien sûr tant pour les africains que 
pour nous les européens. De plus, 
bien que des efforts non-négligeables 
aient été effectués sur le continent, 
l’abaissement de la corruption, qui 
est évidemment situé à des niveaux 
différents selon les pays, représente 
un point sur lequel les partenaires 
africains devraient continuer à 
travailler car il complexifie et nuit 
aux affaires. À ce titre, je voudrais 
mentionner la Chine qui a mené une 
politique anticorruption nationale 
efficace il y a quelques années, ce qui 
a indéniablement contribué à l’essor de 
son secteur privé.

Propos recueillis par Szymon Jagiello, 
correspondant aux affaires 

européennes de Financial Afrik. 

Afriland First Bank 
opte pour l’éditeur 

de logiciels 
bancaires Temenos

Afriland First Bank a choisi l’éditeur 
de logiciels bancaires Temenos dans le 
cadre de la rénovation de son infras-
tructure informatique. La banque 
entend tirer parti de cette offre pour 
accompagner sa transformation numé-
rique avec pour ambition de « devenir 
la banque africaine la plus innovante ».
L’accord liant les deux parties a été 
scellé ce 27 septembre à Genève. « La 
plateforme bancaire numérique de 
Temenos nous permettra d’être à la 
pointe de l’innovation et d’offrir à nos 
clients des services de premier ordre » 
s’est félicité Jean Paulin Fonkoua Kake, 
président d’Afriland First Bank.
Basée à Genève, en Suisse, Temenos 
est  le leader mondial des logiciels 
bancaires. La firme revendique plus de 
3 000 entreprises dans le monde, dont 
41 des 50 plus grandes banques, qui 
exploitent ses solutions.

La BAD approvisionne 
la Banque angolaise 

d’investissement 
(BAI)

La Banque africaine de développe-
ment (BAD)  mettra à la disposition 
de la Banque angolaise d’investisse-
ment (BAI)  un montant de 100 mil-
lions de dollars pour financer divers 
projets.
Selon   le représentant-résident de 
l’institution financière panafricaine en 
Angola, Joseph Martial Ribeiro,  qui a 
fait l’annonce, mercredi 26  septembre 
à Luanda, ce montant fait partie de 
700 millions de dollars que la BAD 
alloue à l’économie angolaise, dont 520 
millions ont un impact direct sur le 
secteur privé.
En outre, l’institution financière étudie 
la possibilité d’octroyer une nouvelle 
ligne de crédit pour les petites et 
moyennes entreprises.
Selon Joseph Martial Ribeiro, l’objectif 
de ces actions est de faciliter l’accès 
au financement des projets très bien 
avancés en termes de préparation.
Notons que depuis le début des acti-
vités de la BAD en Angola en 1980, la 
Banque a déjà approuvé 43 prêts tota-
lisant 2.000 millions de dollars (1,612 
millions d’euros) et les opérations en 
cours comprennent neuf projets dans 
le domaine des finances.


