L’économie alternative en Afrique : quels avantages ?
Exercices
1. Trois témoignages. Écoutez une première fois et entourez la bonne réponse.
La journaliste interroge 3 personnes qui évoluent dans l’économie publique. / solidaire. / informelle.
Cyrus Nabana est un jeune entrepreneur / étudiant / chercheur qui décrit les moyens / difficultés /
facilités pour monter une entreprise en Afrique.
Khaled Igue est le représentant / participant / président d’un think tank (groupe de réflexion) sur
l’économie africaine. Il parle des raisons pour lesquelles les jeunes se tournent vers l’informel. /
des difficultés rencontrées par les patrons pour recruter des jeunes. / des dangers de
l’économie informelle.
Le dernier intervenant est Vangsy Goma. Il est le fondateur / financeur / salarié de la société de taxis
Africaba. Il évoque les difficultés / le fonctionnement / le bilan de cette entreprise.
2. Les systèmes économiques alternatifs : Cyrus Nabana. Écoutez l’extrait (de 0’00’’ à 0’47’’) et
cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Cyrus Nabana a rencontré 3 difficultés majeures pour monter son cabinet de contrôle de gestion.
Lesquelles ?
 travailler avec ses partenaires
 trouver des financeurs
 avoir un siège social
 se faire connaître des clients
 trouver des projets viables
 recruter des collaborateurs
Cyrus Nabana a besoin pour commencer de :
 3,5 à 4 mille euros.
 35 à 40 mille euros.
 350 à 400 mille euros
Les banques africaines accordent parfois des prêts aux jeunes entrepreneurs :
 avec des remboursements trop élevés.
 s’ils n’ont pas déjà des contributeurs informels.
 à condition d’avoir de bons cautionnaires.

3. Les systèmes économiques alternatifs : Khaled Igue. Écoutez l’extrait (de 0’51’’ à 1’17’’) et
cochez la bonne réponse.
Comment Khaled Igue définit-il les financements informels ?
 un système parallèle qui apporte outils et financements aux jeunes entrepreneurs
 une structuration différente du marché favorisant l’obtention de financement pour les jeunes
entrepreneurs
 une alternative aux banques classiques pour aider à payer les taxes des nouvelles entreprises
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Pourquoi les jeunes entrepreneurs se tournent-ils vers l’informel ?
 Parce qu’ils n’ont pas fait d’études de commerce.
 Parce que le système actuel ne les aide pas.
 Parce que l’informel est plus populaire.
Khaled Igue pense que si l’on paye des taxes, on doit alors :
 stopper l’activité informelle immédiatement.
 avoir accès à un certain nombre de services en retour.
 aider d’autres jeunes entrepreneurs.
Pour Khaled Igue, la clé de la réussite est :
 l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.
 le paiement de la taxe par les jeunes entrepreneurs.
 la recherche de financement.
4. Les systèmes économiques alternatifs : Vangsy Goma. Écoutez l’extrait (de 1’17’’ à fin) et
cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Vrai

Faux

a. La compagnie de taxis Africab est en pleine expansion.
b. Africab arrive dans un marché déjà très organisé.
c. Les particuliers investissent dans des taxis dont les chauffeurs seront
propriétaires une fois le coût total remboursé aux particuliers.
d. Africab s’est inspirée de l’informel en se finançant avec l’argent de
particuliers.
e. Peu de jeunes Africains osent faire appel à l’économie informelle.

5. La situation dans le temps : découverte. Écoutez les extraits suivants et complétez les blancs
avec l’expression ou les expressions de temps appropriée(s). Vous pouvez écouter les extraits
sélectionnés grâce aux players dans l’activité correspondante en ligne.
[de 0’00’’ à 0’08’’] Cyrus Nabana est d’origine centrafricaine. …………………………….. plusieurs mois,
il essaie de monter son cabinet d’audit et de contrôle de gestion à Bangui, ce qui n’est pas un petit défi.
[de 0’20’’ à 0’37’’] C’est une question d’argent. …………………………….. j’ai financé par mes fonds
propres, et …………………………….. en fonction des marchés que je vais obtenir, ben j’essaierai de
trouver un financeur soit une banque soit un mécène qui croit en mon projet et qui souhaite
m’accompagner. …………………………….. il me faudrait à peu près la somme de 35 à 40 000 euros.
[de 1’20’’ à 1’29’’] Africab est une compagnie de taxis ivoirienne, née …………………………….. moins
d’un an. …………………………….. elle est propriétaire de 90 taxis et dispose de plus de 40 000 clients.
[de 1’34’’ à 1’38’’] Pour son développement, l’entreprise …………………………….. lancer un nouveau
produit Africab invest.
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6. La situation dans le temps : approfondissement. Répartissez les mots trouvés dans l‘exercice
précédent dans le tableau en fonction de leur valeur comme dans l’exemple (en italique). Trouvez
également un exemple pour chaque catégorie :

Les expressions de temps
permettent de :
a. Se situer par rapport à une
date :

2. Se situer par rapport à la
durée :

Expressions :

le mois dernier, le 15 février,
pour l’instant

Exemple(s) :

« Pour l’instant, j’ai financé par
mes fonds propres. »

au cours de, ça fait, pour, en,
durant,

3. Se situer par rapport à un
autre fait :
- L’un est antérieur à l’autre :

avant, déjà, dès (que),

- Les deux ont lieu en même
temps :

simultanément, au moment où,

- L’un est postérieur à l’autre :

après, puis,

- L’un est l’origine de l’autre :

désormais, dorénavant,

7. On révise ! : le vocabulaire de l’entreprenariat. À l’aide des mots suivants, trouvez le mot ou
l’expression correspondant à la définition.
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Créer et développer une entreprise : ………………………………………………………………………
Le domicile d’une entreprise : ……………………………………………………………………………..
Se fixer quelque part, s'y installer de façon durable : …………………………………………………….
Une personne avec laquelle on est lié dans le cadre du travail : ………………………………………
Un pays, une collectivité considérés comme un ensemble de clients qui achètent ou peuvent acheter
une production : …………………………………………………………………….………………
Un chef d’entreprise : ………………………………………………………………………………………
Une vérification : ……………………………………………………………………………………..……….
Un challenge : …………………………………………………………………………….………………….

8. On révise ! : le vocabulaire de la finance. Complétez les mots en vous aidant des définitions.
Une personne qui assure les ressources nécessaires à la création ou au fonctionnement d'une
entreprise, d'un organisme ou à l'application d'une politique :
F___N__U_
Amasser de l’argent :
_ A P _ _ _ L_ S _ _
Une personne qui fait des économies pour se constituer une réserve :
_P__G___T
Un revenu périodique, non obtenu par le travail :
R_N__
Une personne qui aide financièrement, par goût pour le domaine :
__CE_E
Un prix fixé, réglé par une convention, par la loi ou par l'usage :
T__X
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Corrigé
1. Trois témoignages.
La journaliste interroge 3 personnes qui évoluent dans l’économie publique. / solidaire. / informelle.
Cyrus Nabana est un jeune entrepreneur / étudiant / chercheur qui décrit les moyens / difficultés / facilités pour monter une
entreprise en Afrique.
Khaled Igue est le représentant / participant / président d’un think tank (groupe de réflexion) sur l’économie africaine. Il parle
des raisons pour lesquelles les jeunes se tournent vers l’informel. / des difficultés rencontrées par les patrons pour
recruter des jeunes. / des dangers de l’économie informelle. Le dernier intervenant est Vangsy Goma. Il est le fondateur /
financeur / salarié de la société de taxis Africab. Il évoque les difficultés / le fonctionnement / le bilan de cette entreprise.
2. Les systèmes économiques alternatifs : Cyrus Nabana
Cyrus Nabana a rencontré 3 difficultés majeures pour
monter son cabinet de contrôle de gestion. Lesquelles ?
travailler avec ses partenaires
X trouver des financeurs
X avoir un siège social
X se faire connaître des clients
trouver des projets viables
recruter des collaborateurs

3,5 à 4 mille euros.
X 35 à 40 mille euros.
350 à 400 mille euros
Les banques africaines accordent parfois des prêts aux
jeunes entrepreneurs :
X avec des remboursements trop élevés.
s’ils n’ont pas déjà des contributeurs informels.
à condition d’avoir de bons cautionnaires.

Cyrus Nabana a besoin pour commencer de :

3. Les systèmes économiques alternatifs : Khaled Igue.
Comment Khaled Igue définit-il les financements informels ?
X un système parallèle qui apporte outils et financements aux jeunes entrepreneurs

une structuration différente du marché favorisant l’obtention de financement pour les jeunes entrepreneurs

une alternative aux banques classiques pour aider à payer les taxes des nouvelles entreprises
Pourquoi les jeunes entrepreneurs se tournent-ils vers l’informel ?

Parce qu’ils n’ont pas fait d’études de commerce.
X Parce que le système actuel ne les aide pas.

Parce que l’informel est plus populaire.
Khaled Igue pense que si l’on paye des taxes, on doit alors :

stopper l’activité informelle immédiatement.
X avoir accès à un certain nombre de services en retour.

aider d’autres jeunes entrepreneurs.
Pour Khaled Igue, la clé de la réussite est :
X l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

le paiement de la taxe par les jeunes entrepreneurs.

la recherche de financement.
4. Les systèmes économiques alternatifs : Vangsy Goma.
a. Vrai « Africab est une compagnie de taxis ivoirienne […] elle est propriétaire de 90 taxis et dispose de plus de 40 000
clients. »
b. Faux « Africab a structuré le marché du taxi ivoirien qui était complètement informel. »
c. Faux « […] des propriétaires mettent à disposition ces taxis à des chauffeurs qui sont chargés de leur ramener une rente
journalière.»
d. Vrai « Comment aller chercher des voitures ? On est allé voir les épargnants et on a mis ce produit là en place. Et au bout
de trois ans, vous avez doublé votre investissement. »
e. Faux« Aujourd’hui 80% des jeunes Africains travaillent dans le secteur informel. »
5. La situation dans le temps : découverte
Voir la transcription
6. La situation dans le temps : approfondissement
Voir l’annexe (fiche de grammaire imprimable)
7. On révise ! : le vocabulaire de l’entreprenariat.
Monter une structure | Un siège social | S’implanter | Un partenaire | Un marché | Un entrepreneur | Un audit | Un défi
8. On révise ! : le vocabulaire de la finance.
financeur | capitaliser | épargnant | rente | mécène | taux
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