
Rapport du panel 11- « Chefs d’entreprise et Hommes d’Affaires pour la paix » 

Les travaux du panel ont débuté avec un léger dans la salle D de l’hotel ….. 

 

Président : Dr. Tageldin Hamad, vice-président de la Fédération internationale pour la paix 

Modérateur : Dr. Amadou KAKA, enseignent chercheur à l’UAM 

Rapporteur :  Dr. SEYNI Almoustapha, enseignant chercheur   

a_seyni@yahoo.fr 

Le modérateur, prenant la parole, a d’abord remercier très vivement les participants pour l’intérêt 

qu’ils accordent à cet évènement salutaire pour le continent africain et ensuite présenté la table de 

séance.  En rappelant le contexte de la rencontre, il a souligné que le continent africain regorge de 

ressources immenses, mais les conflits et les replis sur soi empêchent au continent de se développer 

et d’offrir un meilleur cadre de vie aux populations.  Il a plaidé pour un renforcement des alliances et 

des partenariats car nous constituons une communauté de destin. Pour finir son allocution, il a 

rappelé les deux thèmes sur lesquels les panelistes doivent se pencher à savoir : 

1- « Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles : principes et pratiques »   

2- « Responsabilité des Hommes d’Affaires pour la paix : quels apports à la culture de la paix, 

le partenariat et la prospérité mutuelle ». 

 

Le président, en prenant la parole à son tour, a de prime abord remercié le Président de la 

république du Niger, son Excellence ISSOUFOU MAHAMADOU, pour son engagement pour la paix sur 

le continent africain. Il a également remercié le peuple nigérien pour hospitalité légendaire. Selon lui, 

les hommes doivent coopérer avec les femmes et les jeunes car le futur appartient aux jeunes. Il a 

lancé un appel en faveur de la promotion du développement du capital humain en Afrique : investir 

dans le capital grâce aux investissements dans l’éducation, la santé et les conditions de vie des 

populations. Il a souligné l’interconnexion entre la paix et le développement durable.  Il a lancé un 

vibrant appel en direction des hommes d’affaires qu’il n’est plus question de vivre pour soi mais de 

vivre pour les autres. Vivre soi et sa famille seulement est un comportement qui ne peut pas 

développer un pays.   La parole a été donnée à la salle pour s’exprimer sur les deux thèmes. 

    

L’Afrique est malade, ce sont les maladies qui sont à la base des problèmes. L’Afrique manque 

également de stratégie donc il est temps de faire un diagnostique stratégique afin de collecter des 

données de qualité dans tous les domaines, de faire l’inventaire de toutes les ressources afin 

l’élaborer une stratégie à même de faire avancer le continent. Pour l’enseignement supérieur, les 

intervenants ont suggéré de regrouper les universités pour plus d’efficacité.  

Pour atteindre l’objectif du développement durable, il incombe aux Etats africains de réserver un 

certain pourcentage des richesses pour les générations futures.  

 



Investir dans le capital humain, donc investir dans l’école. Pour la fondation, les pays africains 

doivent s’impliquer pleinement dans l’éducation, les infrastructures ne développent pas un pays car 

elles ont elles-mêmes été construites grâce au savoir.       

Donc il faut allouer, allouer et encore allouer des ressources à l’éducation en générale, l’éducation 

des cœurs, une éducation à même de servir notre environnement tout entier et non notre personne 

uniquement. Nous venons tous d’Adam, donc nous devons nous aimer, éduquer les enfants pour 

aimer. Les parents sont très importants dans la famille, pourquoi pas une journée pour les parents, 

vous valoriser l’effort des parents, mettre la femme dans des très bonnes conditions. 

Cultiver une éducation de paix en investissant dans l’éducation des femmes et des enfants. 

L’éducation, c’est d’abord la famille, ce n’est pas à l’école, et l’amour et la paix se cultivent dans la 

famille d’abord. 

 

Une chose est sûre, c’est que nous ne pouvons pas nous développer dans l’ignorance, le 

développement ne vient pas d’un coup également, ne se décrète pas, il y a des valeurs universelles 

pour y accéder. Et nous lançons un appel à la fondation pour aider nos hommes d’affaires à 

s’approprier correctement des principes qu’elle véhicule. En effet certains hommes d’affaires 

manquent d’éthique et d’intégrité.    

Le principe de la discipline est également très important car on ne peut développer le continent sans 

discipline. Ce principe consiste à faire ce que l’on doit faire même si ça ne nous plait pas. 

Les participants approuvent que Niamey s’inscrive dans la dynamique de la recherche de la paix. 

Cependant, pour certains intervenants, dans certains pays « hommes d’affaires » ne riment pas 

avec paix car ils sont incontournables et investissent non seulement dans le terrorisme et 

également dans le maintien au pouvoir des dictatures. Les journalistes, avec leurs plumes, 

alimentent également les conflits sur le continent. Sans paix il n’y aura pas de développement sur 

le continent. 

On ne peut pas résoudre les problèmes du contient sans égalité entre les hommes et les femmes. En 

effet, les femmes viennent de la planète et elles sont aussi le futur de la planète. L’égalité entre les 

deux sexes va contribuer à la construction de la paix. Et d’ailleurs les hommes sont sources de 

conflits  

 

Pour le continent puisse revenir aux africains, les femmes ont grand rôle à jouer. Aussi, avant de 

parler de paix il faut être rassasié d’abord. Pour avoir la paix il faut le minimum vital, donner du 

travail aux femmes pour qu’elles ne se prostituent pas et aux enfants pour qu’ils ne puissent pas aller 

dans le terrorisme.  

Les ressources naturelles sont partout sur le continent donc la transformation des ressources 

naturelles constitue une voie pour sortir le continent de la misère. Il convient également de 

composer avec les autres, aller vers et avec les autres.  

 



Nous ne pouvons plus continuer à nous appesantir sur notre histoire même si la pénétration du 

christianisme sur le continent a été une civilisation de pillage des ressources alors qu’elle aurait dû 

être favorable pour le développement.  

Les terroristes sont nos enfants et c’est parce qu’ils sont désespérés qu’ils se lancent dans cette voie. 

Dans la plupart des pays africains, les recrutements se font sur la base de parents, amis et 

connaissances (PAC) et non sur le mérite. Et ce sont ces injustices là qui créent les frustrations chez 

les jeunes.   

La jeunesse sur le continent est dans la précarité et dans ces conditions c’est tout à fait normal 

qu’elle soit tentée par le terrorisme. Aussi, à part l’école, il s’agit de montrer que d’autres voies 

menant à la réussite existent également.  

La paix est à rechercher dans les deux couches sociales vulnérables, les femmes et les enfants.  

Pour la paix sur le continents, nous demandons à nos dirigeants de cesser d’être colonisés par les 

dirigeants occidentaux.  

 

Tout homme assujetti par injustice est disposé à se révolter. Le droit international des affaires et  les 

textes régissant le commerce international ont été écrits par les puissances occidentales  pour 

exploiter nos pays. Comment justifier, à l’heure actuelle l’existence de droit de veto  accordé à 

certains pays aux Nations Unies.    

 

 Les systèmes éducatifs des pays africains ne répondent pas aux besoins réels de nos sociétés. Il 

convient d’aider les jeunes à monter leurs propres affaires. De même, afin de contrer les grands 

groupes étrangers sur le continent, il est primordial de développer des consortiums entre les 

entreprises des jeunes du continent.     

Si nous ne sommes pas en paix c’est parce que le capitalisme lui-même n’est pas en paix. En effet, les 

hommes d’affaires, à travers les lobbies, fragilisent le continent, ils soutiennent les présidents pour 

rafler tous les marchés,  

  

Les médicaments qui nous viennent le plus souvent de l’occident ne correspondent ou ne sont pas 

appropriés pour nos maladies. Il est temps développer une médicine africaine aves des médicaments 

africains grâce à la recherche. Grâce aux recherches dans le domaine pharmaceutique en Afrique, on 

a pu fabriquer des médicaments qui soignent le cancer. Et tous les braiments proposés par la 

médicine occidentale ont montrés leurs limites avec une cohorte d’effets secondaires.   Également, 

les cancers sont causés par notre alimentation basée sur des produits alimentaires importés or il 

existe une alimentation africaine anti cancer. Donc développons l’agriculture pour une alimentation 

saine en Afrique  

 

 



Comment penser à la paix dans la guerre ? Les occidentaux soutiennent les guerres en Afrique, 

Il n’y a pas de paix sans amour et la fondation a le devoir d’interpeller les chefs d’Etat africains à 

œuvrer pour la paix. Promouvoir les valeurs de changement de comportement, de discipline pour 

soi-même, l’auto éducation et bonne gouvernance.  

Deux problèmes majeurs freinent le continent : 

- le manque d’unité (en témoignent l’existence de visas entre des pays africains et les récentes 

violences xénophobes en Afrique du sud ; 

- le manque d’investissement dans l’éducation, la maitrise de la technologie et l’acquisition de 

compétences techniques. 

La coopération entre Etats est primordiale car un pays ne peut pas sécuriser seul ses frontières. 

Les trafics d’armes et de drogues sont l’œuvre des hommes d’affaires.  

Absence d’une culture de responsabilité sociale des entrepreneurs africains et particulièrement ceux 

du Niger. 

L’homme d’affaire est l’ami intime des dirigeants. Les problèmes du continent sont endogènes car 

l’extérieur se sert toujours des africains pour assujettir et exploiter d’autres africains. La fraude 

fiscale est très rependue car les hommes d’affaires sont intouchables.   

Les expériences de nos chefs d’Etat peuvent servir pour cultiver la paix sur le continent. L’Unité 

africaine est importante, les chefs d’Etats ce sont exprimés là-dessus et la ZLECA en est une preuve. 

Un autre enseignement est que la force ne peut pas résoudre les conflits mais l’amour. En cultivant 

l’amour du prochain nous pouvons venir au bout des problèmes.   

Nous devons apprendre à travailler la main dans la main car travailler seul est dur, par contre 

travailler ensemble est beaucoup plus simple.   

Dans le cœur de tout un chacun il y a le bien et mal donc cultivons le bien autour de nous, la paix 

commence par soi-même. 

 

Recommandations :  

1- Réaliser un diagnostic stratégique afin de collecter des données de qualité dans tous les 

domaines, de faire l’inventaire de toutes les ressources afin l’élaborer une stratégie à même 

de faire avancer le continent. 

2- Pour l’enseignement supérieur, les intervenants ont suggéré de regrouper les universités 

africaines pour plus d’efficacité.  

3- De réserver un certain pourcentage des richesses pour les générations futures.  

4- Investir dans le capital humain, donc investir dans l’école.  

5- Cultiver une éducation de paix en investissant dans l’éducation des femmes et des enfants. 

6- Les Hommes d’Affaires africains doivent s’approprier correctement des principes véhiculés 

par la Fondation : éthique, la responsabilité sociale et intégrité.    

7- L’égalité entre les deux sexes  

8- Renforcer l’unité africaine (visas et xénophobie) 



9- Garantir le minimum vital aux jeunes et aux femmes par l’accès à emploi notamment  

 

Déclaration  

« Les hommes d’affaires doivent investir dans le social en Afrique » 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


