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1 Presentazione dei relatori
Blandine Sankara
Blandine Sankara ha ottenuto la licenza in sociologia rurale presso l’università di
Ouagadougou, in Burkina Faso e un Master in Sociologia dello sviluppo a
Ginevra. Ha lavorato come consulente indipendente per numerose associazioni
nell’ambito della ricerca e della valutazione di progetti di sviluppo. Dal 2011 a
inizio 2013 è stata incaricata di monitorare di effetti di un programma di
sostegno allo sviluppo della società civile in Burkina Faso presso una ONG
burkinabé. Esperta di sovranità alimentare, è presidentessa e coordinatrice
dell’associazione Yelmani, da lei fondata nel 2008 e con sede a Loumbila, a 20
chilometri da Ouagadougou. La sua associazione si occupa di promozione della
sovranità alimentare attraverso la valorizzazione delle risorse locali e
l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione a questi temi.

Prof. Dr. Katharina Michaelowa
Katharina Michaelova ha studiato economia alle università di Mannheim in
Germania e a Delhi in India. Nel 1998 ha ottenuto il Dottorato di ricerca in
economia presso l’Hamburg Institute of International Economics dell’Università
di Amburgo mentre nel 2006 ha ottenuto l’abilitazione presso l’Università di
Siegen. Dal 1997 al 2000 è stata amministratrice presso l’OCSE a Parigi, mentre
dal 2000 al 2006 ha lavorato come ricercatrice presso l’Hamburg Institute of
International Economics, dove dal 2001 ricopre il ruolo di responsabile del
gruppo di ricerca su commercio e sviluppo. Dal 2006 è professore presso
l’Istituto di scienze politiche dell’Università di Zurigo, dove ha ricoperto la carica
di direttrice del Centro di studi internazionali e comparativi dal 2009 al 2011.
Dal 2011 è chair del Comitato di ricerca in economia dello sviluppo
dell’Associazione economica tedesca. Dal 2013 è membro del Consiglio
nazionale della ricerca del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. I
suoi interessi di ricerca si focalizzano sui development studies, la scelta
pubblica, l’economia degli aiuti, le politiche educative e le politiche climatiche
internazionali.

Chrystel Ferret
Chrystel Ferret è sociologa di formazione e, dopo alcuni anni nel settore privato
in Africa, si è dedicata alle problematiche legate allo sviluppo, dapprima presso
l’IUCN- Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, in un programma di
educazione ambientale, poi come libera professionista e consulente sulle
questioni di genere e lo sviluppo locale. Dal 2009 lavora in seno alla DSCDirezione dello sviluppo e della cooperazione dove ha svolto diversi incarichi.
Dopo aver assunto la direzione del programma per la parità tra uomini e donne,
successivamente è stata nominata responsabile del programma della DSC in
Burkina Faso dove ha prestato servizio per 5 anni. Attualmente svolge l’incarico
di direttrice sostituta della sezione Africa orientale e australe della DSC ed è
anche responsabile per le problematiche legate alla salute.
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2 Sintesi degli interventi
Tavola rotonda

Moderatore: Roberto Antonini, giornalista RSI

La table ronde prévue dans le cadre du Symposium thématique organisé par la FOSIT Federazione delle ONG della Svizzera italiana – et le DIIS - Dicastero Integrazione e
informazione sociale della Città di Lugano - a porté sur les modalités et le défis de la
coopération internationale en Afrique. Les conférencières ont abordé plusieurs points : le
développement du continent africain dans les dernières années, le rapport entre bailleurs
et États partenaires et la nécessité d’un aide au développement qui appuie les efforts des
partenaires sans les substituer.

Introduction

Pietro Veglio, président de la FOSIT, ouvre la table ronde en remerciant les organisateurs du
Symposium ainsi que les intervenantes et les participants. Le but de la conférence est
d’analyser les changements du continent africain en tenant compte du grand nombre
d’acteurs qui caractérisent la coopération internationale. Pourquoi l’Afrique ? Il y a
principalement trois raisons, explique M. Veglio. Premièrement l’Afrique constitue une des
priorités de la coopération internationale. Deuxièmement, la plus part des ONG membres de la
FOSIT sont actives dans ce continent. Dernièrement, afin de réfléchir sur les évolutions très
rapides des dernières années.
En parlant de l’Afrique, continue M. Veglio, on s’aperçoit qu’il y a souvent deux positions
opposées. D’un côté les optimistes, de l’autre les pessimistes. Les premiers mettent l’accent
sur les changements positifs. De 2005 à 2008 la pauvreté absolue en Afrique subsaharienne
est diminuée de 52% à 48%. De plus, le boom de l’extraction des matières premières dans
certains pays a permis une augmentation des exportations et, en conséquence, des revenus
pour les caisses publiques. D’après les pessimistes, par contre, la croissance économique est
fragile car elle dépend, pour une grande part, du niveau mondial des prix des matières
premières. Ils insistent également sur la corruption, les infrastructures insuffisantes et la
mauvaise qualité de l’éducation. Les deux perspectives, bien que très éloignées, contiennent
des éléments de vérité qui reflètent un contexte complexe, différencié et dynamique.

Développement
économique

Roberto Antonini prend la parole et commence avec quelque considération sur le
développement économique en Afrique, s’inspirant du rapport de l’OCDE et PNUD
« Perspectives économiques en Afrique 2013 ». Les statistiques montrent que la croissance du
PIB des certains pays africains est bien plus forte que pour la plupart des pays d’Europe. Pour
la période 2013-2014 on s’attend à une augmentation des exportations, en particulier vers la
Chine. La croissance est due, entre autre, à l’augmentation de la demande interne, mais n’est
toutefois pas uniforme dans le continent. 7% en Afrique occidentale, 5% en Afrique centrale
et une croissance plus faible en Afrique australe, une région déjà assez riche par rapport aux
autres. En analysant les flux financiers on s’aperçoit que dans plusieurs pays les remises des
migrants ont dépassé l’aide au développement. En Lesotho, par exemple, les remises
constituent le 35% du PIB.
Blandine Sankara, à la question s’il faut être optimiste ou pessimiste, répond que c’est difficile
de donner un cadre général sans tenir compte des énormes différences aussi bien entre les
pays qu’au sein des pays mêmes. En parlant de statistiques, il faut être prudent car elles ne
reflètent pas toujours la réalité. Le Burkina Faso par exemple a connu une croissance du PIB
de 8% due principalement à l’augmentation des exportations d’or et coton. Néanmoins, il
reste l’un des pays les plus pauvres, classé 183éme sur 187 d’après le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD). Katharina Michaelowa soutient le point de vu de Mme
Sankara et souligne qu’il ne s’agit pas d’une croissance dont tout le monde peut profiter de la
même façon.
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Dans d’autres secteurs il y a quand même des chiffres qui peuvent induire un certain
optimisme. D’un côte, le taux de scolarisation a beaucoup augmenté dans les dernières
années. Bien que cela ne signifie pas que la qualité de l’enseignement soit bonne, on peut
considérer le développement très positif. D’autre côte, le développement des téléphones
mobiles offre des applications intéressantes dans plusieurs domaines. Chrystel Ferret se dit
d’accord sur le fait qu’il y a des signes positifs de changement comme, par exemple, la
diminution du taux de mortalité infantile. Elle met également l’accent sur le fait que 40% de la
population africaine a moins de 15 ans. Cela pose un grand défi pour le marché du travail, il
s’agit notamment de pouvoir donner un métier aux jeunes. Dans ce contexte Mme Ferret
constate dans beaucoup de pays une augmentation des dépenses publiques pour le
développement de l’agriculture sur grande échelle au détriment des secteurs sociaux (santé,
éducation) et des petits paysans. Une autre question que Mme Ferret soulève concerne la
taxation des investissements étrangers et de l’extraction des ressources naturelles. En effet
une taxation correcte voudrait augmenter les recettes fiscales de 38 milliard.

Efficacité de
l’aide au
développement

Pour introduire le deuxième tour de questions, M. Antonini cite la thèse de Dambisa Moyo,
selon laquelle la coopération internationale n’aiderait pas mais au contraire elle bloquerait le
développement des pays africains.
Le Burkina Faso est l’un des pays avec le plus grand nombre d’ONG, commence Mme Sankara.
Dans certains cas cela peut se traduire dans une forme d’assistanat au lieu de renforcer les
structure existantes et de soutenir les locaux à pourvoir eux mêmes aux propres besoins. À la
question de M. Antonini, si l’aide au développement n’a pas la tendance à se substituer à
l’économie privée, Mme Michaelowa répond que ça peut être un risque dans certains
contextes mais que dans la plupart des cas, l’aide essaie plutôt de générer des
complémentarités. Néanmoins il est très important de réfléchir sur les projets pour éviter que
cela se produise.
M. Antonini passe ensuite la parole à Mme Ferret en lui demandant quelles sont les mauvaises
pratiques dans la coopération au développement. La conférencière précise qu’il y a eu une
forte évolution du secteur. Un exemple emblématique est la Déclaration de Paris pour la
coordination de l’aide au développement entre États partenaires. Un grand défi reste de savoir
comment engager un débat équitable entre États bailleurs, qui amènent les fonds, et le
Gouvernement local, qui a besoin de ces fonds, malgré le rapport de force qui s’instaure. Mme
Ferret souligne le point de Mme Michaelowa en disant que c’est important pour la DDC de ne
pas faire de la substitution. Cela n’est pas le rôle d’une ONG étrangère mais des citoyens de
changer un État. L’ONG peut donner aux citoyens les instruments pour qu’ils puissent euxmêmes prendre les décisions politiques nécessaires.

Partenariat

M. Antonini soulève le thème de l’attitude, parfois paternaliste, des États partenaires envers la
population et les Gouvernements locaux en citant comme contre-exemple l’approche chinoise,
considérée plus pragmatique et moins paternaliste. Mme Sankara est de l’opinion que
l’activité de certaines ONG est caractérisée, souvent inconsciemment, par des préjugés et des
attentes envers le partenaire. Certaines ONG croient savoir quels sont le nécessitées et les
priorités de la population mieux que la population même. Néanmoins les torts sont partagés,
d’un côté l’attitude paternaliste, d’autre côté le manque de détermination pour exprimer les
vraies exigences. Il faut aborder les problèmes d’une façon intégrale car il s’agit pour la
plupart de problèmes globaux. De plus, il faut avoir une vision commune avec les partenaires
et faire une réflexion sérieuse sur la situation de l’autre. L’un des points clés concernant le
développement économique, d’après Mme Sankara, c’est de stimuler le marché interne au lieu
de stimuler les exportations.
Mme Michaelowa répond ensuite à la question sur le rôle très peu développé du commerce
intérieur de l’Afrique. L’intervenante pense que dans ce cas il s’agit souvent d’un problème
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d’infrastructures, de régularisation et de corruption et elle porte l’exemple du transport entre
Kenya et Chine qui est 5 fois moins cher que le transport entre Kenya et Rwanda.

Processus
politique

La discussion s’ouvre au public et la première question porte sur le temps, moyennement très
long, pendant lequel les gouvernants restent au pouvoir. Mme Ferret prend la parole en
soulignant l’importance de sensibiliser les citoyens à la démocratie. La DDC travaille aussi
souvent avec les Parlements pour développer leurs compétences mais cela n’est pas toujours
évident, car les enjeux sont énormes. Mme Michaelowa met l’accent sur la difficulté de
comprendre les vrais besoins des gens dès lors qu’on travaille avec les Gouvernements, car
parfois même les gouvernants ne connaissent pas (ou ne veulent pas connaître) les nécessités
de la population. De plus, il faut être bien au clair sur ce qu’on entend avec démocratie. Il ne
s’agit pas seulement d’avoir des élections. Cela n’est que le premier pas, la démocratie c’est
un parcours bien plus compliqué. Mme Sankara de son côté confirme l’importance de
sensibiliser les citoyens pour faire comprendre le vrai sens de la démocratie, surtout dans les
réalités rurales, où le taux d’alphabétisation est bas, l’information disponible limitée et la
pression sociale grande. La démocratie et la possibilité de participer aux processus politique
doit être perçu comme un droit et une obligation et non pas comme une faveur de l’État.
Le public prend à nouveau la parole pour renforcer ce qui a été dit, notamment la nécessité
du côté des africains à soulever la tête, avoir un débat équitable et mettre à profit ses propres
ressources.

Microcrédit

M. Antonini aborde le thème du microcrédit. La Grameen Bank de Muhammad Yunus accorde
des crédits uniquement aux femmes. Est-ce que ce model pourrait fonctionner aussi en
Afrique ?
Mme Ferret répond à la question en disant que, même si le crédit est accordé aux femmes, il
y a souvent une influence de l’homme sur la prise des décisions. Le discours du crédit s’inscrit
donc aussi dans le contexte des questions de genre. Il faut considérer la forte inégalité entre
homme et femme en Afrique et ne pas exclure complètement les hommes du crédit. Mme
Michaelowa rajoute que bien des institutions de microfinance acceptent tacitement si les crédit
est de facto utilisé par des hommes, même si formellement, ce ne sont que les femmes qui
sont ciblées. Ceci se fait pour ne pas nuire à l’acceptation du système de microfinance dans la
société. Par ailleurs, elle trouve que c’est un peu excessif de partir du principe que seulement
les femmes sont dans la condition de pouvoir gérer le crédit d’une manière responsable.
D’après Mme Sankara l’émargination des femmes en Afrique est une réalité. La femme se
trouve dans un milieu avec une forte présence masculine et ça c’est quelque chose qu’il faut
considérer dans des projets de microcrédit. Pour la conférencière il serait plus sensé de
donner le crédit aux plus motivés plutôt que seulement aux femmes. Mme Ferret conclut le
discours sur le microcrédit en soulignant qu’aussi dans ce domaine il est très important de
bien comprendre les besoins des partenaires et que souvent les mécanismes sociaux sont très
différents par rapport aux pays occidentaux. Elle amène l’exemple d’une femme qui au lieu de
prendre un crédit pour son activité et faire ainsi un bénéfice a préféré avoir une dette à
rembourser. En effet, si elle avait fait un bénéfice l’argent aurait été dépensé avant le soir, par
exemple pour aider un voisin.

Information et
média

La dernière question venant du public porte sur le rôle de l’information et de la nécessité
d’informer les gens sur les thèmes nationaux et internationaux d’une façon objective. Mme
Ferret part de l’expérience de la DDC dans des projets d’appui aux médias. La liberté des
médias est très différente de pays à pays et dans certains cas elle est assez limitée. Il y a en
général une forte concentration des médias dans la capitale ce qui comporte un manque
d’information dans les régions rurales. En Tanzanie, par exemple, les médias reportent des
scandales politiques de temps en temps, mais comme l’information n’arrive pas dans les
villages la discussion est limitée au milieu intellectuel. Mme Michaelowa souligne que, dans le
cas des élections, l’information sur les candidats passe souvent à travers leur provenance
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ethnique, il n’y a donc pas, en général, de grands contenus dans le débat politique. Mme
Sankara insiste sur l’importance de la sensibilisation des citoyens aussi en ce qui concerne
l’accès à l’information. Le gouvernement n’as pas d’intérêt à fournir une information de qualité
sur la politique et pour la société civile c’est difficile de trouver des fonds pour la promouvoir.

Conclusion

M. Veglio prend la parole pour conclure la table ronde et résumer brièvement les éléments
principaux : la nécessité de travailler ensemble avec les partenaires, l’importance des
spécificités locales et l’ambivalence dans la relation entre bailleurs et partenaires locaux. C’est
également important de considérer l’effet du secteur privé, notamment des sociétés
multinationales qui sont actives dans les pays émergents. Il faut s’assurer qu’elles adoptent
des standard sociaux et environnementaux reconnus au niveau international et qu’une partie
des bénéfices de l’exploitation des matières premières soit redistribuée à la population. Cet
objectif peut être atteint à travers une taxation correcte des revenus de l’exploitation des
ressources naturelles. Il s’agit d’un sujet qui va certainement revenir et qui nous interpelle
dans une optique de responsabilisation en tant que citoyens.
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Atelier 3: Quale sviluppo promuovere? Come? Pratiche e opportunità
nella regione sub sahariana
Moderatore: Pio Patà, presidente della Commissione tecnica FOSIT
Pio Patà ouvre l’atelier avec quelques questions. Les thèmes abordés au cours de l’après midi
sont l’engagement dans les régions rurales et urbaines, le développement économique, le
partenariat avec les organisations locales, la coordination entre les différents acteurs impliqués
et la cohérence des politiques suisses de coopération au développement.

Régions
rurales et
régions
urbaines

Pio Patà remarque que la plupart des ONG travaillent dans le milieu rural et demande aux
invitées s’il ne faudrait pas être plus présents dans les villes compte tenu de l’importance de
l’exode rural.
Tout d’abord il devrait y avoir une réflexion sur les responsabilités, c’est à dire définir qui est
responsable de quoi et pour quel changement. Il s’agit notamment d’une question de
décentralisation. Cela devient de plus en plus important de travailler au niveau local pour mieux
saisir les réalités et comprendre les nécessités de la population. Comme la coopération
bilatérale n’y arrive pas toujours, cela offre une opportunité pour les ONG. Elles, par exemple,
jouent un rôle essentiel pour rendre la vie dans les villages plus intéressante de façon que les
jeunes ne choisissent pas de partir en ville.

Développement En parlant du développement économique M. Patà porte l’exemple du secteur du tourisme,
secteur très important pour certains pays comme le Kenya, Tunisie, et Maroc dans lesquels par
économique

le passé la DDC a financé des écoles hôtelières qui sont toujours active. Le tourisme n’est pas
une ressource dont tout les pays peuvent profiter de la même façon. Dans la région sahélienne,
par exemple, le tourisme rencontre beaucoup de difficultés a se développer à cause des
problèmes de sécurité.
La mauvaise gouvernance et la situation de fragilité ne posent pas uniquement une limite pour
le tourisme mais aussi pour les investissements étrangers. À la question si le développement
économique devrait être poursuivi à travers l’économie de marché ou la coopération au
développement les intervenantes répondent que les deux sont complémentaires. L’économie de
marché peut contribuer au développement du pays s’il y a des conditions favorables aux
investissements étrangers. Dans le cas contraire la coopération au développement reste
indispensable.
Néanmoins il y a une certaine résistance de la part des ONG à travailler dans des microprojets
pour le développement économique. Dans ce contexte c’est toujours important de réfléchir sur
les marchés où les produits peuvent être vendus et tenir compte des conséquences pour la
concurrence locale. Thématiser la question avec les partenaires est également important ,
surtout pour ce qui concerne la petite concurrence.
Une autre question concernant le développement économique est le passage du secteur
primaire au secteur tertiaire. En effet, on constate que le passage se fait d’une façon différent
selon le pays et l’état du développement. En Inde, par exemple, il y a eu un développement
très rapide, traîné notamment par le secteur des nouvelles technologies. En conséquence, la
demande d’éducation pour le secteur primaire a diminué tandis que celle pour le secteur
tertiaire a augmenté.

Partenariat
avec les
organisations
locales

Un autre aspect important c’est la transparence envers la population. Les partenaires locaux ou
les représentants d’une ONG suisse disposent d’un certain pouvoir dans la mesure où ils
possèdent des informations que n’a pas forcément la communauté. C’est donc important pour
l’ONG suisse d’être consciente de ce fait et d’essayer de mettre en place des dispositifs
permettant de mieux contrôler ce pouvoir. Toutefois aborder ce thème avec les partenaires
locaux n’est pas toujours facile car il peut être parfois considéré comme en contradiction avec
l’idée de partenariat.
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Les ONG sont confrontées à une certaine pression à montrer des résultats concrets aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’extérieur (vis-à-vis des bailleurs de fonds). En même temps il y a
souvent une certaine réticence de la part des populations locales ainsi que des ONG à parler
des aspects négatifs d’un projet. Cela rend l’évaluation encore plus difficile et c’est pour cette
raison que ça devient fondamental d’avoir plusieurs interlocuteurs et sources d’information, de
ne pas s’appuyer uniquement sur le partenaire local. Cela présuppose une bonne capacité à
communiquer.

Coordination
entre ONG

Dans certains contextes le panorama de la coopération au développement est caractérisé par
des nombreux acteurs suisses et étrangers.
Tout d’abord il faut tenir compte de la concurrence qu’il y a entre les ONG. La DDC organise
en principe, dans les pays ou elle a des bureaux, au moins une rencontre par année avec les
organisations suisses présentes sur le terrain, explique Mme Ferret. Par ailleurs la coordination
est plus efficace quand les autorités locales s’engagent pour l’organisation des rencontres par
secteur (par exemple santé). Néanmoins, il faut aussi être conscient que l’organisation et la
coordination prennent du temps au détriment du travail sur le terrain. Un nouveau trend dans
la coopération internationale au développement est la délégation à d’autres pays. Il s’agit de
déléguer l’exécution des projets financés par des fonds publics à d’autre pays. C’est le cas de la
Belgique au Burundi et des Pays-Bas au Rwanda. La Suisse maintient une forte présence sur le
terrain et cela est très apprécié des autres donateurs qui se sont parfois éloignés du niveau
local.

Cohérence des
politiques de
coopération au
développement

Une question soulevée par les participants concerne la cohérence des politiques suisses d’aide
au développement, notamment au niveau de l’activité de la DDC et du SECO (Secrétariat d’Etat
à l’économie).
Dans les dernières années le secteur public a fait beaucoup d’efforts pour harmoniser les deux
politiques. En effet, pour la période 2013-2016 un seul Message à été soumis au Parlement
pour le financement des activités DDC et SECO 1. De plus, le DFAE a récemment décidé
d’intégrer les bureaux de la DDC dans les Ambassades afin d’améliorer la coordination entre les
différentes branches ainsi que de centraliser l’information au sein du Département.
Grâce aux intéressantes réflexions des invitées et aux nombreuses interventions du public
l’atelier a pu donner une vue d’ensemble sur le principales pratiques et opportunités de la
coopération au développement en Afrique, une question de grande importance tenu compte du
fait que l’Afrique constitue une priorité pour l’aide au développement tant au niveau mondial
que pour la Suisse.

1

http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/ressources/resource_fr_208305.pdf
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3 Allegati
Credere in un’Africa meno povera richiede un certo ottimismo ma non un atto di
fede
Pietro Veglio
L’Africa subsahariana è una regione geografico-culturale complessa ed eterogenea. Comprende 48 nazioni,
sparse su un territorio grande due volte e mezzo quello dell’Europa e dal grande potenziale: le superfici fertili
offrono terreni coltivabili, la grande ricchezza mineraria del sottosuolo è un’importante risorsa per lo sviluppo e
le società civili in via di consolidamento stimolano il rinnovamento democratico. Quest’ultimo è tuttavia
ostacolato da strutture istituzionali deboli, conflitti interni e mutamenti ambientali dovuti alla pressione sullo
sfruttamento delle risorse naturali e ai cambiamenti climatici.
Nel dibattito internazionale sul presente ed il futuro del continente africano predominano due posizioni
contrastanti. La prima è ispirata da una visione ottimista: il momento dell’Africa è alle porte, o addirittura è già
iniziato. Le ragioni: nonostante la crisi finanziaria del 2008, il prodotto interno lordo (PIL) della regione è
aumentato annualmente in media del 5% dal 2000 e potrebbe accrescersi ulteriormente nel futuro. Parecchi
Paesi africani hanno partecipato a questo boom, fra i quali una ventina di Paesi non produttori di petrolio. La
regione attrae sempre più sia capitali privati sia rimesse di migranti africani. I loro flussi annuali sorpassano
oramai il volume degli aiuti pubblici allo sviluppo. Nel contempo i livelli relativi di povertà assoluta sono
diminuiti, anche se in modo ancora insufficiente. Fra il 2005 ed il 2008 la povertà assoluta della regione (ovvero
i redditi individuali inferiori a 1,25 dollari/giorno) è diminuita per la prima volta dal 52% al 48%. Se un buon
numero di Paesi continuasse a crescere, si può ipotizzare che nel 2025 i loro redditi pro capite annuali
potrebbero essere di 1.000 dollari, molto vicini alla soglia che definisce la categoria dei paesi a reddito medio.
La seconda visione è più pessimista. Ritiene che la sostenibilità della recente crescita economica è fragile perché
troppo dipendente dall’aumento dei prezzi mondiali delle materie prime e delle fonti di energia fossile. L’Africa
sta infatti beneficiando di una congiuntura speciale che provoca una dipendenza eccessiva dall’export delle
industrie estrattive. Di conseguenza, la partecipazione del settore industriale al PIL regionale non è cambiata
dagli anni 1970, indice questo di un processo di de-industrializzazione allarmante. I progressi nella riduzione
della povertà assoluta in Paesi a forte crescita demografica come Burkina Faso, Mozambico e Tanzania sono
insufficienti e persistono situazioni di instabilità politica, di conflitto interno e violenza. Senza dimenticare la
corruzione endemica, lo stato precario delle opere di infrastruttura e l’insufficiente copertura e scarsa qualità dei
servizi educativi e sanitari. Da ultimo, l’incapacità dei maggiori produttori di petrolio -- in primis la Nigeria,
Angola, Gabon e Ciad – di diminuire la povertà estrema è allarmante.
I fattori positivi prevalgono
A prima vista le due visioni sembrano inconciliabili. La verità è che ambedue rispecchiano prospettive
apparentemente contrapposte ma veritiere che riflettono realtà complesse, differenziate e dinamiche che spesso
sfuggono alle classificazioni statiche e semplificatrici. I pessimisti priorizzano la dipendenza dalle esportazioni di
risorse energetiche e materie prime ma dimenticano che la crescita economica dell’ultimo decennio è anche il
frutto di alcune riforme economiche coraggiose che si sono tradotte in risultati positivi tangibili. A loro volta, gli
ottimisti tendono a sottovalutare le grandi sfide che la regione sub-sahariana deve ancora affrontare, in
particolare le interferenze delle burocrazie africane nei confronti degli imprenditori locali e stranieri sotto forma
di corruzione cosi come le insufficienze delle infrastrutture e dei servizi educativi e sanitari.
Le due visioni sono riduttive ma quella ottimista si avvicina maggiormente alla realtà e probabilmente
caratterizzerà l’evoluzione della regione sub-sahariana nei prossimi decenni. Il successo registrato da alcune
riforme economiche introdotte autonomamente da parecchi governi africani e le recenti scoperte di petrolio e
gas naturale avvenute in paesi come il Mozambico, la Tanzania, il Ghana, così come le nuove possibilità derivate
dall’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, aprono infatti nuove prospettive tangibili per un futuro
migliore. Certo, il boom energetico potrebbe avere conseguenze negative nei Paesi più poveri, a debole
“governanza” o con governi autoritari. Gestire adeguatamente il boom evitando la “maledizione” legata
all’afflusso nelle casse dello Stato di tasse e royalties molto consistenti e l’arricchimento illecito delle élites
governanti richiederà riforme coraggiose. Riforme politicamente difficili atte a promuovere maggiore
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trasparenza e responsabilità governativa, soprattutto attraverso la pressione ed il controllo democratico dal
basso da parte dei cittadini. A livello dei Paesi produttori di petrolio e gas naturale, si potrebbe promuovere la
distribuzione diretta di una parte degli introiti fiscali ai singoli cittadini come reddito addizionale soggetto a una
modesta tassazione. Questa misura permetterebbe di ampliare la base fiscale e rafforzare la pressione dei nuovi
contribuenti-cittadini sui propri governanti. Perché chi paga le tasse ha un interesse evidente a verificare se la
spesa pubblica è coerente con le promesse fatte dai politici ed è efficace ed efficiente.
Crescita democratica e conti pubblici
Ma quali altri riforme sono necessarie affinché la visione ottimista sia progressivamente vincente?

Migliorare ulteriormente le politiche macroeconomiche dei singoli Paesi africani. Per esempio, è un dato di fatto

che la maggiore prudenza fiscale ha esercitato un impatto positivo sulla percezione degli investitori e dei
consumatori locali. Cosi, all’inizio del 2008, quando il prezzo internazionale del barile di greggio superava i 100
dollari, la Nigeria calcolò il proprio preventivo e le relative entrate fiscali sulla base di un prezzo di 65 dollari.
Quando i prezzi mondiali del greggio crollarono la Nigeria non dovette prendere quasi nessuna misura di
austerità. La crescita economica non ne risenti negativamente. Riforme di questo tipo devono però essere
consolidate e ulteriormente migliorate in vari Paesi.

Crescita economica più qualitativa. Il miglioramento delle politiche macroeconomiche è dovuto all’emergenza di

alcuni contesti politici nazionali più aperti e, almeno parzialmente, più democratici. In paesi come il Ghana, la
Nigeria, la Tanzania e l’Uganda, i rinnovamenti politici hanno portato al potere leader più competenti, che
gradualmente hanno rimpiazzato le vecchie élites. Queste ultime mantennero i tassi di cambio a livelli
artificialmente alti. Questo creò un incentivo ad importare alimenti e beni di lusso, a tutto beneficio delle élites
urbane. Favorendo poi indirettamente un trasferimento di reddito dai piccoli contadini ai cittadini ricchi, anche
perché gli alti tassi di cambio disincentivarono l’ export dei prodotti agricoli. Con l’emergenza di processi
elettorali competitivi i nuovi governi si sono resi conto che dovevano contare sul sostegno elettorale dei piccoli
contadini. I tassi di cambio vennero modificati, il che permise ai contadini di beneficiare della nuove possibilità
di commercializzare i loro prodotti. Parallelamente è iniziato un processo graduale di democratizzazione della
formulazione e monitoraggio delle politiche economiche. Per esempio, l’iniziativa internazionale per azzerare il
debito estero dei Paesi africani più poveri ha obbligato le amministrazioni pubbliche africane a consultare
maggiormente i propri concittadini sull’orientamento del programma economico governativo e sulle attività per
lottare efficacemente contro la povertà.
Tre fattori addizionali hanno giocato e continuano a giocare un ruolo chiave: i cambiamenti demografici
attraverso la diminuzione dei tassi di fertilità e di mortalità infantile, con conseguente aumento del numero di
giovani-adulti; l’urbanizzazione crescente e il conseguente aumento del numero dei consumatori urbani con un
certo potere di acquisto; la rivoluzione tecnologica legata alla diffusione massiccia della telefonia mobile e
dell’Internet che ha aperto nuove possibilità di utilizzare queste tecnologie per il progresso economico e sociale
della maggioranza della popolazione. Si può prevedere che l’influsso positivo di questi fattori si accentuerà
ulteriormente nei prossimi anni.
I proventi addizionali possono essere usati male
Nonostante le ingenti risorse finanziarie addizionali disponibili, la transizione da un’economia basata
sull’agricoltura a bassa produttività a una che privilegia le attività industriali e i servizi ad alta produttività non
ha ancora avuto luogo nell’Africa sub-sahariana. Nell’ultimo decennio il boom del commercio estero delle
materie prime è addirittura coinciso con una diminuzione relativa del contributo della produzione industriale al
PIL regionale dal 12,8& al 10,5%. Inoltre l’esempio della Nigeria, Angola, Gabon e Ciad dimostra che la manna
del petrolio, se mal gestita, può addirittura trasformarsi in una “maledizione” per i cittadini più poveri. Un esame
più attento di queste realtà mostra però che la causa di questa situazione non è dovuta al fatto che si siano
fatte delle riforme economiche, ma che le stesse sono ancora insufficienti, perché i governi non sono ancora
riusciti a diminuire la corruzione endemica che caratterizza parecchie economie subsahariane e a lottare contro
le situazioni di privilegio delle caste politiche ed economiche. Affrontare queste sfide è quindi essenziale.

Migliorare le infrastrutture. Una delle maggiori cause dell’insuccesso africano nella politica di industrializzazione
è da ricercare nello stato calamitoso delle maggiori opere di infrastruttura. Per esempio: gli esportatori africani
devono spesso far fronte a costi di trasporto interno esorbitanti, i più elevati a livello mondiale. Ciò è dovuto agli
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enormi margini di profitto degli autotrasportatori locali, che approfittano di situazioni di quasi-monopolio per
dettare i loro prezzi ai produttori. Le frequenti interruzioni nell’erogazione dell’elettricità e dell’acqua potabile
sono un’ulteriore ostacolo. Le tariffe per l’elettricità e l’acqua fissate dai governi non permettono di coprire i
costi delle rispettive aziende industriali, il che rende impossibile il mantenimento delle infrastrutture e nuovi
investimenti per ampliare le capacità di generazione e trasmissione dell’elettricità e di immagazzinamento e
distribuzione dell’acqua potabile. Sono tutte grosse sfide che possono essere affrontate solo progressivamente,
con priorità ben definite. È positivo constatare che le istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e la
Banca Africana di Sviluppo abbiano riconosciuto questa priorità e abbiano aumentato il volume delle loro
sostegno finanziario all’infrastruttura.

Il capitale umano. Le insufficienze dei servizi educativi e di formazione professionale, come pure di quelli

sanitari. Sono tanto più deludenti perché era stata e rimane una delle priorità della cooperazione internazionale
con l’Africa. Se è vero che la frequenza scolastica è aumentata, è ancora più vero che la qualità dell’educazione
primaria e secondaria e degli insegnanti è insufficiente, molti giovani non finiscono la scuola secondaria,
l’assenteismo degli insegnanti è cronico, non esiste un vero sistema di formazione professionale, ecc. Il
fallimento non è da ascrivere solo a problemi istituzionali e di mancanza di efficacia ed efficienza, ma anche
politici: il fatto è che il servizio pubblico è stato accaparrato dalle élites politiche locali, che lo hanno utilizzato
per difendere i propri privilegi.

In conclusione. Nonostante le enormi sfide che si parano davanti al Continente, ci sono ragioni valide per nutrire

un ottimismo realista. Le politiche economiche sono sempre più basate su decisioni nazionali e non più imposte
dall’esterno. Alcuni governi africani non sembrano più disposti a tollerare i comportamenti predatori del passato:
compresi quelli della nuova potenza emergente, la Cina, sempre più presente a livello di investimenti e
commercio per accaparrarsi le energie fossili e le materie prime indispensabili per alimentare la propria crescita
economica. Esiste un maggior spazio politico per esprimere punti di visti alternativi a quelli dei governi. E la
telefonia mobile offre oggi nuove potenzialità insperate solo pochi anni fa per assicurare una diffusione rapida
delle informazioni e permettere ai cittadini di esercitare pressione sui governanti. Allora, il bicchiere è mezzo
pieno o mezzo vuoto? Dipende dal giudizio sulle possibilità e le probabilità di un’evoluzione politica più
democratica e più coerente con gli interessi delle maggioranze africane. Gli ostacoli rimangono poderosi, ma
non inamovibili. Credere in un’Africa più prospera richiede certamente una buona dose di ottimismo, ma non un
atto di fede.

cartella
stampa
16.11.2013

pag. 11

