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BANQUES ET
ASSURANCES
Prise de participation de Shelter
Afrique dans le capital de la
Banque de l’Habitat du Burkina
Faso
Shelter Afrique a finalisé une
opération de prise de participations de 10,5% dans le capital de la Banque de l’Habitat
du Burkina Faso (BHBF).
Lire en page 5

ENTREPRISES
ET MARCHÉS
Gros potentiel de croissance
pour le commerce interafricain
Jeremy Stevens, Économiste
rattaché à l’Unité de Recherche de Standard Bank,
analyse pour Les Afriques les
tendances du commerce africain. Une révolution silencieuse est en cours.
Lire en page 7

FONDS ET BOURSES
Private Equity : 3 milliards de
dollars investis en Afrique en
2011…
Un record qui sera plusieurs
fois battu dans les dix prochaines années selon un sondage réalisé auprès des institutionnels gérant entre 250
millions et 10 milliards de
dollars.
Lire en page 8
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L’Afrique
après Kadhafi
A Addis Abeba, les partisans de
la non ingérence et de l’ingérence humanitaire se sont affrontés. Une opposition qui a
conduit au blocage de la commission de l’UA. Réactions à
chaud des présidents Alassane
Ouattara de Côte d’Ivoire et Ali
Bongo du Gabon.
Lire en page 18-19

Printemps Arabe et défi
sécuritaire au Maghreb
La chute des régimes autocratiques de la Tunisie, de la Libye
et de l’Egypte pose un problème sécuritaire sans précédent en Afrique du nord et en
Méditerranée.
Lire en page 10-14
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Davos 2012 :
Le capitalisme entre doutes et autoassurance !
Le Forum de Davos pourraitil vraiment changer le monde et contribuer à répondre aux inquiétudes face à cee nouvelle phase de la crise globale et qui
pour beaucoup rappelle le retournement de la situaon économique en 1937 pour se transformer en une grande récession globale ?

Un forum de Davos, sous le signe de l’anxiété.

C

omment le Forum de Davos, cette rencontre de l’élite mondiale, des dirigeants politiques des grands pays aux
pays émergents, aux grands hommes d’affaires
et aux chefs des grandes entreprises mondiales
et des intellectuels et des universitaires peuventils influencer le cours des choses et la marche du
monde dans cette retraite annuelle devenue un
passage obligé pour beaucoup d’entre-eux ? Et,
puis comment cette rencontre informelle a-telle pu trouver sa place comme un forum important qui influence la gouvernance globale à
cette ère de la démocratie globale mais où l’accès
à cette rencontre reste fortement fermée et difficile d’accès à ceux qui ne sont pas invités ?
Ce sont les questions que je me posais dans cette
longue route de près de deux heures et demi qui
séparait l’aéroport de Zurich de la station de ski
perdue dans les montagnes et qui est devenue
au fil des ans la rencontre de la jet-set de la gouvernance globale. Après un petit tour dans le
froid glacial et autour des montagnes de neige
qui entourent les artères de la ville on se rend
rapidement compte qu’elle n’a plus rien à voir
avec le petit village ou le fameux Professeur
Klaus Schwab a décidé de lancer en 1971 cette
rencontre annuelle devenue plus connue aujourd’hui sous son diminutif anglais, le WEF
(World Economic Forum). Aujourd’hui, ce petit
village paisible selon les photos de l’époque, est
devenu une grande station de ski huppé où on
croise les hôtels des chaînes les plus prestigieuses. Les limousines derniers cris des grandes

marques circulent dans les petites rues de la ville
où la circulation est rendue difficile avec l’accumulation de neiges durant ses longues semaines
où l’hiver est rugueux dans les hautes montagnes suisses. Particulièrement, Davos, devenue
une ville moyenne, connait une forte excitation
et une grande activité à la fin du mois de janvier
tous les ans où les grands de ce monde se donnent rendez-vous à l’invitation du Professeur
Schwab pour discuter de l’avenir du monde.
Mais, cette effervescence où l’arrivée de l’élite
mondiale entraine une plus grande présence
policière n’a pas empêché certains de garder
leur flegme et de continuer à skier calmement
sur les pistes aménagées en plein centre-ville.
Le 42ième Forum économique mondial s’est déroulé du 25 au 29 janvier 2012 dans un contexte
relativement difficile. Beaucoup avait pensé que
l’économie mondiale était parvenue à sortir de
la crise de l’automne 2008 avec la reprise de la
croissance à partir de la fin de l’année 2009. On
espérait que les grandes turbulences de cette période étaient définitivement dépassées et que
l’économie mondiale parvenait progressivement
à retrouver ses dynamiques de croissance. Mais,
c’était méconnaître l’ampleur de cette crise globale et la grande incertitude qu’elle a fait régner
sur l’économie mondiale. Désormais, nous vivons une nouvelle ère depuis l’éclatement de la
grande crise marquée par une grande incertitude
et une forte hésitation voire même une anxiété
sans précédent chez les acteurs économiques. Du
coup, après une légère reprise, l’économie mon-
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diale a été marquée par l’éclatement de nouvelles
turbulences durant l’été 2011 qui sont venues
nous rappeler que l’économie globale n’a pas encore rompu avec le grand désarroi et l’incertitude. Notre monde a vécu depuis sur le bruit des
rumeurs et des grands désordres globaux.
C’est dans ce contexte de retour du désarroi et
de l’incapacité des grandes économies à faire face
aux grands défis que la nouvelle année va commencer et que le Forum de Davos va s’ouvrir. Ce
doute est renforcé par les projections de la croissance des grandes économies annoncées par le
FMI la veille de l’ouverture du WEF. En effet, la
situation européenne reste marquée par la crise
des dettes souveraines et la fragilité des banques
qui réduit le crédit bancaire ce qui pourrait entraîner le retour de la récession en 2012. La situation américaine est certes meilleure et
l’application des politiques monétaire non orthodoxes et expansionnistes par la FED a été à
l’origine d’un léger retournement de situation
avec une plus grande création de l’emploi. Mais,
cette reprise reste faible et fragile. Mais, la grande
nouveauté et qui pèsera de tout son poids sur
l’économie mondiale est le ralentissement de la
croissance des grandes économies émergentes

soixante pays a montré une détérioration de leur
état d’esprit. Seulement 40% des chefs d’entreprises sont optimistes et tablent sur une augmentation du chiffre d’affaires de leurs entreprises en
2012 contre 48% il y a un an et il n’y a plus que
15% des patrons globaux qui s’attendent à une
amélioration de la situation économique mondiale en 2012. Cet essoufflement de la confiance
a touché sans surprises de manière plus forte
l’Europe où le taux de confiance est passé de 40 à
25% en un an. Mais, la nouveauté est que le pessimisme commence également à toucher les patrons des pays émergents où le niveau de
confiance est tombé de 54 à 42% dans la région
de l’Asie Pacifique. Cette baisse est encore plus
spectaculaire en Chine où le taux de confiance est
passé de 72 à 51% en une année.
Ainsi, l’ambiance était plutôt morose au cours
de l’année 2011 et le retour des turbulences financières a renforcé les inquiétudes et les doutes
sur l’avenir. Cette ambiance maussade s’est aussi
doublée de grands questionnements sur le capitalisme et sa capacité à retrouver de nouveaux
modèles capables de lui rendre son dynamisme
d’antan. Les plus grands journaux, comme le Financial Times ou le Time Magazine et bien

La reprise reste faible et fragile. Mais,
la grande nouveauté, qui pèsera de tout
son poids sur l’économie mondiale, reste
le ralenssement de la croissance des
grandes économies émergentes.
dont les politiques de relance leur ont permis de
montrer une grande résilience par rapport à la
crise globale et de maintenir des niveaux de
croissance très élevés pour devenir la locomotive
de la croissance mondiale. De la Chine, à l’Inde
et jusqu’au Brésil, les grandes économies émergentes vont connaître un ralentissement de leurs
croissance globale en 2012.
Parallèlement à ces prévisions, l’atmosphère
avant l’ouverture du Forum de Davos était marquée par le renforcement du pessimisme des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales.
En effet, l’étude annuelle sur la confiance des
hommes d’affaires effectuée par Pricewtaerhouse
auprès d’un échantillon de 1258 dirigeants dans
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d’autres journaux, se sont saisis de ce débat et
lui ont consacré de grands dossiers auxquels ont
été invités les plus grands penseurs de notre
monde. Plusieurs questions ont suscité l’intérêt
des penseurs et des hommes politiques dont la
réforme du système financier, les programmes
de relance et les réformes structurelles. Mais, ce
sont aussi les questions sociales qui ont attiré
l’attention des penseurs et plus particulièrement
les inégalités. Pour beaucoup l’accroissement
des inégalités dans les plus grandes économies
est en train de remettre en cause la légitimité du
système capitaliste et sa capacité à générer l’utopie de la réussite sociale et de la justice.
Ces débats ont lieu sur un fond de renforcement
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de la contestation sociale dans un grand nombre
de pays occidentaux. En effet, influencée par les
printemps arabes, les mouvements des indignés
ont été à l’origine d’une grande mobilisation sociale dans un grand nombre de pays européens.
Ces mouvements remettaient en cause les politiques d’austérité préconisées par la plupart des
pays pour sortir de la crise des dettes souveraines
et leurs conséquences sociales avec notamment
un accroissement sans précédent du chômage.
Cette mobilisation ne s’est pas limitée à l’Europe
et le mouvement Occupy Wall Street outre-Atlantique a été à l’origine d’une forte mobilisation
contre le secteur financier et les grandes banques
et du renforcement des demandes de mettre la
finance au service de la société.
C’est dans ce contexte marquée par le retour du
spectre de la récession et d’une intensification de
la critique du capitalisme et du renforcement de
la mobilisation sociale que le Forum économique social s’est donné pour objectif de repenser de nouveaux modèles sociaux pour sortir le
monde de son marasme. Lors de cette session le
WEF s’est donné pour thème «La grande transformation, trouver de nouveaux modèles de leadership et de capitalisme». Cet objectif est très
ambitieux pour un forum de durée limitée mais
les organisateurs avaient l’ambition de participer
à l’ouverture de débats sur ces grandes questions.
Et, donc la question que l’on pourrait se poser
après trois jours de débats intenses plus ou
moins ouvert est de savoir si cette rencontre a
contribué à suggérer de nouvelles pistes pour refonder le capitalisme et reconstruire une légitimité mise à mal par des crises à répétition et par
la désintégration du contrat social dans les
grands pays capitalistes. L’impression que l’on
a en reprenant la même route enneigée pour
quitter les montagnes suisses est que ce forum
loin de créer ou de contribuer à l’émergence de
nouveaux modèles globaux a plus à auto-assurer les grands patrons et les dirigeants du
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monde global. Plutôt que proposer des modèles
de réforme d’un capitalisme en crise, cette rencontre a donné l’occasion à l’élite globale de se
resserrer les rangs face aux doutes et aux interrogations sur la l’avenir du capitalisme.
A tout seigneur tout honneur, la primeur de défendre le système en place est revenue à la Chancelière Angela Merkel qui était l’invité de la
cérémonie d’ouverture du Forum. Et, la Chancelière a défendu bec et ongle dans son discours et
dans le débat qu’elle a eu avec la salle les politiques orthodoxes qu’elle impose à l’Europe pour
faire face à la crise des dettes souveraines. Pour la
Chancelière, passée maître es réalisme devant les
quêtes de nouvelles utopies, les réponses aux
crises capitalistes résident dans ce cocktail d’austérité avec les réformes structurelles où la recherche de la compétitivité passe par une maitrise
des coûts salariaux et non par dans des investissements dans la recherche. Ce message est relayé
dans les autres foras et les multiplies rencontres
qui ont jalonné ses trois jours de débats intenses.
Et, la réflexion et la quête de nouveaux modèles
de développement ont laissé la place à une défense idéologique du système capitaliste. On a
même enregistré un retour en force de l’argument traditionnel qui souligne que le capitalisme,
même avec ses crises et ses difficultés, reste le
meilleur système politique et social.
Dans ce retour en force de l’orthodoxie économique, même le modèle américain qui se rattache aux politiques non conventionnelles de
relance et des politiques monétaires expansionnistes, passe pour anachronique. Certes, certaines voix dissidentes se sont exprimées dans
ce grand forum comme celle du prix Nobel Joe
Stiglitz, ou de Kumi Naidoo le Directeur de
Greenpeace International ou Donald Kberuka
le Président de la Banque africaine du Développement, pour exiger un retour à la croissance
globale et de plus grandes réformes pour assurer
un développement inclusif et créateur d’em-

En chiﬀres…
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Angela Merkel, s’arcboute pourtant sur ses politiques orthodoxes. L’économiste tunisien, Hakim Ben Hammouda.

plois. Mais, ces appels n’ont pas eu l’écho nécessaire tellement l’orthodoxie dominait les débats.
Ainsi, au bout de trois jours de débats, le Forum
de Davos, à défaut de suggérer de nouvelles pistes
pour créer de nouveaux modèles sociaux, a plutôt été un moment pour s’auto-assurer entre les
membres d’une élite globale traversées par les
doutes et les interrogations face aux turbulences.

Au bout de trois jours dans cette station de ski
et entre débats, rencontres, et dîner, l’élite a pu
reconstruire sa confiance dans le système global
et pourra poursuivre ainsi ses activités comme
par le passé et loin des sirènes des réformes. A
moins que de nouveaux craquetements n’exigeraient de véritables changements globaux !
Hakim Ben Hammouda

Bio Express
Economiste tunisien, auteur de plusieurs ouvrages
dont «Crise… naufrage des économistes ?» paru
en 20120, Hakim Ben Hamouda a été successivement directeur de la Division du Commerce, finance et développement économique et chef
économiste de la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), directeur du bureau de la CEA
en Afrique centrale (2001-2003), Directeur de la
division du commerce et de l’intégration régionale à la CEA (2003-2006), Directeur de l’Institut

de formation et de la division de la coopération
technique à l’OMC, Conseiller du président de la
BAD depuis 2011 et membre de différents comités. Il est notamment lauréat du prix Alan-Powell,
décerné le 9 juin 2007) à Indianapolis (USA)
pour sa contribution à la réflexion sur le commerce et l’économie internationale. Ce fut la première fois qu’un tel prix, la plus haute distinction
de la discipline, est décerné à un chercheur originaire d’un pays en développement.

Point de vue africain
1 758 milliards de f CFA (2,6 milliards d’euros). Recettes pétrolières du

La danse zouloue

Congo en 2010. Ce montant, qui a été déclaré officiellement au FMI, est contesté par
L’initiative pour la transparence des industries extractives.

5,3 milliards de f CFA. Montant que la
Centrafrique dépensera pour un recensement général prévu en 2013.
500 millions de FCA (760 000 euros).
Prime exceptionnelle versée par Teodorin
Obiang (Photo), ministre de l'Agriculture et
fils du président de la République Teodoro
Obiang, à l'équipe nationale équato-guinéenne pour sa victoire contre la Libye
(1-0) en match d'ouverture de la Coupe
d'Afrique des nations 2012.

100 milliards de dollars. Marché de reconstruction de la Libye.

3 200 milliards de dollars (2 265 milliards d'euros). Volume quotidien des
transactions sur le marché mondial des
changes (Source : Banque des règlements
internationaux).
100 milliards de dollars. Valorisation
supposée de Facebook, réseau social de 800
millions de membres, dont le chiffre d’affaires publicitaire a doublé en 2011, atteignant 4,2 milliards de dollars.

Adama Wade, Casablanca

L

e pas de danse Zoulou improvisé par
Nkosazana Dlamini-Zuma à l’annonce
de l’échec de Jean Ping à réunir les 2/3
de voix nécessaires à sa réélection à la présidence de la commission de l’UA, est symptomatique de l’abîme profond qui sépare les
deux Afriques. Celle incarnée par la nation arc
en ciel, membre à part entière du Commonwealth, qui reproche à l’Afrique francophone
un supposé alignement aveugle sur les positions des anciens colonisateurs. Soit dit au
passage, le Gabon comme l’Afrique du Sud,
ont tous deux voté la résolution 1973 ordonnant la création d’une zone d’exclusion aérienne au dessus du ciel de Benghazi, avant,
tous deux d’ailleurs, de s’en désolidariser avec
le sentiment d’avoir été pris au piège par un
texte aux contours flous. La suite est bien
connue. La feuille de route de Jean Ping, laborieusement préparée, n’a pas plus pesé sur
le déroulement événements que le pet d’un
moineau de Tibesti sur la crise en Casamance.
Bien au contraire, l’Afrique s’est disqualifiée
du dossier libyen et l’Afrique du Sud, revenue

de ses premières appréciations, n’avait plus
d’autres arguments pour expliquer ce qui est
arrivé que de désigner un coupable : l’Afrique
francophone et le visage qui le symbolise à la
présidence de la Commission de l’Union Africaine. Le débat dépasse l’élection et pose les
rapports de l’Afrique avec les institutions internationales, la justice internationale, et les
partenaires traditionnels. Dans le froid des
hauts plateaux éthiopiens, ce sont ces deux visions de l’Afrique et de ses rapports avec le
monde qui se sont affrontées en quatre tours
sans parvenir à se départager. A la sortie de ce
bras de fer difficile, le continent est coupé en
deux comme en 1963 du temps des clubs de
Monrovia et d’Addis Abeba. Les sud-africains
qui reprochent (à tort et à raison) à l’ambassadeur de France en poste à Addis Abeba
d’avoir trop fait de lobbying pour la réélection
de Jean Ping ont quelque part échoué dans
leur bataille pour le leadership. Leur OPA
hostile sur l’organisation continentale a occulté l’ordre du jour, le commerce intra-africain. Peut toujours attendre.
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EN HAUSSE

EN BAISSE

BRUITS DE MARCHÉ ACHETER LA RUMEUR,

VENDRE L’INFORMATION
Attijariwafa Bank à la rencontre des étudiants des grandes écoles parisiennes, le
30 janvier 2012. Le président Directeur Géné-

Quand le représentant de l’ONU, Ibrahim Gambari, embrasse Omar El Béchir

Ali Bongo lance le fonds souverain du
Gabon
Le Gabon a finalisé la mise en place du Fonds
Souverain de la République Gabonaise (FSRG)
doté de 500 milliards de F CFA (760 millions
d’euros). La structure devrait financer les grands
projets grâce à un prélèvement de 10% sur les
recettes pétrolières annuelles prévues dans la loi
de Finances et 50% de toutes les recettes budgétaires additionnelles. Le fonds sera aussi alimenté, une fois son capital atteint, par 25% des
revenus générés par ses placements.

Le Président Tchadien Idriss Déby a convolé en
juste noces avec la soudanaise Amani Hilal. Le
mariage a été célébré le 20 janvier au Rotana
Hotel de Khartoum selon les rites traditionnels,
en présence des invités de marque dont le président soudanais Omar El Béchir avec lequel Déby
entretient désormais de très bon rapports.
Outre, le président soudanais, on a noté la présence d’un haut fonctionnaire des Nations Unies
et pas des moindres. Ibrahim Gambari, représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU
dans la région, était aux premiers rangs, ce qui a
suscité un tollé et une indignation de la part des
ONG de défense des droits de l’homme. Ainsi,
Human Rights Watch, s’est étonné de la présence
du représentant de l’ONU dans cette cérémonie,
aux côtés du président soudanais, Omar El Béchir, recherché par la Cour Pénale Internationale. La goutte d’eau qui fait déborder la vase est
une photo où l’on voit le fonctionnaire onusien,
de nationalité nigériane, embrasser Omar el-Béchir. L’ONU a maladroitement tenté de protéger
son représentant, lequel n’était pas supposé savoir qui était invité ou non. Le porte-parole de
Ban Ki-moon a précisé pour sa part qu’il avait
été demandé à M. Gambari d’éviter ce genre de
rencontres à l’avenir.

Blaise Compaoré et la stratégie de
croissance accélérée
Lors de sa dernière rencontre avec ses bailleurs
de fonds, début février à Paris, le Burkina Faso
du président Blaise Compaoré a séduit par la
pertinence de sa Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD)
pour la période 2011-2015. Le pays des
hommes intègres s’est engagé à financer 63,
3% de ce plan par ses propres ressources et sur
les richesses du pays.

François Bozizé et les caisses vides
Le président François Bozizé, qui a procédé à une
vaste opération de limogeage de l’ensemble des
conseils d’administration des sociétés publiques
et parapubliques, est-il devenu le premier comptable de la Centrafrique? Le pays, qui traverse une
grave crise d’assèchement des finances publiques,
attend toujours les résultats de la table ronde de
Bruxelles. Les 1 000 milliards de f CFA annoncés
alors ne sont toujours pas tombés.

Hamid Bentahar prend du galon
Hamid Bentahar, précédemment Directeur
Général des opérations Sofitel pour le Maroc
est nommé Vice-président des Opérations Sofitel Europe Sud et Afrique. Cette nouvelle nomination s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
stratégie de l’accroissement de la valeur de la
marque Sofitel. Hamid Bentahar sera basé à
Marrakech où il continuera de superviser l’ensemble des Sofitel Maroc ainsi que les opérations Sofitel de l’Europe du Sud et Afrique,
couvrant les pays suivants : Portugal, Italie,
Grèce, Espagne, Algérie, Guinée-Equatoriale et
tout autre développement sur le contient africain et Europe-Sud.

Léon Mugesera extradé
vers le Rwanda
Après une longue bataille judiciaire, la Justice
Canadienne vient de mettre à exécution sa décision relative à l’extradition de Léon Mugesera vers le Rwanda pour sa responsabilité
présumée dans le génocide de 1994. C’est une
étape importante qui sanctionne positivement
les réformes entreprises par le Rwanda dans le
domaine de la Justice. Le système décentralisé
de l’administration rwandaise permet à
chaque District d’avoir une juridiction autonome qui répond aux besoins des citoyens.

ral du groupe, Mohamed El Kettani, accompagné du consul général du royaume du Maroc à
Paris, Younés Tijari, a présidé la cérémonie de
remise des prix aux étudiants des classes préparatoires publiques marocaines ayant intégré les
grandes écoles d’ingénieurs et, à partir de cette
année, les écoles de commerce françaises. Cette
journée a été également l’occasion pour le top
management de la banque d’échanger avec les
étudiants sur la reconfiguration de l’économie
mondiale ainsi que sur les opportunités de carrière au Maroc et dans la région.

Premier sukuk en Afrique de l’Ouest
(hors Gambie). La banque islamique du Sénégal émettra bientôt un emprunt obligataire
islamique d’un montant de 100 milliards de
FCFA. En prévision de cette innovation, la
BCEAO a envoyé 6 de ses cadres en voyage
d’études à Londres et à Paris.

hausse de 10% par rapport à 2010. La performance est portée par le dynamisme commerce
des Emirats Arabes Unis (13 millions de conteneurs), l’Asie Pacific, l’Africa et l’Amérique.

Sous la pression des ONG, KenGen
(Kenya) qui aurait déversé 10 000 litres de
pétrole dans l’Océan devrait faire face au paiement des dommages causés à l’environnement. Un rapport sur la question devrait être
rendu dans moins de deux semaines. D’éventuelles sanctions pourraient affaiblir le bilan
de l’opérateur kenyan confronté à la hausse du
cours des hydrocarbures.

1 Time, low cost sud-africaine en difficulté. La compagnie annonce un plan drastique de réduction de trafic à l’intérieur de
l’Afrique du Sud à cause, explique-t-elle, de la
hausse des taxes aéroportuaires, de la réduction du nombre de passagers et d’une compétition féroce. Les lignes non rentables font les
frais de ce plan de rigueur.

Allianz se tourne vers le Maroc. Malmené en Afrique subsaharienne, le groupe allemand, à travers sa filiale parisienne, Allianz
Africa, est en négociation avec une banque
marocaine pour la distribution de ses produits
de bancassurance. Une mise en bouche en attendant l’agrément définitif pour intégrer ce
marché juteux, deuxième en termes de primes
émises après l’Afrique du Sud.

Côte d’Ivoire. La séance de bourse du jeudi

Emerging Markets Ratings West Africa
Wara s’étoffe. De nouveaux statuts signés

Le caoutchouc se vend bien. Sur les 3
premiers trimestres de l’exercice 2011, le

mercredi 1er février 2012, un capital social qui
passe à 100 millions de FCFA et de nouveaux
actionnaires de référence dont Ahmadou Yeri
Diop, ancien DG de l’IPRES et de la Caisse de
Sécurité Sociale, Alain Goetzmann, Président
de Delta Inter Management, Gilbert Oumarou
Sinare, Expert Comptable inscrit à l’Ordre des
Experts comptables du Burkina Faso, Tidiane
Sylla, ancien ministre, expert consultant international. De plus, Dounia Taarji, ancienne directrice générale du conseil déontologique des
valeurs mobilières du Maroc rejoint le conseil
d’administration de Wara à titre d’administrateur indépendant.

chiffre d’affaires de la SOGB est en hausse de
41% par rapport à son niveau de l’année dernière en raison d’un niveau de prix de caoutchouc supérieur au niveau des prix de 2010.
Cette hausse du chiffre d’affaires combinée à
l’amélioration du résultat financier ont entrainé
une hausse de 108% du résultat net à fin septembre 2011 qui atteint FCFA 23 723 millions
contre FCFA 11 382 millions à fin septembre
2010. Les perspectives demeurent positives pour
la SOGB avec une augmentation de la demande
de caoutchouc naturel en 2012 en raison de la
progression des ventes de voitures chinoises qui
continuent de soutenir la demande mondiale de
caoutchouc. (Source Phoenix Management)

Casablanca. Le Régime Collectif d’Allocation des Retraites (RCAR), a déclaré
le 30 janvier 2012, avoir acquis sur le marché
central, le 26 janvier 2012, 33.020 actions Jet
Alu Maroc, au cours unitaire de 255 DH, franchissant à la hausse le seuil de participation de
5% dans le capital de ladite société. Suite à
cette transaction, le RCAR détient 152.216 actions Jet Alu Maroc, soit 6.34% du capital de
ladite société.Dans les douze mois qui suivent
le franchissement de seuil précité, le RCAR
n’exclut ni de poursuivre les achats ni de céder
les actions détenues. Les décisions seront
prises en fonction de l’évolution du marché.

La Banque Africaine de Développement (BAD) et l’organisation mondiale des douanes (WCO) ont signé un
mémorandum d’entente à Addis Abeba en
marge du 18e sommet de l’Union Africaine,
tenu du 23 au 30 janvier sur le thème du commerce interafricain. Le partenariat BAD –
WCO vise à chercher les voies et moyens de
booster le commerce entre pays africains.

L’opérateur DP World a battu un nouveau record en 2011 avec 54,7 millions de
conteneurs EVP traités à travers le monde, en

06 octobre 2011 a été marquée par la reprise
de cotation du titre TRITURAF, suite à la publication par son syndic, qu’aucun acte de
vente ou convention de reprise n’avait «été
signé. A noter que ces dernières années, plusieurs groupes d’investisseurs se sont affrontés
pour la reprise de cette société qui a fait les
belles heures de Bouaké.

Servair paie sa note de la crise ivoirienne. la fin du 3ème trimestre 2011, le
titre SERVAIR affiche un chiffre d’affaires de
FCFA 1 474 millions correspondant à une
baisse de 54% par rapport à son niveau à la fin
du 3ème trimestre 2010 qui était de FCFA 3 204
millions. Ce chiffre d’affaires en recul à été pénalisé par un premier semestre fortement
marqué par la crise postélectorale en Côte
d’Ivoire qui a entrainé une faible fréquence de
vols à l’aéroport Félix Houphouët Boigny.
Toutefois, le troisième trimestre 2011 a vu la
fréquence des vols s’accélérer avec l’arrivée de
nouvelles compagnies, ce qui a permis d’améliorer les performances de SERVAIR sur ce trimestre et d’absorber une partie des pertes
cumulées au cours du premier semestre 2011.
(Source Phoenix Management)

Niger. A peine nommé, le DG de la
BIA-Niger est dans le collimateur des lobbys
de l’ombre. Ainsi, des membres du syndicat
des travailleurs, activés selon les informations
par les puissants opérateurs débiteurs de la
banque exigent son départ. La tension est telle
que l'Etat du Niger via le ministre des Finances
a flanqué un garde corps au directeur général.

Banques et Assurances 06/02/12 17:14 Page5

BANQUES ET ASSURANCES

Les Afriques - N° 189 : 9 au 15 février 2012-

Prise de parcipaon de Shelter
Afrique dans le capital de la Banque
de l’Habitat du Burkina Faso
Shelter Afrique, compagnie panafricaine pour le ﬁnancement de l’habitat, a ﬁnalisé une opéraon
de prise de parcipaons (10,5%) au montant de 550 millions de francs Cfa (environ 1,100 000 mil
lions US) au capital de la Banque de l’Habitat du Burkina Faso (BHBF).

L

a Banque de l’Habitat du Burkina
Faso- dont le capital est passé de 2
milliards Fcfa à 5 milliards fin décembre 2010, avec un total-bilan provisoire
de l’exercice 2011 estimé à plus de 21 milliards, vient de finaliser une convention de
prise de participation avec le groupe Shelter Afrique, lequel a pris l’option d’entrer
dans le capital de la BHBF en libérant 550
millions de Fcfa (soit 10,5% des parts), a

Grâce à une polique
d'habitat social
ambieuse et engagée
dans l'expansion
la BHBF dirigée par
Pierre Zerbo poursuit
sa pete révoluon.
confirmé une source autorisée basée à
Ouagadougou, contactée par Les Afriques.
«La convention a été déjà signée entre les
deux institutions. Nous attendons le feu
vert du ministère des Finances du Burkina
Faso pour convenir de la date de cérémonie
officielle solennelle» a précisé notre source.
La Banque de l’Habitat du Burkina Faso
se voit renforcer à travers cette prise de
participation de Shelter Afrique qui retrouve au tour de table la BOAD, la
Banque de l’Habitat de Tunisie (parte-

Pierre Zerbo, PDG de la Banque de l’Habitat du Burkina Faso.

naire technique de référence), la SFI qui
ont souscrit respectivement à hauteur de
4%, 4,8 % et 6%. La Société financière internationale a souscrit pour un montant
de 300 millions de Fcfa avec des engagements de décaissement début mars 2012.
«Dans un court terme, nos partenaires SFI,
Banque de l’Habitat de Tunisie et la BOAD
sont engagés dans un processus d’augmentation de leurs prises de participation à hauteur de 10% chacun» a confirmé une source
proche du dossier. Grâce à une politique
d'habitat social ambitieuse et engagée dans
l'expansion de son réseau, qui est une des

grandes priorités des autorités de la
banque et de l'Etat burkinabé, la BHBF dirigée par Pierre Zerbo poursuit sa petite
révolution sur l’échiquier bancaire national. Basé à Nairobi au Kenya, Shelter
Afrique- qui a émis avec succès récemment
sur le marché régional de l’Uemoa un emprunt obligataire de l’ordre de 5 milliards
Fcfa- s’est engagé ces dernières années à
soutenir et accompagner le développement
des marchés financiers africains via le financement du logement économique et
des infrastructures connexes.
Ismael Aidara, Dakar

La compagnie britannique, spécialisée sur les quesons de Private Equity en Afrique, vient d’annon
cer la prochaine implantaon de la ﬁrme SudAfricaine Quantum Capital Fund aux Etats Unis.

Q

uantum Capital Fund aux Etats
Unis. En réalité il s’agit du lancement aux Etats Unis d’un fonds
technologique par Quantum spécialisé
dans le domaine du financement des média
sociaux, des média en ligne et des softwares.
La compagnie avait d’ailleurs lancé ces opérations américaines en acquérant, un

media social d’avenir, Jetstream, basé à
Santa Clara à Silicon Valley pour un coût
de 30 millions de dollars. Pour le président
et fondateur de Quantum, il s’agit en réalité
de la première opération de ce genre de la
part d’un operateur sud africain.

Maroc :
la BEI à la rescousse de l’OCP
Un prêt de 200 millions d’euros a été accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au groupe Office chérifien des phosphates (OCP). L’accord a été paraphé, jeudi 2 février à Paris, par
Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI et président de
la FEMIP et Mustapha Terrab, PDG du groupe OCP. Ce financement contribuera à améliorer la compétitivité du groupe qui entend
moderniser ses infrastructures, et les mettre en conformité avec les
normes environnementales les plus exigeantes, particulièrement en
matière d'émissions atmosphériques, a précisé le PDG du groupe
OCP. Ce dernier qui s’est réjoui de la marque de confiance dont le
groupe qu’il dirige bénéficie auprès de cette institution, n’a pas
manqué de souligné qu’à terme, plusieurs centaines de nouveaux
emplois seront créés. Cette confiance est d’autant plus avérée que
le prêt est accordé sans la garantie de l’Etat marocain, a confirmé le
Vice-président de la BEI et président de la Femip.

Ouganda : 3 banques
commerciales investissent
dans la jeunesse

Quantaum Capital Fund
s’implante aux USA

«Cee implantaon amé
ricaine est une suite lo
gique, car la compagnie a
déjà établie sa réputaon
au plan de l’invessse
ment internaonal».
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La Centenary Rural Development Bank, Stanbic Bank et Development Finance Bank of Uganda (DFCU) ont signé, mercredi 1er
février, un accord avec l’Exécutif ougandais pour la création du
Fonds de la Jeunesse (Youth Fund), doté de 25 milliards de shilling.
Sous forme de fonds de capital- risque et d’amorçage, cette structure appuiera la croissance des entreprises commerciales appartenant aux jeunes âgés de 18 à 35ans. Comme son nom l’indique, le
fonds viendra en assistance au démarrage de ces PME et autres
TPE, portés par les jeunes. C’est du moins, ce qu’a indiqué le ministère ougandais des Finances désireux d’améliorer la compétitivité de l'environnement des affaires pour permettre au secteur
privé à jouer un rôle dominant dans la création d'emplois.

Prêts de la Dutch Bank
à Exim Bank Tanzanie
Un accord de prêts de 16 milliards de shilling tanzanien, soit 10
millions de $, a été signé entre Exim Bank et la FMO, une filiale de
la Dutch Bank. Ce prêt sera utilisé pour répondre aux besoins de
crédit à long terme des PME et des entreprises dans le secteur agricole. Cet appui s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur
privé, élément fondamental dans la vision du FMO, rappelle Ruurd
Brouwer, directeur des institutions financières de FMO.Les les crédits seront remboursés dans un délai de 7 ans, à un taux d'intérêt
de 6%, a précisé Manek Yogesh, président d’Exim Bank, engagé
dans la mise à disposition de crédits à long terme envers les PME.

Vague d’opérations de titrisation de créances au Maroc
L’année 2012 sera-t-elle celle du réel décollage des opérations de
titrisation de créances ? Au vu de celles introduites par l’Office national de l’électricité (ONE) et Attijariwafa bank, et en phase de
validation par le Conseil déontologique des valeurs mobilières
(CDVM), la tendance se confirme. C’est d’autant plus juste que
ces opérations, de 2 milliards de dh chacune, viendraient ainsi suivre celle réalisée par la Banque Populaire (souscriptions arrêtées,
vendredi 27 janvier). Pour Houda Chafil, directeur général de Maghreb Titrisation, c’est de bon augure pour l’année qui commence.

Nigeria: Citibank cible 2 milliards de $ d'investissements
Quantum est spécialisé dans le domaine du financement des média sociaux.

Déjà sur le continent, QCF avait entrepris
d’autres investissements de fonds dans le
monde de la production, et aussi détient
Script Seven, une entreprise technologique qui développe le commerce en ligne,
avec des volets de gestion managériale, des
softwares audio-visuels. L’un des directeurs de Quantum, Arnold Magcale, a déclaré que «cette implantation américaine

est une suite logique, car la compagnie a
déjà établie sa réputation au plan de l’investissement international». Et en combinant
toutes les expériences au sein de Quantum : Technologique, du monde des affaires, et de connaissances générales,
Quantum peut offrir une approche holistique de l’investissement aux Etats Unis.
Dave Barraud, City (Londres)

Emeka Emuwa, directeur pays de Citibank Nigéria, a déclaré,
en milieu de semaine dernière à Lagos, qu’à travers sa plateforme de services bancaires, la banque, qu’il dirige, s’attend à
voir doubler les flux d'investissements sur le Nigeria. A travers
les firmes multinationales et les fonds étrangers, environ $ 2
milliards devraient être investis dans le pays. En conséquence,
Citibank Nigéria entend s’atteler à l’extension de ses opérations. Partant du constat d’afflux croissant d’échanges et d’investissements en provenance d’Afrique et d'Asie, mais aussi
d’Europe et des Etats-Unis, la banque qui revendique 27 ans
de présence au Nigéria, axée sur la banque institutionnelle et
le financement du secteur public, cherche à développer, au
cours des 3 prochaines années, des services bancaires et des actions de courtage.
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Burkina : Ecobank file
du bon coton avec la Sofitex
Ecobank, via sa ﬁliale burkinabé, chef de ﬁle du pool bancaire ﬁnancier, envoie un bol d’air d’un mon
tant de 77 milliards de FCFA (soit 152 millions de dollars Us) au géant du texle du Burkina Faso (SOFI
TEX) dans le cadre de la campagne cotonnière 20112012 qui fait vivre près de 4 millions de personnes.

E

cobank a consenti une importante
ligne de financement, estimée à 77
milliards Fcfa à la SOFITEX (Société des fibres et Textiles du Burkina), laquelle a fait appel à un pool de banques
locales pour accompagner la campagne
cotonnière 2011-2012. Ce prêt mobilisé
par plusieurs banques locales au profit de
la société cotonnière dont une ligne de 65
milliards est destinée à l’égrenage et 12
milliards pour la plateforme de distribution permet aux cotonculteurs de booster
leurs productions agricoles.
En dépit des contraintes récurrentes que
connaît la filière, en termes de disponibilité de ressources financières, l’or blanc
du Burkina, reste un moteur de croissance économique. Grâce à cette bouffée
d’oxygène supplémentaire apportée par
un pool bancaire, le géant du textile burkinabé se frotte les mains. Son Directeur
Général, M. Jean Paul Sawadogo, a précisé que cette ligne de financement permettra à plus de 4 millions de personnes
de pérenniser leurs activités tirées de la
filière cotonnière.
Fruit de longues tractations et d’arrangements, la SOFITEX, qui a satisfait aux exigences du cahier de charge des prêteurs
lors des décaissements antérieurs, a pu fi-

Le FMI soutient la Tunisie
Au terme de sa visite en Tunisie, Christine Lagarde, directrice générale du FMI a affirmé avoir eu des discussions très fructueuses
avec Moncef Marzouki, président de la république, Hamadi Jebali,
chef du gouvernement, Mustapha Ben Jaâfar, président de l'Assemblée constituante, Houcine Dimassi, ministre des finances, et
Mustapha Nabli, gouverneur de la Banque centrale. Les entretiens
ont tourné autour des plans tunisiens pour rétablir la confiance
dans l'économie tunisienne et la mettre sur une voie durable de
création d'emplois et la croissance inclusive. La directrice du FMI
a aussi rencontré des représentants du secteur privé et de la jeunesse, ainsi que les femmes leaders, la société civile et des syndicats. ce pays qu’elle a qualifié d’excellent exemple pour une
transition en douceur vers la démocratie, Mme Lagarde promet
d’apporter des solutions concrètes pour le sous-développement
des régions intérieures et de chômage élevé des jeunes.

Egypte : 382 milliards de
livres de fonds d’assurance
sécurisés
Le bon ballon d’oxygène d’Ecobank à l’or blanc burkinabé

naliser l’accord de prêt avec le pool bancaire venu à sa rescousse.
En 2011, la production a atteint 300 000
tonnes de coton graine (soit une hausse
de 7% contre la précédente production).
Avant la Sofitex qui a dû recourir ces deux
dernières aux banques locales, la CMDT
(Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles) fait figure de pionnière
au Sud du Sahara en changeant de stratégie
de recherche de financement. La compagnie malienne n’a pas sollicité les banques

off-shore pour le financement de ses dernières campagnes cotonnières (2009-20102011) à hauteur respectivement de 65
milliards Fcfa et 68 milliards. La BDM et la
BNDA ont été les chefs de file et co- arrangeurs des lignes de financement. Au Sénégal, Ecobank et Banque Atlantique ont mis
à la disposition de Suneor(filiale du groupe
Advens), dans le cadre de la campagne arachidière, un prêt de 50 milliards Fcfa signé
à Dakar le 24 novembre 2011.
Ismael Aidara, Dakar

A l’issue d’une réunion tenue dans le Cabinet du Premier ministre
Kamal el-Ganzouri, Fayza Aboul Naga, ministre de la planification
et de la coopération internationale, a déclaré mercredi 1er février,
que les fonds d'assurance sont en sécurité, dans les caisses de l'Etat.
L’enveloppe totale de ces fonds a atteint 445 milliards de livres
égyptiennes (100 EGP = 16,575 $). Elle a précisé que sur ce volume total, quelque 382 milliards de livres égyptiennes sont dans
les coffres de l'État, tandis que 63 millions restants sont conservés
en toute sécurité à la Banque européenne d'investissement (BEI).
L’annonce a été faite, pour rassurer des milieux syndicaux enclins
à aller en mouvement de grève. D’ailleurs, la ministre a avancé
que l'Etat prend en considération les revendications des travailleurs, et aurait approuvé la mise en vente 40000 parcelles de terrain, dans les zones du Nouveau Caire, du 6 octobre, mais aussi
des quartiers Cheikh Zayed, Badr City, New Damiette, New Meniya et Assouan, au profit d’expatriés égyptiens.
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Gros potentiel de croissance
pour le commerce interafricain
Nombre d’observateurs oublient de souligner que le commerce entre pays africains augmente de façon fort rapide, aﬃchant des taux de croissance
de 20% par an depuis 2001. L’Afrique Australe et l’Afrique de l’Ouest restent les deux locomoves du commerce interafricain.

20 %/an

manufacturés à l’étranger, achetés avec le produit des exportations des matières premières.
Cette tendance pourrait être progressivement
inversée si l’Afrique s’engage résolument sur la
voie de la diversification de ses économies et de
l’intégration régionale de ses marchés. Il est important que le continent s’industrialise et
étende la palette de ses exportations. De plus,
accroître la capacité de produire des biens manufacturés sera cruciale pour accélérer l’intégration des marchés africains et booster les flux
commerciaux entre pays africains et accélérer
la croissance économique sur le continent.
De nombreuses estimations indiquent que
l’Afrique pourrait réduire d’un tiers le gouffre

du double des prix pratiqués ailleurs dans le
monde) ralentissent la croissance du commerce
inter africain.
Les pays enclavés sont les plus durement touchés. Dans ces pays, les coûts de transport sont
de 50% plus élevés que dans les pays côtiers. Et
l’état delabré du réseau routier peut entraîner
des baisses de la productivité économique pouvant aller jusqu’à 40%.
L’Afrique a besoin d’investir près de $100 milliards par an pour pouvoir remettre à neuf, entretenir et étendre ses réseaux routier,
ferroviaire et portuaire ainsi que d’autres infrastructures de base afin de créer plus de connectivité et d’accélér la diversification de ses

A elles seules, l’Afrique australe
et de l’ouest fournissent le ers des
exportaons interafricaines, de manière
constante depuis 1980. L’Afrique du
Nord fournit 1/6 des exportaons inter
africaines, de manière constante.
Un commerce interafricain, qui réalise bon an mal an, des taux de croissances, de 20% ces dernières années.

L

orsque l’on parle de commerce africain,
l’on a généralement tendance à se référer
à son taux de croissance en forte hausse
depuis 2002, au fait que sa proportion dans le
commerce international double d’année en
année ou à la maniere dont il bénéficie des
bonnes relations entre le continent et les pays du
BRIC (Brésil, Inde et Chine). Cependant, et de
manière fort intéressante, beaucoup oublient de
souligner que le commerce entre pays africains
augmente de façon fort rapide, affichant des taux
de croissance de 20% par an depuis 2001.
Les exportations cumulées des pays africains,
pris individuellement, vers le reste du continent
ont augmenté en moyenne de 11,5% chaque
année depuis 1990. Les exportations inter africaines se sont élevées à USD40 milliards, un
chiffre qu’elles ont surpassé en 2011.
A elles seules, l’Afrique australe et de l’ouest
fournissent le tiers des exportations interafricaines et ce de manière constante depuis 1980.
L’Afrique du Nord fournit un sixième des exportations interafricaines, également de manière constante. Par contre, l’Afrique de l’Est a
vu sa part d’exportations baisser de 20% dans
les années 80 à 14% récemment. Ce déclin de
l’Afrique de l’est coïncide avec un accroissement
des exportations interafricaines de l’Afrique
centrale, qui sont passées de 3% dans les années
80 à 10% en 2010, le taux de croissance le plus
rapide de toutes les sous-régions du continent.
Bien evidemment, ce sont les grosses pointures
qui mènent la valse : l’Egypte en Afrique du
nord, le Nigéria dans l’ouest, le Kenya dans l’est,
l’Angola au centre et l’Afrique du Sud dans la
sous-région méridionale. La part de l’Angola,
de l’Egypte et du Nigéria dans les exportations
interafricaines dans leurs sous-régions est respectivement d’au moins 38% alors qu’en
Afrique australe, l’Afrique du Sud se taille la
part du lion avec 80% de part d’exportations.
Jusque là, l’Afrique du Sud demeure le seul pays

dont les exportations vers le reste du continent
dépassent la barre des $10 milliards. La sousrégion qui péesente le plus grand équilibre
entre les nations exportatrices est l’Afrique de
l’est oû les exportations du Kenya se sont chiffrées à $1,6 milliards en 2010, soit un quart des
exportations de la sous-région.
Quant aux importations, près de 25% des importations totales en Afrique de l’est en 2010
sont constituées de produits africains mais ces
chiffres s’élèvent à 15% pour l’Afrique de
l’ouest, 12% pour l’Afrique australe et 10%
pour l’Afrique centrale.
Alors que les exportations africaines vers le
reste du monde sont essentiellement dominées
par les hydrocarbures, il n’en va pas de même
dans le commerce inter africain oû les hydrocarbures ne constituent que 40% des exportations interafricaines. La majeure partie du
volume des hydrocarbures produits et vendus
sur le continent vont vers le Nigéria (40%),
l’Algérie (15%), la Côte d’Ivoire (10%), l’
Afrique du Sud (9%) et l’Egypte (5%). Il faut
souligner qu’en 2010, le commerce inter africain sur les produits et appareils mécaniques,
les équipements de transport, les produits chimiques et les produits alimentaires s’est chiffré
à près de $4 milliards. Ce qui indique que le
commerce inter africain n’est nullement dominé par les exportations d’hydrocarbures, de
minerais ou d’autres matières premières, mais
plutôt par les produits fabriqués localement.
De plus, le nombre de pays qui importent des
biens produits en Afrique pour une valeur dépassant le milliard de dollars US ne cesse d’augmenter et surpasse à présent le nombre de pays
qui exportent pour la même valeur. Ce qui signifie que l’Afrique constitue un bon marché pour
les exportateurs locaux même si pour l’instant la
demande pour les produits africains dépasse de
loin l’offre. Un déficit que les pays Africains tentent de combler par l’importation des produits

économique qui la sépare des autres nations en
développement, si des efforts soutenus sont
consentis pour sortir certains marchés de leur
isolement et s’affranchir de la dépendance des
ressources naturelles.
En pratique, cependant, des obstacles majeurs à
un plus grand accès aux marchés africains demeurent. D’abord, les pays africains n’ont toujours pas pu signer un accord visant à éliminer
les tarifs douaniers. Ensuite, les procédures douanières ne sont toujours pas uniformisées et il serait difficile en l’état de s’assurer de l’exécution
d’un accord de libre circulation des biens. S’il faut
ajouter à celà un déficit en capacité, si necessaires
à la diversification de toute économie, l’on se
rend bien compte qu’il faudra du temps pour remettre d’aplomb l’économie du continent.
La faiblesse des institutions africaines, l’absence
d’un système et d’un réseau de transport adéquats et les coûts fort élevés de transport (près

économies, ce qui permettra la construction
d’infrastructures secondaires.
Relever avec succès ces défis permettra à l’Afrique
de prendre une plus grande envergure sur le plan
international en ce 21ème siècle. Chaque défi
constitue offre une superbe opportunité de changer les choses et même de légers changements
pourraient bénéficier énormement au continent
sur le plan économique. Le fait que tous ces défis
soient liés les uns autres fera qu’en cas de changement réussi, une réaction en chaîne s’ensuivra
qui permettra de soutenir la croissance économique et encourager les investissements. Une
amélioration des infrastructures boostera l’intégration régionale, assainira le climat des affaires,
stimulera la diversification des économies et soutiendra la croissance à travers toutes les communautés économiques du continent.
Jeremy Stevens, Économiste rattaché à
l’Unité de Recherche de Standard Bank

La palme aux produits fabriqués localement.
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Private Equity : 3 milliards de dollars investis
en Afrique en 2011… ce n’est qu’un début
L’Afrique a accueilli 3 milliards de dollars d’invesssements de fonds de private equity en 2011. Un record qui sera plusieurs fois bau dans les dix
prochaines années selon un sondage réalisé auprès des instuonnels gérant entre 250 millions et 10 milliards de dollars.

C’

est l’Afrique du Sud et le Nigeria qui
ont attiré le plus d’investissements de
fonds de private equity en 2011 selon
la banque d’affaires Preqin. En effet, le premier
a reçu 1,86 milliards d’investissements, contre 1
milliard pour le second. Si la prépondérance du
capital investissement est une donnée structurelle dans le financement des entreprises en
Afrique du Sud, elle revêt un caractère exceptionnel au Nigeria en ce qui concerne l’année
2011. Durant cet exercice, un consortium
conduit par African Capital Alliances y a investi
700 millions de dollars dans Union Bank. Pour
Said Nazem Al Kudsi, CEO du fonds Invest Ad
(Abou Dhabi) cité par Business Day (organe

51% des sondés sont
d’avis que le continent
sera la zone la plus at
tractive pour le capital
développement dans les
dix prochaines années.
économique sud-africain), l’attrait du continent
s’explique par l’amélioration de la bonne gouvernance, une dépendance moindre par rapport
aux industries extractives et l’émergence de la
classe moyenne. «Ces économies périphériques seront rapidement les BRICS du futur», a-t-il ajouté.
Un récent sondage réalisé par AD Invest auprès
de 158 investisseurs institutionnels confirme les
bonnes dispositions du monde du capital investissement pour l’Afrique.
En effet, 51% des sondés sont d’avis que le continent sera la zone la plus attractive pour le capital
développement dans les dix prochaines années.
Tous les investisseurs sondés ont de ce fait manifesté leurs intentions d’avoir ou d’augmenter
leur exposition par rapport à l’Afrique d’ici

2016. La qualité des sondés renseigne sur la profondeur de la tendance «rush » sur l’Afrique.
Ainsi, il s’agit des fonds de pension (dont américain, étonnant quand on sait que ces derniers
évitaient soigneusement le continent africain),
des fonds souverains (ceux des pays du Golfe
viendraient d’autant plus vite en Afrique que des
dispositions sont mises en place pour la finance
islamique, et des fonds de private equity. Autre
caractéristique commune aux sondés, ils gèrent
tous des fonds variant de 250 à 10 milliards de
dollars. Si cet élan vers l’Afrique ne fait que se
confirmer depuis 2007, il convient de le rappeler,
les fonds ont leur lorgnette vissée encore sur les
matières premières. Les commodités constituent
en effet la source de motivation pour 43% des
institutionnels interrogés. Viennent ensuite les
projets d’infrastructures (38%).
Parmi les freins à l’activité, la corruption (41%
des sondés) constitue le premier motif de report ou de rejet d’investissement en Afrique, en
bonne compagnie avec la faiblesse des institutions (40%). L’autre écueil non négligeable
constitue la faible liquidité du marché des capitaux (36%). Important quand on sait que les
investissements du capital investissement dépassent rarement la moyenne des cinq années
et que toute stratégie bien ficelée concerne l’entrée (l’investissement) et la sortie (désinvestissement). Parmi les grands acteurs du capital
investissement en Afrique, citons African Capital Alliance, Emerging Capital Partners, Actis,
Vectis, Ethos, Travant. En Afrique du Sud, les
fonds qui ont le plus levé de capitaux sur la dernière décade sont par ordre et selon Business
Day, Pamodzi Investment, Ethos Private Equity,
Kingdom Zephyr, Absa Capital private equity
et Brait private equity. Pionniére dans l’industrie du capital investissement en Afrique, les
sud-africains investissent surtout dans les services. Cas d’Ethos Capital qui a pris courant février 2012 une participation de 72% dans

Les fonds ont leur lorgnette vissée encore sur les matières premières.

Kevro, distributeur exclusif de la marque de vêtements Barron et de plusieurs marques internationales dans le même domaine.
Autrefois exposée sur l’Asie, les britanniques
marquent aussi leur intérêt pour le continent.
Ainsi, la branche capital investissement de la
Standard Chartered Bank, qui a acquis dernièrement 14,8% du capital (négocié à 74 millions
de dollars) de Export Trading Groupe dispose
d’une exposition de 400 millions de dollars sur
le continent avec de fortes ambitions de prises
de participation en Afrique francophone.

Monotoring du risque politique
et due diligence
Si l’eldorado africain s’impose notamment par
une grandeur mathématique froide, le TRI (Taux
de rendement interne), lequel tourne en
moyenne au dessus de 25% en Afrique quand elle
est seulement de 5% dans les pays d’Europe et de
15% en Asie, il n’en demeure pas moins que le
continent est handicapé par son risque politique
élevé. D’où le produit de couverture lancé par

l’institution gouvernementale américaine, Overseas Private Investment Company (OPIC) et
sensé couvrir les risques politiques encourus par
les fonds de private equity en Afrique et dans les
autres régions émergentes. Cependant, le monitoring du risque en Afrique ne devrait pas
concerner seulement la préservation de l’investissement mais aussi la traçabilité des activités de
l’investisseur. La vénérable institution britannique CDC (Commonwealth Development Corporation), fondée en 1948, qui intervient en
fonds des fonds, l’a appris à ses dépens à la mijanvier quand un navire de la société Sierra Fishing Company, détenu à 40% par le fonds
britannique ManoCap suite à un investissement
de 1,74 millions de dollars, a été arraisonné pour
pêche illégale en Sierra Leone. Or le fonds ManoCap avait bénéficié d’un financement de 5 millions de dollars de la part de CDC. L’affaire a
provoqué de l’embarras auprès des dirigeants de
CDC qui savent que la pêche illégale coûte 1 milliard de dollars par an aux pays ouest africains.
Adama Wade, Casablanca

«Nous invesssons dans des secteurs
en relaon directe avec le consommateur»
Zin Bekkali, CEO de Silk Invest, basé à Londres et spécialiste des froner
Markets, conﬁrme un mouvement des fonds d’invesssements vers les
acvités en lien avec le consommateur ﬁnal. Entreen.

L

es Afriques : Sur l’Afrique, quels sont
les secteurs clés pour l’investissement
en private equity ?
Zin Bekkali : Nos investissements en private
equity ciblent le secteur de l’industrie agroalimentaire en Afrique. C’est le domaine qui offre
le plus d’opportunités en Afrique car permettant aux investisseurs d’avoir une exposition
sur une activité qui concentre le plus grand
nombre de consommateurs. Nous investissons
dans les entreprises aux prises directes avec le

Nous espérons que les qua
tre grands marchés boursiers
africains (Afrique du Sud,
Egypte, Maroc et Nigeria)
amélioreront encore leur en
vironnement juridique.

consommateur final et non dans les terres ou
l’agriculture. L’objectif est de tirer profit d’un
secteur en croissance annuelle de 20% en aidant les entreprises à grandir. L’industrie de
l’agroalimentaire ( aliments et boissons) est une
part importante des économies africaines avec
un impact démultiplié sur l’emploi, la réduction de la facture des importations.
LA : Comment évolue l’industrie des private
equity dans un environnement boursier peu
développé ?
Z.B. : Le bon fonctionnement des Bourses de
valeurs mobilières est un élément clé dans le
développement de l’industrie du capital investissement en Afrique. En tant qu’investisseur
en private equity, on a besoin d’avoir une porte
de sortie ‘(exit) claire et facilitée. A côté des différentes portes de sortie (rachat des parts par
le management, vente à un autre acteur), les
introductions en Bourse constituent une alternative viable pour les investisseurs.

Zin Bekkali, CEO de Silk Invest.

LA : En termes de perspectives, comment
évoluera l’activité des fonds d’investissements en 2012 en Afrique ?
Z.B. : Je suis très optimiste et je m’attends à un
rendement à deux chiffres sur certaines classes
d’actifs qui profiteront d’une valorisation attractive. L’année 2011 a été plus ou moins compliquée pour les Bourses africaines. Nous avons
atteint des bas historiques. Le temps du rebond

est arrivé. La progression des dividendes dans
beaucoup de pays tourne autour de 7%. Nous
espérons que les quatre grands marchés boursiers africains (Afrique du Sud, Egypte, Maroc
et Nigeria) amélioreront encore leur environnement juridique et institutionnel. Cela donnera un formidable coup de fouet à l’activité.
Propos recueillis par
A.W
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LES 40 VALEURS AFRICAINES LES PLUS LIQUIDES
Company
Abu Kir Fertilizers
Anglo American
Anglo Platinum
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
Attijariwafa Bank
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
Banque De Tunisie
Banque Marocaine du Commerce
Barclays Bank Kenya
CGI
Commercial International Bank
DANGOTE CEMENT PLC
Douja Prom Addoha
East African Breweries
Ecobank Transnational Inc
Equity Bank Limited
First Bank
Guaranty Trust Bank
Guinness Nigeria PLC
Kenya Comm. Bank Ltd
Lafarge
Maroc Telecom
Mauritius Comm. Bank
Mobinil
MTN Group
Nigerian Breweries
Orascom Construction
Poulina Group Holding
SAB Miller
Safaricom Ltd
Sasol
Sonatel Sn
STANBIC IBTC BANK PLC
Standard Bank
State Bank Mauritius
T M G HOLDING
Telecom Egypt
Tullow Oil plc
VODAFONE EGYPT
Zenith Bank

Ticker
ABUK EY
SAB SJ
AMS SJ
ANG SJ
ATW MC
BCP MC
BT TU
BCE MC
BCBL KN
CGI MC
CIB EY
DANG NL
ADH MC
EABL KN
ETIT BC
EQBNK KN
FIRSTBAN NL
GUARANTY NL
GUINNES NL
KNCB KN
LAC MC
IAM MC
MCB MP
EMOB EY
MTN SJ
NB NL
OCIC EY
PGH TU
SAB SJ
SAFCOM KN
SOL SJ
SNTS BC
IBTCCB NL
SBK SJ
SBM MP
TMGH EY
ETEL EY
TLW GN
VODE EY
ZENITH NL

Sector
Chemicals
Mining
Minning
Mining
Banking & finance
Banks
Banking & finance
Banking & finance
Banking & finance
Real Estate
Banks
Building Materials
Real Estate
Breweries
Banks
Banking & finance
Banks
Banking & finance
Beverages
Banking & finance
Building materials
Telecommunications
Banking & finance
Telecommunications
Telecommunications
Breweries
Construction
Holding Companies-Divers
Beverages
Telecommunications
Oil & gas
Telecommunications
Banks
Banking & finance
Banking & finance
Real Estate
Telecommunications
Oil & gas
Telecommunications
Banking & finance

Country
Egypt
South Africa
South Africa
South Africa
Morocco
Morocco
Tunisia
Morocco
Kenya
Morocco
Egypt
Nigeria
Morocco
Kenya
Brvm
Kenya
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Kenya
Morocco
Morocco
Mauritius
Egypt
South Africa
Nigeria
Egypt
Tunisia
South Africa
Kenya
South Africa
Brvm
Nigeria
South Africa
Mauritius
Egypt
Egypt
Ghana
Egypt
Nigeria

«Price 27 Janu ary 2012 US$»
21,68
42,27
70,65
45,71
42,31
23,17
7,2
24,73
0,15
118,95
3,72
0,75
8,43
1,97
0,08
0,2
0,06
0,09
1,44
0,22
174,3
16,27
5,89
14,69
16,96
0,58
40,82
5,32
37,88
0,04
50,88
243,43
0,04
13,58
2,84
0,62
2,55
17,73
13,37
0,08

Weekly price change
3.52%
2.82%
2.97%
4.91%
0.50%
1.12%
2.36%
2.96%
-0.97%
-1.74%
12.09%
2.17%
-0.67%
-3.63%
1.50%
6.74%
9.46%
1.51%
0.47%
4.34%
1.34%
0.65%
0.00%
10.23%
-0.16%
-1.63%
11.66%
0.21%
5.11%
-0.17%
-1.42%
-2.48%
-9.51%
1.75%
-3.05%
15.75%
6.31%
2.72%
0.19%
0.47%

MKT Cap US$Mn
1 824
56 760
18 483
17 454
7 519
3 062
730
4 253
791
2 190
2 196
11 625
2 656
1 558
931
743
2 012
2 506
2 121
644
3 045
14 303
1 475
1 469
31 954
4 355
8 416
957
62 844
1 557
34 136
2 434
818
21 522
862
1 279
4 349
16 041
3 208
2 376

P/E
6
5,3
24,6
12,9
15,1
15,5
17,5
87,5
8,6
42,6
12,9
17,4
13,4
17,7
5,8
8,8
6,7
7,6
18,9
6,9
17,2
14,5
9
33,4
12,3
19
11,3
26,6
22,2
9,9
8,7
8,8
14,9
12,6
10,2
13,7
9,2
40,7
7,7
6,9

Shares in Issue Mn
84,1
1 342.9
261,6
381,9
177,7
132,2
101,3
172
5 431.5
18,4
590,1
15 491.4
315
790,8
12 402.1
3 702.8
32 632.1
29 146.5
1 474.9
2 950.3
17,5
879,1
250,4
100
1 884.5
7 562.6
206,2
180
1 659.0
40 000.0
671
10
18 750.0
1 585.0
303,7
2 063.6
1 707.1
904,9
240
31 396.5

(Source Africa Investor Londres)

Tendances dans les bourses
africaines
Les grosses cylindrées égyptiennes en
état de grâce
Une semaine avant les troubles qui ont entraîné la mort de supporters dans un stade
égyptien, l’ambiance était à l’achat à la place
du Caire. La tendance persistera-t-elle avec la
crise politique qui se profile. L’indice Africa Investor 40 s’est redressé après plusieurs semaines baissières, engrangeant 1,68% le
vendredi 27 janvier. La contreperformance des
entreprises africaines les plus liquides est de 14,49% depuis le début de l’année en cours.
Les grosses cylindrées égyptiennes se sont particulièrement illustrées avec des hausses à deux
chiffres à l’instar de TMG Holding, en progression de 15,7%, traitant à 0,62 dollars. Idem
pour la Commercial International Bank, en
hausse de 12,1% à 3,72 dollars. De leur côté,
Orascom Telecom et Mobinil enregistrent res-

pectivement une bonification de 11,7 et de
10,2%. En dehors de l’Egypte, notons cette
bonne performance de la First Bank Nigeria,
en progression de 9,5% à 0,06 dollars.
A l’inverse, le promoteur immobilier marocain
CGI a vu son cours s’effriter de 1,7% sur la
place casablancaise, traitant à 118, 95 dollars.
A Abidjan, le titre Sonatel, de loin le plus liquide, régresse de 2,5%, traitant à 243, 43 dollars. Encore plus sévère, le faux pas de la
Stanbic IBTC Bank, en décote de 9,5% à Lagos.
En Afrique de l’Est, le brasseur kenyan East
African Breweries cède 3,6% à un marché
plombé par l’attitude prudente des investisseurs étrangers. Sur la partie insulaire du
continent, la State Bank Mauritius recule de
3,1 à 2,84 dollars.
A.W (avec Africa Investor Londres)

Gabon :
la Chine exit de Bélinga

La China machinery & equipement (CMEC)
s’est vu retiré à la date du 1er décembre dernier
les droits d’exploitation lui attribuant la mine
de Bélinga. Le gouvernement gabonais pour-

suivra le projet avec un nouveau partenaire,
l’australien BHP Billiton (Broken Hill Propriety Company). Officiellement, avance-t-on
côté gabonais, les chinois n’auraient pas respecté leurs engagements selon le contrat conclu
le 12 décembre 2007 et dans lequel la partie chinoise s’était engagée dans la construction d’un
port en eau profonde, d’un barrage hydro-électrique, d’un chemin de fer de 560 kilomètres
soit, en tout, 1600 milliards de FCFA d’investissements. A noter qu’en mai 2010, le projet a
été amendé suite au voyage du président gabonais en Chine. La CMEC intervenait dans ledit
gisement à travers la Comibel (Compagnie minière de Belinga), qu’elle détenait à 75%. A ce
jour, la filiale chinoise n’a fourni aucun rapport
d’activité. Le gisement de fer de Bélinga renfermerait des réserves estimées à 1 milliard de
tonnes avec une teneur de 64%.
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FOCUS MAGHREB

La chute des régimes
autocraques de la Tunisie,
de la Libye et de l’Egypte
pose un problème sécuritaire
sans précédent en Afrique
du nord et en Méditerranée.

Printemps Arabe
Le Maghreb face au défi
sécuritaire
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L’

année 2011 a connu un véritable
bouleversement dans le monde
arabe. Le mouvement révolutionnaire a débuté en Tunisie. Il s’est étendu par la
suite à la quasi-totalité du monde arabe, soit
sous forme de révolution, soit par l’évolution
plus démocratique des régimes en place. Le
Maghreb a été également touché par cette
vague qui constitue l’événement politique le
plus important depuis les indépendances.

Retour sur le «Printemps arabe»
au Maghreb
Tout a commencé le 17 Décembre 2010 en Tunisie par la tentative de suicide du jeune Mohamed Bouazizi, qui est décédé suite à ses
blessures le 4 Janvier 2011. En Tunisie, Ben Ali
s’était accaparé tous les pouvoirs politiques,
grâce à un régime policier qui écartait et emprisonnait tous ses adversaires. Sur le plan économique, sa famille et surtout son épouse se
sont emparées de la fortune du pays, obligeant
tout investisseur national ou étranger à verser
son obole à la famille. Ben Ali a tenté de faire
des concessions pour rester au pouvoir, mais
devant la détermination des manifestants dans
la rue, et après avoir été lâché par l’armée, il
s’est enfui en Arabie Séoudite le 14 Janvier
2011. Après plusieurs changements de gouvernement, une Assemblée Constituante a été élue
le 23 Octobre 2011. Elle est dominée par le parti
islamiste «Ennahda» qui a remporté 90 sièges
sur 117. Le 12 Décembre 2011, Moncef Marzouki, un opposant au régime de Ben Ali et
fondateur du parti du Congrès pour la République (CPR), est élu Président de la République. Le 14 Décembre 2011, il nomme
Hamadi Jebali, secrétaire général du Parti Ennahda au poste de Premier Ministre.
Le Printemps arabe s’est déplacé par la suite en
Algérie où les premières manifestations ont eu

Ben Ali au chevet de Mohamed Bouazizi qui succombera à ses blessures le 4 janvier 2010.

pour lutter contre la corruption. Contrairement à la Tunisie, l’Algérie n’a pas connu à ce
jour du changement de régime politique pour
deux raisons principales. La première est le souvenir de la terrible guerre civile de 1991-2001

La vague révolutionnaire, qui a
touché le monde arabe, s’est
répandue au Maghreb. Elle
constitue l’événement poli
tique le plus important depuis
les indépendances.
lieu le 5 Janvier 2011 à Alger et dans vingt wilayas du pays. A cette date, l’Algérie est gouvernée par le Président Abdelaziz Bouteflika qui
exerce son troisième mandat, s’appuyant sur
une coalition de trois partis : le Front de libération national (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et le Mouvement
de la société pour la paix (MSP) au référentiel
islamique. Répondant à ces manifestations, un
Conseil des ministres exceptionnel réuni le 3
Février 2011 lève l’état d’urgence qui était appliqué depuis 1992, et promet des réformes politiques. Le 5 Mars 2011 de nouvelles
manifestations éclatent, comprenant des étudiants, des fonctionnaires, et des représentants
de la société civile. Le 21 Mars 2011 le pouvoir
algérien entame des consultations pour la révision de la Constitution, et organise des Etats généraux de la société civile afin d’instaurer une
démocratie participative. Parallèlement, le gouvernement procède à des hausses de salaires des
fonctionnaires qui atteignent 80% pour certaines catégories, subventionne les produits de
première nécessité, et fournit des aides financières à la création d’entreprises. D’autres mesures sont prises pour favoriser la création
d’emplois, la mise à niveau des PME/PMI, et

qui a fait plus de 200.000 victimes, la seconde
est la manne pétrolière qui a permis l’augmentation des salaires, la subvention des produits
alimentaires, et les aides fournies pour la création d’entreprises et d’emplois.
La vague des révoltes arabes a atteint la Mauritanie le 13 Janvier 2011, où une manifestation
de milliers de personnes à Nouakchott a réclamé des réformes économiques et sociales, et
le départ du Président Mohamed Ould Abdelaziz. Le jeune mauritanien Yacoub Ould Dahoud s’immole par le feu face au palais
Présidentiel le 17 Janvier 2011. Par la suite,
d’autres manifestations ont eu lieu à Atar, Zouirate, Aleg et Vassala, provoquant des blessés et
des arrestations. Début Mars 2011, des grèves
éclatent dans les secteurs de la santé, des universités, de l’enseignement secondaire, des
mines de fer, de la pêche, des transports, et dans
les municipalités. Pour répondre à ces troubles
le gouvernement mauritanien lance un plan social promettant de baisser de 30% le prix des
denrées alimentaires. Malgré ce plan, les manifestations et les grèves continuent en Avril, Mai
et Juin 2011. Le 23 Juin 2011, la pénalisation des
délits de presse est levée, et des terres sont distribuées à une centaine de jeunes diplômés. Des

négociations sont entamées entre partis au
pouvoir et opposition en Septembre et Octobre
2011, qui aboutissent à des points d’accords,
tels que la reconnaissance des minorités, l’interdiction de l’esclavage, la réduction de l’influence de l’armée en politique, l’élargissement
de la représentation féminine au Parlement. De
même est décidé l’élargissement audiovisuel à
7 chaînes de télévision et de radio. Valeur aujourd’hui la Mauritanie a échappé au changement de régime politique.
De son côté, la Libye a été en 2011 le théâtre
d’une rébellion dans le cadre du Printemps
arabe. La révolte libyenne dégénère en une véritable guerre, civile avec l’utilisation d’armes
lourdes, des chars et d’aéronefs. Le 27 Février

2011, un Conseil national de transition (CNT)
se met en place pour représenter politiquement
la rébellion. Le 19 Mars 2011 suite à une résolution de l’ONU, les forces de l’OTAN interviennent militairement dans le ciel libyen pour
protéger la population civile. En Septembre
2011, vingt quatre pays reconnaissent le CNT.
Le 16 Septembre 2011 le CNT est reconnu par
l’ONU, et le 20 Octobre 2011 le dernier bastion
du régime Syrte tombe, tandis que le colonel
Khaddafi est tué. Le 23 Octobre 2011 à Benghazi, le Président du CNT Mustpaha Abdeljalil
proclame la libération de la Libye. Un gouvernement provisoire est constitué le 31 Octobre
2011 avec sa tête Abdel Rahim Al-Kibe. La
Libye a poursuivi le même processus que celui

En Algérie, la rue s’est enflammée un temps.
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de la Tunisie avec la chute du dictateur.
A l’instar des autres pays du Maghreb, le
Maroc a connu une grande manifestation
le 20 Février 2011 qui a eu lieu dans 53
préfectures. Les manifestants ont réclamé
des réformes politiques, la limitation des
pouvoirs du Roi, la fin de l’injustice, de
l’affairisme et de la corruption. Pour répondre aux réclamations des manifestants, le discours du Roi du 9 Mars 2011
annonce une importante réforme de la
Constitution marocaine. Les principaux
éléments de cette réforme sont la reconnaissance de certaines minorités, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la
justice, l’élection libre du Parlement, l’augmentation des pouvoirs du gouvernement
qui est responsable devant le Parlement.
Malgré ce discours, les manifestations reprennent avec plus ou moins de vigueur,
et le 17 Juin 2011, le Roi annonce les résultats de la réforme constitutionnelle.
Outre ce qui a été annoncé précédemment, la nouvelle Constitution prévoit que
le Roi nomme Chef de gouvernement l’un
des dirigeants du parti vainqueur des élections. La politique générale du pays sera
de ressort du gouvernement. La langue
berbère «amazigh» a été reconnue comme
langue officielle. Le référendum du 1er
Juillet 2011 a adopté le nouvelle Constitution avec un taux de participation de
75,5%, et un pourcentage de oui de
97,58%. Les élections législatives anticipées qui ont eu lieu le 25 Novembre 2011
ont connu une participation de 45,5%, et
ont consacré la victoire de parti islamiste

Libéria : relance
de la filière Cacao
Le fonds international de développement agricole (FIDA) a débloqué un prêt de 25 millions de dollars en soutien aux filiéres
cacao et café au Liberia. Ce financement vise à appuyer le programme gouvernemental de «soutien à la revitalisation» de ces
deux filiéres. Quelque 15 000 planteurs devront bénéficier d cet
appui. L’objectif de la FIDA est d’accroître de 50% le rendement
des cultures du café et du cacao à travers notamment la réhabilitation des infrastructures routiéres et divers soutiens aux agriculteurs pour un accés facilité du marché. La production totale
du Liberia est estimé à 3 300 tonnes de cacao par an.

Kenya : crédits carbone
pour les petits agriculteurs
Le kenya expérimente une nouvelle pratique pour l’accroissement du carbone et de la matiére organique dans le sol, grâce
au paillage, au fumier et, entre autres, à la couverture des sols
par les déchets végétaux., … Soutenue par le Fonds Biocarbone
de la Banque mondiale, elle est en phase pilote au Kenya, où les
petits exploitants sont encouragés pour la mettre en pratique.
La méthodologie est en effet développée par la Banque mondiale
pour le projet-pilote de la petite agriculture Carbon Finance,
géré par Viagroforesterie, une ONG dans l’ouest du Kenya. Ce
projet-pilote implique plus de 60 000 petits exploitants, qui cultivent 45 000 ha de terres.

Sierra Leone : le potentiel
minier sur internet
Une pléthore d’armes circulent toujours en Libye.

Sur un plan général, il faut
constater que les principaux
bénéﬁciaires du Printemps arabe
ont été les pars islamistes
modérés. Que ce soit en Tunisie,
au Maroc, en Libye ou en Egypte...
(PJD), qui a remporté 107 sièges sur 395.
Le Roi a nommé Chef de gouvernement le
secrétaire général du PJD Abderrahim
Benkirane le 29 Novembre 2011. Ce dernier a constitué son gouvernement le 3
Janvier 2011 dans le cadre d’un coalition
avec trois autres partis : l’Istiqlal, le Mouvement populaire, et le Parti du progrès et
du socialisme ainsi que des technocrates.
Comme en Algérie, et la Mauritanie, le
Maroc n’a pas connu de changement de
régime politique.
Après avoir fait le diagnostic de chaque
pays du Maghreb à la suite du Printemps
arabe, examinons maintenant la dimension sécuritaire sur le plan interne et sur
le plan régional.

part des revendications des manifestants
: plus de liberté, lutte contre la corruption, le népotisme, et les inégalités sociales, enfin moralisation de la société. Or
les partis de droite ou de gauche qui ont
gouverné les pays du Maghreb pendant
des décennies, n’ont pas obtenu de résultats satisfaisants ni sur le plan politique,
ni sur le plan économique et social, et ont
reçu un vote sanction. D’autres part, les
partis islamiques ont toujours mené une

politique de proximité vis-à-vis des plus
démunis. D’une façon sous-jacente, l’attachement à l’Islam est très fort dans tous
les pays du Maghreb, et entraîne une sympathie naturelle vers ceux qui s’en réclament. Enfin il faut noter que dans tous les
pays du Maghreb, existent des mouvements islamistes radicaux (jihadistes ou
réformateurs) qui militent en dehors du
jeu politique, et qui constituent une menace potentielle pour l’avenir.
Sur un plan plus spécifique, la situation
sécuritaire varie d’un pays à l’autre. Le
Maroc du fait du consensus sur la monarchie, et de la victoire du parti islamiste aux
dernières élections législatives, apparaît
comme le plus stable de la région. Il est
peu probable que des événements graves
troublant l’ordre public puissent s’y produire. Ceci d’autant plus que le parti islamiste au pouvoir le PJD s’est montré très
modéré dans la composition du nouveau
gouvernement, acceptant de faire alliance
avec des partis de droite (Istiqlal et Mou-

Les questions sécuritaires
Sur un plan général, il faut d’abord
constater que les principaux bénéficiaires
du Printemps arabe ont été les partis islamistes modérés. Que ce soit en Tunisie,
qu’au Maroc, ils ont remporté les élections à une grande majorité. En Libye, le
24 Octobre 2011 le Chef du CNT a affirmé dans une déclaration que la Chariaa
(Loi islamique) serait la principale source
de la législation dans la nouvelle Libye.
Cette vague islamiste peut s’expliquer par
différentes raisons. Elle exprime un besoin de changement et une aspiration à
plus de démocratie. Elle répond à la plu-

La reconversion des insurgés reste un problème épineux.

En décidant de publier en ligne l’ensemble de son potentiel minier, la Sierra Leone réalise une première en Afrique de l’ouest.
Avec une telle base de données en Afrique, ce pays, bien doté en
ressources naturelles (diamants, minerai de fer, bauxite, rutile
et or), joue la carte de la transparence. Pour Minkailu Mansaray,
ministre des mines, ce système va éliminer toutes les formes de
malversations en termes de licences, de gestion financière et apporter des clarifications dans les informations générales relatives
au secteur minier.
Lancé le 19 janvier dernier, le système de référentiel en ligne est
une initiative conjointe du gouvernement sierra léonais et divers
donateurs internationaux, dont la société allemande pour la
coopération internationale (GTZ), le Programme des Nations
Unies, la Fondation du développement du revenu et la Banque
mondiale. Désormais, le public peut être au fait des recettes des
sociétés minières et d'exploration, en termes de licences, de redevances, ainsi que des contributions versées aux collectivités
locales - collectées, enregistrées et publiées pour l'accessibilité
du public. A titre d’exemple, sur un simple clic l’on prend
connaissance du versement de 200 000 $, le 11 janvier, de la part
de Koidu Holdings, société sud-africaine qui exploite actuellement la plus importante mine de diamant du pays.

Zambie : les mines ne
seront pas nationalisées
Au cours de la visite
qu’il a effectuée, mardi
31 janvier à la mine
Maamba, Wylbur Simuusa, ministre des
mines, a déclaré que
son pays n'a aucune
intention de nationaliser les entreprises minières. Par contre, le
responsable a tenu à
préciser que le gouvernement zambien envisage d’accroître ses
Wylbur Simuusa, ministre des mines.
participations, pour
les porter à 35%,
contre 20% actuellement. Il a révélé que l’encouragement de la
participation zambienne figure dans les plans en cours. Ce sont
de telles proportions qui sont visées, comme dans le tour de
table de la Zambia Consolidated Copper Holdings Investment
Mines (ZCCM-IH). Outre cet exemple, le ministre de tutelle a
fait allusion à la Maamba Collieries Limited (MCL), où le gouvernement détient aussi 35%.

Printemps Arabe 06/02/12 17:16 Page13

FOCUS MAGHREB

Les Afriques - N° 189 : 9 au 15 février 2012-

13

Tunisie : de l’Energie solaire
pour alimenter l’Europe
Avec l'appui de la Fondation Desertec, NUR Energie a lancé le
projet TuNur pour exporter l'énergie solaire d'Afrique du Nord
en Europe, reliant la Tunisie à l'Italie, via une ligne d’interconnexion électrique. Par cette liaison TuNur fournirait constamment 2 000 MW dans le réseau électrique italien. Les initiateurs
du projet mettent en exergue la coopération Nord-Sud et les bénéfices socio-économiques émanant d’une telle initiative. A
terme, la centrale solaire génèrera 20 000 emplois en Tunisie,
produira un courant électrique propre et fera bénéficier au payshôte du transfert de technologie conséquent dans la conception
de centrales solaires thermiques.

Zimbabwe : une équipe de
la SADC sur le site de Kariba
Une trentaine de techniciens de la SADC a effectué une visite à
la centrale électrique de Kariba au Zimbabwe, gérée par la Power
Company du Zimbabwe (ZPC) . Noah Gwariro, directeur général de ZPC, a déclaré que celle-ci discutera de questions relatives
à l'amélioration des promotions commerciales et de coopération
dans le contexte de la Southern African Power Pool. Les analystes
trouvent justement que l’interconnection permettrait à cette
compagnie d'électricité, en difficulté financière, de générer une
puissance suffisante pour les pays limitrophes. Le Zimbabwe,
qui a besoin de 2 200 MW ne dispose que d’une capacité maximale de 1 200 MW, pour n’avoir pas investi dans ce secteur depuis son indépendance en 1980. Pour rappel, Zesa Holdings
Group of Companies, maison-mère de ZPC, compte 5 unités, à
savoir la station hydroélectrique de Kariba et de Hwange, de Bulawayo, de Munyati et des stations thermiques de Harare.

Le retour à la paix civile se fait toujours attendre en Egypte.

vement populaire) et même avec un parti
de gauche (PPS) et des technocrates. Il
s’est engagé en outre à ne pas toucher aux
libertés individuelles et collectives qui figurent dans la nouvelle Constitution. Il en
est de même de la Tunisie où l’élection de
l’Assemblée constituante et la formation
d’un nouveau gouvernement dirigé par un
islamiste modéré, permettent d’espérer un
avenir serein.
Le cas de l’Algérie, de la Mauritanie de la
Libye est plus problématique. Malgré les
mesures prises par le gouvernement algé-

entre partis au pouvoir et partis d’opposition, mais sans parvenir à des résultats
concrets. La société mauritanienne souffre en outre de rivalités ethniques. Le cas
de la Libye est encore plus problématique
du fait qu’il faut reconstruire l’Etat libyen,
car Kadhaffi l’avait complètement détruit.
A cela s’ajoutent les rivalités entre tribus,
et les conflits entre les milices qui n’ont
pas encore été désarmées. Début janvier
2012, des événements meurtriers ont
éclaté à Tripoli entre factions rivales. La
Libye a absolument besoin d’une aide ex-

Aussi bien les nouveaux
gouvernements que les anciens
appellent à la réacvaon de
l’Union du Maghreb Arabe. Cee
dernière, créée en 1989, regroupe
les cinq pays du pays Maghreb.
rien à la suite du Printemps arabe, la situation sociale reste très préoccupante.
Des élections législatives transparentes
sont promises pour le printemps prochain. Cependant le Président Bouteflika
est malade, et sa succession en cas de
décès est inconnue. Ceci d’autant plus
que l’armée joue encore un grand rôle
politique en Algérie. Le cas de la Mauritanie pose également problème. Il faut
rappeler que sur les six présidents qu’a
connus la Mauritanie depuis son indépendance, quatre sont issus de coups
d’Etat militaire. La situation économique
et sociale est médiocre. Certes depuis Octobre 2011, des négociations ont lieu

térieure pour rétablir la paix intérieure et
édifier les institutions étatiques.
Pour ce qui est des relations inter-maghrebins, aussi bien les nouveaux gouvernements que les anciens appellent à la
réactivation de l’Union du Maghreb Arabe.
Cette dernière, créée en 1989, et qui regroupe les cinq pays du pays Maghreb,
avait de grandes ambitions, notamment la
libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, et
la promotion d’une politique commune
dans différents domaines. Malheureusement le rêve maghrébin ne s’est pas réalisé,
et même la frontière terrestre entre le
Maroc et l’Algérie est actuellement fermée.

La cause principale de l’échec de l’UMA est
dûe au conflit entre l’Algérie et le Maroc,
qui existe depuis la récupération en 1975
du Sahara par le Maroc. La Libye de Kadhaffi et l’Algérie avaient fortement soutenu le Mouvement indépendantiste
«Polisario» sur les plans diplomatique, financier et militaire. La position du Maroc
s’est beaucoup renforcée sur le plan international depuis qu’il a proposé en 2007 à
l’ONU le Plan d’autonomie de la région du
Sahara sous souveraineté marocaine. Sur
le plan sécuritaire, le Polisario affaibli n’a
pas les moyens de provoquer un nouveau
conflit armé avec le Maroc. Quant à l’édification du Maghreb, une nouvelle réunion
des Ministres des Affaires étrangères dans
cinq pays est prévue au Maroc en Février
2012, après un dégel relatif des relations algéro-marocaines. Cependant, il y a peu de
chances de parvenir à des résultats concrets
: la position de l’Algérie sur le Sahara reste
pour le moment inchangée, et la Tunisie et
la Libye doivent d’abord se reconstruire
avant d’envisager une union réelle avec les
autres pays du Maghreb.
Les voisins du Maghreb au Nord et au Sud
ne peuvent rester indifférents à ce qui se
passe dans la région. L’Europe notamment
est très préoccupée par la situation du Maghreb. Sur le plan sécuritaire, elle craint un
afflux d’immigrés provenant du Sud de la
Méditerranée si la situation se détériore
gravement. Cet afflux a déjà eu lieu en 2011
après la révolte tunisienne, où des milliers
d’immigrés ont investi l’île italienne de
Lampedusa. L’Europe craint également le
trafic de drogues et d’armes en provenance
du sud, de même que les actes terroristes
visant son territoire ou ses ressortissants en
Afrique. La menace se trouve aggravée du
fait que le Maghreb devient une terre de
transit pour les immigrés en provenance

Nigeria: gros investissements
attendus dans le pétrole
et le gaz
Olusegun Aganga, ministre du commerce et de l’investissement,
a dévoilé, à la fin du mois de janvier, que Vulcan Energy Corp
prévoit d'investir 620 milliards de nairas, soit l’équivalent de 3,8
milliards de $, dans le pétrole et l'industrie du gaz naturel au Nigéria, d’ici un an.
Parallèlement, China Petroleum & Chemical Corp, Sinopec, ou
encore Torch Petroleum Inc, prévoient d'investir 155 milliards
de nairas, chacune dans l’industrie pétrolière du Nigeria et du
gaz, apprend-t-on du Département du commerce et l'investissement. D’ores et déjà, a assuré le ministre, la collaboration avec
les différentes sociétés a été entamée, afin de s'assurer que les investissements soient exécutés dans les délais.

Journée africaine de
l’environnement, désormais
Journée Wangari Maathai
Wangari Maathai, prix Nobel
de la Paix, a été honorée de
manière posthume par les
Etats membres de l’Union
africaine. En effet, le 18ème
Sommet de l'Union africaine
a décidé de rebaptiser la JourWangari Maathai.
née africaine de l'environnement, Journée Wangari Maathai. Cet hommage, qui a été rendu
à l’écologiste kenyane émérite, décédée au mois de septembre
dernier, a été rehaussé par la création du Prix Wangari Maathai,
qui va récompenser les réalisations remarquables, en matière de
préservation de l'environnement et de la biodiversité.
Aussi, les dirigeants africains ont invité les responsables et autres
autorités locales des 54 Etats membres de l’UA à baptiser des
lieux publics, rues, parcs, places, écoles et instituts pour la paix
et universités et autres monuments nationaux, en son nom. Aux
institutions financières internationales, le Sommet suggére de
travailler avec les fondations privées et de coopérer avec son
Mouvement de la Ceinture verte pour soutenir l'Institut Wangari Maathai pour la Paix et l'Environnement. Enfin, symboliquement, un arbre a été planté en son honneur devant le siège
de l'UA à Addis-Abeba, en face de la statue de Kwame Nkrumah
(premier président du Ghana indépendant).
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Afrique du Sud : hausse programmée des exportations
de vin sur l'Angola
Matome Mbatha, Responsable de marketing de l'Association des
Vins d’Afrique du Sud(WOSA), a souligné, jeudi 26 janvier à
Luanda, que son pays compte augmenter, cette année, ses exportations de vin vers l'Angola, de 15 à 20%. En marge d'un déplacement en Angola, le responsable Marketing de WOSA a fait état
d’un volume d'exportation de 2, 5 millions de litres de vin sur
l’Angola, au cours du précédent exercice. Dans un marché, dominé par les vins portugais, la WOSA entend conquérir de nouveaux consommateurs. Pour ce faire, plusieurs stratégies sont en
train d’être mises en place pour pénétrer le marché angolais, a
ajouté Matome Mbatha. Elles vont de la promotion d’événements présentant les vins sud-africains, à des campagnes publicitaires. A noter que la WOSA compte parmi ses débouchés le
Nigéria, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada, l’Australie, l’Angleterre, la Suède et la Hollande.

Commercialisation de
la 1ère tablette africaine

Les maghrébins de la diaspora n’ont pas été en reste

de l’Afrique sub-saharienne. Après la révolte libyenne, des stocks importants
d’armes ont été transférés dans la région
du Sahel qui jouxte la Mauritanie, le Mali,
le sud de l’Algérie, le Burkina-faso, le Niger
et le Tchad. Ces armes risquent de parvenir
aux éléments de AQMI (Al Qaida au Maghreb Islamique) qui a remplacé en 2007
le mouvement terroriste algérien GSPC
(Groupement salafiste pour la prédica-

avancé, qui comprend un chapitre coopération sécuritaire. Sont mentionnés la
création d’un Institut supérieur de la lutte
contre la criminalité, le développement
du mécanisme de contrôle des frontières,
la participation du Maroc aux organismes
européens sécuritaires (CEPOL, EUROPOL, EMCDA). Plus généralement c’est
le Dialogue 5+5 qui regroupe les cinq
pays du Maghreb ainsi que l’Espagne, la

Le Maghreb est à un tournant
décisif de son histoire. Il doit
d’abord trouver en luimême les
forces nécessaires pour instaurer
une véritable démocrae dans
chacun des pays qui le composent.
tion et le combat). L’AQMI a revendiqué
dans la région du Sahel plusieurs attentats-suicide, guet-apens, et enlèvements
surtout de ressortissants européens. Son
objectif est d’instaurer des régimes islamiques dans les pays du Maghreb. Elle se
finance principalement par les rançons et
le trafic d’armes. Afin de lutter contre
l’AQMI, l’Algérie a créée le 21 Avril 2010
le CEMOC (Comité d’Etat-major Opérationnel Conjoint) basé à Tamanrasset et
comprenant le Mali, la Mauritanie et le
Niger. Elle s’oppose à toute intervention
occidentale dans la région, et n’a pas invité le Maroc à participer à ce CEMOC.
Pour répondre à la menace en provenance
du sud, l’Europe a entrepris un double action : sécuritaire et aide au développement. Le volet sécuritaire pour lutter
contre l’immigration clandestine revêt
plusieurs actions : aide financière spécifique pour les pays d’origine et de transit,
accords de réadmission, coopération en
matière de police, de renseignement et judiciaire. Le Maroc est le plus avancé dans
ce domaine dans le cadre du statut

France, l’Italie, Malte et le Portugal, qui
prend en charge le volet sécuritaire.
L’OTAN pourrait jouer également un
rôle, dans la mesure où elle se concentre
essentiellement sur la projection de forces
armées et la lutte contre le terrorisme,
missions qu’elle peut mener en principe
dans le monde entier, y compris en Méditerranée. C’est ainsi que l’OTAN a joué
un rôle déterminant dans la chute du ré-

gime libyen. Quant au volet aide au développement, c’est surtout l’Union européenne qui le prend en charge à travers le
Processus de Barcelone, la Politique européenne de voisinage, et les Accords d’Association bilatéraux conclus avec chaque
pays du Maghreb. Il conviendrait après le
Printemps arabe, de revoir toute la coopération entre l’Europe et le Maghreb
aussi bien sur le plan sécuritaire que développement.
En conclusion le Maghreb est à un tournant décisif de son histoire qui n’est pas
sans menaces. Il doit d’abord trouver en
lui-même les forces nécessaires pour
instaurer une véritable démocratie dans
chacun des pays qui le composent. Il
doit également assurer le développement économique et social au profit de
peuples qui y résident. Il doit enfin
construire son unité régionale indispensable dans le cadre de la mondialisation.
L’Europe si proche du Maghreb, doit
l’aider efficacement à réaliser les objectifs indiqués ci-haut. La communauté
internationale, notamment les EtatsUnis d’Amérique et les pays émergents
BRIC doivent également apporter leur
contribution. Enfin les organisations internationales, notamment l’ONU, la
Banque mondiale et le FMI doivent porter toute leur attention sur cette partie
stratégique du monde.
Jawad KERDOUDI
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La tablette Way-C (lumière des étoiles, en dialecte kituba nordcongolais), 19x17x1,2 cm pour 380 grammes, conçue au Congo,
par le jeune informaticien congolais Vérone Mankou, et assemblée
en Chine, est désormais sur le marché africain. Ce produit qui a
déjà été présenté au grand public, en septembre 2011, est disponible depuis lundi 30 janvier sur les vitrines des magasins d’électroniques. L’inventeur de 26 ans, auteur du design et du concept
technologique, a assuré, le même jour qu’un dispositif logistique
a été mis en place, depuis vendredi 27 janvier, pour sa commercialisation. Accessible, le produit est cédé au prix de 150 000 f CFA,
soit 228 euros. A noter que la Way-C est vendue exclusivement
dans les boutiques Airtel Congo, de Brazzaville et Pointe-Noire,
une société privée de téléphonie mobile, filiale du groupe indien
Bharti, avec qui la société VMK (Vumbuka, réveillez-vous, dans
la langue nationale du propriétaire Mankou) a conclu un accord.
Vérone Mankou a déclaré que sa tablette, sur le plan technologique, est équivalente à toutes celles qu'on trouve sur le marché,
avec une mémoire vive de 512 Mo, un espace disque de 4 Go, une
carte mémoire de 32 Go et un système wifi intégré.

Mozambique: signature
d’un accord avec Seacom
Dr Evaristo Baquete, ministre de la science et la technologie et
Mark Simpson, directeur général de Seacom, ont paraphé, mardi
31 janvier à Maputo, l’accord qui lie désormais cet opérateur des
télécommunications au gouvernement mozambicain. Grâce à cette
convention, Seacom garantit l'accès à une connectivité haut débit
internationale, sur une durée de 20 ans. Le ministre mozambicain
a mentionné qu’un tel accord permettra de fournir un accès Internet aux institutions gouvernementales liées aux GovNet (réseau
des institutions gouvernementales au niveau central, provincial et
local) et Morenet, réseau des institutions d'enseignement supérieur. Quant au choix porté sur Seacom, considéré comme un partenaire de choix, ce responsable croit qu’il va apporter une
connectivité internationale économique et plus rapide à ce pays.

Angola : hausse des visites
touristiques au Parc national
de Kissama
Paul Wesson, directeur général d’Eco-tur, entreprise de tourisme
écologique, a récemment déclaré que des dizaines de touristes
visitent le Parc national de Kissama, dans la province de Luanda,
ainsi que d’autres zones de conservation du pays. Compte tenu
de la hausse constante de ces touristes, le repeuplement de diverses espèces animales du Parc surtout ceux qui ont été introduites dans le cadre du projet «Arca de Noé», doit être encouragé.
Sans aucun doute, croit-il, il est en corrélation directe avec l'augmentation des visites touristiques, dans cette réserve naturelle
d'une superficie de 960 000 hectares. Miguel Savituma, administrateur du Parc, a confirmé, au cours de la cérémonie officielle
du cours de formation d’ex-militaires pour la surveillance des
Parcs Nationaux du pays, que le nombre d'éléphants a augmenté,
passant de 30 à 45, ainsi que celui des zèbres qui a été multiplié
par 10, passant de 8 à 80, sans compter des centaines d'autruches,
des dizaines de girafes, entre autres animaux.
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GUINEE : 20 millions d’euros pour
un méga projet hôtelier à Conakry
Un important invesssement tourisque haut de gamme, esmé à quelque 20 millions d’euros et
prévu au cœur de la capitale guinéenne, vient d’être bouclé. Les fonds ont été mobilisés par un consor
um guinéomarocosingapourien. Il va combler le déﬁcit criard d’infrastructures hôtelières en Guinée.

L

e consortium Global Investment
And Construction (GIC) mène
l’offensive en Guinée. Une première
sortie dans l’industrie touristique au Sud
du Sahara. Fruit d’une joint-venture entre
la société Sonoco SA de l’opérateur guinéen, El Hadj Diallo Mamadou Saliou Kégnéko, le géant du blé, Les Moulins Lahlal
du Maroc représenté par son patron

Cet ambieux projet,
qui intervient au
lendemain de l’appel
du gouvernement aux
invessseurs étrangers,
est suivi de très près par
les bailleurs de fonds.
Omar Yacoubi et un groupe privé singapourien, le consortium a décidé d’investir
en leasing quelque 20 millions d’Euros
(soit la bagatelle de 13 milliards Fcfa).
Selon une source proche du consortium,
contactée par Les Afriques, la pose de la première pierre a eu lieu, mercredi 1er février
2012, sur le site de l’ex hôtel du Niger de
Conakry en décombres, sous la présidence
effective du chef de l’Etat, Alpha Condé, du
ministre du tourisme, des autorités et opé-

South African Airways
dessert la Chine
Depuis mardi 31 janvier, la South African Airways relie l'Afrique
du Sud à Pékin sans escale. Le premier vol sur cette desserte a
décollé, ce jour-là, dans la matinée, de l'aéroport OR Tambo de
Johannesburg pour rallier Pékin. Avec l’accroissement continu
des échanges bilatéraux et du tourisme entre les deux pays, une
telle liaison arrive à point nommé. Pour Dileseng Koetle de
South African Airways les premiers passagers seront un mix de
voyageurs d'affaires et de loisirs. En réalisant 3 vols par semaine
entre les deux capitales, South African Airways envisage de prendre une part de marché non négligeable sur cet axe. Quant au
ministre du tourisme sud-africain, Marthinus van Schalkwyk, il
persiste sur l’ouverture très prochainement d’une ligne de la
compagnie aérienne sud-africaine vers Shanghai.

Adoption du PIDA
à Addis Abeba

Alpha Conde, président de la Guinée.

rateurs du secteur privé. Le Marocain,
Omar Yacoubi et l’associé singapourien sont
attendus à Conakry. Le futur complexe hôtelier (4 étoiles et 194 chambres) dont l’enseigne fait en ce moment l’objet de
convoitises par les grandes marques telles
Sheraton, Radisson, Accor devra être livré
conformément au cahier d’exécution début
mai 2013 a commenté notre source.
«Les trois principaux partenaires mettront
à la disposition de la Guinée une véritable
plateforme hôtelière intégrée digne de nom
pour résorber le déficit criard des infrastructures d’accueil» a précisé une source
qui suit le dossier. Cet ambitieux projet
haut de gamme qui intervient au lendemain de l’appel du gouvernement aux in-

vestisseurs étrangers est suivi de très près
par la SFI (Société Financière Internationale, branche privée de la Banque Mondiale) et par un pool de banques locales,
lesquelles ont manifesté leurs intentions
d’accompagner les porteurs du projet. Interrogé par Les Afriques, un officiel guinéen soutient que ce projet hôtelier résulte
d’une bonne étude de marché et d’une expertise avérée dans tout son processus.
Le futur complexe de Conakry, qui va
s’adosser sur un nouvel modèle industriel
touristique, constitue le premier maillon
du portefeuille stratégique d’investissement et de développement du consortium en Afrique de l’Ouest.
Ismael Aidara, Dakar

«Emirates» établit un
partenariat avec 3 compagnies
aériennes africaines
La compagnie aérienne «Emirates» a établi un nouveau partenariat avec trois compagnies
aériennes africaines : Mauritanie Airlines Internaonal (MAI), Sénégal Airlines et la Royale Air
Maroc (RAM), en vue de relier Nouakcho à Dubaï, via les plateformes de Dakar et Casablanca.

Dans une déclaration en marge du 18ème Sommet de l’Union africaine (UA), tenue, la semaine dernière à Addis-Abeba, les chefs
d'Etat ont approuvé la mise en œuvre des recommandations de
l'étude sur le Programme de développement des infrastructures
en Afrique (PIDA). Il s’agit d’une initiative ambitieuse devant se
dérouler jusqu’en 2040 et nécessiter plusieurs milliards de dollars
d’investissements. Le programme est réalisé conjointement par
l’UA, dla Banque africaine de développement (BAD) et le Nouveau Partenariat pour le développement africain (Nepad). Il ressort du communiqué final qui nous est parvenu que l’objectif
principal du PIDA est d'accélérer la livraison de l'Afrique actuelle
et future de projets d'infrastructures régionales et continentales
dans les technologies de transport, énergie, information et télécommunications, ainsi que les cours d'eau transfrontaliers.

Nigéria : le 4ème pont
de Kaduna, livré au mois
de mars
Venu s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, Patrick Yakowa, gouverneur de l’Etat de Kaduna, a assuré que le 4ème pont
sera livré selon le calendrier de départ. Ainsi, l’échéance du mois
de mars 2012 sera bel et bien respectée. Quant aux routes d'accès, le gouverneur de l’Etat de Kaduna, a déclaré qu’elles seront
achevées au mois de novembre. La construction de cet ouvrage
d’art et des routes à double voies permettra de résoudre grandement les embouteillages vécues par les usagers venant du sud
de cet Etat et qui se dirige vers Kaduna.

A

u-delà de cette première étape, la
flotte de la compagnie desservira
directement la capitale mauritanienne dans le futur. C’est pour réaliser
cet objectif que la compagnie a inauguré
une nouvelle représentation à Nouakchott, le mardi 31 janvier. Un événement
marqué la présence des autorités gouvernementales, des partenaires commerciaux
et d’un nombreux public, signe probant
quant au potentiel de clientèle que recèle
la capitale mauritanienne.
En étendant ses activités commerciales
sur la Mauritanie, la compagnie affiche
son ambition «contribuer à la promotion,
au développement des affaires, des échanges
et du tourisme, dans le cadre des relations
anciennes et très poussées entre la Mauritanie et les Emirats» selon Ernest Dikoum,
directeur régional/ Sénégal.
A partir de Dakar, Emirates offre aux voyageurs mauritaniens désireux de se rendre à
Dubaï cinq (5) vols hebdomadaires, et un
vol quotidien à partir de Casablanca «avec
des connections rapides dont la durée est
comprise entre 2 et 3 heures de temps».
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Emirates dessert davantage le ciel africain.

L’Afrique représente 20%
du trafic de la compagnie
L’implantation de la compagnie «Emirates» à Nouakchott étape importante
dans le cadre d’une stratégie visant une
couverture totale du continent africain, qui
représente actuellement 20% du trafic de
la compagnie. A l’ouest du continent, Emirates dessert actuellement Dakar, Abidjan,
Lagos, Accra. Au Nord : Casablanca, Tunis,
Le Caire et Tripoli (escale suspendue suite
à la guerre de 2011). En Afrique Australe :

Durban, Le Cap, Johannesburg. En Afrique
de l’Est Entebbe, Dar-Es Salam, Nairobi et
Addis-Abeba. Des Villes aux quelles il faut
ajouter les destinations de l’océan indien
(Maurice et Seychelles). Cette activité représente 20% du trafic international de la
compagnie, qui a transporté 31 millions de
passagers à travers le monde, selon le bilan
2010/2011. «Emirates» dispose d’une flotte
de 162 avions longs courriers desservant
120 destinations à travers 67 pays.
Amadou Seck à Nouakchott.

Nigéria : vague d’investissements programmés dans le
secteur industriel
Sur la base de contrats win-win, plus de 20 entreprises, y compris GE Corp, Maire Tecnimont Spa des États-Unis d’Amérique,
proposent d'investir 4,9 trillions de nairas dans les industries
d'alimentation, les mines, la santé et le transport, au Nigéria.
Leur choix est porté sur ce pays, premier producteur africain de
pétrole et deuxième plus grande économie des pays d’Afrique
au Sud du Sahara. Olusegun Aganga, ministre du commerce et
de l’investissement, qui a rapportée l’information, a ajouté que
son gouvernement s’emploie à améliorer le climat des affaires,
en se concentrant sur les réformes à même de mener à leur facilitation et à la refonte du tissu industriel.
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L’éléphant devenu tigre  L’Inde,
un exemple stimulant pour l’Afrique
Jadis observée dans le monde pour sa grande pauvreté, l’Inde aujourd’hui relève la tête au point d’être reconnue comme un exemple de réussite, poten
elle super puissance et les EtatsUnis l’ont même plébiscitée pour l’obtenon d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des NaonsUnies.

L

es analystes politiques entrevoient l’Inde
comme le seul pays asiatique capable de
contrer l’hégémonie chinoise au XXIe
siècle. L’Afrique ne pourrait-elle pas avoir des
enseignements à tirer si elle décortiquait les
stratégies qui ont aidé les Indiens à démarrer ?
Sans vouloir s’obstiner à faire du copier-coller,
il est toujours intéressant de s’inspirer des bons
principes qui ont marché ailleurs, car il est inutile de réinventer la roue à chaque fois que l’on
prend une bicyclette.
Swaminathan Aiyar, chercheur au Cato Institute’s Center for Global Liberty and Prosperity,
spécialiste de l’Inde pour y avoir été éditeur des
deux plus grands journaux indiens relatifs à la
Finance (The Economic times and Financial
Express), a cherché à comprendre cette avancée
fulgurante. Certes la pauvreté existe encore en
Inde bien que l’on note un recul du degré de
pauvreté, même dans les tranches les plus pauvres de la population indienne. Tous les problèmes ne sont certes pas résolus loin de là mais
le bout de chemin réalisé ces 20 dernières années pourrait aider l’Afrique à oser une nouvelle
voie de développement, celle du libéralisme.
L’analyse montre que l’Inde, confrontée à une
crise des devises étrangères en 1991 a été
contrainte d’abandonner des décennies de socialisme marquées par un repli sur elle-même, une
priorité à l’autosuffisance et la prédominance du
secteur public, pour adopter des réformes économiques semi libérales qui transformèrent l’éléphant pataud en denier né des tigres asiatiques.
La mise en place de politiques tournées vers,
entre autres, le marché et la baisse du taux d’imposition des entreprises a permis d’amorcer le
décollage. Lors de la dernière décennie, le taux de
croissance du Produit Intérieur brut de l’Inde
(PIB) a atteint plus de 8% en moyenne, et en l’espace de deux décennies, le revenu par habitant a
connu une très forte progression, passant de 300$
à 1700$. De surcroît, l’Inde observe une forte
progression démographique, au moment où la
Chine est vieillissante, si bien qu’au cours de la

Coltane, Tanzanite, Bois, ... autant de ressources pour des secteurs très porteurs en Afrique.

prochaine décennie, ce pays pourrait dépasser la
Chine en termes de croissance.
Dès la mise en œuvre des réformes, en 1991, de
nombreux critiques prédirent que l’Inde souffrirait d’une «décennie de croissance perdue» à
l’instar des pays africains qui s’étaient soumis
aux politiques de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International dans les années
80. Ils mettaient en garde contre l’ouverture vers
l’extérieur qui risquait provoquer l’anéantissement des entreprises indiennes par la domination de multinationales, quand parallèlement
des mesures fiscales rigoureuses étrangleraient
les mesures sociales à l’attention des plus pau-

vres. Toutes ces terribles prédictions se sont
pourtant avérées fausses. Les hommes d’affaires
indiens s’en sont au contraire très bien sortis, et
plusieurs d’entre eux ont même réussi à hisser
leurs entreprises au rang de multinationales. Les
énormes recettes provenant de la croissance rapide ont impulsé un taux record de dépenses de
l’Etat dans des mesures sociales, même si l’on y
note du gaspillage et de la corruption à grande
échelle. Ainsi, d’un taux préalable de 45,3% enregistré lors de l’année fiscale 1994, la pauvreté
a chuté à 32% au cours de l’année fiscale 2010,
et en l’espace de deux décennies, le taux d’alpha-

ses réformes en s’axant sur l’amélioration de la
liberté économique et sur une meilleure gouvernance. Notons d’ailleurs que le niveau d’éducation ayant fortement progressé dans le pays,
la société civile constitue un réel contre-pouvoir
et d’après l’auteur, est très attentive aux propositions des candidats aux différentes élections
sur le problème de la corruption. Il semble que
ça devienne même un enjeu électoral majeur.
Tirons de cette expérience qu’un desserrement
de l’étau socialiste protectionniste, l’ouverture a
quelques mesures libérales a permis à l’Inde, un
pays pauvre, d’avancer sur la voie du progrès.

Ces recees savent se fondre aux
réalités locales et que donc l’Afrique
ne peut pas éternellement fuir les
bonnes soluons au prétexte de
refuser les modèles dits importés.

L’industrie électronique indienne est à benchmarker.

bétisation est passé de 52,2% à 74%, ce qui représente la plus grande performance jamais
réalisée par l’Inde. Plusieurs des régions les plus
pauvres ont vu leur taux de croissance doubler
ou tripler depuis 2004 et les salaires moyens y
ont augmenté de plus de 50% au cours des trois
dernières années.
L’auteur montre cependant que l’Inde souffre
toujours de mauvaise gouvernance et d’un environnement défavorable aux affaires. Cet environnement malsain conduit même à des
violences. Le pays se classe très bas dans les indicateurs du Doing-business. Une règlementation du travail très stricte ne permet pas aux
entreprises indiennes de s’équiper d’usines
d’envergure dotées d’une main d’œuvre suffisante pour optimiser leurs exportations comme
en Chine. L’Inde a donc besoin de poursuivre

L’Inde pourtant, comme l’Afrique a des spécificités (castes, régions, Maoïsme) qui en font un
pays différent des pays occidentaux tels que les
Etats-Unis qui ont opté pour un modèle libéral.
Cela prouve que ces recettes savent se fondre
aux réalités locales et que donc l’Afrique ne peut
pas éternellement fuir les bonnes solutions au
prétexte de refuser les modèles dits importés.
Difficile de parler de modèle importé d’ailleurs
puisque le libéral place l’homme au centre du
développement en épousant donc sa culture et
son environnement. Toutes les réussites sont
bonnes à copier surtout dans le contexte africain
où le recul de la pauvreté reste un enjeu crucial.
Swaminathan Aiyar, CATO Institute et
Gisèle Dutheuil, Audace Institut Afrique.
Article publié en collaboration avec
Audace Institut Afrique
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Madagascar : comment
la croissance est étouﬀée
Madagascar subit actuellement la règle selon laquelle un coup d’Etat s’avère catastrophique
pour l’économie.
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Angola : l’Etat paie sa dette …
Un montant de 2,65 milliards de dollars a été payé aux créanciers
de l’Angola la semaine dernière. Pour le ministre des Finances,
Carlos Lopes, ce décaissement s’inscrit dans le cadre du plan national visant à construire une économie forte. A noter qu’une
partie du règlement de ces arriérés provient des produits issus de
l’émission des bons de Trésor. Au 31 décembre 2011, le stock de
ces titres était estimé à 644 millions de $, sachant que l’État a payé
pour cette émission des taux d'intérêt de 325 millions de $.

…Et lance un plan de développement des PME-PMI
Le ministre angolais de l’économie, Abraao Gourgel a dévoilé
jeudi 26 janvier à Luanda les grandes lignes de son programme
de l’entrepreneuriat national. Au menu, renforcer le tissu entrepreneurial local. Fort de 50 000 entreprises nationales identifiées,
le deuxième exportateur africain de pétrole compte un réseau
dense de TPE (structure comptant 10 employés avec un chiffre
d’affaires annuel de 250 000 dollars maximum). Quelque 19 371
entreprises appartiennent à cette catégorie, peu exportatrice et
orientée souvent vers la transformation ou l’écoulement des
produits importés.
Quant aux petites entreprises, (10 à 100 employés, et un CA
entre 250 000 à 3 millions de $), elles sont au nombre de 783,
soit nettement plus que les moyennes entreprises (structure avec
un effectif variant entre 100 à 200 personnes, et un CA entre 3
et 10 millions $).

Marc Ravalomanana.

E

n 2009, Andry Rajoelina a fait son
coup d’Etat : l’économie malgache
s’est repliée de 3,7% la même année.
En 2010, l’île a affiché une croissance modeste de 0.3 %. On estime qu’elle pourrait
se situer à 2% à la fin de 2012, toutes choses
étant égales par ailleurs. On est loin de son
taux record de 9,8% en 2003.
Néanmoins, les économistes admettent
que le potentiel de croissance de ce pays est
important, pourvu que l’on regarde minutieusement les vrais problèmes qui contraignent principalement l’investissement
privé : risques sur l’appropriabilité privée
des rendements de l’investissement, rendement social de l’investissement et coût
élevé de financement.
En effet, les investisseurs dans ce pays ne
peuvent réellement pas s’approprier leur
investissement ou son rendement princi-

Andry Rajoelina

Journal dans leur rapport sur la liberté
économique accorde à ce pays la note de
40 sur 100 en termes de respect de droit
de propriété, une nette détérioration par
rapport à sa situation de 2008, par exemple. Selon l’indice global de la fondation
Ibrahim de la sécurité et souveraineté de
droit, Madagascar a perdu 21,2 points
entre 2000 et 2010 (soit de 65,4 à 44,3 sur
100). Relativement au même indice, ce
pays était classé à 14ème place sur 53 pays
africains en 2000. En 2010, il se positionne sur la 40ème place.
Concernant l’instabilité macroéconomique, un indice statistique simple permet
de nous éclairer en l’appliquant à la croissance : l’écart-type, une mesure de la dispersion au tour de la moyenne. En matière
de croissance sur la décennie, il est égal à
6,3. Le graphique ci-après visualise la situa-

Selon l’indice global de la fondaon
Ibrahim de la sécurité et souverai
neté de droit, Madagascar a perdu
21,2 points entre 2000 et 2010
(soit de 65,4 à 44,3 sur 100).
palement à cause de l’instabilité des décisions politiques ou gouvernementales et de
la volatilité de la situation macroéconomique. Les deux causes étant accentuées
par le coup d’Etat de 2009. Cette instabilité
des décisions politiques a accru le risque
d’investissement, car affectant très fortement le droit de propriété ou/et le respect
de contrat. Le secteur privé se plaint notamment du devenir juridique incertain
des contrats et concessions signés par le
gouvernement actuel, ainsi que de la révision des contrats passés par le gouvernement précédent. Les réformes sur le climat
des affaires pâtissent également de cette situation dans ce sens qu’elles ne sont plus
réellement à l’ordre du jour.
L’Heritage Foundation et le Wall Street

tion plus clairement encore. Les autres indicateurs macroéconomiques plaident
pour la même réalité, c’est le cas par exemple du solde financier primaire ou de la balance courante, qui sont toujours au rouge.
L’insuffisance de la qualité et de la quantité d’infrastructure physique et le
manque d’éducation et de formation correspondant au besoin de l’économie tendent à rendre le rendement social de
l’investissement privé très faible. Or, avec
le manque de clarté sur la situation politique, l’aide extérieure, qui a toujours été
un élément clé pour l’investissement public dans les infrastructures, a diminué. Et
réalisme oblige, on ne le voit pas revenir
à son niveau dans le court-terme. Ce qui
n’augure rien de bon pour les investisse-

ments privés, et donc naturellement pour
l’économie malgache.
Les investisseurs butent encore sur un autre
obstacle important, celui du financement
des projets. Comment peut-on financer ses
activités économiques dans une situation si
opaque, mais aussi avec une infrastructure
financière très peu développée ? C’est la
question qui dérange. Les entrepreneurs
évoluant à Madagascar, dans l’enquête 2009
sur l’évaluation du climat d’investissement,
affirment que les difficultés d’accès au financement constituent l’un des principaux
freins au développement du secteur privé.
En effet, seules deux banques commerciales
se déploient au niveau réseau national. Les
autres institutions bancaires se concentrent
uniquement sur les grandes villes. Et ces
institutions financières du pays ne sont pas
parfaitement fiables. D’après l’indice de la
Fondation Ibrahim de la fiabilité de ces institutions, le pays a une note de 66,3 sur 100
en 2010. Le rapport Doing Business 2012
place le pays à la 177ème place en matière
d’accès au crédit.
Aussi, entre 2007 et 2011, un solde du
compte courant avec un déficit moyen de
-16,88 en pourcentage du PIB et un solde
des opérations financières de l’Etat de -2 %
du PIB (le solde primaire est également négatif pour la même période) impliquent
une faiblesse de l’épargne nationale. Elle se
situe à près de 10% du PIB, alors que la
moyenne africaine tourne au tour de 20%.
Ce sombre tableau traduit un système financier dans un état très problématique.
En somme, il est possible que l’économie
malgache renoue au moins à court terme
avec sa tendance, c’est-à-dire un taux d’au
moins 4 à 5%. Cela suppose cependant une
élimination des ces contraintes récurrentes
à l’investissement privé. Ne pas s’en débarrasser compromettrait l’avenir des malgaches. Plus de 40% de la population vit
dans l’extrême pauvreté et le taux de chômage est estimé à plus de 30%.
Oasis Kodila, économiste congolais,
analyste sur www.UnMondeLibre.org.
Publié en collaboration
avec UnMondeLibre.org

Burkina Faso : assistance
nippone pour l’accès à
l’eau potable
Un contrat de don d’une valeur de 12,5 millions de f CFA a été
signé, dimanche 30 janvier, entre le Japon et le Burkina Faso.
Cette assistance qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération du gouvernement du Japon, intitulé : «Dons aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine» a été paraphé
par son excellence Tsutomu Sugiura, ambassadeur du Japon au
Burkina et Zoubiéssé Doye, maire de Béréba. Grâce à cette enveloppe financière, deux forages seront réalisés dans le village de
Tiombio, situé dans la commune rurale de Béréba, à 280 km au
sud-ouest de Ouagadougou.

Burundi : ultimatum
pour les partis politiques

Edouard Nduwimana, ministre de l’intérieur

Nouveau bras de fer dans la classe politique Burundaise. Edouard
Nduwimana, ministre de l’intérieur, a exhorté les partis de se
conformer à la nouvelle loi sur les partis politiques, d’ici le 10 mars
2012, délai de rigueur. En avril 2011, l'Assemblée nationale du Burundi avait adopté la loi sur la résidence obligatoire, au Burundi,
d’un dirigeant de parti, et prévoyait un nombre de 20 membres
fondateurs par province au lieu de 6 auparavant.
Les réactions n’ont pas tardé suite à ces réformes. Ainsi, Léonce
Ngendakumana, président de l’Alliance démocratique pour le
changement (ADC), estime qu’à travers ces réaménagements, le
Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie pouvoir (CNDD-FDD), au pouvoir, veut
barrer la route aux partis politiques. A ses yeux, cette loi contiendrait des dispositions qui violeraient la constitution.
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- Les Afriques - N° 189 : 9 au 15 février 2012

L’Afrique après Kadhafi
A Addis Abeba, les parsans de la non ingérence et de l’ingérence
humanitaire se sont aﬀrontés. Une opposion qui a conduit au blocage
de la commission de l’UA. Réacons à chaud des présidents Alassane
Ouaara de Côte d’Ivoire et Ali Bongo du Gabon.

U

n petit geste passé inaperçu lors du
dernier sommet de l’Union Africaine
clôturé le 30 janvier dernier. La délégation libyenne conduite par son nouveau ministre des Affaires Etrangères s’est acquittée de
ses arriérés vis-à-vis de l’organisation, renversant la thèse défendue dans certaines capitales
de pays membres de l’OTAN, selon laquelle le
guide libyen déchu était le coffre-fort de l’UA.
Cet axiome véhiculé au plus fort de la crise libyenne balayé, il va bien falloir expliquer l’attitude hostile des pays africains vis-à-vis d’une
résolution 1973 qu’ils avaient soutenus via
leurs représentants à l’ONU (Afrique du Sud
et Gabon) avant, très vite, de s’en désolidariser, boycottant largement la conférence internationale sur la Libye, organisée le 19 mars
2011 à Paris.
Apparemment, le monde n’en a pas fini avec ce
texte qui a abouti à une expédition de l’OTAN
et au renversement de pouvoir à Tripoli. Cette

large interprétation de la résolution en question, qui stipulait l’établissement d’une zone
d’exclusion aérienne au dessus de Benghazi et
non le renversement du régime, explique aujourd’hui le double veto russe et chinois à
l’ONU contre le vote d’un texte même «édulcoré» sur la Syrie.
Ramené au sein de l’Union Africaine, la
confrontation idéologique entre partisans et
adversaire du droit d’ingérence, fut-il humanitaire, existe bel et bien mais en des termes différents. Pour les sud-africains, qui ont mobilisé
leur machine diplomatique pour fissurer le bloc
de la CEDEAO et mobiliser le bloc de la SADC
contre la réélection du gabonais Jean Ping, à la
présidence de la commission de l’Union Africaine, il s’agit de choisir entre la souveraineté
et le néocolonialisme. Et de fustiger une prétendue opposition «francophone-anglophone». Le
débat ne devrait pas se structurer en «mon excolonisateur est plus puissant que le tien», ironi-

Mouammar Kadhafi, ligne de démarcation à l’UA.

sent les diplomates du pays arc en ciel, longtemps hésitants sur l’attitude à adopter dans la
crise ivoirienne. Pour le moins, cette position
sud-africaine rencontre un large écho dans les
pays de la SADC (Afrique Australe), très critiques envers les francophones : «le sommet s’est
terminé aux premières heures du lundi 30 janvier, alors que la majorité des Etats francophones

continuait d’empêcher tout progrès, des rapports
indiquant qu’ils prenaient leurs instructions en
Europe, en particulier de la France», pouvait-on
lire dans «The Herald», quotidien nationaliste
Zimbabwéen. L’organe sud-africain Daily News
y allait aussi de son couplet au lendemain du
barrage opposé à la réélection de Ping par les
pays de la SADC (qui ont voté 20 bulletins

Alassane Ouaara,
président de la Côte d’Ivoire :
«Ne soyons pas alarmistes»

L

n’a pas pu élire le président de la Commission de l’Union Africaine ?
Alassane Ouattara : Il n’y’a pas aussi de
vaincu. C’est le véritable jeu de la démocratie.

LA : Il n’y a malheureusement pas de vainqueur puisque au terme de plusieurs tours on

LA : Cela ne constitue pas un blocage
institutionnel ?
Alassane Ouattara : Ne soyons pas aussi alarmiste ne nous sommes pas encore arrivés à ce
niveau.
Propos recueillis par R.F.M.

es Afriques : Monsieur le président, on
a l’impression que l’Afrique vient de
démontrer à la face du monde qu’elle
est divisée malgré les appels pressants à
l’unité ?
Alassane Ouattara : L’Afrique n’est pas divisée ; nous trouverons dans tous les cas un
compromis.

Ali Bongo, président du
Gabon : «nous avons trouvé
un compromis»

L

es Afriques : Comment analyser
vous cette situation inédite qui met
votre candidat, le président sortant
de la commission de l’Union Africaine, en
difficulté ?
Ali Bongo : Je pense que nous en tirerons
d’abord les leçons de ce qui s’est passé aujourd’hui lors de la désignation du président de
la Commission. Dans tous les cas, nous avons
évité la crise puisque nous avons trouvé un
compromis qui maintient le président de Commission actuelle jusqu’en juillet prochain.
LA : Ce n’est pas mal parti pour le continent ?
Ali Bongo : Je ne pense pas !

LA : Comment apprécier vous la participation
des panthères à la CAN ?
Ali Bongo : Les Panthères ne cessent de surprendre, car nous prenons tous les matchs au
sérieux.
LA : Le Gabon est certain de jouer la finale ?
Ali Bongo : En tout cas c’est mon souhait et
le souhait de tous les gabonais ; mais notez
que tous les matchs que nous jouons, nous
les considérons comme des finales. Ce qu’il
faudrait retenir c’est une belle Can, un grand
rendez-vous de la jeunesse Africaine
Propos recueillis par
Rodrigue Fénelon Massala
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blancs aidés de quelques pays francophones).
«L’objectif principal était de déloger Ping, qui faisait acte de soumission, en particulier à la France,
la vieille puissance coloniale de son pays natal».

Une OPA hostile
En face, les adversaires de la vision sud-africaine,
qui ne se définissent pas comme néo-colonialistes, évoquent à demi-mot une OPA de la nation arc en ciel sur l’organisation continentale.
«Nous sommes face à une tentative maladroite de
la part des sud-africains d’imposer leur leadership
sur l’Union africaine». Pretoria qui avait voté la
résolution 1973 avant de se rétracter (tout d’ailleurs comme le Gabon, ce dernier pays, après
s’être étonné de l’application de la résolution
1973, devenant ensuite l’un des premiers à reconnaître le CNT) cherche à aligner le continent
derrière la nouvelle alternative qu’offre les
BRICS qu’elle a rejoint l’année dernière suite à
un coup de téléphone du ministre chinois des
Finances. Principal moteur de la reprise économique mondiale, les BRICS ne représentent pas
seulement une alternative économique à l’Occi-

dent, mais aussi, une nouvelle donne dans les relations internationales. L’on se rappelle de la tentative infructueuse du Brésil et de la Turquie,
soutenue en sous main par la Russie et la Chine,
d’imposer à l’Agence internationale de l’énergie
atomique un nouvel angle de vue dans le dossier

Les Afriques - N° 189 : 9 au 15 février 2012-

politique et humanitaire. En septembre 2011,
seuls 23 pays africains avaient reconnu le CNT
Libyen. A la fin du dernier sommet de l’UA, la reconnaissance du CNT est venue pour beaucoup,
du bout des lèvres. Les pays de la ligne de front
(du Sahel) le savent, ils sont devenus l’arrière

En septembre 2011, seuls 23 pays
avaient reconnu le CNT Libyen. Au som
met de l’UA, la reconnaissance est venue
pour beaucoup, du bout des lèvres.
Iran. Les commentaires outrés des Américains
avaient alors sonné le glas de cette tentative revenue en force dans le dossier syrien.

Le Sahel, suite et fin du conflit libyen
Bref, les sud-africains qui ont échoué à faire élire
leur représentant à la tête de l’Union ne sont pas
les seuls porteurs d’une opposition à l’ingérence

cours du conflit libyen. C’est dans l’Azwad malien, le Ténéré nigérien et toute la bande sahélosaharienne que se joue le second acte de cette
guerre opposant les colonnes d’ex mercenaires
aux forces régulières sous fond de postures nationalistes ou fondamentalistes. Les estimations
donnent le tournis. Environ 3 millions de travailleurs (dont 1,5 millions d’égyptiens et de souda-
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nais, 1 million de subsahariens, 500 000 maghrébins) avaient quitté la Libye durant la guerre. Les
coûts engendrés par ces déplacements massifs
n’ont sûrement pas été intégré dans le calcul du
marché de la reconstruction de la Libye, estimé à
100 milliards de dollars, et qui oppose aujourd’hui les deux camps protagonistes à la résolution sur la Syrie. Ces milliers de travailleurs et
de combattants qui se déversent sur le Sahel, zone
de prédilection de Kadhafi, qui y jouait un rôle
ambivalent, rendent nécessaire la survie de la
CENSAD (Communauté économique des Etats
Sahélo-Saharienne), obligée d’adopter une vision
commune face à la menace. Au-delà, l’Union africaine qui a enterré le 21 octobre dernier, son projet hypothétique d’une armée commune renonce
sans doute, avec ses oppositions idéologiques, à
jouer un grand rôle dans les relations internationales. Eternel objet d’influence, l’Union qui a
étrenné un nouveau siège, cadeau de 200 millions
de dollars offert gracieusement par la Chine,
couve-t-il réellement une volonté d’émancipation ? That is the question.
Adama Wade, Casablanca

Blocage au sommet
Le 18e sommet de l’Union africaine s'est achevé lundi 30 janvier 2012, à AddisAbeba, sur un coup de théâtre. En effet, au terme
de 4 tours de scrutin, véritable feuilleton, ni Jean Ping ni son adversaire, Nkosazana DlaminiZuma, n’a été déclaré élu.

A

u premier tour, le Gabonais Jean Ping,
président sortant de la Commission de
l'UA, a obtenu 28 voix contre 25 pour
Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-ministre sud-africain des affaires étrangères. Le deuxième tour fut
plus serré (Ping récoltant 27 voix contre 26 pour
sa rivale. Au 3e tour, Jean Ping ayant obtenu 29
voix contre 24 à Mme Zuma, cette dernière s'est
retirée, conformément au règlement aux statuts
de la commission. Mais au 4e tour, Jean Ping n'a
obtenu que 32 voix sur 53, c'est-à-dire moins que
les 2/3 nécessaires à son élection. Un véritable
coup de théâtre qui crée une situation inédite.
Selon les textes de l’Union Africaine, en pareille
circonstance, la charge revient au vice président

de la commission d’assurer l’intérim. Problème,
le vice président actuel, aussi candidat à sa propre succession et dont le mandat arrivait à terme,
ne saurait assurer la charge. La situation conforte
le camp anti-Ping conduit par l’Afrique du Sud.
Nkosazana Dlamini-Zuma a esquissé des pas de
danse en apprenant que le gabonais n’avait pas
requis la majorité des voix et par conséquent serait éliminé de la course. Cette situation a suscité
un véritable débat qui a emmené le président
Congolais Denis Sassou Nguesso à faire la proposition suivante : afin d’éviter un blocage institutionnel, ce dernier a soumis aux chefs d’Etat
de laisser la direction actuelle dirigée par Ping
conduire les affaires de l’union jusqu’en juillet

Après 4 tours de scrun, le
président de la Commission de
l’UA n’a pu être élu. Le vote n’a pas
ﬁnalement abou. Il a débouché sur
un véritable coup de théâtre ...

Jean Ping

prochain, date à laquelle les chefs devraient procéder de nouveau à l’élection du président de la
commission. Les chefs d’Etats ont donc opté politiquement pour sur cette démarche. La question qui se posait dés lors était de savoir si Ping
pouvait encore se représenter ? En principe rien
ne l’en empêche selon certains cadres de la commission. Toutefois, il sied de noter que la diplomatie sud Africaine a œuvré à bloquer le
processus de désignation du président sortant
qui était soutenu par plusieurs Etats au motif
que ce dernier serait non pas au service du
continent mais au service des puissances extérieures auprès desquelles il reçoit les ordres. La
zone SADC veut un président qui défend la souveraineté de l’Afrique.

Ping a battu campagne tout seul

Nkosazana Dlamini-Zuma, challenger de Jean Ping.

Nkosazana Dlamini-Zuma, l'actuelle ministre de
l'Intérieur, promettait de travailler au développement économique et social, à l'élimination des
conflits, à la promotion de la démocratie, à la
bonne gouvernance et à l'émancipation des
femmes. En soulignant que son peuple a joué un
rôle majeur dans la libération du continent. Côté
Gabonais, le président Ali Bongo et son chef de
la diplomatie se sont livrés aux mêmes jeux des
entretiens discrets. Jean Ping affichait une mine
sereine. Il a participé, dimanche après-midi, à
une longue réunion sur la crise dans la bande sa-

hélo-saharienne. En 2008, Ping avait été élu sans
peine dès le premier tour. Mais, la diplomatie
Gabonaise n’a pas été active comme ce fût le cas
en 2008. Ping a battu pratiquement campagne
seul et a mis en exergue ses réseaux pour glaner
les voix. Ensuite, cette diplomatie gabonaise a eu
à commettre des erreurs stratégiques. La campagne de Ping a Addis a été lancée par l’ambassadeur du Gabon auprès de l’Union Africaine
alors qu’en pareille circonstance c’est au ministre
des Affaires Etrangères du Gabon de procéder à
une telle opération diplomatique.
De plus, lors des débats, on n’a pas entendu le
président du Gabon, qui est resté quasiment
muet. Autre erreur exploitée par les sud-africains, l’ambassadeur de France en poste à Addis
s’est trop impliqué auprès des autres chancelleries en faveur de la candidature de Ping qui a été
présentée par ses détracteurs comme le candidat
des puissances extérieures. En attendant juillet,
la situation dans laquelle se trouve l’Union Africaine aujourd’hui discrédite quelque part le
continent qui présente une image floue. La diplomatie africaine commune reste utopique, car
il ne faudrait pas s’étonner demain que l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique centrale votent contre un
Etat de l’Afrique australe, lors d’un positionnement à l’ONU.
Rodrigue Fénelon Massala, envoyé spécial
à Addis Abeba
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- Les Afriques - N° 189 : 9 au 15 février 2012

Dieu et les négociateurs africains
Le Togo a pris la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU, le 1er février 2012, soulevant des quesons
chez les analystes. Vicmes d’inﬂuence, de corrupon, de désinformaon ou d’incompétence, les re
présentants africains ne sont pas toujours entraînés à la «brutalité» des négociaons.

Gabon Télécom double
ses capacités de connexion

L

e sujet est sensible. Au nom du devoir de réserve, les diplomates ne
s’autorisent à aborder la question
qu’en off. Et les médias manquent de culot
pour enquêter sur les dérives de l’ONU.
D’après le décompte effectué par les analystes de Knowdys, à la fin du troisième trimestre 2011, 3/5 des représentants des pays
africains au siège des Nations Unies, à NewYork, sont des amis ou des parents de chefs
d’Etats et de gouvernements. Les organes
spécialisés de l’ONU n’y échappent pas.
Bien entendu, cette tendance ne concerne
pas les professionnels africains qui intègrent
le système par voie de recrutement.
Quoique certains parmi eux soient des diplomates chevronnés et des négociateurs de
haut niveau, plus de 60% des représentants
africains au siège des Nations Unies sont
perçus par leurs collègues nord-américains,
européens et asiatiques comme étant «les
moins compétents», «les plus influençables» et «les plus corruptibles». Un avis que
ne partagent pas les concernés, même si la
majorité reconnaît sincèrement avoir besoin de renforcer leurs capacités en techniques de profiling et de négociation.
Le constat, les représentants africains ne
sont pas fondamentalement les moins compétents des pays en développement. Ils sont
juste mal préparés. En Afrique, très peu
d’écoles de commerce et d’instituts de relations internationales enseignent les techniques de négociation. Un exemple : il est
bien connu des négociateurs que les Européens (de l’ouest et du sud notamment) posent beaucoup de questions. Or les Africains
montent rarement au filet, développant un
jeu de fond de cour dans lequel ils prennent
le risque d’être surpris. Dans un tel schéma,
comment participer à un échange sans révéler une information-clé ? On comprend
dès lors la nécessité de renforcer les capacités
de négociation des représentants africains.
Les négociateurs africains sont-ils plus influençables que leurs homologues d’autres
continents? Le résultat de nos investigations
ne permet pas de l’affirmer. Et même si elles
révèlent que les délégations africaines sont
plus enclines à nouer des alliances stratégiques avec des étrangers qu’avec d’autres
Africains, comme souvent à l’OMC et au
FMI, nos recherches montrent aussi que les
négociateurs africains deviennent redoutables lorsqu’ils découvrent les failles du
concurrent. D’où le besoin de renforcer
leurs capacités en matière de collecte,
d’analyse stratégique et de protection des
informations-clés. Concernant la corruption, nos investigations confirment la perception qu’ont les observateurs des
négociateurs africains. Fin 2011, les analystes de Knowdys ont identifié cinq techniques de corruption - sur lesquelles nous
reviendrons dans une prochaine parution
- parmi celles qui rencontrent le plus de
succès auprès des représentants africains. Il
s’agit de «pourboires», de «cadeaux», de
«pourcentages», des «aides» et du «consulting». A ce jour, la technique la moins traçable de toutes reste, à nos yeux, celle du
consulting offshore. Comment ça marche ?
Le proche collaborateur d’un diplomate ou
d’un ministre responsable d’un marché important est recruté comme Consultant dans
un cabinet basé dans un paradis fiscal, souvent le Luxembourg, Chypre, Malte, Hong
Kong ou Singapour. En échange d’informa-

Siège de l’ONU à New York.

tions confidentielles, il est rémunéré dans
une banque située, elle aussi, dans un paradis fiscal. Au cours d’un voyage à l’étranger,
le collaborateur peut investir une partie des
fonds à l’étranger et/ou ramener une partie
dans son pays. Les enquêteurs locaux ne
peuvent qu’observer la poussée de somptueuses villas au pays, sans jamais pouvoir
tracer l’origine des fonds. D’ailleurs, de
nombreux magistrats africains peinent à
prouver la culpabilité des décideurs pourtant fortement soupçonnées de corruption.
Revenons aux Nations Unies. Environ 40%
des représentants africains francophones
qui arrivent au siège de l’ONU ignorent
que leurs collègues des grandes puissances
tiennent une fiche de leurs identité, situation familiale, parcours académique et professionnel, ainsi qu’une cartographie de
leurs réseaux. Cette fiche a vocation à être
encore plus détaillée et régulièrement actualisée si la cible siège comme membre non
permanent au Conseil de Sécurité. L’objectif de ces fiches ? Identifier et mettre à jour
les forces et faiblesses exploitables en cas de
négociation. En langage diplomatique, «ils
se tiennent au courant.» Ce schéma est quasiment identique dans la négociation des
grands contrats internationaux. Mais «les
chefs d’entreprises africains préfèrent se fier à
des forces ancestrales ou à Dieu pour être sûrs
de gagner», souligne un analyste. Autant ils
peinent à appliquer des techniques d’influence, autant ils se refusent à déployer des
dispositifs de contre-influence dans leurs
stratégies de négociation. «Si Dieu dit que
c’est pour moi, aucun homme ne pourra me
l’enlever», avancent-ils, même après plusieurs années de formation supérieure à
l’étranger. Et pourtant, malgré l’existence de
Dieu et de négociateurs honnêtes sur la
scène internationale, mentir sur ses bénéfices, cacher des données économiques ou
stratégiques durant une négociation ou recruter les salariés du concurrent à condition qu’ils ramènent des informations à
haute valeur ajoutée, sont des pratiques
plus courantes que ne l’imaginent les opérateurs économiques africains interrogés.
Sur une vingtaine de cas analysés par
Knowdys, les représentants africains sont
généralement considérés par leurs homologues comme des «instruments», voire des
«marchandises achetables» à qui l’on peut
aisément proposer des avantages personnels contre des renseignements qui ne sont
pas du domaine marchand.
Etant eux-mêmes sujets à l’imprécision et à

la falsification d’informations, les négociateurs africains sont plus souvent victimes
que bourreaux. Parmi leurs adversaires les
plus redoutables, les négociateurs anglosaxons apparaissent comme les champions
de la dénaturation stratégique des faits
(strategic misrepresentation). En fonction
des intérêts en jeu, certains sont capables de
diffuser intentionnellement de fausses informations, pour justifier l’invasion militaire de l’Irak. Signalons cependant que la
majorité des businessmen nord-américains
valorisent l’information dite représentative
pour développer la confiance avec leurs
partenaires d’affaires africains.
Autres négociateurs redoutables : les Français. Face aux Africains, ils fonctionnent davantage en «mode pression», quelquefois
en inventant des arguments d’ordre technique ou politique. En Afrique centrale en
particulier, cette technique est souvent mobilisée par les négociateurs français de
contrats d’armement à l’approche des
échéances électorales : «… signez maintenant, demain ce sera trop tard», aiment-ils
conclure. Pour ces négociateurs toujours
armés de caisses noires, «un contrat signé est
un accord qui lie la partie la plus faible.»
Il y a enfin les négociateurs chinois, les rois
de la dissimulation des informations-clés.
Pour vendre moins cher et le plus longtemps possible, les négociateurs chinois ne
révèlent jamais les derniers développements
d’un produit qu’ils sont en train de fournir
aux Africains. D’où les technologies low cost
mais obsolètes que l’on dénombre dans certains contrats sino-africains ; contrats souvent remportés grâce aux techniques du
guanxi, une approche chinoise du réseau
fondée sur l’entretien de relations étroites
avec les entités et les acteurs-clés.
Du busines à la diplomatie, il n’y a qu’un
pas. Face aux menaces qui pèsent sur la
paix mondiale (crise syrienne, criminalité
transnationale dans le golfe de Guinée, insécurité dans le Sahel, etc.), le représentant
de Lomé au Conseil de Sécurité, S.E.M.
Kodjo Menan, tient l’occasion de prouver
qu’avec un dispositif efficace d’intelligence
stratégique, l’Afrique peut incarner le leadership dans certaines grandes négociations internationales. S’il plaît à Dieu...
Guy Gweth
Conseil en intelligence
économique chez Knowdys
Ancien de l’Ecole de guerre économique
& du Centre d’études diplomatiques
et stratégiques de Paris

A l’occasion de la CAN 2012, co-organisée par le Gabon et la
Guinée équatoriale, la société Gabon Telecom a doublé ses capacités de connexion. Pour Patrick Mfouba, responsable markéting et communication, l’opération gratuite de double débit,
accompagnée d’une baisse des tarifs d’abonnement mensuels
est disponible pour tous les clients ADSL. Il s’agit d’une offre
pour un meilleur confort Internet et pour le renforcement du
positionnement de Gabon Telecom en tant que principal fournisseur Internet haut débit au Gabon, a-t-il ajouté. Parallèlement, les tarifs de l’ADSL vont désormais connaître une
réduction substantielle allant jusqu’à moins de 36% et la couverture du territoire au Haut débit grandissante. La capacité
de la bande passante de l’opérateur gabonais devrait atteindre
2 Go courant 2012, pour un investissement dépassant un milliard de f CFA.

Kenya : l’appel au calme
des églises
Suite aux jugements de la Cour pénale internationale (CPI) relatives aux violences postélectorales survenues fin 2007, le
Conseil national de l’Église du Kenya, regroupant l’ensemble
des Églises protestantes du pays, a lancé un appel au calme relayé par les médias. Les mandats de la CPI visent Uhuru Kenyatta, jusque-là, ministre des finances, et postulant à la
présidentielle, Francis Muthaura, conseiller à la présidence, le
député William Ruto ainsi que le journaliste Joshua Arap Sang.
Ces personnalités ont été formellement incriminées par les
juges de la Cour internationale de justice pour homicides,
crimes contre l’humanité, déportation et persécution suite à la
réélection du président sortant Kibaki. Pour les hommes
d’Églises, ces incriminations ne doivent pas être considérées
comme un acte d’accusation visant telle ou telle communauté,
mais «comme un processus de recherche de la justice pour les
victimes des violences». Ils recommandent à leurs concitoyens
de prier pour la paix et la réconciliation.

Maroc : la coopération
avec BEI au beau fixe
Pour Nizar Baraka, ministre de l’économie et des finances,
l'avenir de la coopération financière et technique entre le
Maroc et la Banque européenne d'investissement (BEI) se présente radieux. En marge des entretiens qu’il a eus, vendredi 27
janvier à Rabat, avec Philippe de Fontaine Vive, vice-président
de la BEI, le ministre a exprimé sa confiance pour une coopération renforcée. Les deux partenaires ont réaffirmé leur volonté de développer davantage les relations entre le Maroc et
la BE. L’argentier du Maroc a émis le souhait de voir la BEI, en
collaboration avec la Commission européenne, œuvrer à la
combinaison des aides non remboursables et des prêts afin de
proposer des solutions de financement optimales et répondre
aux exigences des priorités tracées par le nouveau gouvernement marocain, en termes de modernisation économique.
Abondant dans le même sens, Idriss Azami Al Idrissi, ministre
délégué auprès du ministre de l'économie et des finances
chargé du budget, présent au cours de la cérémonie, a salué
l’appui constant de la BEI aux programmes de développement
économique et social au Maroc.
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50 ans d’une certaine idée de l’Afrique

Paru en 1988 chez Albin Michel, «L’Autre Afrique, entre don et marché» de
Le livre de l’agronome et tiers mondiste René Dumont paru en 1962 et intitulé «L’Afrique noire est mal partie», fait
partie à tort et à raison des références de
l’Afropessimisme. Pourtant, il s’agit d’un réquisitoire contre le système de développement
mis en place au lendemain de l’indépendance
pour satisfaire les intérêts commerciaux des
pays riches.

l’économiste Serge Latouche (penseur de la décroissance et dénonciateur de l’économisme)
est une critique méthodique de l’échec des
théories de la rationnalité économique appliquée à l’Afrique.

Dans «L’Afrique est partie», parue en
1999, Patrick Chabal et Jean Pascal Daloz se situent dans la continuité du débat ouvert par
René Dumont. Le sous titre du livre, intitulé «du
désordre comme instrument politique», donne
un aperçu de la thèse défendue par les deux auteurs qui considérent que les acteurs sociaux tirent bénéfice du désordre ambiant en Afrique.

Le livre du journaliste Stephen Smith
«Négrologie», sous-titré «Pourquoi l’Afrique
Jacques Giri, «l’Afrique en panne», La sociologue camerounaise Axelle
Khartala 1986. Une vision d’ensemble d’un Kabou provoque un cataclysme en librairie
homme du terrain, qui vient enrichir l’affropessimisme plus de 25 ans après les indépendances, donnant raison à René Dumont.

au début des années 90 avec son essai critique
intitulé «Et si l’Afrique refusait le développement». (L’Harmattan, 1991)
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Sierra Leone Vs Ouganda :
Élection controversée d’un juge pour l’Afrique
à la Cour Internationale de Justice.
Elue le 13 décembre 2011 par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Naons Unies, l’Ougandaise Julia Sebunde prendra oﬃciellement ses
foncons à la Cour internaonale de Jusce (CIJ), le 6 février prochain, devenant ainsi la première juge africaine à intégrer la presgieuse juridicon.
Prévue pour se dérouler sans anicroches, l’élecon de Mme Sebunde a pourtant donné lieu à New York, à une «rude bataille électorale», qui a laissé
transparaître deux visions africaines disnctes de ce que doit être l’ordre juridique internaonal actuel.
a également choisi d’aller à l’encontre de l’accord passé le 22 Septembre 2011, à New York,
entre son Ministre des Affaires étrangères et
celui de l’Ouganda. Cet accord confirmait le retrait officiel du dossier de candidature de M. Koroma qui avait été quand même déposée.
En choisissant de ne pas honorer ses engagements en vertu du texte signé avec la partie Ougandaise, la Sierra Léone avait acquis la
certitude qu’elle bénéficierait du soutien, manifestée discrètement par certains États africains, en dépit de la position de l’Union
africaine (UA). Le vote étant à bulletin secret, il
y a fort à parier qu’une partie des 53 États africains membres des Nations Unies, ne figuraient
pas parmi les 97 États ayant au final fait élire
l’Ougandaise, à l’Assemblée générale.

Une césure

Juge Julia Sebutinde d’Ouganda.

E

n entrant, le 10 novembre 2011 au
matin dans l’imposante salle de Conférence de l’Assemblée générale des Nations Unies, aucune des délégations présentes
ce jour là, n’imaginait devoir attendre près
d’un mois, pour voir s’achever l’élection, au
compte des Etats d’Afrique, d’un juge à la Cour
Internationale de Justice (CIJ). Il aura ainsi
fallu des dizaines de conciliabules, douze tours

viendrait point à son but. Son adversaire, M.
Abdul G. Koroma, de Sierra Leone, a bien cru
pouvoir conserver son fauteuil.
Pour être élu, l’un des deux candidats devait obtenir la majorité absolue à la fois à l’Assemblée
générale et au Conseil de sécurité. Au Conseil,
la majorité absolue est de huit voix et aucune
distinction n’est faite entre membres permanents et membres non permanents. À l’Assem-

À New York, s’affrontaient non pas
seulement deux candidats, mais
aussi deux approches africaines
de l’évolution du droit internatio
nal contemporain. Deux visions
bien distinctes.
de scrutins à l’Assemblée générale de l’ONU,
neuf au Conseil de sécurité, et trois «retournements de veste» au sein du même organe pour
enfin voir l’Ougandaise, Julia Sebutinde, devenir la première femme africaine à occuper un
poste de juge à la prestigieuse CIJ.
Il fut un moment où rien ne laissait plus présager
une telle issue, tant les séances de vote des journées du 10 et 22 novembre avaient été ardues,
faisant penser à Mme Sebutinde qu’elle ne par-

blée générale, la majorité absolue est, elle, de 97
votes. Lors des deux premières journées de vote,
les États membres de l’Assemblée générale avait
systématiquement accordé la majorité de leurs
voix à Mme Sebutinde, mais parallèlement, ceux
du Conseil de sécurité avait continué d’attribuer
la majorité absolue à M. Koroma. La situation
de blocage était manifeste.
Pour y faire face, le règlement encadrant l’élection des juges de la CIJ prévoit, la possibilité de

former, sur la demande soit de l’Assemblée générale, soit du Conseil de sécurité, une commission médiatrice en vue de choisir par un vote à
la majorité absolue, un nom à présenter à l’adoption séparée de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité. Interpellé sur cette possibilité, l’Ouganda offrira un refus courtois. A juste
titre! Le 14 décembre 2011, l’acharnement de ses
diplomates finira par payer avec la victoire de sa
candidate. À l’Assemblée générale, 97 délégations lui donneront leurs voix, et au Conseil de
sécurité 9 États lui accorderont les leurs. M. Koroma obtenant pour sa part, 6 voix au Conseil et
83 voix à l’Assemblée. Apres dix huit années de
présence continue à la Cour, le Sierra Léonais,
cédera, bien malgré lui, son siège «africain».
Soixante six ans après l’entrée du premier africain, le juge Abdul Badawi, d’Égypte (1946), la
CIJ va accueillir en son sein une juge africaine,
Mme Sebutinde, pour un mandat de neufs ans,
à compter du 6 février 2012. Elle devient ainsi le
quatorzième juge africain à siéger au sein de
l’institution depuis sa création.
La candidature du juge Koroma à cette élection
de 2011 était en soi une bien désagréable surprise pour son adversaire. En effet, au cours de
sa session ordinaire tenue à Malabo, en Guinée
Équatoriale, l’an dernier, l’Union africaine avait
décidé par consensus d’appuyer, la candidature
de Julia Sebutinde, à la fonction de juge à la CIJ,
écartant par là même, toute probabilité de voir
émerger une autre candidature. La pratique est
ancienne, mais la Sierra léonaise, en a fait fi. Elle

À New York, s’affrontaient non pas seulement
deux candidats, mais aussi deux approches africaines de l’évolution du droit international
contemporain. Deux visions bien distinctes.
Aux partisans d’un ordre juridique international fragmenté, reconnaissant les «spécificités
africaines», s’opposaient les tenants d’une affirmation ferme de l’unité de cet ordre juridique
mondial. Le premier groupe, incluant l’Afrique
du Sud, membre non permanent du Conseil de
sécurité, voyait dans le juge Koroma, un long
promoteur de la vision africaine de ce que doit
être l’application du Droit international
contemporain. À juste titre d’ailleurs, comme il
l’indique dans son curriculum, ses travaux et
ses intérêts d’étude touchent pratiquement tous
les aspects du droit international, mais sa préférence va avant tout «au principe du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes en droit international, au droit international et le multiculturalisme, ou encore aux différends entre États
africains portés devant la Cour».
Auteur, justement, d'une thèse sur le règlement
des différends territoriaux et frontaliers en
Afrique, l’internationaliste qu’est Koroma, a très
souvent, lors des délibérations auxquelles il a participé à la Cour, défendu le respect des principes
‘’essentiels’’ du droit international que sont, pour
l’Afrique, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, et la souveraineté des États. Si ses
prédécesseurs africains se sont attelés à faire progresser les débats juridiques autour du processus
de décolonisation, Koroma, a lui, veillé à ancrer en
droit international le principe d’intangibilité des
frontières, tant important pour le continent,
contestant sans cesse les possibilités de sécession.
La question de la «conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo», lui a d’ailleurs donné l’occasion
de réaffirmer cette position. C’est le 8 octobre
2008, que la Cour internationale avait été saisie
par l’Assemblée générale des Nations Unies, à la
demande de la Serbie, d’une demande d’avis
consultatif sur cette question. Comme réponse,
le 22 juillet 2010, par dix voix contre quatre, la
Cour dira que «la déclaration d’indépendance du
Kosovo adoptée le 17 février 2008 n’avait pas violé
le droit international».
M. Koroma fit partie de la minorité des juges
ayant voté contre cette indépendance, estimant
que la «déclaration du Kosovo violait bien la léga-
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Verbatim
Digne
«Nous respectons le processus politique
et légal et le fait qu’(Abdoulaye Wade)
soit autorisé à briguer un nouveau
mandat mais, le message que nous lui
adressons reste le même : l'attitude
digne d'un chef d'État serait de céder la
place à la prochaine génération».
Victoria Nuland, porte-parole du département d'État américain.

Souhait
«Je ne souhaite pas du tout ressembler
à Ben Ali. Le peuple tunisien s'attend
à ce que ses nouveaux dirigeants réussissent sans ce qui a fait échouer les
précédents»
Moncef Marzouki, président
de Tunisie.

Opposition
«L’USFP a opté pour l’opposition non
pas, comme quelques-uns cherchent à
le faire croire, pour mettre de l’ordre
dans ses affaires intérieures, mais
pour se soumettre à la volonté des électrices et des électeurs marocains».
Abdelhadi Khairat, au nom
du Groupe socialiste, vendredi dernier à la Chambre
des représentants.

SMIC

Juge Abdul G. Koroma de Sierra Leone.

lité internationale». A l’appui de son argumentaire, il soutiendra que «le droit international positif ne reconnaît ni ne consacre
aucun droit qui autoriserait un groupe ethnique, linguistique ou religieux à se séparer
de l’Etat dont il fait partie sans le consente-

L’efficacité de l’ordre juridique international tenant, pour ces «unitaires» donc, à la
fois à sa cohérence, son uniformité et sa
globalité. Cet hiver, à New York, la qualité
d’«internationaliste unitaire», mais aussi
le rôle de fervente promotrice des règles

La qualité d’«internaonaliste uni
taire», et le rôle de fervente promo
trice des règles actuelles de jusce
pénale internaonale, ont, auprès
de certains pays, joué en la défa
veur de la candidate Ougandaise.
ment de ce dernier en déclarant simplement
que telle est sa volonté». Il est dangereux
poursuivra t-il, d’autoriser de telles séparations, notamment, «en dehors du contexte
de la décolonisation, car cela reviendrait ni
plus ni moins à annoncer aux groupes dissidents du monde entier qu’ils sont libres de
contourner le droit international pourvu,
simplement, qu’ils agissent d’une certain
manière et rédigent une déclaration unilatérale d’indépendance dans certains termes».
À l’opposé du juge Koroma, la nouvelle
élue de la CIJ, s’insère plutôt dans la catégorie des «unitaires». L’expression désignant les juristes internationalistes
africains attachés au caractère unitaire du
droit international, et pour lesquels, le
principe de souveraineté des États ne sauraient indéfiniment servir de bouclier, notamment lorsqu’il est question de
sanctionner les auteurs d’actes et de
crimes graves de droit international. Le
Droit international, justement, et particulièrement le Droit international pénal ne
saurait être appliqué à l’aune des «particularismes» culturels, politiques ou sociaux de chaque continent, estiment-ils.

actuelles de justice pénale internationale,
ont, auprès de certains pays, joué en la défaveur de la candidate Ougandaise. En ce
domaine pénal, celle-ci a d’ailleurs à son
actif, le fait d’avoir, depuis 2005, présidé la
chambre de première instance II du tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui est le
premier tribunal pénal international à
juger un chef d’État en exercice (Charles
Taylor du Libéria) pour crimes de guerre
et crimes contre l’humanité.
Ce profil «pro-justice pénale internationale» a, sans nul doute, éloigné bien des
États du continent. Il est inutile de rappeler
ici la perception négative, largement répandue, à laquelle fait face cette justice pénale internationale sur le continent
africain, où elle est souvent qualifiée de
«justice des vainqueurs» ou des «puissants
sur les faibles». Lors de son sommet de
Malabo, en juillet 2011, l’Union africaine
n’hésita pas ainsi à adopter une résolution
appelant ses États membres à «ne pas coopérer avec la Cour Pénale Internationale en
ce qui concerne l’arrestation et la remise du
Président Soudanais Omar el-Béchir et de
l’ancien dirigeant Libyen Mouammar Ka-

dhafi, tous visés par des mandats d’arrêts de
cette juridiction».
Pour cette élection 2011, l’Ouganda et la
Sierra Leone avaient opté pour des stratégies de communication classiques en
vue de convaincre les États membres.
Freetown, capitale Sierra Léonaise, mis en
avant la longue expérience (peut être trop
longue) du juge Koroma, tandis que
Kampala misa sur le rajeunissement et la
promotion de l’égalité de genre. L’argument a convaincu des dizaines de pays
africains et non africains.
Le 5 décembre 2011, pendant qu’Ougandais et Sierra Léonais négociaient, à l’ONU,
les derniers votes, la CIJ de son côté, autorisait le Cambodge et la Thaïlande à lui
fournir un supplément d’information
concernant la demande en interprétation
de l’arrêt du 15 juin 1962 rendu par elle,
dans le cadre de l’affaire du «Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)».
La Cour a fixé au 8 mars 2012 et au 21 juin
2012, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt de ce supplément d’information par le Cambodge et
par la Thaïlande. Son mandat expirant le
5 février 2012, M. Koroma ne pourra plancher sur ce qui constitue l’un des cas, les
plus célèbres qu’ait eu à connaître la juridiction internationale, à ce jour.
Ghislain ONDIAS OKOUMA

Bio Express
Docteur en Droit Public, Diplômé de droit
international. Consultant Médias et Politique. Ces dernières années, M. Okouma
a notamment couvert, les travaux de la
Sixième Commission, chargée des affaires
juridiques, de l’Assemblée générale de
l’ONU1.
1 Les opinions exprimées par l’auteur n’engagent ni aucun cabinet privé, ni aucune organisation internationale à laquelle il aurait été ou
est affilié.

«C'est toujours la même chose (...) lui
(NDLR : Sarkozy) qui ne pense qu'à
gagner de l'argent et à en faire gagner
plus à ses amis, il nous explique qu'en
France les salariés sont trop payés.
Qu'il aille vivre avec un smic et il verra
ce que c'est !»
Martine Aubry, parti socialiste français.

Juriste
«En tant que juriste, avocat et enseignant du droit, je dois être le premier
à respecter la loi. Je suis non seulement un démocrate, mais aussi très
épris de paix. Il y a eu des manifestations violentes, les guides religieux
ont appelé à la paix et au respect de
la loi, je serai le premier à suivre leurs recommandations»
Abdoulaye Wade, Président du Sénégal.

Histoire
«Dans quelques mois tout cela va devenir de l'histoire ancienne et nous
allons parler de notre propre petit capitaine Schettino, à savoir le président Obama, qui abandonne le
navire aux Etats-Unis et s'intéresse
plus à faire campagne qu’à exercer
son job de président»
Le président du parti républicain, Reince Priebus.

Dilemme
«Quiconque pose à un peuple un dilemme entre l'aide financière et la dignité
nationale
ignore
des
enseignements historiques fondamentaux»
Dimanche, le ministre grecque
des Finances Evangélos Vénizélos.

Position
«On s'efforce d'interpréter notre position soit comme un soutien au leader
syrien, Bachar el-Assad, soit comme
une protection des intérêts russes en
Syrie, économiques comme militaires.
Tout cela n'est cependant pas le cas »
Le vice-président de la commission des
Affaires étrangères de la Douma, Konstantin Kossatchev.
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