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West Africa is showing signs of a 
be er  future,  but  like  many  other  
regions  in  the  world,  rapid  changes  
are  challenging  this  optimism 
This  special  issue  of  the  West  Africa  Trends  newsle er  looks  back  on  the  past  11  issues  
to  re-‐‑examine  the  trends  identified,  reflect  on  them  and  try  to  weave  them  into  bigger  
trends.  Past  issues  focused  on  different  topics  of  economic  interest.  We  were  looking  
for  signals  on  the  ground  that  are  likely  to  grow  in  scale,  geographic  application  and  
importance.  We   further   proposed   interventions   to   build  more   resilient   lifestyles   for  
poor  people  and  communities  in  the  region.  

In  deciding  on  these  stories,  the  newsle er  team  developed  a  visual  word  map  to  see  
key  words  captured  in  each  issue  and  then  reflect  on  what  those  key  words  were  telling  
us.  Some  underlying  themes  started  to  emerge:  the  private  sector,  an  emerging  middle  
class,  growing  urbanization  and  the  broader  mobile  connectivity.  Other  materials  were  
also  scanned  to  enrich  these  themes.  

This   publication   is   an   output   of   the   Rockefeller   Searchlight   Programme,   a   global  
network  of  11  countries  monitoring  trends  in  Africa,  Asia,  Latin  America  and  North  
America.   Support  materials  have  been  produced   to   illustrate   the  monitoring  by   the  
Institute   for   the  Future,   called  “Catalysts   for  Change”,  which  groups  or   individuals  
may  use  to  build  their  own  scenarios  for  change  and  develop  action  plans.  This  special  
issue  is  thus  a  broader  dissemination  tool  to  accompany  those  materials.  It  introduces  
our  readers  to  the  Searchlight  network,  offering  new  ways  of  using  trends  to  inform  
their  work.  www.rockerfellerfoundation/what-‐‑we-‐‑do/research-‐‑records.  

We  hope  that  readers  find  the  broad  range  of  topics  covered  here  stimulating  and  read  
the  back  issues  to  obtain  more  information  on  subjects  of  particular  interest.  

INTRODUCTION

We have determined three trends
Rising inequality in the midst of economic growth
Growing youth population lacking opportunity
Unexpected forces driving regional integration
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The purpose of this newsletter is to monitor trends across the West Africa region for policy makers, 

researchers and other decision makers in the international community.
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However,   innovations   in   communication   technologies  
are  showing  potential  to  become  levelers.  Cell-‐‑phones  are  
enabling  poor  farmers  to  access  market   information  and  
banking   services,  while   radio   technologies   are   allowing  
nomads  to  gain  access  to  education.  As  innovations  gather  
pace,   and   new   business   models   develop,   many   more  
opportunities  will  open  for  the  poor.  

At  a  wider  regional  level,  intended  and  unintended  forces  
are   beginning   to   set   the  pace   and  nature   of   integration.  
Irreversible  infrastructure  commitments  are  creating  new  
dependencies,  while  special   interests   that  benefit   from  a  
lack  of   integration  remain  strong.  As  policy  makers  and  
politicians   pontificate   on   integration,   veering   between  

action  and  inaction,  the  forces  of  change  across  the  region  
control   how  people   are   choosing   to   live   and  work.   The  
pendulum   may   therefore   swing   in   unseen   directions  
and   eventually   push   policy  makers   to   accept   the   actual  
outcomes   on   the   ground.   These   sudden   unpredictable  
forces:   conflicts,   political   shifts,   technology   innovations  
and  global  economic  instability  require  alert  and  adaptable  
policies  from  governments.

The  message  resounding  in  each  issue  thus  far:  emerging  
trends   may   be   positive,   benign   or   malignant   but   they  
often   are   game   changers.   That   makes   it   important   for  
researchers  and  policy  makers  interested  in  transformed  
futures  to  keep  a  watchful  eye  on  those  trends A  

The  West  Africa  Trends  newsle er  team  sees  the  process  of  monitoring  trends  
like  weaving  a  large  and  colourful  basket,  one  that  will  contain  the  rich  volume  
of   diverse   stories,   analyses   and   interventions   that   are   small   but   important  
indicators  of  economic  transformation  across  West  Africa.  Each  issue  spins  some  
useful  threads.  This  special  issue  should  thus  be  seen  as  a  completion  of  the  first  
stage  in  weaving  the  base  of  the  basket.  

As  we  embark  on  the  next  series  in  2012,  more  threads  will  be  spun  to  define  the  
shape  of  the  basket,  and  we  will  gradually  expand  the  channels  for  engagement  
with  our  networks  and  the  general  public.  All  fine  crafts  are  a  labour  of  love,  and  
although  the  first  year  was  an  exciting  (if  challenging)  learning  experience  for  the  
team,  our  skills  are  being  built  through  the  process  of  weaving.  

As  we  look  back  at  the  past  11  issues,  we  see  how  some  themes  that  began  to  
emerge  early  in  2011  continued  to  receive  greater  a ention  while  others  receded  
in   prominence   as   the   year   progressed.   For   instance,   youth,   the   rising  middle  
class,  the  extractive  industries  (local  content  and  equity),  the  rise  of  private  sector  
in  development  and  the  green  economy  continued  to  gain  more  traction.  Some  
recurrent   themes   came   up   despite   the   distinct   shift   of   focus  with   each   issue,  
pointing  to  how  some  of  the  trends  identified  were  reinforcing  each  other  and  
creating  bigger  themes  or  megatrends  of  their  own.  

Capturing   these  megatrends,  developing   the  analytical  skills   to   interpret   their  
impact  and  exploring  what  needs   to  be  done   to  bring  about  be er   futures   for  
the  poor  in  the  region  remain  the  critical  challenge  for  the  newsle er  team  each  
month.  It  is  easy  to  find  many  sweeping  generalizations  asking  for  “good”  policies  
that  come  out  of   the  many  meetings  held   in  Africa   to  address   the  growing  or  
intransigent  challenges  of  development.  Finding  specific  and  innovative  out-‐‑the-‐‑
box  solutions  to  address  those  challenges  is  the  work  still  ahead.  

What  comes  from  reading  the  signals  last  year  is  that  young  people  are  growing  in  
economies  that  are  not  prepared  for  them  and  being  thrust  into  global  competition  
that   their   education   never   prepared   them   for.   With   tensions   simmering,  
governments  in  the  region  are  scrambling  to  put  in  place  programmes  to  expand  
opportunities  for  young  people.  Some  early  indicators  appear  positive,  but  more  
time  is  needed  to  assess  their  potential  impact.  

This  challenge  is  further  compounded  by  the  perception  of  inequity  in  accessing  
the  benefits  of  newfound  economic  growth.   Indeed,   alongside   the  opening  of  
new  economic  fronts,  new  channels  of   inequality  seem  to  emerge,  as  the  poor  
seem  to  compete  for  land  with  well-‐‑endowed  foreign  interests  such  as  sovereign  
wealth   funds,   private   equity   funds   and   the   perennial   multinationals.   An  
emerging  middle  class  is  also  accentuating  the  contrast  between  the  haves  and  
the  have-‐‑nots.  The  emergence  of  hubs   (for  business,  finance  and  education)   is  
skewing  the  benefits  of  regional  integration  to  those  who  are  already  doing  well.  
These  hubs  are  a racting  the  best  skills  and  capital,  compounding  the  challenge  
of  inequality.

EDITORIAL

Table 1: Key trends captured in West Africa trends newsletter January-December 2011

Issue 1: Agriculture

Gre » en revolution
Increase in land leasing »
Rise of biofuels »
Schemes for youth in  »
agriculture

Issue 2: Natural resources

Focu » s on local content
Emphasis on environmental  »
impact
Collateralization of natural  »
resources

Issue 3: Demographic shifts

Incre » asing urbanization
Youth bulge »
Growth of middle class »
Diaspora returning »
Asian migrants »

Issue 4: Creative industry

Rise o » f Nollywood
Rise of the African church »
Challenge of copyright and  »
piracy

Issue 5: Regional 
integration

Removing »  trade barriers
Expansion in regional  »
infrastructure
Connecting financial services »
Greater political will and  »
commitment 

Issue 6: Healthcare

Maternal »  health remains poor
Resurgence of traditional  »
medicine
Private health care providers  »
and rise of counterfeit drugs

Issue 7: Education

Rise »  of private sector
More school feeding  »
programmes
Focus on ICT »
Schemes for marginalized  »
groups—girl-child, nomads

Issue 8: Foreign 
investment flows

Increase »  in remittances
Rise of private equity »
Concern about illicit money  »
flows
Increasing Chinese and  »
Brazilian investments in Africa

Issue 9: Green economy

Renewable »  energy
Green transportation »
Domestic fuel sources »

Issue 10: Infrastructure

Rise »  of PPPs
Oil and commodities for  »
infrastructure
Rise of telecommunications »
Urban renewal; river transport  »
transport 

Issue 11: Entrepreneurship

Promotion »  of entrepreneurs
Training schemes »
Challenges of financial access »
Increase of social enterprise  »

Issue 12: Trends

Rise »  of inequality
Lack of opportunities for  »
youth
Conflicting forces driving  »
regional integration
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RISING 

INEQUALITY 
IN THE MIDST 
OF ECONOMIC 
GROWTH
Prospects for the poor and vulnerable 

as West Africa develops

In  many  ways  2011  was  the  best  of  times  and  yet  the  
worst   of   times   for  Africa.  Africa   as   a  whole   became  
the   “Lion   on   the   move”   and   a   rising   star   for   its  
economic  potential.  But  the  benefits  of  recent  growth  
have   not   trickled   down   to   the   majority.   Issues   of  
equity   therefore   gained   prominence   alongside   the  
good  news  coming  out  of  the  region.  A  few  countries  
such  as  Ghana  are  showing  good  prospects,  but  most  
countries  in  the  region  still  lag  in  meeting  MDGs  goals.  

The  region  contains  “the  poorest  of  the  poor”  in  sub-‐‑
Saharan  Africa,  with  Sierra  Leone  and  Liberia  among  
the  world’s  ten  poorest  countries.  The  most  populous  
country   in  Africa,   Nigeria,   accounts   for   over   half   of  
West  Africa’s   population,   but   poverty   is   endemic   in  
the  country,  with  nearly   three-‐‑quarters  of   the  people  
of  Nigeria  living  on  less  than  $1.25  a  day,  despite  the  
vast  oil  wealth.  
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The  economic  prospects  for  the  region  remained  positive  
throughout   the   year.   The   extractives   sector   continued  
to  be   strong  with  new  oil  discoveries   and   the  potential  
for   even   richer discoveries.   The   region   also   continued  
to  enjoy  a  mining  boom  as  commodity  prices  remained  
high.  In  general,  growth  was  broad-‐‑based  as  the  private  
sector   gained   confidence,   led   by   expansion   in   the  
telecommunications   and   banking   industries.   All   this  
contributed   to   rapid  growth  and   the  establishment  of  a  
new  middle  class.  

High   global   food   prices   saw   foreign   direct   investment  
shift   from   extractives   to   agriculture,  with   prospects   for  
opening  new  areas  to  boost  food  production.  Remi ances  
also   remained   strong,   enlarging   real   estate   investments  
and  private  equity  funds,  which  became  an  
increasingly   important   source   of   foreign  
inflows   directed   even   to   unconventional  
sectors   like  private  health  care.     Even  so,  
the   poor   and   the   vulnerable   were   least  
equipped   to   take   advantage   of   these  
advancements.

Issues  of  inequality  when  handled  poorly  
can   become   intractable   as   they   assume  
ethnic   and   religious   dimensions.   This  
is   being   experienced   in   Nigeria   in   the  
current   escalation   of   terrorist   episodes  
perpetrated  by  the  sectarian  group,  Boko  
Haram.   According   to   former   federal  
minister  Nasir  Ahmad  El-‐‑Rufai,  “Most  of  
the   apparent   ethnic   and   religious   crises  
in   the  north,  and   the  youth  violence  and  
criminality   in   the  south,  can  be   linked  to  
increasing  economic  inequality.”  

The  challenge  is  further  worsened  by  the  
growing  lack  of  trust  in  the  government’s  
ability   to  address   inequality,  apparent   in  
resistance  to  removing  fuel  subsidies  that  
mostly  benefit  the  rich  in  Nigeria  and  Ghana.  In  Nigeria,  
a  national  strike  ensued  because  the  poor  do  not  trust  the  
government’s  ability  to  redirect  the  savings  towards  them.  
They  believe   that   the   few  benefits   that   trickled   to   them  
through  this  flawed  scheme  is  the  best  they  can  get.

So,   understanding   the   emerging   concerns   about   equity  
is   important  when  developing  an   integrated  strategy   to  
help  the  poor  and  the  vulnerable.  

Agricultural land leases
The   pressures   of   securing   future   food   supplies   and  
meeting   the   rising   demand   for   biofuels,   a   result   of  
western  government  mandates,  saw  foreign  governments  
and  firms  seeking  to  lease  land  to  grow  food  and  biofuel  
crops   in   West   Africa.   Higher   food   prices   also   saw  
unconventional   investors,   such   as  private   equity   funds,  
starting   to   buy   land,   as   the  prospects   for   future  profits  

from  agriculture  began  to  rise.  

Most   countries   in   the   region  have   leased   land  or  are   in  
the  process  of  doing  so,  a  great  controversy  since  activists  
fear  that  local  people  are  losing  their  land  rights  in  mostly  
secret   deals   between   governments   and   foreign   entities.  
There  has  been  growing  local  and  international  criticism  
over  Libya’s  250,000  acre  land  lease  in  Mali.  It  is  claimed  
that   local   people   have   been   displaced.   There   has   also  
been  criticism  that  it  is  immoral  for  Africa  to  grow  food  
for  others  while  the  continent  cannot  feed  itself.  

There   are   some   good   reasons   for   these   concerns,   as  
the   predominant   land   tenure   system   in   the   region   is  
communal,   often   with   the   chief   and   the   government  

holding  land  in  trust  for  the  people.  Even  where  deals  are  
more  transparent,  there  is  still  a  fear  that  local  people  lack  
the   capacity   to   negotiate   with   sophisticated   investors.  
Reports   in   a  Ghanaian  newspaper   cited  a   case  where   a  
village  lost  much  of   its   land  in  a  poorly  structured  deal  
between  the  village  chief  and  a  Norwegian  investor.

Governments  have  defended  land  leases,  which  they  see  
as  an  opportunity  to  open  land  that  poor  farmers  cannot  
use  for  agriculture,  due  to  a  lack  of  resources  and  other  
factors.   On   the   controversial   land   lease   by   the   Libyan  
government   in  Mali,  Abou   Sow,   a   government   official,  
pointed  that  in  the  past  80  years  only  about  200,000  acres  
of  the  three  million  acres  of  land  his  agency  controls,  along  
the  Niger  River  and  its   inland  delta,  has  been  irrigated.  
The   government   thus   considers   new   investors   a   boon,  
“Even  if  you  gave  the  population  there  the  land,  they  do  
not  have  the  means  to  develop  it,  nor  does  the  state.”

However,   investors  always  go  for  the  low-‐‑hanging  fruit  
first  and   this  means   land   that   is  already  opened.  When  
poor   governance   systems   prevail,   corrupt   government  
officials   and   traditional   authorities   often  disenfranchise  
the   poor.   Being   open   in   land   deals   and   involving   civil  
society  can  reap  the  best  of  both  worlds,  allowing  farmers  
to  benefit  from  be er  infrastructure  that  comes  with  big  
investments.  It  also  opens  underused  land  and  eases  the  
global  food  crisis.

Fair share of extractive windfalls
The   region   is   a   leading   producer   of   gold,   and   the   rise  
in   commodity   prices   brings   to   light   unfair   clauses   in  
agreements   made   when   the   countries   were   in   a   poor  
bargaining   position—in   the   aftermath   of   structural  
adjustments  programmes  in  the  1990s.  Mining  companies  
paid   li le   in   taxes,   having   received   long   tax   breaks,  
or   in   royalties.   Government   thus   gained   li le,   even   as  
commodity  prices  soared.  

Civil  society  groups  and  new  governments  are  pressuring  
for  reviews  of  mining  contracts.  Ghana  enacted  a  law  to  
raise  mining  royalties  from  3%  to  5%.  Guinea  went  so  far  as  
to  cancel  contracts,  which  the  new  incoming  government  
felt   were   unfair.   Governments   in   the   region   have   also  
started   agitating   for   greater   share   ownership   of  mines,  
with  Guinea   proposing   a   law   to   increase   ownership   to  
one-‐‑third   from  15%  and  
Mali   seeking   to   raise  
state   ownership   from  
20%   to   25%   (in   return  
for   lower   tax   rates   for  
companies   moving   to  
this  new  regime.

Also   ge ing   more  
a ention   is   the   demand  
for   local   content   in  
mining   agreements.  
Governments   in   the  
region   feel   that   effective  
development   of   downstream   activities,   with   active  
involvement   of   local   people,   through   local   content  
and   participation   would   contribute   more   to   meeting  
development  targets—and  are  enacting  laws  to  increase  
local   content.   The   Government   of   Ghana   recently  
approved  a  policy  framework  to  develop  local  capability  
to  achieve  90%  local  content  across  the  whole  oil  and  gas  
value  chain  by  2020.  

The  Nigeria  Local  Content  Act  will  raise  local  participation  
in   oil   and  gas   from  40%   to   70%,  with  Nigerians   taking  
over   jobs   at   every   level,   including   the   boards   of  
companies.   Under   the   new   law,   foreign   oil   companies  
will  be   required   to  commit  additional   funds   to   training  
local  workers,  so  that  they  can  participate  more  fully  in  
the  sector,  throwing  out  the  excuse  that  specialized  skills  
cannot  be  found  locally.  

The  demands  by  civil  society  are  also  becoming  more  and  
more  daring.  In  Guinea  a  gold  mine  was  forced  to  close  
over   demands   by   an   adjoining   village   that   the  mining  
company  supply  them  with  electricity  for  free.

These   developments,   while   welcomed   by   the   general  
public,   are   also   creating   uncertainties.   The   industry  
usually  makes  high  initial  investments  and  then  recovers  
them   over   a   long   period,   so   certainty   about   legislative  
and  fiscal  policies  become  paramount.  Many  civil  society  
organizations   are   not   well   versed   in   the   economics   of  
mining  (revenues  are  easier   to  see  than  sunk  costs)  and  
therefore  do  not  appreciate  the  full  implications  of  various  
demands  on  industry.  

Furthermore,   the   laws  may   have   a   negative   impact   on  
the   industry’s   productivity.   For   instance   in   Nigeria,  
indigenous   companies   currently   own   about   37%   of  
Nigerian   licenses   but   only   4%   have   been   developed.  
Many  companies  are  simply  fronts  for  foreign  owners.  A  
balance  needs   to  be  struck  to  ensure   that   industry  pays  
a  fair  share  of  the  profits  to  the  country  where  it  extracts  
resources   but   also   allows   them   to   make   a   competitive  
return   on   their   investment.   Concerns   over   redress   for  
environmental  damage,  health  and  safety  also  need  to  be  
adequately  addressed.

These   concerns   extend  
to   disputes   with   small  
and   artisanal   mining  
companies,   which  
employ  close  to  20  million  
people   in   the   region  
and   are   seen   by   some  
as   a   strategic   response  
to   youth   employment  
and   rural   development.  
But  the  artisanal  mining  
industry   is   considered  
very  unsafe.  Meanwhile,  
government   has   been  

seen  as  supporting  big  mining  companies,  understandable  
since  artisanal  mining  is  hard  to  regulate  and  tax.  

Urbanization and migration-induced 
inequities
Urbanization  continued  its  rapid  pace  coupled  with  the  
rise   of   the   private   sector   and   subsequent   a   rise   in   the  
number  of  people  defined  as  “middle  class.”  The  return  
of   highly   skilled  diaspora   adds   to   this   growing  middle  
class.  

The   result   has   been   mounting   pressure   on   housing  
and   affordable   high-‐‑quality   accommodation.   Average  
rents  continued  to  rise  out  of   the  range  of   the  majority.  
Slums  have  grown  as  the  shortage  of  affordable  housing  
continues  to  bite.  The  pressure  is  such  that  an  average  of  

“Mining contracts are 
now being reviewed 
due to pressure from 

civil society groups and 
governments.”
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nearly   a  dozen  people  now   live   in   a   single  dwelling   in  
Accra.  The   inequity   in  housing   is  stark:  slum  dwellings  
rent   at   $10   per   month,   often   in   the   same   vicinity   as  
apartments  that  cost  over  $5,000  a  month.  

Public  infrastructure,  has  worsened  as  population  density  
increased,  leading  to  more  traffic  congestion  in  the  cities.  
Private  vehicles  have  increased  congestion  on  the  roads,  
almost  stalling  normal  public   transport   (such  as  buses).  
Those  on  low  incomes  now  use  motorcycle  taxis,  which  
helps  avoid  congestion  but   takes   its   toll   in   lives   lost  on  
unsafe   roads.   Nigeria   has   special   wards   dedicated   to  
motorcycle  accident  victims.  The  high  number  of  vehicles  
on  the  road  has  also  increased  pollution.  

Health: Can the poor bene!t from private 
health care?
The  growth   in  private  health   care  has   expanded   access  
for  patients  and  also  offers  more  opportunity  for  doctors  
to   work   in   be er   conditions   in   their   home   countries,  
stemming   the   brain   drain.   Philanthropic   organizations,  
development   partners   and   private   equity   funds   are  
also   investing   in   small   and   medium-‐‑size   health   care  
companies,  such  as  health  clinics  and  diagnostic  centers.  
Collaboration  between  the  government  and  the  emerging  
private  health  sector  has  improved  healthcare  delivery.
But   the   poor,   removed   from   popular   service   locations,  
cannot  afford  even   low  fees  and  continue   to  experience  

poor   health.   Business   models   based   on   micro-‐‑lending  
are   being   developed   to   help   low-‐‑income   users.   Micro-‐‑
Clinic,   a   franchising   organization   in   West   Africa,   uses  
microfinance  lending  to  provide  community  health-‐‑care  
workers,   nurses   and   doctors   the   opportunity   to   start  
clinics   in   rural   areas.   But   health   statistics   in   the   region  
continue  to  be  poor,  with  maternal  health  showing  some  
of  the  world’s  worst  outcomes.  

A   growing   counterfeit   drug   market   is   following   the  
growth  of  private  healthcare.  The  poor  and  vulnerable  are  
more  exposed  to   this  problem  as   they  served  by  micro-‐‑
pharmacies  that  are  hard  to  police.  Poor  consumers  lack  
access  to  information  about  their  health  needs  and  so  are  
easier  to  entice  with  fake  drugs.

Private education widening gaps in 
provision?
The  growing  private  investments  in  education  will  have  
important  implications  for  whether  poverty  in  childhood  
leads   to   poverty   as   an   adult.  A   good   education   is   still  
critical  for  gaining  access  to  jobs  and  opportunities.  

Well-‐‑equipped   private   primary   schools   enable   richer  
parents   to   prepare   their   children   to   compete   more  
effectively  for  the  best  places  in  the  limited  number  of  elite  
public  schools.  But  increasing  prosperity  for  wealthy  only  
increases   choices   for   the  wealthy,  without   reducing   the  

pressure  for  placements  on  public  schools,  as  the  number  
of  places  available  is  far  below  what  is  needed.

There   have,   however,   been   commendable   efforts   at  
addressing  inequalities.  School-‐‑feeding  programmes  now  
allow  children  from  poor  families  to  stay  in  school  longer,  
ensuring  that   they  do  not  come  to  school  hungry.  Cash  
transfer  programmes  are  also  improving  the  a endance  
of   girls   in   schools.   And   the   innovative   use   of   radio  
technologies  is  enabling  educators  to  reach  children  from  
nomadic  communities.

Infrastructure: Are developments pro-poor?
Public-‐‑private  partnerships  (PPPs)  are  now  becoming  an  
important  part  of  solving  the  infrastructure  puzzle,  and  
many  governments  have  set  up  specialized  PPP  units.  But  
private  participation  necessarily  means   fees   for   service,  
so  PPPs  may  be  skewed  to  areas  where  the  ability  to  pay  
exists,  perhaps  reducing  the  benefits  of  the  poor.

Looking forward
A  2010  survey  by  the  Pew  Forum  on  Religion  and  Public  
Life   revealed   that   76%   of   people   living   in   Sub-‐‑Saharan  
Africa   believed   that   their   life   would   be   be er   in   five  
years.    The  same  survey  revealed  that  Africans  were  more  
optimistic   about   their   future   than   populations   in   other  
world  regions.  

That   view   may   still   hold   true   for   many   countries   in  
Africa,  but  dangers  lurks.  The  popular  uprisings  in  North  
Africa  during  the  2011  “Arab  Spring”  were  due  to  rising  
discontent  among  the  poorest  in  those  countries.  Perhaps  
the  “Sub-‐‑Saharan  Spring”  is  also  imminent,  as  optimism  
fades  around  the  world  in  2012.  

Harsh   realities   have   become   apparent.   Budget   cuts   are  
deepening   in   rich   countries   concerned   about   growing  
deficits  and  the  impact  of  the  Eurozone  debt  crisis.  There  
will  almost  certainly  be  a  significant  reduction  in  aid  flows  
to  Africa  in  2012  and  beyond.  Indeed,  the  recent  trends  to  
cut  fuel  subsidies  in  Ghana  and  Nigeria  are  a  testimony  of  
the  pressures  on  governments.  

Africa   is   at   a   watershed   moment   of   both   crisis   and  
opportunity.  Policy  makers  must  quickly  put  their  houses  
in  order,   increase  transparency  and  accountability  in  all  
their  dealings   and   select   interventions   to   stimulate   jobs  
and   create   new   opportunities   for   the   majority   of   their  
poorest  citizens   A  
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Growing 
Youth 

Population 
Lacking 

Opportunity

T
he  majority  of  the  populations  in  the  West  Africa  region  
fall   in   the  youth  category   (age  15–35),  and   this  youth  
bulge  is  projected  to  persist  for  decades.  It  promises  a  
demographic  dividend  to  many  countries—if  the  youth  
can  acquire  the  skills  they  need  to  progress.  But  under  

current  conditions,  with   few  opportunities   for  upgrading  skills,  
the  dangers   of   youth   restlessness   that   comes  with   idleness   and  
frustration   is   very   real,   as   in   the  Niger  Delta   and   elsewhere   in  
Nigeria.  

Growing  youth  unemployment  affects  all  states  in  the  sub-‐‑region.  
Employment  records  in  Senegal,  Mali  and  Benin  show  that  100,000  
freshly  qualified  youths  arrive  on  the  labour  market  every  year.  
The  Benin  Ministry  for  Youth  puts  this  figure  at  30,000,  while  ILO  
estimates  the  annual  number  of  young  graduate  entrants  into  the  
labour  market   in  Mali   at   100,000.   The   structural  weakness   and  
limited   diversification   of   the   sub-‐‑region’s   economies   prevents  
job  creation  in  sufficient  numbers  to  absorb  the  growing  annual  
number  of  young  entrants.  Low  literacy  and  other  skill  deficiencies  
further   deny   youth   the   opportunity   to   compete   in   increasingly  
global  labour  markets.  

To   address   this   challenge,   governments   in   the   region   have  
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developed  wide-‐‑ranging  activities  and  initiatives.  A  multi-‐‑
pronged   sectorial   strategy,   which   includes   increasing  
youth   skills   and  participation   in  agriculture,   is   creating  
jobs  targeted  for  youth  and  helping  young  people  to  start  
new  enterprises.

Improving education and skills development
Skills   development   programmes   are   being   targeted  
towards  youths.  

Benin,   Togo,   Senegal   and   Mali   are   restructuring  •  
technical   vocational   education   and   training   (TVET)  
systems   to   incorporate   traditional   apprenticeships,  
including  certification  mechanisms.
Ghana  has  instituted  the  Industrial  Skills  Development  •  
Centre,   through   a   public-‐‑private   partnership   to  
sponsor   companies   and   disadvantaged   young  
people.  
Vlisco   Helmond   B.V.,   a   large   Dutch   textile  •  
manufacturer   with   500   Ghana-‐‑based   employees,  
and   its   Ghanaian   subsidiary,   TextStyles   Ghana  
Ltd.,   initiated   the   project   to   develop   the   skills   of  
unemployed  Ghanaians.
Mali   has   created   the   National   Youth   Employment  •  
Agency  to  develop  and  implement  a  programme  to  
increase  the  employability  of  young  graduates.  This  
programme  provides  hands-‐‑on  experience  for  young  
people   in   their   prospective   employment   sectors,  
through   internships   and   apprenticeships   for   12  
months.

Jobs for youths 
There  have  also  been  job  programmes  targeted  at  the  youth.  

Sectors   that   have   been   targeted   include   infrastructure  
development  and  the  emerging  green  economy.  Senegal,  
with   the   assistance   of   the  World   Bank   and   the  African  
Development  Bank,  has  established  a  $33  million  public  
works  programme  targeted  at  unemployed  young  people.  
The   programme   provides   job   opportunities   in   labor-‐‑
intensive  construction,  the  rehabilitation  and  maintenance  
of   public   infrastructure,   afforestation   and   conservation.  
Over  3226  such  programmes  and  over  350,000  jobs  have  
been  created  albeit  mostly  temporary.

Youth entrepreneurship
Programmes   have   also   been   launched   to   help   youths  
start   their   own   enterprises.   In   Senegal,   a   non-‐‑profit  
organization   created   the   Synapse   Centre   to   provide  
entrepreneurship   training   for   would-‐‑be   entrepreneurs,  
running  a  14-‐‑month  promise  programme  to  train  youths  
on  the  practical  aspects  of  entrepreneurship.

Impact of interventions
These   responses   to   empower   youths   are   having   a  
significant  impact  and  generating  useful  lessons  to  guide  
future  initiatives.

The   Ghana   Industrial   Skills   Development   Centre  •  
shows  that  training  institutions  can  get  good  results  
by  establishing  close  ties  with  prospective  employers  
and  developing  curricula  with  their  inputs.  
Sierra  Leone   shows   that   youths  presented  with   the  •  
right  mix  on  the  education  ladder  can  develop  their  
abilities  regardless  of  their  age.
Senegal   has   implemented   3,226   public   works  •  
programmes,  creating  more   than  350,000   jobs  albeit  

mostly  temporary.  
In  Mali,  more  than  10,000  young  people  participated  •  
in  the  internship  programme  between  2004  and  2010,  
with  half  the  interns  obtaining  jobs.  
The   entrepreneurship   programme   in   Senegal   has  •  
many  promising  graduates,  and  18  of  them  are  now  
entrepreneurs,  creating  180  jobs  for  fellow  youths.

Looking ahead
In  the  short  term,  governments  should  continue  enacting  
legislation   on   youth   education,   job   creation   projects  
and   a   legal   and   financial   framework   to   support   youth  
self-‐‑employment.  The  spirit  of  entrepreneurship  among  
young  people  should  also  be  nurtured.  

Further   mechanisms   to   increase   youth   participation  
will   engender   greater   faith   in   the   system   and   increase  
the   probability   of   success   of   any   initiatives.   Critical   in  
developing   ideas   will   be   adopting   an   out-‐‑of-‐‑the-‐‑box  
approach  to  finding  solutions.

In   developing   the   next   generation   of   farmers   an  •  
opportunity   exists   to   change   prevailing   farming  
models   and   a itudes,   which   have   pushed   youths  
away   from   farming.   Commercial   farming   models  
can  be  developed  for  university  graduates  to  operate  
them.   And   young   people   can   be   organized   into  
groups  and  helped  to  work  on  such  farms.  
Informal   institutions   that   develop   skills   mainly  •  
through  apprenticeships  with  master   craftsmen  can  
be   integrated   with   formal   systems   to   give   them   a  
be er  image.  
Governments  may  reserve  some  sectors  for  youths  to  •  
get  useful  work  experience,  as  in  rural  feeder  roads  
and  reafforestation.
Entrepreneurship  development  efforts  for  the  youths  •  
should  also  be  directed  to  sectors  that  resonate  well  
with  the  youth,  such  as  creative  industries  and  green  
economy  programmes.  

Increasing youth participation in agriculture
The   farm   population   in  West  Africa   is   ageing,   and   the  
poor   image   of   agriculture   as   a   vocation   has   made   it  
una ractive   to   youths.   There   is   now   fear   that   cocoa  
production   is   threatened   because   ageing   farmers   are  
not   being   replaced.   These   fears,   together   with   rural  
unemployment,   have   spurred   governments   in   the   sub-‐‑
region  to  initiate  youth  in  agriculture  programmes.  Youth  
in  Agriculture  Programs  are  being  rolled  out  to  motivate  
young   people   to   appreciate   farming   as   a   profitable  
commercial  venture.  

The   Songhai  Centre   in  Benin’s   capital,   Porto  Novo,  •  
supported  by  IFAD  has  over  the  years  built  expertise  
in   various   forms   of   agricultural   production   and   in  
transforming   the   lives   of   thousands   of   young  West  
Africans  with  skills   that   turn   them  into  agricultural  
entrepreneurs.  

Cadbury’s  Cocoa  Ambassador  Program,  made  up  of  •  
young  talented  students  drawn  from  various  tertiary  
institutions  across  Ghana,  aims  to  build  youth  interest  
in  the  cocoa  growing  communities.
The  Ministry  of  Food  and  Agriculture  in  Ghana  has  •  
introduced   the   Youth   in   Agriculture   Program   to  
encourage  their  participation  in  the  sector.  This  effort  
seeks  to  change  the  negative  perception  youths  have  
of   farmers   as   uneducated,   unskilled   and   physical  
laborers  with   extremely   low   economic   returns.   The  
programme   offers   career   opportunities   in   research,  
environment,   financial   management,   engineering  
and  other  technical  areas  for  youths  to  explore.

An emerging green economy?
Developing  green  economies  may  provide  an  innovative  
new   pathway   for   growth.   But   to   tap   into   the   potential  
offered   by   this   new   sector,  Africa   needs   about   US$675  
billion   by   2030.   Becoming   a   green   economy   is   difficult  
because   of   the   time   gap   between   short-‐‑term   costs   and  
long-‐‑term   benefits,   and   the   price   gap   between   market  
prices   and   ecological   prices.   So,   significant   economic  
reforms  are  needed  to  jump-‐‑start  the  process.  Moving  to  a  
green  economy  is  therefore  going  to  be  a  major  challenge  
for   the   West   Africa   Region.   Even   so,   some   concerted  
efforts  are  under  way.

Several   countries   have   set   up   national   authorities  •  
to   tap   into  opportunities  offered   through   the  Clean  
Development   Mechanism   (CDM)   and   Reduced  
Emissions   from   Deforestation   and   Degradation  
(REDD).  But   only   a   few  projects  have   come  online,  
reflecting  the  limited  capacity  of  countries  to  develop  
bankable   projects.   So,   developing   the   capacity   of  
technical   staff   in   governments   to   design   strategic  
plans  and  finding  ways  to  bring  small  farmers  into  this  
framework  can  have  important  benefits,  especially  for  
the  poor,  who  will  bear  the  brunt  of  climate  change  
given  the  greater  dependence  on  natural  resources.
Renewable  energy—especially  in  solar  and  domestic  •  
cooking   fuels—is   being   pursued   with   various  
levels   of   success.   Renewable   energy   entrepreneurs  
in   the   region   are   assembling   solar   panels,   efficient  
cooking   stoves   and   biogas   digesters,   supported   by  
government  subsidies  to  increase  uptake.  Challenges  
start  with  advocacy  programmes  to  change  a itudes  
of  communities  towards  new  energies.  And  subsidies  
for   new   technologies   should   increase   uptake   in  
appropriate  ways.  For  instance  subsidies  for  liquefied  
petroleum  gas  in  Ghana  have  created  gas  shortages,  
as  taxis  shifted  to  using  gas  rather  than  petrol.
Cities   in  the  region  have  also  started  embracing  the  •  
vision  for  a  green  economy.  Abuja  is  creating  a  green  
city.  Lagos  has  developed  Bus  Rapid  Transit  systems  
to  reduce  traffic.  And  Accra  has  an  initiative  for  green  
buildings   A   
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Unexpected Forces 
Driving Regional 

Integration

R
egional  integration  in  the  West  Africa  region,  has  been  a  policy  goal  
since   independence,   and   a   formal   regional   body   ECOWAS   (the  
Economic  Community   for  West  African  States)  has  been   in  place  
since  1975  to  accelerate  the  pace  of  integration.  There  is  now  free  
movement   of   people   across   the   region—no  passport   is   required.  

But  the  ideals  of  full  economic  union  are  far  from  being  realized.  In  particular,  
the   free  movement   of   labour,   goods   and   services   has   not  materialized,   and  
even  agreed  protocols  for  that  ideal  are  regularly  flouted  at  border  crossings.  

Even  so,  emerging  regional  agglomerations  (hubs)  are  driving  the  migration  
of  capital  and  skills—and  thus  the  pace  and  nature  of   integration.  There  are  
also  commitments  for  regional  power  stations  and  transport  networks  that  will  
increase  the  inter-‐‑dependence  between  countries  in  ways  previously  unseen  in  
the  region.  These  new  drivers  are  more  likely  to  determine  the  direction  and  
pace  of  regional  integration  than  the  many  political  treaties.  
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Emerging regional hubs?
Business hubs
National  champions  are  now  branching  out  to  be-
come   regional   multinationals,   with   banks   at   the  
forefront  such  as  EcobankGlobal  transnational  cor-
porations  led  by  the  telecommunications  sector  are  
also   rapidly   establishing   regional   operations,   re-
sulting  in  regional  business  hubs.  Lagos  is  becom-
ing  the  banking  hub,  while  Accra  is  becoming  the  
telecommunications  hub. 

Education hubs
The  search  for  quality  education  is  resulting  in  re-
gional  centres  of  excellence  that  are  creating  strong  
economic  and  cultural  links.  

Countries   with   well-‐‑organized   educational   sys-
tems   tend   to   a ract  more   resources,  which  helps  
them   a ract   more   investments   in   other   areas.  
Knowledge-‐‑intensive  industries  such  as  ICTs  tend  
to  cluster  around  centres  of  knowledge,  apparent  
in  Accra,  as  more   telecommunications  companies  
locate  their  regional  operations  in  Ghana.  

Cultural hubs
The  growth  of  a  popular  film  industry  in  Nigeria,  
Nollywood,  has  captured  the  regional  film  market.  
The  music  industry  is  following  suit  and  assuming  
a  regional  character.  Personalities  in  the  two  indus-
tries  have  moved  beyond  their  boundaries  and  be-
come  regional  personalities.  Regional  cooperation  
on  creative  and  cultural  products  now  takes  place  
with   joint  Nigeria-‐‑Ghana  film  and  music  produc-
tions.  

Regional   centres   of   excellence   in   creative   content  
production  are  strengthening  the  industry  by  mak-
ing  available  expertise  and  infrastructure  to  emerg-
ing  content  creators.  There  are  also  more  appren-
ticeship   opportunities   for   technical   staff.   These  
hubs  will  begin   to  have  an   important  bearing  on  
the   direction   and   nature   of   integration,   because  
creative  arts  and  culture  have  the  power  to  change  
mindsets,  which  determine  how  communities  see  
and  understand  each  other.  

The  majority   of   productions   are   pitched   towards  
ordinary   people   with   simple   narratives   that   are  
gathering   constituencies   of   their   own.   In   the   fu-
ture,  their  influence  will  rise  as  they  become  tools  
to   inform  government  policies  nationally   and   re-
gionally.  Some  parts  of  the  region  will  also  become  
centres  of  excellence,  hastening  the  pace  and  nature  of  
migration  as  skills  move  to  new  agglomerations.

Irreversible infrastructure 
commitments
Shared energy infrastructure
Infrastructure  commitments   that  will  prove  hard  to  un-
wind   are   being   rolled   out   for   shared   power   pools   and  

shared   gas   pipelines.   It   is   instructive   to   recall   that   Eu-
ropean   coal   and   steel   industries   were   catalysts   for   the  
European   Union.   The   central   role   of   steel   and   coal   in  
the   reconstruction   of   Europe  meant   that   the   six   found-
ing  countries  became  more  dependent  on  each  other  for  
economic   growth,  making   the  move   towards  European  
integration  irresistible.  

In  the  same  way  the  West  Africa  Power  Pool  and  the  West  
Africa  Gas  Project  could  play  such  a  role  in  West  Africa  
when  they  become  fully  operational.  Energy  and  power  
are   the  keys   to  development,   and   the   lack  of   electricity  
and  sustainable  power  supplies  is  a  significant  factor  in  
the  lack  of  development  in  West  Africa.  When  the  gener-
ating  stations  are  built  along  with  the  gas  pipelines  in  the  
region,  countries  will  depend  more  on  each  other,  and  the  
regional  value  of  integration  will  be  established  in  prac-
tice.

Each  country  will  be  able  to  exploit   its  comparative  ad-
vantage.   Guinea  will   produce   hydroelectric   power.  Ni-
ger,  with  its  vast  uranium  deposits,  will  generate  nuclear  
energy.  Nigeria  will  supply  natural  gas  for  thermal  sta-
tions   in  ways  that  alleviate  concerns  about  building  the  
distribution   infrastructure  and  finding  markets.   If  other  
commitments  especially  in  agriculture,  mining  and  man-
ufacturing  can  be  made  on  the  basis  of  reliable  power,  re-
gional  integration  will  accelerate  as  policy  makers  accede  
to  the  union  because  of  events  on  the  ground.  

Renewed attention to river transport
Rivers   have   always   been   the   natural   corridors   of   trade  
and  migration.   Improving   the   transport   capacity   of   the  
region’s   many   rivers   will   link   them   to   other   means   of  
transport  and  accelerate  integration.  Opening  rivers  will  
offer   new   regional   opportunities   for   the  poor,   especial-
ly  to  take  goods  to  market.  It  will  also  provide  access  to  
cheaper  goods  from  elsewhere  in  the  region.  Rivers  can  
thus   create   new   flows   of   trade   and   bring   integration’s  
benefits   to  people  previously   excluded  because  of   their  
remoteness.

Unintended consequences of national 
policies
The  easy  movement  of  people  across  the  countries,  cou-
pled  with  uncoordinated  national  policies,   can   increase  
the   hostilities   that   often   arise   from   greater   integration.  
Large  numbers  of  new  migrants  are  not  always  welcome  
in   neighbouring   countries,   especially   where   illegal   re-
gional  trade  increases  to  exploit  policy  differences.  Petrol  
subsidies   in  Nigeria   create  opportunities   for   smuggling  
petrol   to  neighbouring   countries.  The  differences   in   co-
coa  policies  between  Ghana  and  Côte  d’Ivoire  often  de-
termine   which   way   cocoa   gets   smuggled.  And   custom  
duties   along   the   coast  determine   the   smuggling   routes,  
the  ports  of  choice  and  the  country  destinations  for  illicit  
goods.  

Many  local  enterprises  are  built  on  such  illegal  activities.  
Goods  flow   in   all   directions,   creating   a   hive   of   activity  
along  the  transport  corridors.  Even  the  use  of  tariffs  as  a  
tool   for   developing   certain   sectors   has   been   ineffective.  
For  example,  heavy  tariffs   imposed  on   imported  rice   to  
encourage   growth   of   local   rice   production   have   been  
hampered  by  such  activities.

Harmonizing  policies  across  the  region  to  eliminate  arbi-
trage  opportunities  is  likely  to  be  defeated  as  the  econo-
mies  of  Benin,  Gambia  and  Niger  have  come  to  rely  on  
income   from   smuggled   goods.   Many   small   businesses  
and  especially  women  traders  in  markets  in  many  West  
African  cities  also  rely  on  these  opportunities.  

The West African citizen
Free  movements   of   people   are   creating   new   dynamics,  
widening  gaps  between  different  groups  of  people  who  
could   be   termed   as  West  African   citizens.   Two   groups  
now  emerging  are  the  new  middle  class  and  a  growing  
underclass,  uprooted   from  their  homes   through  human  
trafficking.

The rise of the middle class
A  rising  middle  class  is  accelerating  the  development  of  
regional   hubs   and   cities.   Its   greater   disposable   income  
and   driving   ambition   for   the   upward  mobility   of   their  
children  are  defining  the  growth  and  nature  of  regional  
educational  hubs.  The  wealthier  ones  are  buying  second  
homes   in   neighbouring   countries   and   making   invest-
ments  in  the  emerging  hubs.  

There  is  also  a  desire  by  this  group  to  further  expand  op-
portunities  for  their  children.  More  anglophone  students  
are  now  starting  to  take  a  first  or  second  degrees  in  fran-
cophone  countries  and  vice  versa.  This  bodes  well  for  the  
future  of  the  region,  often  divided  between  anglophone  
and   francophone   communities   across  West  Africa.   This  
emerging   group   of   economically   stable,   well-‐‑educated  
and  bilingual  young  people  may  be  bolder  in  living  and  
working   in   different   countries,   navigating  with   greater  
ease   and   exploiting   business   opportunities   with   more  
fervour.

Human trafficking
Urbanization  has  spread  across  the  region  very  quickly,  
causing  labour  shortages  in  rural  areas.  It  has  also  creat-
ed  an  unfortunate  unintended  effect  in  forced  migration.  
Many  victims  are   children,   taken   through  abduction  or  
lured  by  false  pretences  or  being  “given”  by  their  families  
to  people  they  believe  will  give  them  be er  lives.  Those  
from  poorer  countries  are  taken  to  rural  areas  of  neigh-
bouring  countries  to  work  as  agricultural  labourers.  And  
entrepreneurs,   especially   women   traders,   increasingly  
“adopt”   poor   children   from   rural   areas   as   porters   and  
hawkers  of  their  wares  in  cities.  
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When  trafficked  children  become  adults  in  new  countries,  
they  are  invisible  to  the  social  support  systems  and  may  
never  get  proper  citizenship  rights  due  to  their  undocu-
mented  status.  Côte  d’Ivoire  has  over  the  years  accumu-
lated  migrant  workers  who  are  not  fully  accepted  as  citi-
zens  by  some  sections  of  that  society.  The  circumstances  
of   their  arrival  and  subsequent  upbringing  made   it  dif-
ficult  for  them  to  fully  assimilate  into  mainstream  life.  At  
the  same  time  many  retain  ambivalent  loyalties,  as  they  
vaguely  remember  having  been  “given”  or  abducted  at  a  
young  age.  Their  identity  can  at  best  be  described  as  West  
African.

These  two  trends  are  reshaping  the  profiles  of  West  Afri-
can  citizens  at  the  two  ends  of  the  socio-‐‑economic  ladder.  
At  one  end  are  empowered  citizens  with  education  and  
resources  to  move  freely  in  the  region—and  at  the  other  
are   disenfranchised   citizens  who   live   at   the  margins   of  
their  society.

The rise of the African church
Religion  is  also  a  strong  integrative  force  in  the  region  as  
local  churches  branch  out  to  neighbouring  countries  and  
beyond,   creating   shared   values   that   are   distinctly  Afri-
can.  These   churches  are   influential   at   the  highest   levels  
of  power—for  instance,  
the  President  of  Ghana  
has   visited   the   church  
of   his   spiritual   mentor  
T.B.   Joshua   in   Nigeria  
to   pray   for   help   in   his  
political  challenges.  

Evangelical   preachers  
and  Pentecostal  church-
es  hold  sway  in  the  re-
gion   and   show   a   great  
degree   of   cooperation.  
It  is  not  unusual  for  vis-
iting   foreign   preachers  
to  be  hosted  by  the  top  
local   preachers   and   to  
hold   joint   conferences  
that  fill  national  stadiums.  This  spirit  of  cross-‐‑border  co-
operation  among  very  highly  competitive  personalities  is  
sending  strong  messages  to  their  followers  in  the  region  
and  fostering  a  spirit  of  integration.

What does this mean?
The  final  form  of  integration  in  the  region  is  likely  to  dif-
fer   from  what   the   founding   fathers   of   ECOWAS   envis-
aged.  On  one  hand,   the   arbitrage  opportunities   created  
by  policy  differences  have  created  their  own  constituen-
cies  that  are  influential  enough  to  slow  any  policy  conver-
gence.  On  the  other,  the  success  of  the  initiatives,  such  as  
energy  infrastructure,  are  also  likely  to  embolden  govern-
ment  to  embark  on  even  bolder  actions. 

The  impact  of  regional  integration  on  the  poor  will  also  
be  varied.  Those  who  profit  by  exploiting  opportunities  
in  policy  gaps,  such  as  smugglers,  will  lose  out  when  in-
tegration  occurs.  But  the  potential  economic  benefits  that  
full   integration  offers  everyone  are  significantly  greater.  
Without  explicit  policy  provisions  for  the  poor  and  vul-
nerable,  the  benefits  of  the  whole  will  not  automatically  
reach  those  most  in  need.  More  study  is  needed  to  assess  
the  micro-‐‑impacts  of  regional  integration.

Towards a regional extractives hub?
There  is  a  strong  trend  towards  leveraging  extractive  in-
dustries  to  create  infrastructure  by  having  mining  conces-
sions  tied  to  the  development  of  infrastructure,  particular-
ly  railways  and  ports.  This  approach  has  been  nationally  
focused   and   not   necessarily   efficient,   as   the   location   of  
mines  in  a  country  may  mean  that  exporting  through  an-
other  country  is  the  most  efficient  option.  Nationalist  sen-
timents  usually  militate  against  this  approach,  as  people  
want  to  own  all   the  resources.  But  recent  developments  
show  a  shift  in  a itudes.  

Guinea  has  yielded  to  the  mining  company,  Vale,  giving  it  
rights  to  develop  its  iron  ore  resources  and  related  export  
infrastructure  through  Liberia.  This  regional  approach  to  

mining   infrastructure  
is   more   efficient   and  
should  be  encouraged.  

The  next  logical  step  is  
to   develop   a   regional  
approach   to   extractive  
resources.  The  proxim-
ity   of   Guinea,   Liberia  
and   Sierra   Leone   of-
fers  them  the  chance  to  
become   a   global   iron  
mining   and   process-
ing  hub.  Many  mining  
companies   are      active  
in   the   region,  with   ex-
pertise   in   different  
aspects   of   the   mining  

value  chain.  AccelorMi al  specializes  in  steel  production,  
Rio-‐‑Tinto  and  BHP-‐‑Biliton   in  mining  and  Vale   in   logis-
tics.   If   all   three   countries   come   together   and  develop   a  
joint   strategy,   they   can   create   a   global   steel   production  
hub  and  thus  provide  an  economic  engine  to  deepen  in-
tegration.  This  is  a  future  possibility  as  the  strength  of  the  
private  sector  rises  in  West  Africa.

But  the  political  economy  of  countries  in  the  region  does  
not  favour  such  a  shift,  given  the  nationalist  fervour  that  
extractive   industries   excite   in  many   states.  Much  more  
work  is  needed  to  engage  all  stakeholders  in  the  discus-
sion  of  why  regional  integration  ma ers   A  

et  un  autre  groupe  diversifié  qui  forme  une  classe  marginale  
croissante  de  citoyens.  Incluse  au  sein  de  la  sous-‐‑classe  
est  une  communauté  de  personnes  déplacées  qui  ont  été  
victimes  du  trafic  humain  à  travers  les  frontières.

La montée de la classe moyenne
Une  classe  moyenne  émergente  accélère  le  développement  
des  centres  régionaux  ou  des  villes.  La  nouvelle  classe  
moyenne  avec  un  plus  grand  revenu    disponible  et  une  forte  
ambition  d’assurer  à  leurs  enfants    une  mobilité  ascendante    
définit  actuellement    la  croissance  et  la  nature  des    centres  
régionaux  d’éducation.  Les    plus  riches  vont  plus  loin  
pour  acheter  des  propriétés  dans  les  pays  voisins  comme    
résidences  secondaires  et  font  des  investissements  dans  ces  
centres  émergents.

Il  ya  aussi  un  désir  chez  ce  groupe  d’élargir  davantage  les  
perspectives  d’avenir  pour  leurs  enfants.  De  plus  en  plus    
d’élèves  anglophones  commencent  maintenant  à  suivre  des  
cours  de  licence  ou  maîtrise    dans  les  pays  francophones  
et  vice  versa.  Ceci  est    de  bon  augure  pour  l’avenir  de  la  
région,  qui  a  souvent  été  divisée  entre  les  communautés  
anglophones  et  francophones  de  l’Afrique  Occidentale.    

Ce  groupe  émergent  de  jeunes  économiquement  stables,  
bien  instruits  et  bilingues,  peut-‐‑être  plus  audacieux  dans  
leur  manière  de  mener  la  vie  à  travers  la  région  ;  ceux-‐‑ci    
vivent  et  travaillent  à  l’aise  dans  différents  pays  et  exploitent  
les  occasions  d’affaires  émergentes  avec  plus  de  ferveur.

Tra!c de personnes
L’urbanisation  s’est  répandue  à  travers  la  région  très  
rapidement,  provoquant  des  pénuries  de  main-‐‑d’œuvre  
dans  les  zones  rurales.  Cela  a  créé  un  effet  regreable  
involontaire  sous  la  forme  de  migration  forcée.  Ces  
personnes  sont  souvent  originaires  des    pays  plus  pauvres  
et  sont  amenées  dans  les  zones  rurales  des  pays  voisins  pour  
travailler  comme  ouvriers  agricoles.

La  plupart  des  victimes  sont  souvent  des  enfants,  qui  
sont  enlevés,  airés  par  de  faux  prétextes  ou    livrés  par  
leurs  familles  à  des  personnes  qui,  selon  les  victimes,  
leur  donneront  une  vie  meilleure.  C’est  ainsi  que  des  
entrepreneurs  en  particulier  des  femmes  commerçantes,    
adoptent  de  plus  en  plus’’  des  enfants’’  pauvres  des  zones  
rurales  qui    servent  de  porteurs  et  colporteurs  de  leurs  
marchandises  dans  les  villes.

Lorsque  les  enfants  victimes  du  trafic  deviennent    adultes  
dans  les  nouveaux  pays,  ils  restent  souvent  invisibles  aux  
systèmes  de  prestation  sociale  et  ne  peuvent  jamais  obtenir  
les  droits  de  citoyenneté  appropriés  en  raison  de  leur  statut  
de  sans-‐‑papiers.  L’exemple  le  plus  instructif  est  la  Côte  
d’Ivoire  qui  a  vu  au  fil  des  ans  une  accumulation  de  main-‐‑
d’œuvre  migrante  qui  n’est  pas  pleinement  acceptée  en  
tant  que  citoyens  par  certaines  sections  de  cee  société.  Les  
circonstances  de  leur  arrivée  et  de  leur  éducation  ultérieure    
ne  leur  permeent  pas  d’être    bien  assimilés  dans  la  vie  
ordinaire.  Dans  le  même  temps  un  grand  nombre  affichent  
une  loyauté  ambivalente,  car  ils    se  souviennent  vaguement  

avoir  été    «  livrés  ou  enlevés    »  à  un  jeune  âge.  Leur  identité  
peut  au  mieux  être  décrite  comme  étant  citoyens  ouest-‐‑
africains.

En  substance,  aux  deux  bouts  de  l’échelle  socio-‐‑économique    
ces  deux  tendances  modifient  les  profils  des  citoyens  ouest-‐‑
africains.  À  une  extrémité,  il  y  a    les  citoyens  autonomisés,  
dotés  d’une  éducation  et  des  ressources  leur  permeant  de    
se  déplacer  librement  dans  la  région  et  à  l’autre,  les  citoyens  
privés  de  leurs  droits  qui  vivent  en  marge  de  leur  société.

Montée De L’église En Afrique
Les  églises  chrétiennes  évangéliques,  affichent  une  puissante  
tendance  à  l’intégration  dans  la  région,  à  mesure  que    les  
églises  locales  se  ramifient  dans  les  pays  voisins  et  au-‐‑delà.  
Ces  églises  africaines  créent  des  valeurs  et  sens  communs  
qui  sont  typiquement  africains.  Ces  églises  influentes  dans  
les  hautes  sphères  du  pouvoir,    peuvent  aussi  commencer  à  
influencer  les  politiques  dans  les  domaines  qui  couvrent  les  
tabous  chrétiens  traditionnels.  Prédicateurs  évangéliques  et  
pentecôtistes  règnent  en  maître  suprême  dans  la  région  et  
affichent  un  grand  degré  de  coopération.  Il  n’est  pas  rare  de  
voir  des  prédicateurs  étrangers  en  visite    accueillis  par  les  
grands  prédicateurs  locaux  qui  organisent  des  conférences  
conjointes    qui  remplissent  les  stades  nationaux.

Cet  esprit  de  coopération  transfrontalière  entre  des  
personnalités  très  compétitives,  envoie  des  messages  
forts  à  leurs  adeptes  de  la  région  et    favorise  le  processus  
d’intégration.

Qu’est-ce que cela signi!e?
L’intégration  aura  bien  lieu  en  Afrique  occidentale.  
Cependant  la  forme  finale  risque  d’être    différente  de  ce  
que  les  pères  fondateurs  de  la  CEDEAO  avaient  envisagé.  
D’une  part,  les  opportunités  d’arbitrage  créées  par  les  
différences    de  politiques  ont  à  leur  tour  créé  leurs  propres  
circonscriptions  qui  sont  assez  influentes  pour  ralentir  
toute    convergence  de  politiques.  D’autre  part,  le  succès  des  
initiatives,  telles  que  les  infrastructures  énergétiques  risque    
également  de  pousser  les  gouvernements  à  entreprendre  
des  actions  plus  enhardies.

L’impact  de  l’intégration  régionale  sur  les  pauvres  sera  
également  varié.  Ceux  qui  en  tirent  des  bénéfices  en  profitant  
des  opportunités  offertes  par  l’actuel  décalage  de  politiques,  
par  exemple  les  femmes  commerçantes,  seront  les    perdants  
lorsque  l’intégration  se  produira.  Pourtant,  les  avantages  
économiques  potentiels  qu’offre  une  intégration  complète  à  
tout  le  monde  peuvent  être  neement  supérieurs.  Toutefois,  
les  dispositions  explicites  de    politique  en  faveur  des  pauvres  
et    vulnérables,  et  les  avantages  offerts  dans  l’ensemble  ne  
parviendront  pas  automatiquement  à  ceux  qui  en  ont  le  
plus  besoin A 
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Néanmoins,  les  processus  d’intégration  tels  que  jugés  par  les  
changements  réels  sur  le  terrain  ont  été  efficaces    de  façon  
non  envisagée  par  les  protocoles  signés  par  les  dirigeants.

Des  agglomérations  (centres)  régionales  émergentes  sont  à  
l’origine  des  migrations  de  capitaux  et  de  compétences.  C’est  
ce  qui  constitue  la  dynamique  du  rythme  et  de  la  nature  de  
l’intégration.

Il  ya  aussi  des  engagements  relatifs  aux    infrastructures,  
telles  que  les  centrales  électriques    régionales  et  les  réseaux  
de  transport  qui  permeront  de  créer  une  dépendance  sans  
précédent  entre  les  pays  de  la  région.

Ces  dynamiques  sont  plus  susceptibles  de  déterminer  la  
direction  et  le  rythme  de  l’intégration  régionale  que  les  
nombreux  traités    politiques  de  grande  importance.

Emergence des Centres d’Affaires Régionaux
Le  secteur  privé  devient  de  plus  en  plus  un  facteur  clé  de  
développement  dans  la  région.  Les  champions  nationaux  
deviennent  désormais  des  multinationales  régionales,    les  
banques  étant  à  la  pointe  de  cee  expansion.

De  même,  des  sociétés  transnationales,  principalement  dans    
le  secteur  des  télécommunications    établissent  rapidement  
des  opérations  régionales,  engendrant  le  développement  
de  centres  d’affaires  régionaux.  Lagos  devient  le  centre  
d’affaires  et    Accra,  le  centre  de  télécommunications.

Centres d’Éducation
La  recherche  de  l’éducation  de  qualité  se  traduit  dans  
des  centres  régionaux  d’excellence  qui  créent  des  liens  
économiques  solides  et  culturels.

L’impact  de  cee  évolution    est  le  renforcement  accru  des  
relations      économiques  et  culturelles  actuelles  entre  pays.  
En  outre,  les  pays  mieux  organisés  avec  des  systèmes  
éducatifs  ont  tendance  à  airer  davantage  de  ressources,  
ce  qui  contribue  à  améliorer  leur  prestation  de  services  et  à  
airer  davantage  d’investissements  dans  d’autres  domaines.  
Par  exemple,  les  industries  à  forte  intensité  de  compétences  
telles  que  les  TIC  tendent  à  se  regrouper  autour  des  centres  
de  savoir.  Cee  tendance  se  dessine  aujourd’hui  à  Accra,  
à  mesure    que  les  entreprises  de  télécommunications    
envisagent  déménager  leurs  opérations  régionales    vers  le  
Ghana.

Centres culturels
La  hausse  des  industries  créatives  locales  génère  un  
échange  animé  de  produits  culturels  à  travers  la  région.  En  
particulier,  la  croissance  d’une  industrie  cinématographique  
populaire  au  Nigeria,  connu  sous  le  nom  de  Nollywood,  a  
conquis  le  marché  cinématographique  régional.  L’industrie  
musicale    désormais  lui  emboîte  le  pas  et  revêt  un  caractère  
régional,  avec  Dakar,  au  Sénégal  comme    plaque  tournante  
importante.

Les  personnalités    impliquées  dans  ces  deux  industries  ont  
dépassé  leurs  frontières  pour  devenir  des  personnalités  

régionales.  La  coopération  régionale  en  matière    des  
produits  créatifs  et  culturels  se  déroule  maintenant  avec  des  
productions  cinématographiques  et  musicales  conjointes  
entre  le  Nigeria  et  le  Ghana.

Les  centres  régionaux  d’excellence  dans  la  production  de  
contenu  créatif  sont  en  développement,  ce  qui      renforce    
l’industrie  en  fournissant  l’expertise  et  l’infrastructure  pour  
les  créateurs  de  contenu  émergents.  Il  existe  également  
des  possibilités  d’apprentissage  plus  pour  le  personnel  
technique.

Ces  centres  vont  commencer  à  avoir  une  incidence  
importante  sur  l’orientation  et  la  nature  de  l’intégration,  
parce  que  les  arts  créatifs  et    la  culture  ont  le  pouvoir  de  
changer  les  mentalités,  ce  qui  au  bout  du  compte  détermine  
comment  les  communautés  se  voient  et  se  comprennent  les  
unes  les  autres.

La  grande  majorité  des  productions  impliquent  des  citoyens  
ordinaires  avec  des  récits  simples  qui  sont  un  reflet  de  la  
vie  de  tous  les  jours  dans  leurs  communautés.  À  l’avenir,  
leur  influence  va  augmenter  à  mesure  qu’ils  deviennent  
des  outils  pour  informer  les  politiques  gouvernementales  à  
l’échelle  nationale  et  régionale.

Engagements en faveur des infrastructures 
regionales
Infrastructures énergétiques communes
Des  infrastructures  régionales  sont  en  cours  de  réalisation.  
Ce  sont  l’énergie  électrique  et  les  gazoducs  conjoints.  Il  
est  instructif  de  noter  que  les  Industries  Européennes  du  
charbon  et  de  l’acier    ont  été  les  catalyseurs  de  la  naissance  
de  l’Union  Européenne.

Le  rôle  central  que  l’acier  et  le  charbon  ont  joué  dans  
la  reconstruction  de  l’Europe  signifie  que  les  six  pays  
fondateurs  sont  devenus  de  plus  en  plus  dépendants  les  uns  
des  autres  pour  la  croissance  économique  et  c’est  pourquoi  
l’évolution  vers  l’intégration  européenne  est  devenue  
irrésistible.

De  la  même  façon  les  projets  de  mise  en  commun  de  l’énergie  
électrique  tels  que  le  Consortium  
Electrique  Ouest  -‐‑Africain    (WAPP)  et  le  Projet  de  Gaz  
Ouest-‐‑Africain  (WAGP)  ont  le  potentiel  de  jouer  un  tel  rôle  
en  Afrique  de  l’Ouest  lorsqu’  ils  deviendront  pleinement  
opérationnels.  L’énergie  électrique  et  la  production    
énergétique    sont  des  facteurs  importants  dans  la  résolution  
des  problèmes  de  développement  dans  la  région  Ouest-‐‑
Africaine.  Lorsque  les  centrales  sont  construites  le  long  
des  gazoducs  dans  la  région,  les  pays  deviendront  de  plus  
en  plus  dépendants  les  uns  des  autres  et  la  nécessité    de  
l’intégration  régionale    sera  davantage  reconnue.

Chaque  pays  profitera  de  son  avantage  comparatif.  La  
Guinée  par  exemple,  peut  produire  l’énergie  hydro-‐‑
électrique,  le  Niger  a  la  capacité  de  produire  de  l’énergie  
nucléaire  à  partir  de  ses  vastes  gisements  d’uranium,  le  
Nigeria  et  le  Ghana  ont  la  capacité  de  fournir  du  gaz  naturel  

aux  centrales  thermiques.

Si  d’autres  engagements  notamment  dans  l’agriculture,  
l’exploitation  minière  et  la  fabrication  sont  faits  sur  la  
base  d’une  énergie  fiable,  l’intégration  régionale  sera  alors  
accélérée,  et  par  conséquent  la  nouvelle  interdépendance    va  
obliger    les  décideurs  politiques  à  agir.

Amélioration du transport "uvial
Depuis  la  nuit  des  temps,  les  rivières  ont  été  les  autoroutes  
et  corridors  naturels  du  commerce  et  de  la  migration.  La  
région  possède  de  nombreuses  rivières  qui  traversent  
plusieurs  frontières  et  des  efforts  pour  améliorer  la  capacité  
de  transport  de  ces  rivières,  en  les  reliant  à  d’autres  moyens  
de  transport  permera  d’accélérer  l’intégration.

Les  rivières  fournissent  un  moyen  de  transport  peu  
coûteux,  dont  les  ruraux  pauvres  dépendent  plus  souvent    
que  des  routes.  L’ouverture  des  rivières  leur  offrira  de  
nouvelles  possibilités  régionales,  surtout  pour  le  transport  
des    marchandises  aux  marchés.  Le  transport  fluvial  donne  
également  accès  à  des  produits  moins  chers  venus  des  
quatre  coins  de  la  région.  Les  rivières  peuvent  donc  créer  de  
nouveaux  flux    commerciaux  et  l’intégration  apportera  des  
avantages  aux  personnes  qui  avaient  auparavant  été  exclues  
en  raison  de  leur  éloignement.

Perspectives d’un centre extractif régional?
Il  existe  une  forte  tendance  à  tirer  parti  des  industries  
extractives  en  vue  de  créer  une  infrastructure  en  ayant  
des  concessions  minières  liées  au  développement  de  
l’infrastructure,  en  particulier  les  chemins  de  feret  les  ports.  
Cee  approche  a  été  considérée  à  l’échelle  nationale  mais    
n’est    pas  nécessairement  efficace,  puisque  l’emplacement  
des  mines  dans  un  pays  peut  signifier  que  l’exportation  des  
produits  à  travers  un  autre  pays  présente  une  meilleure  
option.  Les  sentiments  nationalistes  en  général  militent  
contre  cee  approche,    du  fait  que    les  pays  craignent  de    
dépendre  de    leurs  voisins.

Cependant  l’évolution  des  dernières  années,  montrent  un  
changement  d’aitude.  La  Guinée  par  exemple,  a  accordé  à  
la  société  minière  Vale,    le  droit  de  développer  ses  ressources  
de  minerai  de  fer  et  les  infrastructures  d’exportation  
associées  à  travers  le  Libéria.  Cee  approche  régionale  
pour  le    développement  de  l’infrastructure  minière  est  plus  
efficace  et  devrait  être  encouragée.

La  prochaine  étape  logique  est  d’élaborer  une  approche  
régionale  pour  le  développement  des  ressources  extractives.  
La  proximité  de  la  Guinée,  du  Libéria  et  de  la  Sierra  
Leone  leur  offre  la  chance  de  devenir  un  centre  mondial  
d’exploitation  et  de  traitement    de  minerai  de  fer.

Il  ya  de  nombreuses  sociétés  minières  qui  sont  actuellement  
actives  dans  la  région,  avec  une  expertise  dans  les  différents  
aspects  de  la  chaîne  de  valeur  minière.  AccelorMial  se  
spécialise  dans  la  production  d’acier,    Rio-‐‑Tinto  et  BHP-‐‑
Biliton  dans  le  secteur  minier  et  Vale  possède  une  grande  
expertise  dans  la  logistique.  Si  tous  les  trois  pays  s’unissent  

pour  mere  au  point  une  stratégie  commune,  ils  pourront  
créer  un  centre  mondial  de  production  d’acier    fournissant  
ainsi  le  moteur  économique  pour  renforcer  l’intégration.

Il  est  vrai  que  l’économie  politique  des  pays  de  la  région  
n’est  pas  favorable  à  un  tel  changement,  compte  tenu  de  la  
ferveur  nationaliste  que  l’industrie  extractive  suscite  dans  
de  nombreux  Etats.  Pour  ce  faire  davantage  de  travail  est  
nécessaire  pour  engager  toutes  les  parties  prenantes  dans  
la  discussion  sur  les  raisons  pour  lesquelles  l’intégration  
régionale  est  impérative.

Conséquences imprévues des politiques 
nationales
La  libre  circulation  des  personnes  à  travers  les  pays,  couplée    
des  politiques  nationales  non  coordonnées,  constituent  
les  hostilités  croissantes  qui  découlent  souvent  d’une  
intégration  plus  profonde.

Un  grand  nombre  de  nouveaux  migrants  ne  sont  pas  
toujours  les  bienvenus  dans  les  pays  voisins,  en  particulier  
là  où  il  ya  une  augmentation  des  métiers  régionaux  illicites  
qui  exploitent  les  différences  de  politiques.  Par  exemple  ,la  
subvention  d’essence  au  Nigeria  crée  des  opportunités  pour  
la  contrebande  d’essence  du  Nigéria  vers  les  pays  voisins.

La  différence  de  politiques  relatives  au  cacao  entre  le  Ghana  
et  la  Côte  d’Ivoire  détermine  souvent    la  manière  dont  la  
contrebande  de  cacao  doit  se  dérouler.  Alors  que  les  droits  
de  douane  le  long  de  la  côte    déterminent  les  itinéraires  de  
la  contrebande,  (les  ports  de  choix  et  le  pays  de  destination  
pour  les  marchandises  illicites)  un  nombre  important  
d’entreprises  locales  sont  construites  sur  ces  activités  
illégales.  Les  flux  de  marchandises  illicites  dans  toutes  les  
directions    créent  une  ruche  d’activité  le  long  des  corridors  
de  transport  régionaux  des  pays  en  question.

En  conséquence,  l’utilisation  des  droits  de  douane  comme    
outil  de  développement  devient  problématique.  Par  
exemple,  les  lourds  tarifs  imposés    sur  le  riz  importé  pour  
encourager  la  croissance  de  la  production  locale  de  riz  ont  
été  entravés  par  de  telles  activités.

Toutefois,  l’harmonisation  des  politiques  dans  la  région  
pour  éliminer  ces  possibilités  d’arbitrage  est  susceptible  
d’être  compromise  du  fait  que  des  économies  entières  de  
certains  pays  par  exemple,  le  Bénin,  le  Niger  et  la  Gambie  ont  
été  obligées  de    compter  sur  les  revenus  des  marchandises  
de  contrebande.  Beaucoup  de  petites  entreprises  et  en  
particulier  les  femmes  commerçantes  dans  les  marchés    
de  nombreuses  villes  d’Afrique  de  l’Ouest  dépendent  
également  de  ces  opportunités.

Identités Emergentes du Citoyen  Ouest- 
Africain?
La  libre  circulation  des  personnes    crée  une  nouvelle  
dynamique  qui  aggrave  les  disparités  entre  les  différents  
groupes  de  personnes  qu’on  peut    appeler    citoyens  ouest-‐‑
africains.  Deux  groupes  émergeant  désormais    des  diverses  
identités  Ouest  –Africaines  sont,  la  nouvelle  classe  moyenne  
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L
’intégration  régionale  en    Afrique  de  l’Ouest  ,  a  été  une  intention  de  
politique  depuis  l’indépendance  et    la  CEDEAO  ,  organe  officiel  régional  
(Communauté  Economique  des  Etats  de  l’Afrique  de  l’Ouest)  a  été  mis  
en  place  depuis  1975  pour  accélérer  le  rythme  de  l’intégration.  Il  ya  eu  un  
certain  nombre  de  succès  et    progrès  sur  le  terrain.  Cependant,  les  idéaux  

affichés  d’une  union  économique  complète    sont  loin  d’être  réalisés.  En  particulier,  la  
libre  circulation  des  travailleurs,  des  biens  et  des  services  ne  s’est  pas  concrétisée  et  
même  les  protocoles  d’accord  pour  régir  la  marche  vers  cet  idéal  sont  régulièrement  
bafoués  au  passage  des    frontières.
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gens  fraîchement  qualifiés  arrivent  sur  le  marché  du  tra-
vail  chaque  année.
La  faiblesse  structurelle  et  la  diversification  limitée  des  
économies  de  la  sous-‐‑région  empêchent  la  création  
d’emplois  en  nombre  suffisant  pour  absorber  le  nombre  
croissant  annuel  de  jeunes  entrants  au  marché  d’emploi.  
Les  faibles  niveaux  d’alphabétisation  et  d’autres  carences  
de  compétences  en  outre  privent  la  jeunesse  de  la  possi-
bilité  de  compétir    efficacement  sur  les  marchés  du  travail  
qui  deviennent  de  plus  en  plus  mondialisés.  Pour  relever  
ce  défi,  les  gouvernements  de  la  région  ont  élaboré  un  
certain  nombre  d’activités  et  d’initiatives  de  grande  en-
vergure  visant  à  améliorer  les  perspectives  de  leur  jeu-
nesse.

Une  stratégie  sectorielle  à  plusieurs  volets  comprenant    
l’augmentation  des  compétences  des  jeunes  et  la  partici-
pation  à  l’agriculture,  a  été  adoptée,  en  vue  de    créer  des  
emplois  ciblés  sur  les  jeunes  et  de  les  aider  à  établir  de  
nouvelles  entreprises.  Les  exemples    sont  décrits  à  la  page  
11.

Amélioration de l’éducation et  du développement 
des compétences
Bien  qu’il  y  ait  également  eu  des  améliorations  significa-
tives  dans  les  effectifs  des  écoles  primaires  dans  la  sous-‐‑
région  ouest  africaine,  dont    nombreux  pays  affichent  des  
progrès  mesurables  en  vue  d’aeindre    l’OMD  relatif  à  
l’éducation  primaire  universelle  d’ici  à  2015,  il  y  a  eu  une  
carence  en  développement  des  compétences  notamment  
par    voie  de  formations  professionnelles  .  Cee  situation  
commence  à  changer    à  mesure  que  les  programmes  de  
développement  des  compétences  ciblés  sur  les  jeunes  
sont  mis  en  place  tels  que:

Le  Bénin,  le  Togo,  le  Sénégal  et  le  Mali,  qui  font  la   •  
restructuration  de  l’enseignement  technique  et  de  la  
formation  professionnelle  (ETFP)  en  vue  d’y  incor-
porer  les  apprentissages  traditionnels,  y  compris  les  
mécanismes  de  certification
Le  gouvernement  du  Ghana  a  mis  en  place  le  Cen- •  
tre  Ghanéen  de  Développement  des  Compétences  
Industrielles(the  Ghana  industrial  Skills  Develop-
ment  Center)  ,  grâce  à  un  partenariat  public-‐‑privé  
pour  promotion    des  entreprises  et  des    jeunes  dé-
favorisés.  Vlisco  Helmond  BV,  un  grand  fabricant  
néerlandais  de  textile  employant    500  salariés  basés  
au  Ghana,  et  Textiles  Ghana  Ltd  sa  filiale  ghanéenne,    
ont  été  les  initiateurs  du  projet  créé  pour  développer  
les  compétences  des  chômeurs  Ghanéens.  Le  centre  a  
développé  des  liens  étroits  avec  les  employeurs  po-
tentiels  et  les  résultats  sont  la  création  de  plus  de  180  
emplois  pour  les  jeunes  concitoyens  ghanéens.
Au  Mali,  le  gouvernement  a  créé  l’Agence  Nationale   •  
pour  l’Emploi  de  la  Jeunesse  afin  de  développer  et    
mere  en  œuvre  un  programme  visant  à  accroître  
l’employabilité  des  jeunes  diplômés  au  Mali.  Ce  pro-
gramme  offre  une  expérience  pratique  aux  jeunes  en  

vue  d’accroître  leur  employabilité  grâce  à  des  stages  
et    programmes  d’apprentissage  d’une  durée  de  12  
mois.  Il  a  un  taux  de  réussite  de  50%  des  stagiaires  
ayant  eu  des  emplois.

Offres d’emploi pour les programmes de Jeunes
Il  ya  également  eu  des  programmes  d’emploi  destinés  aux  
jeunes  dans  de  différents  secteurs.  Ceux-‐‑ci  comprennent  
le  développement  des  infrastructures  et  l’économie  verte  
émergente.  Au  Sénégal,  la  Banque  Mondiale  et  la  Banque  
Africaine  de  Développement  ont  aidé  à  établir    un  pro-
gramme  de  travaux  publics  de  33  millions  de  dollars  ciblé  
sur  les  jeunes  chômeurs  dont  le  nombre  est  sans  cesse  
croissant.  Ce  programme  offre  des  possibilités  d’emploi  
à  forte  intensité  de  main  d’œuvre  dans  les  domaines  de  
la  construction,    la  réhabilitation  et  l’entretien  des  infra-
structures  publiques,  le  reboisement  et  la  conservation    .  
Plus  de  3226  programmes  de  ce  type  ont  été  mis  en  œuvre  
et  plus  de  350.000  emplois  ont  été  créés  mais  pour  la  plu-
part    temporaires.

Programmes pour les  jeunes entrepreneurs
Des  programmes  visant  à  aider  les  jeunes  à  lancer  leurs  
propres  entreprises  ont  également  été  initiés.  Au  Séné-
gal,  une  organisation  à  but  non  lucratif  a  créé  le  Centre  
Synapse  pour  offrir    une  formation  en  esprit  d’entreprise    
aux  entrepreneurs  potentiels.  Il  offre  également  un  Pro-
gramme  Promesse  de  14  mois  pour  la  formation  des  je-
unes  en  esprit  d’entreprise  pratique.  Les  résultats  après  
2  ans  du  Programme  Promesse  sont  bons  ;  35  jeunes  en-
trepreneurs  ont  bénéficié  d’un  encadrement  en  formation  
d’affaires  et  des  services  de  développement  d’entreprises  
dont  12  ont  réussi  à  lancer  leur  propre  entreprise  tandis  
que  10  autres  se  sont  prévalus    des  compétences  acquises  
pour  trouver  des  emplois  dans  des  entreprises  .

Regard vers l’avenir
De  toute  évidence,  les  gouvernements  de  la  sous-‐‑région  
répondent  aux  défis  de  la  jeunesse  comme  en  témoignent  
les  mesures    ci-‐‑dessus.  Il  ya  cependant  la  nécessité  de  
faire  davantage.  Il  incombera  aux  gouvernements  à  court  
terme  de  continuer  à  adopter  une  législation  portant  
l’éducation  des  jeunes,  les  projets  de  création  d’emplois    
et  de  créer  un  cadre  juridique  et  financier  pour  aider  à    
l’auto-‐‑emploi  des  jeunes.

L’esprit  d’entreprise  chez  les  jeunes  devrait  également  
être  encouragé.  Il  faut  aux  jeunes  une  éducation  à  base  de  
compétences  pertinentes    pour  être  utiles  dans  la  société.  
D’autres  mécanismes  pour  accroître  la  participation  des  
jeunes  aux  politiques  de  développement  qui  les  touchent,  
vont  engendrer  une  plus  grande  confiance  au  système  et  
augmenter  la  probabilité  de  succès  de  toutes  les  initiatives  
prises.  L’adoption  d’une  approche  pratique  pour  trouver  
des  solutions  sera  primordiale  dans  le  développement  
des  idées.  Voici  en  détail  quelques  idées  qui  pourraient  
être  explorées  :

En  vue  de  préparer  la  prochaine  génération   •  

d’agriculteurs,  il  est  impératif  de  changer  les  modèles  
et  aitudes  agricoles  qui  prévalent  actuellement.
Une  aention  particulière  devrait  être  accordée  aux   •  
institutions  informelles  qui  se  développent  principale-
ment  par  le  biais  des  compétences  d’apprentissage  
auprès  de  maîtres  artisans.  Ceux-‐‑ci  peuvent  être  in-
tégrés  aux  systèmes  formels  pour  bénéficier    d’une  
meilleure  image.
Les  gouvernements  peuvent  sélectionner  certains  sec- •  
teurs  et  les  réserver  pour  les  jeunes  afin  qu’ils  puis-
sent  acquérir  une  expérience  de  travail  utile.  Par  ex-
emple,  dans  certains  aspects  du  développement  des  
infrastructures,  le  développement  rural  des  routes  de  
desserte  peut  être  réservé  aux  jeunes.
Les  efforts  de  développement  de  l’esprit  d’entreprise   •  
destinés  aux  jeunes  devraient  également    cibler  les  
secteurs  qui  résonnent  bien  avec  la  jeunesse,  par  ex-
emple  les  industries  créatives,  l’environnement,  les  
programmes  de  l’économie  verte.
Les  modèles  agricoles  commerciaux  peuvent  être   •  
développés  sous  la  direction  des  diplômés  universi-
taires.  Les  jeunes  peuvent  être  organisés  en  groupes  
et  aidés  à  opérer  ces  exploitations  agricoles.

Impliquer davantage les jeunes dans 
l’agriculture
La  population  agricole  en  Afrique  de  l’Ouest  vieillit,  dans  
le  même  temps  que  la  mauvaise  image  de  l’agriculture  
comme  profession  n’a  rien  fait  pour  airer  les  jeunes.  La  
dominance  de  la  culture  cacaoyère  dans  la  région  est  ac-
tuellement  menacée  du  fait  que    les  agriculteurs  vieillis-
sants    ne  trouvent  pas  de  remplaçants.  Cee  situation  a  
obligé  les  gouvernements  de    la  sous  région  à  motiver  les  
jeunes  chômeurs  à  apprécier  l’agriculture  comme    entre-
prise  commerciale  rentable.  En  voici  quelques  exemples:

Le  Centre  Songhaï  à  Porto  Novo  au  Bénin,  appuyé   •  
par  le  FIDA,  a  au  fils  des  ans    fait  acquérir  l’expertise    
sous  diverses  formes  de  production  agricole  et  trans-
forme  la  vie  des  milliers  de  jeunes  Ouest  Africains  
grâce  aux    compétences  qui  les  transforment  en  bons  
entrepreneurs  agricoles.  
Programme    d’Ambassadeur  Cacao  de  Cardbury  ,   •  
qui  est  composé  de  jeunes  étudiants  talentueux  is-
sus  de  différents  établissements  d’enseignement  su-
périeur  à  travers  le  Ghana,  vise  à  renforcer  l’intérêt  
des  jeunes  dans  les  communautés  cultivant  le  cacao  
dans  le  pays.
Le  ministère  de  l’Alimentation  et  l’Agriculture   •  
(MOFA)  au  Ghana  a  introduit  le  Programmedes  je-
unes  dans  l’agriculture  (YIAP)  afin  d’encourager  
leur  participation  dans  le  secteur  Agricole.Cee  
initiative  cherche  à  changer  la  perception  négative  
des  jeunes  concernant  le  métierd’agriculteur    com-
me  métier  pour  des  personnes  analphabètes,    sans  
compétences,physiquement  demandant,  avec  un  
salaire  extrêmement  faible.  Le  programme  offre  des  
opportunités  de  carrière  dans  les  domaines  de  la  re-
cherche,  de  l’environnement,  de  la  gestion  financière,  
de  l’ingénierie  et  d’autres  domaines  techniques  que  

les  jeunes  peuvent  explorer.

Une économie verte émergente?
L’Afrique  de  l’Ouest  risque  d’être  affectée  négativement  
par  le  changement  climatique  dont  les  coûts  estimatifs    
de  l’adaptation  se  chiffrent  à  environ  30  milliards  de  dol-
lars  d’ici  à  2030.  Au  moment  où    le  monde  se  réveille  face  
aux  dangers  du  changement  climatique,  des  modèles  
de  l’économie  verte  commencent  à  émerger  et  peuvent  
fournir  une  voie  innovante  pour  la  croissance.
Toutefois,  afin  de  puiser  dans  les  modèles  proposés  par  
cee  nouvelle  voie,  l’Afrique  a  besoin  d’environ  675  mil-
liards  de    dollars    d’ici  à  2030.  Le  processus  de  transfor-
mation  en    économie  verte  est      difficile  car  comportant  
deux  décalages  importants  (1)  le  décalage  dans  le  temps    
entre  les  coûts  à  court  terme  et  les  bénéfices  à  long  terme,  
et  (2)  le  décalage  de  prix    entre  les  prix  du  marché  et  les  
prix  écologiques.  Par  conséquent,  des  ajustements  im-
portants  du  système  économique  sont  nécessaires  pour  
lancer  le  processus.  L’option    d’une  économie  verte  sera  
donc  un  grand  défi  pour  la  Région  Ouest-‐‑Africaine.  Né-
anmoins,  des  efforts  concertés  sont  en  cours,    comprenant  
les  suivants:

Un  certain  nombre  de  pays  ont  mis  en  place  des  struc- •  
tures  nationales  en  vue  d’exploiter  les  débouchés  
offerts  par  le  Mécanisme  pour  un  Développement  
Propre  (MDP)  et  la  Réduction  de  l’Emission  due  à  la  
Déforestation  et  la  Dégradation  (REDD).  Toutefois,  
seuls  quelques  projets  ont    été  sélectionnés,  preuve  
de  la  capacité  limitée    des  pays  à  élaborer  des  projets  
bancables.  Développer  la  capacité  du  personnel  tech-
nique  au  niveau  du  gouvernement  pour  concevoir  
un  cadre  stratégique  et  chercher  des  moyens  efficaces  
pour  amener  les  petits  cultivateurs  à  s’impliquer  dans  
ce  cadre,  peut  avoir  des  avantages  importants.
Les  opportunités  des  énergies  renouvelables  notam- •  
ment  l’énergie  solaire,  les  combustibles    domestiques  
sont  en  cours  d’essai  avec  différents  degrés  de  suc-
cès.  Les  entrepreneurs  des  énergies  renouvelables  
font  leur  apparition  dans  la  région,  impliqués  dans  
l’assemblage  de  panneaux  solaires,  de  cuisinières  ef-
ficaces,  de    digesteurs  de  biogaz  etc.  Ces  efforts  sont  
également  appuyés  par  des  subventions  publiques  
afin  d’augmenter  leur  adoption.  Il  reste  encore  des  
défis,  à  commencer  par  l’élaboration  de  programmes  
de  plaidoyer    pour  changer  les  aitudes  des  commu-
nautés  en  faveur  de  ces  nouvelles  énergies  
Les  subventions  des  nouvelles  technologies  sont   •  
également  importantes  pour  accroître  leur  adoption  
par  des  moyens  appropriés.  Par  exemple  la  subven-
tion  du  gaz  liquéfié  au  Ghana  a  fini  par  créer  une  pén-
urie  de  gaz  puisque  les  taxis  sont  passés  à  l’utilisation  
du  gaz  plutôt  que  de  l’essence.
Les  villes  de  la  région  ont  également  commencé  à   •  
adopter  la  vision  de  l’économie  verte.  Abuja  est  en  
passe  de  devenir    une  ville  verte  ;  Lagos  a  développé  
un  Système  de  Bus  Rapide    pour  alléger  la  circulation    
alors  qu’Accra  dispose  d’une  initiative  pour  lancer  
des  bâtiments  verts  A 
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POUR LA 
JEUNESSE

QU’EST-CE QUI 
DETERMINE 

L’AVENIR DES 
JEUNES EN AFRIQUE 

DE L’OUEST?

L
a  majorité  des  populations  de  la  région  ouest-‐‑africaine    
sont  comprises  dans  la  catégorie  des  jeunes  (15-‐‑35  ans).  
Il  est  estimé  que  cee  explosion  démographique  des  je-
unes  va  persister  pendant  un  certain  nombre  de  décen-
nies.  Ceci  promet  un  dividende  démographique  aux  

nombreux  pays,  si  seulement  les  jeunes  peuvent  acquérir  les  com-
pétences  dont  ils  ont  besoin  pour  progresser.

Toutefois,  dans  les  conditions  actuelles,  où  il  ya  peu  de  possibilités  
pour  eux  d’améliorer  leurs  compétences,  le  danger  que  pose  la  
nervosité  qui  vient  avec  l’oisiveté  et  la  frustration  est  bien  réel.  Les  
signes  d’un  tel  scénario    se  font  déjà  voir  dans  le  delta  du  Niger  et  
ailleurs  au  Nigeria.

Le  chômage  des  jeunes  est  un  problème  croissant  et  touche  tous  
les  Etats  de  la  sous-‐‑région.  Les  fichiers  de  demandeurs  d’emploi  
au  Sénégal,  au  Mali  et  au  Bénin  montrent  que    plusieurs  jeunes  
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Ces  préoccupations  sont    facteur  contributif    aux  dif-
férends  avec    les  sociétés  minières  à  petite  échelle  et    ar-
tisanales,  qui  emploient  près  de  20  millions  de  personnes  
dans  la  région  et  sont  considérées  par  certains  comme  une  
réponse  stratégique  à  l’emploi  des  jeunes  et  au  développe-
ment  rural.  L’industrie  minière  artisanale  est  considérée  
hautement  dangereuse  à  plusieurs  titres.  Cependant,  on  
considère  les  gouvernements  comme  soutien  aux  grandes  
compagnies  minières.  Ceci  est  compréhensible,  étant  don-
né  que  l’exploitation  minière  artisanale  est  difficile  à  régle-
menter  et  à  taxer.

Inégalités Occasionnées par l’Urbanisation et 
les  Migrations.
L’urbanisation  s’est  poursuivie  à    un  rythme  rapide  en  
même  temps  que  l’essor    du  secteur  privé  et  la  hausse  sub-
séquente  du  nombre  de  personnes  qui  pourraient  être  qual-
ifiées  de  «classe  moyenne».  Ceci  a  entraîné    une  augmen-
tation  à  grande  échelle  de  la  construction  d’infrastructures  
de  grand  standing  en  milieu  urbain,  avec  des  villes  futur-
istes,  offrant  un  large  éventail  d’équipements  de  commod-
ités  et  construites    en  utilisant  des  technologies  modernes  
et  efficaces  en  termes  énergétiques  en  vue  du  développe-
ment.  Le  retour  des  personnes  de  la  diaspora  hautement  
qualifiées  gonflent  les  rangs  de  la  classe  moyenne  en  
pleine  expansion.

Le  résultat  en  est  une  pression  croissante  sur  le  logement  
à  prix  abordable  et  un  hébergement  de  haute  qualité.  Les  
loyers  moyens  ont  continué  d’augmenter  au  détriment  de    
la  majorité.  Les  bidonvilles    grandissent  au  fur  et  à  mesure  

que    la  pénurie  de  logements  abordables  continue  de  se  
faire  sentir  .  L’ampleur  de  cee  pression  est  telle  qu’une  
moyenne  de  11,8  personnes  vivent  actuellement  dans  une  
chambre  pour  une  seule  personne    à  Accra.  L’inégalité  en  
matière  de  logement  est  frappante  dans  les  villes  ouest-‐‑
africaines  ;  des    bidonvilles  à  loyer  de  10  $  par  mois,  sont  
souvent  situées  dans  le  même  voisinage  que  les  apparte-
ments    des  ensembles    résidentiels  protégés  qui    coûtent  
plus  de  $  5.000  par  mois.

Les  infrastructures  publiques  se  sont  détériorées  au  fur  et  
à  mesure  que  la  densité  de  la  population    augmente,  ayant  
pour  résultat    des  embouteillages  monstres    dans  les  villes.  
Les  personnes  aux  revenus  plus  élevés,  qui  ont  accès  aux  
véhicules  particuliers  ont  aggravé  l’embouteillage  sur  les  
routes,  ce  qui    a  presqu’entravé    les    systèmes  normaux  
de  transport  public  (bus,  par  exemple).Les  personnes  à  
faible  revenu  ont  maintenant  choisi  d’utiliser  les  taxis  mo-
tos,  qui  aident  à  éviter  l’embouteillage,  mais  cee  réponse  
risquée  a  eu  pour  conséquences  logiques    la  perte  en  vies  
humaines  sur  les  routes  dangereuses.  Le  Nigéria  dispose  
des  services  spéciaux  dédiés  aux  victimes  d’accidents  de  
moto.  Le  nombre  élevé  de  véhicules  sur  la  route  a  égale-
ment  augmenté  la  pollution.

Santé:  Les pauvres peuvent-ils béné!cier des 
soins de santé privés?
La  croissance  du  secteur  de  la  santé  privée    signifie  un  
accès  élargi  pour  les  malades  et  offre  également  plus  de  
possibilités  aux  médecins  de  travailler  dans  de  meilleures  
conditions    dans  leur  pays  d’origine,  ce  qui  a  également  
contribué  à  endiguer  la  fuite  des  cerveaux.

En  dehors  de  l’entreprise  privée,  des  organisations  philan-
thropiques,  des  partenaires  au  développement  et  des  
fonds  d’Equité  Privée    (EP)    investissent  dans  les  petites    
et  moyennes  entreprises  de  soins  de  santé,  telles  que  les  
cliniques  de  santé  et  les  centres  de  diagnostic.  Une  col-
laboration  plus  étroite  entre  le  gouvernement  et  les  sec-
teurs  émergents  de  santé  privés  a  également  contribué  à  
une  amélioration  importante  dans  le  secteur  de  prestation  
des  soins  de  santé.

Mais  les  pauvres  qui  restent  éloignés  des  centres  de  ser-
vice  populaires,  sont  incapables  de  payer  même  des  
frais  peu  élevés  et  continuent  d’être  en  mauvaise  santé.  
Les  modèles  d’entreprise  basés  sur  les  micro-‐‑prêts  sont  
en  cours  d’élaboration  pour  aider  les  utilisateurs  à  faible  
revenu.  Par  exemple  Micro-‐‑Clinique,  une  organisation  de  
franchise  opérant  en  Afrique  de  l’Ouest,  utilise  des  pra-
tiques  de  prêt  de  micro-‐‑finance  pour  offrir  aux  agents,  in-
firmiers  et  médecins  de  soins  de  santé  communautaire  la  
possibilité  d’établir  des  cliniques  dans  les  zones  rurales.

Toutefois,  les  statistiques  sur  la  santé  de  la  région  continu-
ent  d’être  pauvres,  la  santé  maternelle  révélant    quelques-‐‑
uns  des  pires  résultats  du  monde.

Un  marché  de  faux  médicaments  sans  cesse  croissant  
également  emboite  le  pas  à    la  hausse  des  soins  de  santé  
privés.  Les  pauvres  et  les  plus  vulnérables  sont  les  plus  
exposés  à  ce  problème  car  ils  sont  servis  par  des  micro-‐‑
pharmacies  qui  sont  difficiles  à  superviser.  Les  consom-
mateurs  les  plus  pauvres  n’ont  pas  accès  à  l’information  
relative  à  leurs  propres  besoins  en  santé  et  sont  donc  plus  
faciles  à  airer  vers  les  faux  médicaments.

L’enseignement privé aggrave-t-il l’écart dans la 
prestation des services?
Une  bonne  éducation  est  toujours  un  élément  essentiel  
dans  l’accès  aux  emplois  et  aux  opportunités.  Il  ya  main-
tenant  des  écoles  primaires  privées  beaucoup    plus    équi-
pées  ,  qui  permeent  en  outre  aux  nantis  de  préparer  
leurs  enfants  à  une  concurrence  plus  efficace  pour  les  
meilleures  places    dans  les  écoles  secondaires  publiques  
d’  élite  dont  le  nombre  est  limité.  Il  est  bien  vrai  que  la  
prospérité  croissante  des  riches  ne  fait  qu’augmenter  les  
options  disponibles  à  ceux-‐‑ci,  sans  réduire  pour  autant  la  
pression  d’admissions  dans  les  établissements  publics  où  
le  nombre  de  places  disponibles
est  limité.

Cependant  il  ya  eu  des  efforts  louables  visant  à  luer  con-
tre  les  inégalités.  Les  programmes  d’alimentation  scolaire  
en  cours  permeent  désormais  aux  enfants  issus  des    fa-
milles  pauvres  de  poursuivre  leurs  études  plus  longtemps,  
en  veillant  à  ce  que  les  enfants  ne  viennent  pas  à  l’école  
le  ventre  creux.  Les  programmes  de  transferts    d’argent  
améliorent    également    la  fréquentation  scolaire  des  filles    
et  l’utilisation  novatrice  des  technologies  radiophoniques  
aide  les  éducateurs  à  toucher  les  enfants    des  communau-

tés  nomades.

Infrastructure: Le développement favorise-t-il 
vraiment les pauvres ?
Le  développement  des  infrastructures  capte    une  aention  
croissante  et  de  nouveaux  modèles  de  mobilisation    des  
ressources  et  de  l’expertise  sont  à  l’essai.  Les    Partenari-
ats  Publics-‐‑Privés  (PPP)      deviennent  de  plus  en  plus  im-
portants  pour  la  résolution  de  l’énigme  infrastructurelle.  
De  nombreux  gouvernements  ont  mis  sur  pied  des  unités    
spécialisées    (PPP).  Un  certain  nombre  de  projets  ont  égale-
ment  été  réalisés  et  d’autres  sont  en  cours.  Cependant  la  
participation  privée  implique  nécessairement  des  frais  de  
service,  par  conséquent,  les  PPP  peuvent  être  détournés  
vers    des  zones  où  il  existe  la  capacité  de  payer,  ce  qui  
pourrait  finalement  réduire  les  avantages  aux  pauvres.

Perspectives d’avenir
Aussi  récemment  qu’en  2010,  même  après  les  tensions  oc-
casionnées  par  la  hausse  des  prix  de  carburant  et  d’aliments  
suite  à  la  crise  économique  mondiale  de  2008  ,  une  enquête  
menée  par  le  Pew  Forum  portant  sur  la  Religion  et  la  vie  
publique  (Pew  Forum,  2010)  a  révélé  que  76  pour  cent  des  
personnes  vivant  en  Afrique  sub-‐‑  saharienne  croyaient  en-
core  que  leur  vie  serait  meilleure  dans  un  délai  de  cinq  ans  
.  La  même  enquête  a  révélé  que  les  Africains  étaient  plus  
optimistes  vis-‐‑à-‐‑vis  leur  avenir,  par  rapport  aux  popula-
tions  dans  d’autres  régions  du  monde.

Ce  point  de  vue  peut  encore  être  vrai  pour  de  nombreux  
pays  en  Afrique,  mais  il  y  a  un  danger.  Tout  comme  les  
soulèvements  populaires  en  Afrique  du  Nord  au  cours  de  
2011  connus  sous  le  nom  de  «printemps  arabe»  ont  été  les  
résultats  spécifiques  d’un  mécontentement  grandissant  
parmi  les  citoyens  les  plus  pauvres  de  ces  pays,  «  peut-‐‑
être    le  printemps  d’Afrique  sub-‐‑saharienne  »  est  aussi  im-
minent  au  fur  et  à  mesure  que  les    optimismes  disparais-
sent  à  travers  le  monde  en  général  au  cours  de  2012.

Les  dures  réalités  sont  devenues  apparentes;  les  compres-
sions  budgétaires  sont  en  hausse  dans  les  pays  riches  qui  
sont  maintenant  préoccupés      par    les  déficits  croissants  et  
par  l’impact  de  la  crise  entrainée  par    la  dee  de  la  zone  
euro.  Il  y  aura  presque  certainement  une  réduction  signifi-
cative  des  flux  d’aide  vers  l’Afrique  en  2012  et  au-‐‑delà.  En  
effet,  les  tendances  récentes  de  la  réduction  des  subven-
tions  sur  les  carburants  au  Ghana  et  au  Nigeria    témoi-
gnent  des  pressions  que  subissent  les  gouvernements.

L’Afrique  est  à  un  tournant  décisif  et  les  décideurs  poli-
tiques  doivent  maintenant  mere  rapidement  de  l’ordre  
dans  leur  maison,  accroître  la  transparence  et  la  reddition  
de  comptes  dans  toutes  leurs  relations  et    créer  des  in-
terventions  spécifiques  qui  puissent  stimuler  l’emploi  et  
générer  de  nouvelles  opportunités  pour  la  majorité  de  ses  
citoyens  les  plus  pauvres  A 
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nérables  ont  été  moins  bien  équipés  pour  profiter  de  ces  
avancées.

Les  questions  de  l’inégalité,  quand  elles  sont  mal  gérées  
peuvent  engendrer  des  problèmes  susceptibles  de    deve-
nir  intraitables,  lorsqu’ils  prennent  des  dimensions  eth-
niques  et  religieuses.  C’est  ce  qui  se  passe  actuellement    au  
Nigeria  dans  l’escalade    des  épisodes  terroristes  perpétrés  
par  le  groupe  sectaire,  Boko  Haram.  Selon  l’ancien  minis-
tre  fédéral  Nasir  Ahmad  El-‐‑Rufai,  «la  plupart  des  crises  
religieuses  et  ethniques  apparentes  au  nord  et  la  violence  
et  la  criminalité  chez  les  jeunes  au  sud,  peuvent  
être  liées  à  l’inégalité  économique  croissante.

Le  défi  est  encore  aggravé  par  le  manque  crois-
sant  de  confiance  dans  la  capacité  des  gouverne-
ments  à  luer  contre  les  inégalités.  Ceci  est  très  
apparent  dans  leur    réticence  à    supprimer  les    
subventions  aux  combustibles  qui  bénéficie  essen-
tiellement  aux  riches  du  Nigeria  et  du  Ghana.  Au  
Nigeria,  une  grève  nationale  s’en  est  suivie  parce  
que  les  pauvres  ne  font  pas  confiance  à  la  capacité  
du  gouvernement  à  réorienter  les  épargnes  ainsi  
faites  à  leur  faveur  et    croient  que  les  quelques  
avantages  qui  leur  reviennent  à  compte-‐‑goues    
de  ce  système  injuste  sont  les  meilleurs  qu’ils  
puissent  avoir.

Par  conséquent,  il  est  d’une  importance  vitale  de  
comprendre  les  diverses  préoccupations  au  sujet  
de  l’équité  lors  de  l’élaboration  d’une  stratégie  in-
tégrée  pour  aider  les  pauvres  et  les  vulnérables.  
Quelques-‐‑uns  des  défis  et  des  réponses  qui  ont  
émergé    en  2011  sont  discutés  ci-‐‑dessous:

Bail foncier agricole
Les  pressions  de  sécuriser  les  approvisionnements  ali-
mentaires  futurs  et  de  répondre  au  besoin  croissant  des  
biocarburants,  à  la  suite  de  mandats  gouvernementaux  
occidentaux,  ont  poussé  les  gouvernements  et  les  entre-
prises  étrangères  à  chercher  à  louer  des  terres  pour  la  pro-
duction  des  vivriers  et  des    biocarburants  dans  la  région  
Ouest-‐‑  Africaine.  La  hausse  des  prix  alimentaires  a  égale-
ment  poussé  les  investisseurs  non  conventionnels  tels  que  
les  fonds  de  l’Equité  Privés    (EP)    à  commencer  à  acheter  
des  terres,  au  fur  et  à  mesure  que  les  perspectives  de  bé-
néfices  futurs  provenant  de  l’agriculture  se    profilaient  
davantage.  À  l’heure  actuelle,  la  plupart  des  pays  de  la  
région  ont  donné  des  terres  en  bail  ou    sont  en  train  de  le  
faire.

Les  tendances  ont  été  jusqu’à  présent  accompagnées  
d’une  grande  controverse  comme  les  militants  ont  com-
mençaient  à  dénoncer  le  fait  que  les  populations  locales  
perdent  leurs  droits  fonciers  dans  des  transactions  gé-
néralement  secrètes  entre  les  gouvernements  et  les  entités  
étrangères.  Par  exemple  au  Mali,  il  y  a    une  critique  locale  
et  internationale  croissante  relative  au  bail  foncier  Libyen  
de  presque  250,000  hectares  des  terres  maliennes.

Le  bruit  couraient  que  les  populations  locales  ont  été  dé-
placées  par    la  suite  ;  la  critique  porte  également  sur  le  
fait  qu’il  est  immoral  pour  l’Afrique  de  cultiver  des  ali-
ments  pour  les  autres  alors  que  le  continent  ne  peut  pas  se  
nourrir.  De  bonnes  raisons  justifient  le  soulèvement  de  ces  
préoccupations  d’autant  plus  que  le  système  foncier  pré-
dominant  de  la  région  est  communal  selon  lequel  souvent  
le  chef  coutumier  et  le  gouvernement  détiennent    la  terre  
en  fiducie  pour  le  peuple.

Même  lorsque  les  transactions  sont  effectuées  de  façon  
plus  transparente,  il  ya  encore  une  crainte  que  les  popula-
tions  locales  ne  disposent  de  la  capacité  de  négocier  avec  
des  investisseurs  avertis.  Selon  les  rapports  d’un  journal  
ghanéen,  un  village  aurait  perdu  beaucoup  de  ses  terres  
dans  un  marché  mal  structuré  conclu  entre  le  chef  du  vil-
lage  et  un  investisseur  norvégien.

Cependant,  les  gouvernements  ont  défendu  les  baux  fon-
ciers,  comme  étant    une  opportunité  d’ouvrir  des  terres  
que  les  agriculteurs  pauvres  ne  peuvent  pas  utiliser    en  
raison  du  manque  de  ressources  et  d’autres  facteurs.

En  ce  qui  concerne  le  bail  foncier  controversé  au  Mali    
contracté  par  le  gouvernement  libyen,  Abou  Sow,    fonc-
tionnaire  du  gouvernement  a  souligné  que,  dans  80  ans,  
on  n’a  irrigué  qu’environ  81.000    sur  les  750.000    hectares  
de  terres  supervisées  par  son  agence,  situées  le  long  du  
fleuve  Niger  et  son  delta  intérieur.  Par  conséquent,  le  gou-
vernement  considère  les  nouveaux  investisseurs  comme  
une  aubaine.  D’après  lui:  «Même  si  vous    donnez  cee  
terre  à  la  population  locale,  elle  n’aura  pas  les  moyens  de  
la  développer,    l’état  non  plus.”

Encore    faut-‐‑il  être  plus  conscient  du  fait  que  les  inves-

tisseurs  sont  toujours    airés  par    les  fruits  des  branches  
basses  d’abord,  c’est-‐‑  à  -‐‑dire  une  terre  qui  est  déjà  ouverte.  
Lorsque  de  mauvais  systèmes  de  gouvernance  sont  en  
place,  des  fonctionnaires  et  autorités  traditionnelles  cor-
rompus  peuvent  souvent  collaborer  pour  priver  les  pau-
vres  de  leur  droit.

La  transparence  dans  les  transactions  foncières  et  
l’implication  du  secteur  de  la  société  civile  contribuent  
à  mieux  profiter  des  deux  mondes,  permeant  ainsi  aux  
agriculteurs  de  bénéficier  de  l’amélioration  des  infrastruc-
tures  qui  va  de  paire  avec  les  gros  investissements.  Elle  
ouvre  également  les  terres  sous-‐‑utilisées  et  permet  de  
réduire  la  crise  alimentaire  mondiale.

Une part équitable de l’aubaine extractive
La  région  est  un  important  producteur  d’or  et  la  hausse  
de  prix  des  matières  premières  a  mis  en  lumière  ce  qui  
était  perçu  comme    clauses  abusives  dans  les  accords  con-
clus  lorsque  les  pays  se  trouvaient  dans  une    situation  
de  négociation  défavorable  à  la  suite  des  programmes  
d’ajustement  structurel  (PAS)  dans  les  années  1990.  Les  
sociétés  minières    ont  payé  peu  d’impôts  après  avoir  bé-
néficié  de  longs  congés    fiscaux    et  aussi  versé  de  faibles  
redevances  .Les  gouvernements  gagnaient  donc  très  peu,  
même  si  les  prix  des  produits  de  base  ont  grimpé.

Les  contrats  miniers  sont  en  cours  de  révision  en  raison  de  
la  pression  de  la  part  des  groupes  de  la  société  civile  et  des  
gouvernements.  Le  Ghana  a  adopté  une  loi  qui  a  augmenté  
les  redevances  minières  de  3%  à  5%,  tandis  que  la  Guinée  
est  même  allée  jusqu’annuler  les  contrats  que  le  nouveau  
gouvernement  élu  jugeait  injustes.  Les  gouvernements  
de  la  région  ont  également  commencé  à  revendiquer  une  
plus  grande  part  de  l’appropriation  des  mines,  la  Guinée    
proposant  une  loi  visant  à  augmenter  l’appropriation    de  
15%    à  un  tiers  tandis  que  le  
Mali  cherche.

actuellement  à    accroître  
l’appropriation  par    l’Etat  
de  20%    à  25%  dans  une  
nouvelle  loi  (en  revanche  
de  quoi  les  entreprises    pas-
sant  à  ce  nouveau  régime  
payeront  des  taux  d’impôt    
inférieur).

Une  autre  tendance  qui  aire  de  plus  en  plus  l’aention  
est  la  demande  en  faveur  du  contenu  local  dans  les  ac-
cords  miniers.  Les  gouvernements  de  la  région  estiment  
que  le  développement  efficace  des  activités  en  aval,  avec  
la  participation  active  des  populations  locales,  grâce  à  un  
contenu  et  une    participation  locaux  contribuerait  mieux  
à  la  réalisation  des    objectifs  de  développement  et  sont  en  
cours  d’adopter  des  lois  visant  à  accroître  le  contenu  lo-
cal.

Le  gouvernement  du  Ghana  a  récemment  approuvé  un  

cadre  politique  visant  à  développer  la  capacité  locale  
pour  aeindre  90%  de  contenu  local  dans  l’ensemble  de  
la  chaîne  de  valeur  dans  le  secteur  pétrolier  et  gazier  d’ici  
2020.La  «Loi  du  contenu  local”  du  Nigeria  va  augmenter  
la  participation  locale  au  secteur  pétrolier  et  gazier  de  40%  
à  70%,  permeant  aux  Nigérians  de  reprendre  la  charge  
de  l’emploi  à  tous  les  niveaux  y  compris  ceux  du    conseil  
d’administration  des  
sociétés.

Selon  la  nouvelle  loi,  les  compagnies  pétrolières  étrangères  
seront  tenues  d’engager  des  fonds  supplémentaires  pour  
la  formation  des  travailleurs  locaux,  ce  qui  leur  permera  
de  participer  plus  pleinement  dans  le  secteur,  de  sorte  
d’enrayer  le  prétexte  qu’on  ne  peut  pas  trouver  de  compé-
tences  spécialisées  locales.

L’ampleur  des  demandes  formulées  par  la  société  civile  
devient  également  de  plus  en  plus  audacieuse.  En  Guinée  
une  mine  d’or  a  été  obligée  de  fermer  suite  à  la  demande  
par  un  village  voisin  que  la  société  minière  leur  fournisse  
de  l’électricité  gratuite.

Ces  évolutions,  tout  en  étant  saluées  par  le  public  en  gé-
néral,    créent  également  des  incertitudes  dans  l’industrie,  
étant  donné  la  nature  du  secteur  des  industries  extrac-
tives

D’habitude,  l’industrie  fait    des  investissements  de  départ,  
puis  les  récupère  sur  une  longue  période  de  temps,  c’est  
ainsi  que  la  certitude  au  sujet  des  politiques  législatives  
et  fiscales  devient  primordiale.  De  nombreuses  organisa-
tions  de  la  société  civile  ne  sont  pas  très  bien  calées  dans  
l’économie  de  l’exploitation  minière  (les  revenus  étant  
faciles  à  voir,  mais  pas  les  coûts  irrécupérables)  ;  ce  serait  
donc    difficile  de  saisir  toutes  les  implications  des  diverses  

demandes  formulées    par  les  
parties  prenantes  au  sujet  de  
l’industrie.

En  outre,  les  lois  peu-
vent  avoir  un  impact  né-
gatif  sur  la  productivité  de  
l’industrie.  Par  exemple  au  
Nigeria,  les  entreprises  in-
digènes  détiennent  actuel-
lement  environ  37  pour  cent  
des  licences  nigérianes,  mais  

seulement  4  pour  cent  ont  été  développées.  La  plupart  des  
sociétés  sont  tout  simplement  des  paravents  des  proprié-
taires  étrangers.

Il  est  impératif  de  trouver  un  équilibre    qui  assure  que  
l’industrie  paie    sa  juste  part  des  profits  au  pays  où  elle  
puise  les  ressources,  mais  aussi  qu’elle  puisse    faire  de  
bons  bénéfices  sur  son  investissement.  Les  inquiétudes  
concernant  la  réparation  des  dommages  environnemen-
taux,  la  santé  et  la  sécurité  doivent  également  être  suff-
isamment  abordées.

“Les contrats miniers sont en 
cours de révision en raison 
de la pression de la part des 

groupes de la société civile et 
des gouvernements.”
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développement

continuent  à  se  renforcer  suite  aux  nouvelles  découvertes  
pétrolières  et  au  potentiel  de  découvertes  beaucoup  plus  
importantes  dans  l’avenir.

La  région  continue  également    à  bénéficier  d’un  boom  mi-
nier  alors  que  les  prix  des  produits  de  base    demeurent  
élevés.  En  général  la  région  a  connu  une  croissance  
globale  en  même  temps  que    la  confiance  s’instaurait  dans  
le  secteur  privé  à  cause    des  expansions  dans  les  secteurs  
des  télécommunications  et  de  la  banque.  Ces  facteurs  ont  
contribué  à  la  croissance  rapide  et  à  l’établissement  d’une  
nouvelle  classe  moyenne.

Les  prix  élevés  des  denrées  alimentaires  mondiales  ont  
airé  des  investissements  directs  étrangers,    diversifiant  
ainsi  les  secteurs  traditionnels  des  industries  extractives  
au  profit  de    l’agriculture,  avec  des  perspectives  de  mise  en  
valeur  de    nouvelles  terres  en  vue  de  stimuler  la  produc-
tion  alimentaire.

Les  envois  de  fonds  restaient    également    élevés    et    les  
fonds  d’Equité  Privés  (PE),  qui  sont  devenus    source  de  
plus  en  plus  importante  de  capitaux  étrangers  destinés  
aux  secteurs  encore  moins  conventionnels,  tels  les  soins  
de  santé  privés.  Malgré  tout  cela,  les  pauvres  et  les  vul-
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De  mille  manières  l’an  2011  était  à  la  fois  le  meilleur  et  le  
pire  moment  pour  l’Afrique.  L’ensemble  de  l’Afrique,  en  
termes  de  potentiel  économique  est  devenue  «  un  lion  en  
marche  »  et  une  étoile  montante.  Toutefois  la  majorité  n’a  
pas  bénéficié  des  avantages  de  la  récente  croissance.  C’est  
ainsi  que,  parallèlement  aux  bonnes  nouvelles  en  prov-
enance  de  la  région,  des  problèmes  liés  à  l’équité  prennent  
de  l’ampleur.

A  l’exception  de  quelques  pays  tels  que  le  Ghana  qui  font  
montre  de  bonnes  perspectives,  la  plupart  des  pays  de  la  
région  sont  en  retard    sur  la  réalisation  des  OMG.  La  ré-

gion  englobe  «  les  plus  pauvres  des  pauvres  »  d’Afrique  
Subsaharienne  dont  la  Sierra  Léone  et  le  Libéria  figurent  
parmi  les  dix  premiers  pays  les  plus  pauvres  du  monde.

Le  Nigeria,  pays  le  plus  peuplé  d’Afrique,  représente  
la  moitié  de  la  population  Ouest  Africaine.  Toutefois,  la  
pauvreté  y  étant  pérenne    et  malgré  la  grosse  richesse  pé-
trolière    du  Nigéria,  presque  les  trois  quarts  de  sa  popula-
tion    vivent  en  dessous  de  $1.25  par  jour.

Cependant  les  perspectives  économiques  de  la  région  
sont  restées  positives  toute  l’année.  Les  secteurs  extractifs  
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services  bancaires,  tandis  que  les  technologies  radiophoniques  
permeent  aux  nomades  d’accéder  à  l’éducation.  Au  fur  et  à  
mesure  que  les  innovations  s’accélèrent,  et  de  nouveaux  modèles  
économiques  sont  mis  au  point,  beaucoup  plus  de  possibilités  
s’ouvriront  pour  les  pauvres.

A  un  niveau  régional  élargi,  il  devient  de  plus  en  plus  
évident  que    des  forces    volontairement  ou  involontairement    
commencent  à  définir  le  rythme  et  la  nature  de  l’intégration.  
Des    engagements  infrastructurels  irréversibles  donnent  lieu  à  
de  nouvelles  dépendances,  tandis  que  les  forces  qui  bénéficient  
d’un  manque  d’intégration  demeurent  solides.  Alors  que  
les  décideurs  et  les  politiques  se  livrent  à  des  déclarations  
péremptoires  sur  l’intégration,  virant  entre  l’action  et  l’inaction,  
les  forces  de  changement  à  travers  la  région  régissent  de  façon  

critique  le  choix  du  mode  de  vie  et  de  travail.  Le  pendule  peut  
donc  basculer  dans  des  directions  invisibles  et  éventuellement  
obliger  les  décideurs  à  accepter  les  résultats  tels  qu’ils  sont  sur  le  
terrain.  Ces  forces  subites,  imprévisibles:  conflits,    changements  
politiques,  technologie,  innovation  et  instabilité  économique  
mondiale  exigent    l’alerte  et  des  politiques  adaptables  par  les  
gouvernements.

Le  message    récurrent  de  chaque  numéro    jusqu’à  présent  
nous  fait  savoir    que  les  tendances  émergentes  revêtent  de  
l’importance  ;  elles  peuvent  être  positives,  bénignes  ou  malignes,  
mais  souvent  elles  changent    la  donne.  Il  incombe  donc    aux  
chercheurs  et    décideurs  qui  s’intéressent  au  futur  d’être  très      
vigilants  vis-‐‑à-‐‑vis    des  tendances  émergentes A 

L’équipe  du  bulletin  d’informations  des  Tendances  en  Afrique  de  l’Ouest    compare    le  processus  de  suivi  des  
tendances  au  tissage  d’un  grand  panier    multicolore  ,  celui  qui  va  contenir  le  riche  volume    de  divers  sujets,    
analyses  et  interventions  servant  de  petits  mais  importants  indicateurs  de    transformation  économique  en  Afrique  
occidentale.  Dans  chaque  numéro  quelques  fils  utiles  seront  tissés.  Ce    numéro  spécial  devrait  donc  être  considéré  
comme  la  fin  de  la  première  étape  du  tissage  de  la  base  du    panier.  Au  fur  et  à  mesure  que  nous    abordons    les  étapes  
suivantes  en  2012  davantage  de  tissage  se  fera  pour  définir  la  forme  du  panier  et  nous  allons  progressivement  
étendre  les  canaux  d’engagement  avec  nos  réseaux  et  le  public  en  général.

En  passant  en  rétrospective  les  onze  derniers  numéros,  il  est  intéressant  de  constater  comment  certains  thèmes  
qui    émergeaient  au  début  de  2011,  ont  continué  à  recevoir  une    aention  sans  cesse  croissante  tandis  que  d’autres  
ont  reculé  en  importance    à  mesure  que  l’année  progressait.  Par  exemple,  les  questions  concernant  la  jeunesse,  la  
classe  moyenne    émergente  et  les  industries  extractives  (contenu  local  et  équité),  la  croissance  du  secteur  privé  
dans  le  développement  et  l’économie  verte  ont  continué  à  gagner  plus  d’importance.  Certains  thèmes  récurrents  
ont  émergé  malgré  le  changement  distinct  de  focalisation  dans  chaque  numéro,  ce  qui  montre  combien  certaines  
des  tendances  identifiées    se  renforçaient  mutuellement    créant  ainsi  leurs  propres  hyper-‐‑tendances  ou  des    thèmes  
encore  plus  importants.

Pour  l’équipe  du  bulletin  le  défi  majeur  à  relever  chaque  mois    c’est  de  saisir  ces  grandes  tendances  et  de  développer  
les  compétences  analytiques  pour  interpréter  leur  impact  et  d’explorer  ce  qui  s’impose    pour  parvenir  à  un  avenir  
meilleur  pour  les  pauvres  de  la  région.

Il  est  facile  de  critiquer  les  gouvernements  africains  et  de  trouver  de  nombreuses  généralisations  absolues  qui  
demandent  l’adoption  de  «bonnes»    politiques  visant  à  relever  les  défis  croissants  de  développement.  Ce  qui  reste    
à  faire  est  d’offrir  des  points  de  vue  alternatifs  et  de  trouver  des  solutions    spécifiques,  innovantes  et  faisables    en  
vue  de  relever  ces  défis.

Le  message  qui    nous  est  parvenu  suite  à  la    lecture  des  tendances  de  l’année  dernière,  est    que  les  jeunes  grandissent  
dans  des  économies  qui  ne  peuvent  pas  les  supporter  et  qu’ils  sont  également  plongés  dans  une  compétition  

mondiale  pour  laquelle    leur  éducation  
ne  les  a  jamais  préparés.  Face  aux    
tensions  latentes,  les  gouvernements  de  
la  région  se  baent  pour  mere  en  place  
des  programmes  pour  accroître  les  
opportunités  pour  les  jeunes.  Certains  
indicateurs  préliminaires  semblent  
positifs,  mais  il  faut  plus  de  temps    pour  
évaluer  leur  impact  potentiel.

Ce  défi  est  davantage  aggravé  par  la  
perception  de  l’inégalité  dans  l’accès  
aux  bénéfices  procurés  par    la  croissance  
économique  retrouvée.  En  effet,  

parallèlement  à  l’ouverture  de  nouveaux  fronts  économiques,  de  nouveaux  canaux  d’inégalité  semblent  émerger,  
à  ce  moment  où  les  pauvres  sont  ont  des  difficultés  d’accès  à  la  terre  à  cause  de  la  concurrence  féroce      des  intérêts  
étrangers  nantis,  comme  les  fonds  souverains,    les  fonds  d’équité    et  les  éternels    multinationaux.

Une  classe  moyenne  émergente  accentue  également  le  contraste  entre  les  nantis  et  les  démunis.

L’émergence  de  plaques-‐‑tournantes  (pour  les  affaires,  la  finance  et    l’éducation)  faussent  actuellement  les  avantages  
de  l’intégration  régionale  en  faveur  de  ceux  qui  sont  déjà  bien.  Ces  hubs    airent  les  meilleurs  compétences  et  
capitaux,  ce  qui  augmentait    les  défis  de    promotion  de  la  croissance  en  même  temps  que  l’équité.

Cependant,  les  innovations  dans  les  technologies  de  communication  font  montre  d’un  fort  potentiel  de  combler  
les  écarts;  les  téléphones  cellulaires    permeent  aux  agriculteurs  pauvres  d’accéder  aux  informations  de  marché  et  
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LES CINQ PREMIERES TENDANCES

Inégalité 1.  croissante au sein d’une économie en essor.
Classe moyenne émergente accentuant les écarts. 2. 
Plaques tournantes régionales faussant les avantages de 3. 
l’intégration
Population de jeunes croissante, manque d’opportunités. 4. 
Technologies mobiles facilitant  l’accès aux biens et services. 5. 

Tableau 1: Les signaux clés captés dans le Bulletin d’information des Tendances en Afrique de l’Ouest . Janvier 2011-Janvier 2012

Numéro 1er: Agriculture

Au  »gmentation de la location des 

terres agricoles

Augmentation des biocarburants  »
Programmes des jeunes en  »
agriculture

Numéro 2: Ressources naturelles

Ciblage  » du contenu local
Accent sur l’impact  »
environnemental
Nantissement  des ressources  »
naturelles

Numéro 3: Mutations 
démographiques

Urbanis  »ation croissante

Croissance démographique de la  »
jeunesse

Croissance de la Classe Moyenne  »
Rentrée de la diaspora  »
Migrants asiatiques  »

Numéro 4: Industrie créative

Essor de Nollywood  »
Emergence de l’Eglise Africaine  »
Défi du droit d’auteur et piraterie  »

Numéro 5: Intégration régionale

Élimination des barrières  »
commerciales

Expansion de l’infrastructure  »
régionale

Connexion des services financiers  »
Volonté  et engagement politiques  »
accrus 

Numéro 6: Soins de santé

Santé  »maternelle toujours faible

Résurgence de l’utilisation de la  »
médecine traditionnelle

Prestataires de soins de santé  »
privés.

Hausse de faux médicaments  »

Numéro 7: Education

Croissan  »ce du secteur privé

Programmes d’alimentation  »
scolaire accrus

Accent sur les TIC  »
Programmes des groupes  »
marginalisés – Fillettes,  nomades

Numéro 8: Flux 
d’investissements étrangers

Hausse  »des envois d’argent

Hausse de l’équité privée  »
Préoccupation des flux de  »
capitaux illicites

Croissance des investissements  »
chinois et brésiliens en Afrique

Numéro 9: Economie verte

Energies r  »enouvelables

Transport vert  »
Sources de combustibles  »
domestiques

Numéro 10: Infrastructure

Hausse  »des PPP

Pétrole et produits pour  »
l’infrastructure

Essor des télécommunications  »
Rénovation urbaine  »
Transport fluvial  » 

Numéro 11: Esprit d’entreprise

Promotion  » des entrepreneurs

Programmes de formation  »
Défis d’accès financier  »
Croissance de l’entreprise sociale  »

Numéro 12: Numéro Spécial

Les  »défis, d’équité 
De la jeunesse  »
De l’intégration régionale  »
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Le but de ce bulletin d’information est de surveiller les tendances dans la région Ouest-Africaine pour les 

décideurs, les chercheurs et d’autres  décideurs de la communauté internationale.

Avertissement: Les opinions exprimées dans ce bulletin ne représentent pas celles de la Fondation Rockefeller
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L’Afrique  de  l’Ouest  montre  des  signes  d’un  avenir  
meilleur  et,  comme  beaucoup  d’autres  régions  du  
monde,  il  y  a  l’émergence  de  mutations  rapides,  qui  
remeent  en  cause  cet  optimisme.
 
Ce  numéro  spécial  du  bulletin  d’informations  des  Tendances  en  Afrique  de  l’Ouest,  passe  en  rétrospectif  
les  onze  derniers  numéros  en  vue  de  réexaminer  les  tendances  identifiées,  d’y  réfléchir  et  d’essayer  de  
tisser  les  signaux  recueillis  dans  un  ensemble  de  tendances  plus  élargi.

Dans  les  numéros  précédents  nous  nous  sommes  concentrés  sur  de  différents  sujets  d’intérêt  
économique.  Nous  scrutions    le  terrain  en  vue  de  trouver  les  signaux  avant-‐‑gardistes,  qui  sont  
susceptibles  de  prendre  de  l’ampleur,  de  l’importance  et  d’exiger  une  application  géographique  
croissante.    

Nous  avons  en  outre  proposé  des  interventions  qui  peuvent  aider  à  construire  un  mode  de  vie  plus  
souple  pour  les  personnes  et  les  communautés  de  la  région  vivant  dans  la  pauvreté.  

Le  processus  de  prise  de  décision  relative  à  ces  titres  consiste  à  impliquer  l’équipe  du  bulletin  dans  
l’élaboration  d’une  carte  visuelle  de  mots  pour  voir  les  mots  clés  saisis  dans    chacuun    des  titres  et  puis  
dans  une  réflexion  sur  ce  que  ces  mots  clés  nous  disaient.  Certains  thèmes  sous-‐‑jacents  ont  commencé  
à  émerger  ;  ceux-‐‑ci  comprennent:  le  secteur  privé,  une  classe  moyenne  émergente,  l’urbanisation  
croissante  et  l’impact  de  la  connectivité  mobile  en  plein  essor.  Des  matériaux  supplémentaires  ont  
également  été  scannés  afin  d’enrichir  ces  thèmes.

Cee  publication  est  un  produit    du  Rockefeller  Searchlight  Programme,  un  réseau  mondial  
comprenant  11  pays,  qui    suivent  les  tendances  en  Afrique,    Asie,  Amérique  Latine  et    en  Amérique  
du  Nord.  Du  matériel  de  soutien  a    été  produit  pour  illustrer  le  processus  de  suivi  des  tendances  par  
l’Institut    pour  l’Avenir  dénommé  «catalyseurs  pour  le  changement».Ce  matériel  peut  être  utilisé  par  
des  groupes  ou    individus  désireux  de  créer  leurs  propres  scénarios  de  changement  et    développer  
des  plans  d’action.  Ce  numéro  spécial  est  donc  un  outil  de  diffusion  plus  large  pour  accompagner  ce  
matériel  et  introduire  nos  lecteurs  au  réseau  Searchlight,  qui  offre  de  nouvelles  façons  d’utiliser  les  
tendances  pour  informer  leur  travail.  www.rockerfellerfoundation/what-we-do /research records.

Nous  espérons  que  nos  lecteurs    trouvent  stimulant  le  large  éventail  de  sujets  abordés  ici  et  qu’ils  
seront  encouragés  à  lire  les  numéros  précédents  pour  obtenir  de  plus  amples  renseignements  sur  tout  
sujet  présentant  un  intérêt  particulier.

INTRODUCTION

Dans ce numéro spécial, nous avons synthétisé les tendances en trois grands titres à savoir 
Les dé"s, d’équité 
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