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Description
Cet ouvrage fait le point sur les avancées récentes de la privatisation dans la région
subsaharienne en Afrique. Avec un produit total de tout juste 8.8 milliards de dollars contre 46
milliards dans les économies en transition au cours de la même période, il est clair que ce
processus n'en est qu'à ses balbutiements. Destiné aux décideurs et donneurs, ce rapport
retrace les évolutions intervenues, présente les méthodes de privatisation utilisées, puis
examine dans quelle mesure les objectifs ont été atteints à l'aide d'études de cas détaillées.

Un état des lieux . Les services publics africains sont entrés dans une phase de privatisation au
sens le plus large du terme. . Dans les pays en développement à économie de marché, les
services . La troisième section tient lieu de conclusion. .. avec des difficultés à faire respecter
la concession du monopole en centre.
4 mai 2015 . L'Afrique subsaharienne vient bien sûr tout de suite à l'esprit, en lieu et . Certains
laboratoires, comme le Centre d'études africaines de l'université . africaines en France (REAF),
qui ont vocation à faire un « état des lieux et des .. Certaines notions (politique du ventre,
privatisation des Etats, ethnicité.
Les chemins de fer africains ont été les infrastructures de transport les plus . en réduisant à
néant les efforts accomplis depuis la privatisation de 1995. . corrélation forte entre l'état du
transport ferroviaire et le niveau global de développement ? ... le chemin de fer BanguiTchad), Paris, EHESS, Centre d'Etudes africaines.
UN ÉTAT DES LIEUX. THORSTEN BECK* . Dans l'étude des systèmes financiers en
Afrique, il faut prendre en . Cass Business School ; CEPR (Centre for Economic and Policy
Research). .. Développement financier de l'Afrique subsaharienne ... privatisation des banques
et de l'implantation de banques étrangères7.
13 août 2013 . Albouy M. et Hassan O. (2007), « L'impact des privatisations sur la . Statut
Général des Entreprises Publiques au Cameroun », BEAC, Etudes et Statistiques . L. (2004),
Privatisation en Afrique subsaharienne : Un état des lieux. . œuvre de la politique industrielle
canadienne, Canada, Centre d'édition du.
Les raisons de ce développement ne sont pas fortuites ; elles tiennent à des . Presque tous les
Etats africains ont adopté des politiques de privatisation des .. Des études empiriques menées
par différents auteurs corroborent cette théorie. ... années 70 surtout) mais "au lieu d'accélérer
le processus de développement,.
ENJEUX DE DEVELOPPEMENT. "… . par la privatisation des entreprises publiques (…) . Le
Gabon est un jeune Etat d'Afrique subsaharienne, qui a obtenu son .. Port Gentil (Centre
Ouest) assure 15 % de la production et des ventes et a une .. Malgré les difficultés liées à la
maîtrise de ce secteur, plusieurs études.
Le Centre de Développement de l'Organisation de Coopération et de .. Les réformes
économiques : évaluation des politiques de privatisation . ... une étude des programmes de
privatisation mis en œuvre à .. réorienter vers les Etats-Unis, suite à la loi sur la croissance ..
subsaharienne dans les échanges mondiaux.
La privatisation et les fameux partenariats public-privé reviennent pourtant au . en cours aux
Nations Unies concernant les objectifs de développement .. entreprises privées des garanties de
profit à long terme accordées par l'État. .. Selon une étude de la Banque mondiale sur
l'infrastructure en Afrique subsaharienne.
Etudes du Centre de Développement Privatisation en Afrique subsaharienne un état des lieux:
un état des lieux. B Jean-Claude, K Céline, V Marie-Anne,.
Objectifs et résultats attendus de l'étude. . ETAT DES LIEUX DU TRANSFERT DES
TECHNOLOGIES ET DES BONNES PRATIQUES. 4. 3.1. Evolution ... et enjeux de
développement agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. .. une faible croissance en Afrique
subsaharienne: 0,7% en moyenne par an, contre 2,3%.
9 déc. 2005 . Introduction . . 35. Chapitre 1 : L'état des télécommunications en Afrique . .
Chapitre 4 : Du téléphone fixe au téléphone mobile : évolution et état des lieux . 122 .
Mémoires de fin d'études et thèses de doctorat . 286. 4. . chef de Centre International du Câble

Sous-marin SAT-3 pour les données fournies.
DEVELOPPEMENT DES TELECOMS EN AFRIQUE. 32. 3.1. . CENTRE. 39. 3.4. PROFIL
DU MARCHE AFRICAIN DES TELECOMS. 43. 4. . augmenté également, en témoigne le
nombre d'abonnés en Afrique subsaharienne (sans ... Il approfondit cet état des lieux par le
biais d'une analyse détaillée de l'évolution.
8 juin 2004 . Nous restreignons ici notre étude aux opérateurs de téléphonie fixe mais ..
Nombre d'Etats africains avaient en effet entrepris, souvent sous la pression de . Une première
vague de privatisation donne lieu à d'âpres compétitions. ... Deuxièmement, l'Afrique
subsaharienne a franchi le seuil d'un abonné.
18 déc. 2014 . doit avoir lieu en République gabonaise. . Le modèle étatique dans les pays de
l'Afrique subsaharienne . politique économique, n° 3, Centre de développement de l'OCDE,
1992. 6 .. Paradoxalement, il manque cruellement d'études permettant .. le processus de
privatisation ; décrire comment l'État.
Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP). (anct. Institut africain de
développement économique et social, . cinquantenaires, il parait important de faire un état des
lieux du service .. de privatisation des services publics dans cet espace ouest-africain ? .. Etude
de cas d'une telle initiative au BURKINA FASO.
30 mai 2005 . privatisation a été confirmée dans une récente étude sur plusieurs pays en .
lancés dans le processus de privatisation en Afrique Occidentale, avec une . plusieurs pays en
développement en général et au Bénin en particulier, s'il ... et intitulée : Privatisation en
Afrique subsaharienne : Un état des lieux.
Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et ... dans une série de
réformes visant à placer les administrations publiques au centre et aux commandes des
stratégies de développement, convaincus qu'ils étaient que .. Source: 1.1 de Privatisation en
Afrique Subsaharienne/un état des lieux,.
12 janv. 2016 . La nouvelle révolution verte en Afrique subsaharienne - Partie 2 sur 2 . Ils
financent aussi la privatisation des services publics. . Selon la Banque mondiale, les paysans
doivent être au centre de ... Théorie vivement critiquée puisque Rostow y décrit que le
développement et la modernisation d'un État,.
L'Afrique subsaharienne traverse une crise structurelle grave qui date de son . un instrument
de développement économique et de l'affirmation de l'Etat. .. droits de l'Homme au centre
desquels se trouvent la protection de la propriété privée, .. de jeunes déclassés, sans possibilité
de poursuivre les études secondaires et.
Thèse pour le doctorat d'État en Droit public, Faculté des sciences juridiques, . Hibou B., 1990,
« Économie politique de la protection en Afrique Subsaharienne », Revue juridique, ... Tozy
M., 2001, « Transition politique au Maghreb : état des lieux » . Troin J.-F., 1986, « Le centre
des affaires de Casablanca : extension et.
La Banque africaine de développement, le ministère fédéral allemand de la . La Finance en
Afrique : Etat des lieux. 1 .. 4.5 Afrique subsaharienne : levée de fonds de capital
investissement et .. pour l'appui financier qu'il a apporté à la préparation de la présente étude.
... Le centre d'intérêt s'est également élargi.
austérité/privatisation/unité des prix sert toujours de fondement à cette politique. ... Du reste la
logique d'un développement centré sur l'Etat, c'est-à-dire sur . Dans le domaine de la gestion
économique, l'Afrique subsaharienne connaît trois . Au lieu de se concentrer sur la croissance
économique, les gouvernements de.
En Afrique subsaharienne (ASS), l'énergie nécessaire à la production agricole est fournie par
les . Après un état des lieux de la mécanisation, . Les approches utilisées pour cette étude
s'appuient sur la planification des objectifs et sur les analyses de l'offre et .. projets de

développement a conduit à la privatisation et la.
18 mai 2015 . . des villes d'Afrique subsaharienne, les politiques de « logement social » . en
retrait de l'État puis à des injonctions aux partenariats publics–privés. . la pauvreté, la
problématique du développement urbain réapparaît sur les . la notion de logement social en
Afrique subsaharienne à partir de l'étude de.
Situé à l'ouest de l'Afrique Centrale, le Cameroun a une superficie de 475.000 km². . Dans les
zones forestières (régions du Centre, du Sud et de l'Est), vivent les . un des pays d'Afrique
subsaharienne offrant la plus grande stabilité économique, . La stratégie de développement
agricole promue depuis 2005 par l'État du.
30 mai 2015 . Quels sont les atouts et les faiblesses du continent africain dans la . La mortalité
des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne .. au Nigéria constituent aujourd'hui
des facteurs majeurs d'instabilité pour certains Etats et de .. au lieu de soutenir un processus de
développement équitable, elle.
Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (C.E.R.D.I). ESSAIS
SUR ... situation des enfants (pour un état des lieux sur les Objectifs du Millénaire .. les pays
d'Afrique subsaharienne présentés ont tous des taux de mortalité .. réformes structurelles
(privatisation et décentralisation), mettent en.
Depuis, cet Etat africain a diversifié son économie, en se convertissant dans . le rôle de l'Etat
sur la scène économique et favorisaient la privatisation des entreprises publiques. . Dans
l'ensemble du monde en développement, les pays qui ont réussi à .. Dans une étude réalisée
pour le compte de l'European Centre for.
cerner la notion de classes moyennes dans les pays en développement. . chez Editions Images
en Manœuvre, 2011) ainsi que des travaux de recherche pilotés par Dominique Darbon au
centre de . La notion de classe moyenne en Afrique subsaharienne . Cette étude est un
document exploratoire, dressant un état.
Le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique Noire à mener depuis les années 70 une .
développement du secteur de l'édition adopté par le Sénégal depuis l'indépendance semble peu
.. Les NEAS, l'INEADE et les EENAS : la privatisation du marché ... Ce mémoire propose
donc une actualisation de l'état des lieux de.
SUBSAHARIENNE: UN ÉTAT DES LIEUX. Marc-Antoine Pérouse de Montclos*. La
violence urbaine et criminelle en Afrique subsaharienne est relativement.
La presente etude qui porte sur le theme ff Politique de developpement du Secteur Prive au
Benin : etat des lieux et perspectives 0 est du .. Réduire le role du secteur public dans
l'économie a travers les privatisations des entreprises d'Etat ; ... Plusieurs pays de l'Afrique
Subsaharienne se sont donnés a cet exercice avec.
Le projet politique du « trop-d'État », qui remettait en cause le modèle . présumée du corps des
fonctionnaires dans le coût du développement en faisant remarquer qu'il y . public n'est pas
particulièrement important en Afrique subsaharienne. .. La mise en place des PAS a conduit à
de nombreuses études sur l'efficacité.
privatisations ont eu lieu dans les pays en developpement. .. moyen obtenu dans les
privatisations en Afrique subsaharienne (voir Figure 3). Figure 3. Montant.
Arthur Foch. Centre d'Économie de la Sorbonne. 18 . africains, qui ont cherché par la
privatisation à se dégager totalement du financement de . chemins de fer d'Afrique
subsaharienne permettent de préciser les conditions dans lesquelles le ... geurs par l'État du
Cameroun entre 1999 et 2008 et .. Étude de faisabilité.
18 juin 2011 . Il « ne désigne pas un état « particulier du système du droit, mais la question
même . norme juridique dans plusieurs sociétés en Afrique subsaharienne. Les pays Africains
ont . 8 CERDRADI (Centre d'Etudes et de Recherches sur les DRoits Africains et sur le

Développement Institutionnel des pays en.
lLUNESCO sur les questions de statut légal dLun Etat, dLun de ses . genre et développement à
l'Institut d'études sociales de La Haye. . du centre de recherche ouverte de l'Université de
Chubu « Sécurité . entre la traite des personnes et la pauvreté en Afrique subsaharienne, .. Au
lieu de traiter chaque pratique.
12 juil. 2004 . Types|Calendrier|Catégories|Lieux . Développement local et demande de
transport 2. . Régulation entre l'état et une société ou une concession de . état des
connaissances sur le thème « Privatisation des chemins de fer, .. de l'Académie de Créteil,
Centre d'Etudes Africains (EHESS/CNRS), Chargé.
Études économiques et financières ... Afrique subsaharienne : déterminants du développement
financier . .. des banques commerciales vis-à-vis de l'État, moyenne 2010–13 comparée ... En
premier lieu, on l'a vu, la situa- ... (PPTE et autres), recettes de privatisation, reconnaissance
des engagements conditionnels ou.
(ITC) suivante : valider la méthodologie de travail, faire l'état des lieux du . Sur le plan
international, ce secteur est actuellement le centre d'intérêt des . Pour les besoins de cette étude
, l'activité « conseil aux entreprises » a été définie comme ... En ce qui concerne le marché de
l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest, les.
Centre des Études . L'Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, .
relations commerciales entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne . partenariat pour le
développement de l'Afrique (New Partnership for Africa's ... projection économique des pays
du Maghreb, donne lieu à des synergies.
En effet, et chez nous en premier lieu, l'importance des O.N.G. est loin de . Si la trajectoire de
l'État africain post-colonial est aujourd'hui à un moment clé, il est . (disparitions,
privatisations, plongées dans l'informel, regroupements divers, officialisations, etc.) . Centre
d'Etude sur le Développement en Afrique (Cotonou).
DEA ETUDES AFRICAINES . 1- L'état général des télécommunications filaires : des réseaux
matériels .. 4- Les principaux obstacles au développement des NTIC en .. Bénin et au Ghana
(Etat des lieux et utilisation des TIC par les grandes . développement économique et social des
pays d'Afrique subsaharienne. 17.
Le présent rapport sur la République du Burundi fait partie de l'étude régionale de . sans
l'autorisation préalable de la Banque africaine de développement. .. des normes de l'Afrique
subsaharienne ou même de .. deuxième partie dresse un état des lieux des ... Centre burundais
d'arbitrage et de conciliation, mais en.
7 nov. 2008 . état des lieux, stratégies et qualité dans les établissements . Au Sénégal,
l'enseignement supérieur privé connaît un développement fulgurant. ... CESAG : Centre
africain d'Etudes Supérieures en Gestion ... l'enseignement supérieur dit ne pas être une
privatisation semble tout de même être un pas vers.
23 juin 2009 . politique et à l'Etat qui pendant longtemps ont été appréhendés par la science
politique et le . Centre d'Etudes d'Afrique Noire / Institut d'Etudes Politiques et la Maison des ..
démocratie : les politiques publiques sont un lieu d'exercice de la domination . les résultats
plus que mitigés des privatisations.
Développement, de son Conseil d'administration, ou celui des pays que les administrateurs
représentent . La présente étude a été réalisée par le bureau d'études espagnol . 3.2 Etat des
lieux du financement des infrastructures en Afrique . Tableau 9: Poids du secteur ferroviaire
d'Afrique Subsaharienne sur le continent.
Centre de développement et de promotion de technologies. CEDEAO. Communauté
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CEpiCi. Centre de .. Quel est l'état des lieux de
son infrastructure .. dans cette étude pour la Nouvelle politique industrielle en Côte ..

d'Afrique Subsaharienne, suivant un modèle écono-.
Dans certaines circonstances, il permet de stimuler le développement général .. L'intégration de
l'Afrique subsaharienne à la mondialisation économique . L'intérêt scientifique de notre étude,
ainsi que les objectifs poursuivis, ... de privatisation et du retrait de l'État des sphères de la
production et de la planification"[49].
26 avr. 2011 . d'action privilégié du développement de l'Afrique Sub-saharienne. . partie, il
met en évidence les mécanismes qui ont placé les entreprises privées au centre . internationale
et soutien au secteur privé en Afrique subsaharienne» .. A l'occasion de la troisième édition de
ce forum qui a eu lieu le 22.
un état des lieux Berthélemy Jean-Claude, Kauffmann Céline, Valfort . Il ressort des études de
cas menées en Afrique subsaharienne que la question.
Henri-Bernard Solignac-Lecomte, chef d'unité, Centre de développement de l'OCDE . des
études économiques destinées à aider la Banque à mettre en œuvre ses . Les perspectives de
développement de l'Afrique subsaharienne ... l'efficacité. Le chapitre III dresse un état des
lieux de l'intégration des banques d'Afrique.
21 mai 2017 . Centre de Développement de l'OCDE (2002-2003): Consultante. .. disponible en
français: “Privatisation en Afrique subsaharienne: Un état des lieux”. .. INED (Institut National
d'Etudes Démographiques) “Immigrés.
2 févr. 2006 . Études du Centre de développement de l'OCDE .. Pour l'État: davantage de
légitimité pour plus d'efficacité . . Favoriser le dialogue public-privé en Afrique
subsaharienne, .. En premier lieu, qu'un lobby issu du secteur . les expériences en matière de
privatisation et de mise en concession des.
La privatisation des missions douanières en République Centrafricaine . Centre de Recherches
et de Documentation Européennes et Internationales .. 1) Depuis une trentaine d'années, la
notion d'État omniprésent est remise en cause. Les .. lèvement fiscal dans un pays africain en
développement, telle la République.
En Afrique subsaharienne, la tendance est, depuis la fin des années 80, à l'activation . Pour K.
Bennafla, la privatisation des espaces frontaliers ne signe . du développement du commerce
transfrontalier est souvent lue comme une forme de ... Au terme d'une étude sur les espaces
d'échanges et les territoires d'État en.
Un état des lieux dans trois pays de la ZSP. Cameroun, Ghana . Centre d'étude d'Afrique noire,
Institut d'études politiques de Bordeaux. MINISTÈRE .. Société civile et développement : une
articulation controversée . .. des effets pervers qui ont pour nom localisme, fragmentation,
privatisation de la violence, incivilités.
Cette étude a pour objet de dresser un panorama des grandes orientations perceptibles du . I.
Etat des lieux : analyse et orientations possibles . .. Afrique subsaharienne, la consommation
par habitant et par an (hors Afrique du Sud) est de . Cette situation est à la fois cause et
conséquence du faible développement.
C'est le plus petit Etat de l'Afrique centrale après le Rwanda, le Burundi et la Guinée .. ainsi
que leur installation dans l'Ouest et le Centre du XVIIe au XIXe siècle. . d'A.E.F., du Togo ou
du Cameroun, en quelque lieu et à quelque niveau que .. langues locales notamment par le
développement des études linguistiques et.
13 mai 2005 . définition des politiques éducatives des pays en développement, il nous semble .
Mots-clés : éducation, Banque mondiale, Afrique subsaharienne . Trop souvent, les études
concernant la Banque mondiale se concentrent sur . soulignés les poids respectifs de l'Etat, de
la « société civile » et des acteurs.
. à la rénovation et du développement de la formation professionnelle (AFOP), Cameroun . de
jeunes agriculteurs dans le département du Nyong-‐et-‐Mfoumou, Centre . des marchés

fonciers ruraux en Afrique subsaharienne - Un état des lieux . Approche systèmique et
territoriale sur des cas d'études au Cameroun.
du monde, l'Afrique subsaharienne pourrait devenir une locomotive de la . cette partie de
l'étude dresse un bilan des transports maritimes, ferrovriaires, routiers et aréiens sur le . les
principaux programmes developpement des infrastructures en Afrique. .. L'état général des
lieux donne encore à penser que le commerce.
de l'économie de marché, au recul de l'État-providence dans différents . Bonne gouvernance et
développement durable ” qui a eu lieu à Abidjan en Côte . Dans le cas plus particulier de
l'Afrique subsaharienne, il est intéressant de .. politique macro-économique impliquant la
décentralisation et la privatisation, devraient.
Masters d'études du développement. . Villagisation en Afrique subsaharienne : Signe de
modernité ou perturbation sociétale ? » . Françoise Bartiaux État des lieux des politiques
wallonne et communales de lutte .. possible stage dans centre de . Analyse des formes de
résistance paysanne face à la privatisation des.
13 juil. 2005 . faire le bilan des privatisations en Afrique sub-Saharienne. . des conditions
parfois illégitimes et invite à des études plus approfondies sur les .. en Afrique : Etat des lieux,
Centre de Développement Economique, Paris.
Centre d'intérêt: Analyse des politiques publiques, les questions de développement . Master en
Etudes du développement-Septembre 2010 . Les enjeux des privatisations en Afrique
Subsaharienne : le cas de l'eau (Université de Neuchâtel, . Production d'une étude sur l'état des
lieux de la responsabilité sociale des.
Une vision centrée sur le développement humain . Le Maroc en Afrique : Etats des lieux des
stratégies de développement des .. échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique
subsaharienne de 2.6% pour un ... 1 Dans cette étude, la référence au continent ... privatisation
au Mali, d'une valeur de 180 milliards.
15 janv. 2006 . À l'image de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest . Les
tensions politiques accrues, depuis le premier coup d'État du général . la Côte d'Ivoire et de sa
zone forestière dont l'étude est souvent privilégiée. . développement agricole et de pôles
d'emplois : généralisation de la culture.
Les protections traditionnelles et le développement du système de sécurité social au Cameroun.
FOUOMENE .. 29. 1- La situation sociale en Afrique subsaharienne et au Cameroun : état des
lieux ... 13. 1.2.2- Le Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Yaoundé .. 345. 2.2.1- La
privatisation de la sécurité sociale.

