ACTUALITÉ
Sénégal : nébuleuse de 115
milliards f CFA entre la Senelec
et la SAR
La société publique d’électricité
(Senelec) est au cœur d’une nébuleuse d’un montant de 115
milliards f CFA portant sur des
marchés passés avec la SAR et
dénoncée par la Direction centrale des marchés publics. Une
affaire qui risque sans doute de
polluer l’enveloppe de 35 milliards f CFA que l’UEMOA vient
de mettre à la disposition de
l’Etat.
Lire en page 3

BANQUES ET
ASSURANCES
L’Afrique, nouveau filon pour
les banques internationales
Avec un taux de croissance économique deux fois supérieur à
celui des pays développés et un
milliard d’habitants, l’Afrique aiguise les appétits des banques
internationales. Des établissements américains, chinois et qataris y jouent désormais des
coudes.
Lire en page 5

FONDS ET BOURSE
Le Burkina Faso propulse la capitalisation du marché obligataire
à 730 milliards de f CFA
BRVM. L’inscription à la côte
de la bourse régionale de
l’Uemoa du dernier emprunt
Trésor Public du Burkina Faso
ouvre à cette nouvelle valeur
la possibilité d’être négociée
tous les jours en même qu’elle
renforce l’attractivité du marché secondaire.
Lire en page 7

ECONOMIE
La chocolaterie française
Netcacao dans le giron de Ivory
Coast Cacao
En liquidation judiciaire depuis
plusieurs mois, Netcacao a été
sauvée de justesse, suite à sa
reprise par la société russe
Ivory Coast Cacao engagé à
accroître ses parts de marché
en Europe et pénétrer le marché américain.
Lire en page 8
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Le printemps du capital
investissement
en Afrique
Trois milliards de dollars ont
été investis en Afrique par les
fonds d’investissement mais,
«Il y a une distribution inégale
entre l’Afrique anglophone et
l’Afrique francophone et au sein
de ce dernier espace, la dynamique varie du Maghreb à
l’Afrique de l’Ouest», note JeanLuc Koffi Vovor, fondateur du
club Kusuntu. - ainsi, de 2008
à la première moitié de l’année
2011, une trentaine d’investissements type private equity
ont été relevés en Afrique francophone par l’Emerging Market Private Equity Association

contre 147 pour l’Afrique francophone dont 67 en Afrique
du Sud, 31 au Nigeria et 23 au
Kenya. La culture du capitalisme d’Etat hérité de la France
explique-t-elle ce gap ?
Depuis les législatives du 11
décembre 2011, les moindres
déclarations du Premier ministre ivoirien son scrutées à la
loupe. Sa position à la primature procède-t-elle d’un équilibre instable ou d’un
paramètre durable dans les retours au «Houpheitisme»
triomphant ?
Lire en page 9-10

Côte d’Ivoire : Guillaume
Soro à l’Assemblée
naonale. Simples
spéculaons ?

La zone oﬀshore de Tanger
accélère avec Renault

Depuis les législatives du 11 décembre 2011, les moindres déclarations
du Premier ministre ivoirien son
scrutées à la loupe. Sa position à la
primature procède-t-elle d’un équi-

Moncef Marzouki,
un VRP tunisien en campagne
A Rabat, Nouakchott et Alger, il
a plaidé le rapprochement. Une
mission délicate qui consolide
néanmoins le dégel observé
dans les relations maghrébines
depuis le début du printemps
arabe.
Lire en page 21

•N°

En dehors de la polémique qu’elle suscite en
France autour des délocalisations, le démarrage de l’usine géante de Renault à Tanger
jeudi dernier est porteuse de nombreux espoirs pour le Maroc. Et pour cause, cette dernière, inaugurée en présence du souverain,

libre instable ou d’un paramètre durable dans les retours au «Houpheitisme» triomphant ?
Lire en page 2

du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et notamment du président du groupe
BMCE Bank, Othmane Benjelloun, générera
plus de 35 milliards de dirhams d'exportations supplémentaires pour le royaume.
Lire en page 13-14
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Côte d’Ivoire : Guillaume Soro à l’Assemblée
nationale. Simples spéculations ?
Dans une de nos paruons, nous évoquions la queson de l’avenir de Guillaume Soro, sujet d’intérêt général, s’il en est un en Ebénie.
Un débat qui revient dans les conversaons des ivoiriens, entre deux exploits des Elephants à la CAN. Analyse.

Guillaume Soro, au perchoir ?

D

epuis les législatives du 11 décembre
2011, les moindres déclarations du Premier ministre ivoirien son scrutées à la
loupe. Sa position à la primature procède-t-elle
d’un équilibre instable ou d’un paramètre durable
dans les retours au «Houpheitisme» triomphant ?

à Addis Abeba. «Nous lui trouveront une porte de
sortie», aurait dit le premier au second, mettant
dans son «nous», le président Bédié. Le premier
ministre devrait vraisemblablement briguer la
présidence de l’Assemblée nationale, poste qui revient de fait au RDR du président Alassane Ouat-

Je suis fier de le servir et j’accepterai tout ce qu’il
décidera», aurait-il confié à des proches. Déjà, lors
des présidentielles de 2010, le premier ministre
avait confié à Eric Nyindu, directeur de la rédaction de Vox Africa lors d’un entretien exclusif,
«qu’il voulait prendre le large après le scrutin, et se
donner sur une période sabbatique, loin du pouvoir
et de la gestion des affaires de l’Etat». Mais la crise
postélectorale en a décidé autrement. Comme le
commente l’un de ses proches, le temps est venu
pour Guillaume Kigbafori Soro de voir l’autre visage des hommes et des amis du pouvoir. Tout
cet aréopage de conseillers, de supporters et d’inconditionnels qui font le pied de grue de la primature lui resteront-ils fidèles en cas de
migration vers l’assemblée nationale ou d’autres
destinations? «Qui vivra verra», rappelle l’Intelligent d’Abidjan dans sa parution du lundi 6 février 2012. La mise en équation du fauteuil Soro
pose un autre problème. Quid de son successeur
? Ils ne sont pas légion aujourd’hui parmi les militants et les compagnons de lutte qui complètent
l’arrière cours du triangle Ouattara-Bédié-Soro.
Ni encore parmi cette pléthore de «revenants »,
du nom de cette brigade sémillante de diplômés
de grandes écoles qui ont mis brutalement fin à
leur exil pour venir au secours de la victoire. Ce
dont on est pour le moins sûr, c’est que l’habit de
la fonction sied tout d’abord à un cadre du PDCI.
Plusieurs noms sont avancés. Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques a les fa-

veurs de la presse. Kablan Denkan, l’actuel ministre d’Etat des Affaires Etrangères a, lui, les faveurs du moment. La décoration des Champs
Elysées aux couleurs de la France-Côte d’Ivoire,
en marge de la visite de Ouattara est interprétée
chez les faiseurs de premiers ministres comme un
exploit de la diplomatie ivoirienne. Quant à
Aoussou Kouadio Jeannot, actuel ministre d’Etat
et ministre de la justice, son sort est étroitement
lié, dit-on, à celui de Laurent Gbagbo. Par une incroyable perversion de la politique, l’ancien président conserve, depuis la Haye, une influence
certaine sur la marche des affaires de son pays. Ce
qui est certain c’est que le prochain premier ministre sera nommé par M. Bédié et, croit-on fermement, qu’il sera issu du groupe Baoulé,
soutien décisif dans l’élection d’Alassane Ouattara. Aussi, les analystes pèsent et soupèsent la
personnalité du ministre Aoussou Kouadio
Janno, en pole position, ayant une confiance illimitée de Bedié et, rappelle-on admiratif, directeur de campagne de Ouattara au second tour
(dans le cadre du RHDP) aux côtés d’Amadou
Gon, l’actuel secrétaire général de la Présidence,
numéro 2 du gouvernement. En attendant la rencontre Ouattara-Bédié, pour peaufiner les derniers réglages du futur gouvernement, les
spéculations vont bon train. Le partenariat politique RHDP/Forces Nouvelles vivra sous peu une
nouvelle étape.
Rodrigue Fénelon MASSALA, Abidjan

Le prochain premier ministre sera
nommé par Bédié et on croit qu’il
sera issu du groupe Baoulé,
soutien décisif dans l’élection
d’Alassane Ouattara.
Notre confrère l’Intelligent d’Abidjan rapportait
dernièrement que la question est «tranchée», citant des sources concordantes faisant état d’un
éventuel départ de la Primature. Apparemment,
le sujet était dans l’ordre du jour de la dernière entrevue entre Alassane Ouattara et Blaise Compaoré en marge du sommet de l’Union Africaine

tara. Devenu nouvellement député RDR, Soro
remplit toutes les conditions de la charge d’une
telle fonction. Qu’en pense donc l’intéressé en
question ? «J’ai confiance au président de la République. La force d’un chef d’Etat est d’avoir des fusibles, normal qu’il s’en serve. Il n’y a qu’un seul chef
dans ce pays, c’est le Président Alassane Ouattara.
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Point de vue africain

En chiﬀres…
754 milliards d’euros. Total bilan de la
Commerzbank (Allemagne) en 2010. La banque
vient d’ouvrir une succursale en Angola.

Le cacao et le beurre
de cacao

130 milliards d'euros d'ici 2015. Prêts
promis à la Grèce par la troika des investisseurs institutionnels au rang desquels le FMI
et les pays de la zone euro en échange de réformes structurelles.
Adama Wade, Casablanca

2000. Le nombre d’entreprises chinoises opérant en Afrique ne cesse de croître. Le stock
d’investissements est passé de 490 millions de $
à la fin 2003 à 14,7 milliards de $ en 2011.

12 000 milliards de Francs CFA (18
milliards d’euros) seront investis par le
Gabon d’ici cinq ans dans des projets d’infrastructures.

275 millions d’euros, total des financements de la Commission européenne pour le
Sahel au titre de l’année 2012. Mais l’on estime à 700 millions d’euros les besoins nécessaires pour couvrir les besoins de la
région pour les 6 prochains mois.

70 milliards d’euros. Déficit commercial
de la France en 2011. Un record à rapprocher
de l’excédent de 160 milliards d’euros attendu par l’Allemagne.
1763, 15 dollars, soit le cours de l’once
d’or le 5 février, un nouveau record après
celui enregistré le 2 décembre.

854 milliards d’euros. Fuite de capitaux
en Afrique entre 2007 et 2008 selon Global
Finance Integrity (GFI). Certains organismes estiment cette fuite à 1 600 milliards
de f CFA
7 millions de dollars. Bonus en actions
du PDG de Lyod Blankfein, pDG de Goldman Sachs, au titre de l’année 2011. Il avait
touché 12,6 millions l'année précédente,
selon Bloomberg.

L

a Côte d’Ivoire et le Ghana concentrent, à eux deux, 70% production
mondiale de cacao. En dépit de la
conjoncture politique et des aléas climatiques, les récoltes sont continuellement en
hausse dans ces deux pays. Mais, serait-on
tenté de se demander, quid de la balance de
devises de la filière cacao en Côte d’Ivoire
où en cinquante ans de hausse continue de
récoltes à coup de coupe dans les forêts primaires, le taux de transformation des fèves
stationne à 30% ? Intéressant d’estimer le
manque à gagner d’une filière où les intrants utilisés dans les récoltes, les produits
phytosanitaires, les techniques d’irrigation,
les tuyauteries, sont en général importés.
Chez la première nation exportatrice de
cacao, seules la terre (pour combien de
temps ?), l’eau (pour combien de temps ?)
et la force de travail sont africaines. En fait,
depuis la fameuse libéralisation dictée par la
banque mondiale, qui a ouvert la porte aux
multinationales, la part de devises captées
par le pays de Houpheït Boigny a reculé. Les
récoltes sont vendues bord champ en général, puis acheminées vers le port où elles
sont traitées par d’autres multinationales
opérant en tant que manutentionnaires,

transitaires et intermédiaires commerciaux.
L’inexistance d’une flotte marchande dans
tous les pays de la sous-région (ce qui ôte
aux exportateurs la maîtrise du fret), accentue le déséquilibre d’une balance de devises
qui penche largement du côté des importateurs. Les banques et les compagnies d’assurance africaines en sont réduites à
comptabiliser des opérations qu’elles ne
maîtrisent pas et qui devraient pourtant soigner leurs bilans en ces temps de crise. Bref,
en dépit du boom des matières premières, la
part africaine dans la production et l’exportation du cacao s’arrête à la lisière du
champ. Absent dans le courtage et le négoce,
auto-exclu du transport, l’africain n’est pas
aussi présent dans la transformation du
cacao et sur la chaîne de l’intermédiation.
Ce schéma reproduit le vieil interdit de
«l’échange exclusif» qui, du temps de la colonisation, prohibait aux pays africains de
transformer leurs matières premières. Sauf
qu’aujourd’hui, aucune loi n’interdit à ces
pays de valoriser leurs exportations et de
capter ainsi des millions d’emplois perdus,
par absence de stratégie que les jeunes candidats à l’immigration clandestine tentent
de rattraper par monts et par vaux.

ARRÊT SUR IMAGE
Sénégal, une nébuleuse
La Zambie, championne
de 115 milliards f CFA
d’Afrique 2012
La société publique d’électricité (Senelec) est au cœur d’une nébuleuse
d’un montant de 115 milliards f CFA portant sur des marchés passés avec
la SAR et dénoncée par la Direcon centrale des marchés publics. Une af
faire qui risque sans doute de polluer l’enveloppe de 35 milliards f CFA
que l’UEMOA vient de mere à la disposion de l’Etat.

L

a Senelec et la SAR (Société Africaine de
Raffinage) seraient au cœur d’une
transaction de gré à gré portant sur des
marchés d’approvisionnement de fuel d’un
coût estimé à plus de 115 milliards f CFA. L’information lue par Les Afriques sur le site de la
direction centrale des marchés publics fait état
d’une passation de marché de gré à gré entre
la société publique d’électricité et la Sar durant
les six derniers mois de 2011. Ce «deal» qui a
été avalisé, motivé par le plan Takkal du nom

Ce «deal», avalisé et
motivé par le plan Takkal
pour combler le déficit
énergétique du Sénégal,
n’aurait pas respecté les
dispositions du code des
marchés publics.

du dispositif mis en place par le ministre de tutelle, Karim Wade, pour combler le déficit
énergétique du Sénégal, n’aurait pas respecté
les dispositions du code des marchés publics,
a appris Les Afriques, de source autorisée. Une
opacité entourerait cette transaction entre les
deux organes, susurre-t-on de source proche
de la Direction centrale des marchés publics.
Depuis l’opérationnalité du plan Takkal, les
marchés de gré à gré ont atteint la bagatelle de
143 milliards Fcfa. Alors que les marchés passés
en conformité du cahier de charges du Cmp et
fait l’objet d’appel d’offres se chiffrent à
quelque 119 milliards f CFA. Le Sénégal, pour
faire face à la crise énergétique, a dû mobiliser
la bagatelle de 115 milliards f CFA pour l’achat
de combustibles.
Pour l’instant, les autorités de la Senelec et de
la SAR n’ont ni infirmé ou confirmé les informations publiées par la Direction centrale des
marchés publics.
Ismael Aidara, Dakar
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EN HAUSSE

EN BAISSE

BRUITS DE MARCHÉ ACHETER LA RUMEUR,

VENDRE L’INFORMATION
Le banquier sénégalais, Moustapha
Fall, précedemment Directeur général
d'ECOBANK Guinée va diriger la filiale

Alassane Ouattara sur le toit de la
CEDEAO

Egypte : Kamal al-Ganzouri actionne
les fusibles

Sauf surprise de derniére minute, le président
ivoirien devrait être élu président de la CEDEAO lors du sommet de l’institution, prévu le
16 février prochain. Pour sa part, le burkinabé
Kadré Désiré Ouédraogo devrait logiquement
briguer la présidence de la commission en vertu
du deal conclu avec le Bénin dont le premier
magistrat, Yayi Bony, a bénéficié du soutien de
ses pairs pour présider l’Union africaine.

Par le Premier ministre égyptien , Kamal alGanzouri, a annoncé le limogeage du gouverneur de la ville de Port-Said ainsi que ses
services de sécurité et la direction de la Fédération égyptienne de football. Un maniére
d’éteindre le feu qui menaçait après la mort de
74 supporters dans un derby qui opposait les
deux équipes les plus célébres d’Egypte.

Tabu Abdallah Manirakiza, nouveau
ministre des Finances au Burundi
Nouveau ministre des Finances et de la Planification du développement économique, Tabu
Abdallah Manirakiza booster la croissance au
Burundi. Il remplace à ce poste Mme Clotilde
Niragira en poste depuis cinq ans et dont le départ n’a été suivi d’aucune explication.

L'ancien fonctionnaire de la Bceao et
ex DG de la Banque Régionale de Solidarité du Niger est sur un siège éjectable. Promu à la tête de la Banque verte du
Niger avant l'arrivée au pouvoir du chef de
l'Etat, Mahamadou Issoufou, l'actuel DG de
BIAGRI n'est pas en odeur de sainteté avec

Maroc : Abdelhanine Benallou mis en
examen
Le juge d'instruction près la cour d'appel de
Casablanca a ordonné, mercredi en fin de journée, de placer sous écrou l'ancien directeur général de l'Office national des aéroports
(ONDA), Abdelhanine Benallou. Un total de
seize personnes ont comparu devant le juge
d'instruction qui a ordonné la mise sous écrou,
en compagnie du directeur général, de trois
autres agents de l'Office en rapport avec une
affaire de dilapidation des deniers publics.

Issa Hayatou, plus président que jamais
Les années passent, les mandats s’accumulent
et Issa Hayatou reste à la tête de la Confédération africaine de Football. Ce fier camerounais
qui avait dit en mars 2011, «j’ai 65 ans, et je
crois qu’il est temps que je pense à raccrocher et
partir» est le seul haut dirigeant africain qui
n’aura pas besoin de changer de constitution
pour se représenter indifiniment.

camerounaise du groupe Ecobank. Sur la place
de Conakry, il a hissé Ecobank Guinée au top
3 ces dernières années grâce à un management
qui allie agressivité et proximité. Après le Sénégal, la Guinée, les administrateurs du
groupe ont décidé de porter leur choix sur ce
talentueux banquier pour conduire la filiale
camerounaise.

Une mission conjointe FMI-Banque
Mondiale-BAD est attendue à Abidjan
en mars 2012 pour la revue des réformes économiques mise en place par les trois institutions internationales après la crise ivoirienne.
Il sera beaucoup question des avancées et mécanismes du point d'achèvement (PPTE) et
des grappes de convergences économiques en
vue de booster la croissance économique.

Augustin Katumba Mwanké, député du
Katanga, proche du président Kabila, surnommé «l’autorité morale» est décédé dans un
accident d’avion survenu dimanche dernier
dans l’est de la RDC. Homme très influent, il a
occupé par le passé des postes stratégiques au
sein du gouvernement comme celui de ministre délégué à la présidence. Parmi les rescapés
de cet accident, le ministre congolais de la Finance, Augustin Matata Ponyo dont on ignorait la gravité des blessures à l’heure où nous
mettions sous presse.

Daouda Coulibaly, Directeur général
de la SIB. La nomination qui devrait être

certains faucons du palais de Niamey. Sur une
mauvaise pente, le DG de BIAGRI serait reproché, selon nos informations, de n'avoir pas
réalisé des résultats durant son passage à la
tête de la BRS-Niger. Ces détracteurs soufflent
que si la BRS-Niger est en zone de turbulences, l'une des plus déficitaires de la holding,
c'est de sa faute. Ce test raté le suit et n'a pas
l'heur de plaire aux proches du président nigérien et dans les milieux bancaires. A Niamey,
on jure la main sur le coeur que son sort est
déjà scellé.

Sénégal : Amara Traoré limogé
L’entraineur des Lions de la Téranga a été limogé ainsi que l’ensemble de son staff suite à la
grande débâcle de l’équipe nationale sénégalaise
lors de la derniére coupe d’Afrique des Nations.
C’est connu, le métier de coach est l’un des plus
risqués aux côtés de celui des alpinistes.

tine et de Rajagopal. Une belle moisson du
groupe Dangote qui a signé un protocole d'accord avec le Port Autonome de Conakry pour
lancer les travaux d'une usine d'assemblage de
ciment sur un périmètre non concessionnel
portuaire

Dangote- Alpha Condé : A peine rentré de
Davos où s'est tenu le Forum économique, le
président Alpha Condé a reçu en audience une
délégation du groupe Dangote Industries
conduite par Knut Ulvoen, Directeur du
Groupe Dangote, assistée de Madame Chris-

confirmée en fin de semaine prochaine
marque la promotion d’un cadre brillant ,
jusque-là directeur général adjoint, administrateur de plusieurs sociétés dont la SGI Africaine de Bourse, Brink’s West Africa, et qui a
été notamment auditeur chez Price Water
House. Daouda Coulibaly est un ancien du
HEC où son mémoire de majeure de fin
d’étude portait sur le thème suivant : «conserver le pouvoir dans les opérations de transmission d’entreprise».

Wafa Assurance (filiale d’Attijariwafa Bank ) a réalisé en 2011 un chiffre
d’affaires global de 5 280 MDH, en hausse
de 17,4% par rapport à l’exercice 2010. C’est
le constat fait par le Conseil d’Administration de Wafa réuni mercredi 8 février 2012,
sous la Présidence de Monsieur Mohamed
Ramses Arroub. Le groupe affiche un résultat net de 810 millions de dirhams en hausse
de 11,8%.
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L’Afrique, nouveau ﬁlon pour
les banques internaonales

La BOAD souscrit 10%
dans le capital de la BNDE
Sénégal

Avec un taux de croissance économique deux fois supérieur à celui des pays développés et un mil
liard d’habitants, l’Afrique aiguise les appéts des banques internaonales. Des établissements amé
ricains, chinois et qataris y jouent désormais des coudes avec les acteurs européens tradionnels.

Un contrat de prise de participation de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a été signé, mardi 7 février à
Lomé, par Christian Adovelande, président de la BOAD, et
Ndèye Khady Guèye, Administrateur directeur général de la
Banque nationale pour le développement économique
(BNDE). En effet, cette institution financière a souscrit au capital social de 10 milliards de f CFA de la BNDE, en création
au Sénégal. Le nouvel établissement bancaire devra émaner de
la transformation du Fonds de promotion économique (FPE),
une structure d'Etat du Sénégal chargée de la mobilisation des
ressources à moyen et long terme à mettre à la disposition des
banques commerciales et autres intermédiaires pour assurer le
financement des PME. Pour le patron de la Boad, l’entrée dans
le tour de table de la BNDE traduit l’engagement de la BOAD
à soutenir le développement économique et social des 8 Etats
membres de cette institution financière de l'Union économique
et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

L

a crise de la dette en Europe et le
spectre de la récession qui plane sur
les économies développées poussent
les géants de l’industrie bancaire mondiale
à viser de nouveaux réservoirs de croissance. L’Afrique semble, dans ce cadre, tirer
le meilleur parti de cette nouvelle orientation stratégique. Et pour cause: à l’heure où
les principaux marchés bancaires émergents comme la Chine, le Brésil et la Russie
arrivent à maturité, le continent constitue
un marché quasi-vierge, avec un taux de
bancarisation de moins de 15%.
Devenue un partenaire privilégié des économies émergentes asiatiques très gourmandes en matières premières, l’Afrique
affiche également un dynamisme économique certain. Sur la dernière décennie, le
PIB africain s’est accru à un rythme moyen
de 5 % par an, un taux deux fois supérieur
à celui des économies développées. En 2012,
le continent au milliard d’habitants devrait
enregistrer une croissance économique de
5,8 %, selon les prévisions du FMI.
Autant d’atouts qui en font une nouvelle
terre d’opportunités pour les banques de
stature internationale. En novembre 2011,
la banque d’affaires américaine JP Morgan
a ouvert une filiale spécialisée dans la couverture de change en Afrique du Sud.
«C'est maintenant qu'il faut être présent en
Afrique pour un retour sur investissement
dans les cinq à dix ans à venir surtout que
nous voyons nos clients s’installer de plus en
plus sur ce continent», explique John Coulter, directeur de la division Afrique de JP
Morgan, cité par le Financial Times.
La filiale africaine de la première banque

Commerzbank en Angola

La Barclays migre, fin 2011, de Dubaï à Johannesburg.

sionné son entité dédiée à l’Afrique avec
celle de sa filiale sud-africaine Absa. Ce
groupe britannique implanté dans onze
pays africains envisage notamment développer des services de banque commerciale
sur le continent. Son directeur général, Bob
Diamond, a, d’ailleurs, promis récemment
aux actionnaires de porter la contribution

En 2012, le connent devrait enre
gistrer une croissance économique
de 5,8 %, selon les prévisions du
FMI. Autant d’atouts qui en font
une nouvelle terre d’opportunités
pour les banques internaonales.
américaine en termes d’actifs devrait aussi
jouer le rôle d’éclaireur pour sa maison
mère. «Nous voulons développer notre activité de trésorerie et de services aux entreprises à travers toute l'Afrique, mais aussi
préparer la voie pour notre activité de
banque d'investissement», ajoute John
Coulter, indiquant que son établissement
est en négociations pour ouvrir une filiale
au Nigéria et des bureaux de représentation au Kenya et au Ghana.

Etablissements européens
en embuscade
Bien qu’elles opèrent des réductions massives d’effectifs sur leurs marchés domestiques (92.000 emplois supprimés en
2011), les banques européennes s’efforcent,
de leur côté, d’étoffer leurs réseaux africains, notamment au sud du Sahara. Ainsi
Barclays a délocalisé fin 2011 sa direction
Afrique de Dubaï à Johannesburg et fu-

des opérations en Afrique aux bénéfices de
16% en 2011 à 25% en 2016.
Déjà présente dans seize pays africains,
Standard Chartered compte, par ailleurs,
multiplier les agences en Égypte et en Angola et projette d’ouvrir une filiale en
Libye. De son côté, le groupe Crédit Suisse
a ouvert sa première filiale africaine à Johannesburg en juillet 2011.
Moins timorée que ses consœurs françaises
BNP Paribas, Société générale et Crédit
agricole qui semblent avoir opéré un repli
stratégique en Afrique, la Banque populaire Caisse d'épargne (BPCE) a, quant à
elle, racheté, en juillet dernier, 75 % de la
Banque malgache de l'océan Indien et
19,4 % de la Banque nationale du développement agricole, au Mali.

Groupes chinois et qataris à l’affût
Les banques originaires des pays émergents et des riches Etats pétroliers du

Golfe ne sont pas en reste. Le géant chinois Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) vient, ainsi, d'ouvrir un
bureau de représentation à Cap Town, en
Afrique du Sud. Selon les analystes, ce bureau devrait servir de base pour une nouvelle stratégie d’expansion en Afrique à la
banque la plus rentable au monde (32
milliards de dollars de bénéfice en 2010),
qui avait a déboursé 5,4 milliards de dollars pour racheter 20 % du capitale de la
sud-africaine Standard Bank en 2008.
«Notre décision d’ouvrir un bureau de représentation en Afrique du Sud reflète notre
forte conviction dans le développement de
l’Afrique, ainsi que l'importance du partenariat stratégique Chine-Afrique», a précisé Jiang Jianqing, président du conseil
d’administration d’ICBC.
Pour sa part, la Bank of China a entamé
des négociations avec les banques centrales
du Cap-Vert et de la Guinée Bissau en vue
d’ouvrir des filiales dans ces deux pays.
Présente en Afrique à travers des accords
de partenariat avec des banques locales,
China Exim Bank, a, quant à elle, débloqué des crédits d’un montant global de
67,2 milliards de dollars pour l’Afrique
entre 2001 et 2010, soit davantage que les
prêts accordés au continent par la Banque
Mondiale sur la même période.
Au Maroc, Qatar national Bank (QNB)
semble en bonne position pour reprendre
entre 10 et 20% du capital du groupe panafricain d'Attijariwafa Bank, une part qui
sera cédée par la Société nationale d'investissement d'ici à fin mars. La banque qatarie, qui a annoncé en janvier dernier
l'acquisition d'une part majoritaire dans le
capital de l'Union Marocaine des Banques,
pourrait ainsi s’implanter indirectement
Afrique subsaharienne, où Attijariwafa
Bank possède une dizaine de filiales.
Walid Kéfi, Tunis

Le 6ème bureau de la Commerzbank a été ouvert, mardi 7 février à Luanda. La banque allemande qui a revendiqué 754 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010 et a réalisé un
résultat opérationnel de 1,7 milliards d’euros, assure que la
succursale angolaise va proposer aux banques angolaises, aux
entreprises allemandes, ainsi qu'aux filiales de groupes internationaux, une gamme de services tant de banque commerciale que de banque d'affaires. Aussi, la Commerzbank assure
que cette nouvelle représentation servira de hub pour servir
les clients des pays limitrophes de la République démocratique
du Congo, en particulier.
A noter qu’en Afrique, cette banque est présente en Ethiopie,
au Nigeria, en Afrique du Sud, en Egypte et en Libye.

Introduction prochaine de
la banque Afrasia en Bourse
Avant la fin de l’année, ou au
plus tard au premier trimestre de l’année prochaine, la
banque privée Afrasia du
groupe Mon Loisir (GML)
compte s’introduire aux
Bourses des valeurs de PortLouis et de Johannesburg.
James Benoit, directeur général de cet établissement
bancaire, l’a annoncé la seJames Benoit
maine dernière à Johannesburg. Pour Afrasia Bank vient d’acquérir 35 % du capital du
groupe financier zimbabwéen Kingdom Group, outre ses intérêts au Malawi, ce sera une façon de consolider sa présence dans
cette partie du monde, mais aussi de renforcer ses activités financières entre l’Asie et l’Afrique.

Société générale Corporate
& Investment Bank
distinguée
Elu Meilleur établissement arrangeur de crédits syndiqués aux
entreprises en Europe, Moyen-Orient et Afrique, à la 9ème Euroweek Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards 2011,
du janvier 2012 à Londres, Corporate & Investment Banking
(CIB) conforte son rôle d’acteur majeur du financement des
entreprisses et son engagement continu au service de ses clients.
La banque peut étrenner cette distinction dans la mesure où, il
s’agit de la plus haute récompense remise par Euroweek, en matière de crédits syndiqués. Aussi, la CIB a obtenu, pour la seconde année consécutive, les Prix de Meilleur établissement
arrangeur de financements de projets et de Meilleur établissement arrangeur de crédits syndiqués en France. Il s’agit de récompenses issues d’un sondage réalisé en novembre 2011
auprès d’investisseurs, d’emprunteurs, de banques et de sociétés
de private equity.
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La BOAD à la rescousse des privés
au Sénégal et en Côte d’Ivoire
La Boad engage 3,5 milliards de f CFA en faveur de deux entreprises ivoirienne et sénégalaise. En Dans
la seule journée du 9 février 2012, elle a ﬁnancé pour 3,5 milliards de f CFA deux projets privés.

L

a Banque ouest africaine de développement (BOAD) est plus que
jamais engagée aux côtés du secteur privé régional. Elle vient d’en donner une preuve supplémentaire. En effet,
dans la seule journée du 9 février 2012,
elle a financé pour 3,5 milliards de f CFA
deux projets privés : l’implantation
d’une usine de transformation de fèves
de cacao dans le sud-ouest de la Côte
d’Ivoire et la création d’une banque nationale pour le développement économique (Bnde) au Sénégal.
Dans le premier cas, la banque a
consenti à la société de droit ivoirien,
Ivory Cocoa Products S.A, un prêt d’un
montant de 2,5 milliards de f CFA. Cette
somme va servir, selon les responsables
de cette société à financer partiellement
l’usine de transformation de fèves de
cacao en produits semi-finis (tourteau,
masse de cacao, beurre de cacao…)
d’une capacité de 16 000 tonnes de fèves
par an, que cette dernière est en train
d’implanter à San Pedro. Les promoteurs du projet ainsi que les experts de
la Boad sont convaincus de l’existence
d’un marché porteur pour le cacao ivoirien et ses produits dérivés. Et sont d’autant motivés que cette nouvelle
manufacture, tournant à plein régime,
va contribuer à l’amélioration du taux
de transformation local qui devrait pas-

D’après le classement de Brand Finance Plc, cabinet de conseil valorisation de la marque avec un support pour les besoins des entreprises dans différents domaines, y compris des évaluations
techniques à des fins comptables, fiscaux et juridiques, 4 banques
nigérianes, à savoir First Bank of Nigeria Plc (valeur de la marque
estimée à 170 millions de $), GTBank Plc (169 millions de $), Zenith Bank (147 millions de $) et la United Bank for Africa Plc
(UBA, à 121 millions de $), sont classées parmi les 500 Meilleures
Banques mondiales, en terme de Marque. C’est ce qui est ressorti
dans l'édition du mois de février de notre confrère The Banker du
Financial Times Group. A noter que dans le Top 500 des Brands
Bancaires 2012, outre le Nigéria avec ses 4 banques, l'Afrique du
Sud dispose de 10 banques, et le Maroc dispose de 2 banques.

BAD promet une aide aux
projets de la pauvreté du
gouvernement angolais
Septime Martin, représentant de la Banque africaine de développement (BAD) en Angola, a déclaré, mercredi 8 février à Calenga,
localité située dans la province de Huambo, que la banque internationale s’engage à poursuivre son aide aux programmes gouvernementaux, visant à lutter contre la-pauvreté dans le pays. Au
cours d’une visite pour évaluer les projets de développement
rural, financés par son institution, comme le «Bom Jésus Calenga», notamment pour la restauration de plus de 10 000 familles de la localité, il plaidé l’accroissement des investissements
dans de nouvelles infrastructures, des barrages d'irrigation, des
systèmes d'eau potable, … à réaliser dans un dialogue continu
avec les ministères concernés. Il a ajouté qu’à terme, il va falloir
encourager les populations bénéficiaires vers une production
orientée vers le marché, avec une organisation de vente.

Coup de pouce de la BOAD à la filière cacao ivoirienne.

La BOAD entend, plus que par
le passé, remplir sa mission
de développement au travers
d’opérations de prises
de participation.
ser de son niveau actuel de 35% à 50%
à l’horizon 2015.
L’autre opération a consisté en la participation de la BOAD au tour de table de la
BNDE du Sénégal, en création. La banque
a ainsi déboursé 1 milliard de f CFA pour
s’arroger 10% des 10 milliards de f CFA
de capital social règlementaire du nouvel
établissement bancaire qui prévoit de cibler les PME. Ce positionnement cadre
bien avec la stratégie de la banque qui
entre autres domaines prioritaires d’intervention, accorde une place de choix à
la promotion des PME des pays de
l’Union économique et monétaire ouest
africaine (Uemoa). «Cette prise de participation est dans le ton des recommandations d’une étude que nous avons conduite
et qui prescrivent à la banque de soutenir
la création de banques des Pme dans les
pays de notre union et de créer un environnement plus incitatif pour le financement
des PME par le système financier existant»
explique une source à la banque.
Outre l’octroi de prêt, la BOAD entend,
plus que par le passé, remplir sa mission
de développement au travers également
d’opération de prises de participation.

Quatre banques nigérianes
parmi 500 mondiales

Ces deux interventions portent respectivement à cent quatre vingt cinq milliards
deux cent millions (185.200.000.000) de
FCFA l’engagement de la BOAD au titre
du financement du secteur privé en Côte
d’ Ivoire. Et à quatre-vingt dix huit milliards sept cent quatre-vingt douze milliards (98 792 000 000) francs CFA le
montant des concours de la Banque en
faveur des entreprises sénégalaise.
Louis S. Amédé, Abidjan

Ouverture de la banque
islamique Jaiz au Nigéria
Après des mois de controverse, la a banque islamique, Jaiz Bank
Plc, a démarré ses activités au Nigeria. La banque qui a son siège
social à Kano House, dans le Central Business District d’Abuja la
capitale du Nigéria, met à la disposition du grand public toute une
panoplie de services bancaires sur tout son réseau d’agences, notamment dans les villes de Kaduna et de Kano, déjà fonctionnelles.

UBA (Nigéria) compte
renouer avec les bénéfices
au 1er trimestre
Après un exercice 2011, marquée par des pertes au bilan, due
à des approvisionnements massifs, United Bank for Africa Plc
a déclaré, mercredi 8 février, qu’elle s’attend à réaliser un résultat brut de 15,1 milliards de naira, au terme du premier trimestre 2012. La note d’information qu’UBA a remise à la
Bourse du Nigeria (NSE), relate cette perte, mais ne prévoit
pas d’abandons de créances, et affirme que le bilan du groupe
et son capital sont assez solides pour assurer la croissance du
groupe. UgoNwaghodoh, directeur financier d’UBA, estime
que pour 2012, les bénéfices seront au rendez-vous.

Prêt de la BEI à BMCE Bank
(Maroc)

Ndèye Khady Guèye, patronne de la future BNDE sénégalaise.

Afin d’aider la BMCE Bank à renforcer ses capacités pour le financement de l’usine Renault à Tanger, la Banque européenne
d’investissement (BEI) lui a accordé un prêt de 35 millions
d’euros. En marge de l’inauguration de cette unité de production, jeudi 9 février, la convention de prêt a été signée par Philippe de Fontaine Vive, Vice-président de la BEI, et Othman
Benjelloun, PDG du groupe BMCE Bank, en présence d’Abdelilah Benkirane, chef du gouvernement marocain. Cette rallonge financière s’inscrit en droite ligne des décaissements déjà
effectués par la BEI au profit de la Caisse de dépôt et de gestion
(CDG) et d’autres banques pour contribuer au financement
de la plateforme industrielle de Renault à Tanger, qui fait figure
de modèle de développement industriel et de coopération économique, précise-t-on.
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4 filiales de BnpParibas lance
sur le marché le Pack Trankil
Talonnée par la montée en puissance de groupes africains, Ajari et Ecobank, la major Bnp Paribas
remonte la pente. Le Pack Trankil vatil faire mouche ?

L

es filiales du Mali, du Sénégal, du
Burkina et de la Côte d’Ivoire de la
major française, Bnp-Paribas ont
lancé un nouveau produit dénommé «Pack
Trankil» sur leurs marchés respectifs.
En tête de pont, la BICIM (Banque Internationale pour le commerce et l’Industrie
au Mali), la plus agressive en termes d’offres de produits bancaires du groupe français à l’échelle régionale, a ouvert le bal à
Bamako. Les responsables de la BICIM

Le nouveau produit
est mové par la mise
en place d’une straté
gie de banque à voca
on citoyenne. Toute
la clientèle peut avoir
accès à ce pack.

Les produits d’assurance
islamiques dans le pipe en
Tanzanie
L'assurance islamique, Takaful, basée sur la charia (loi islamique) par lequel les membres versent de l'argent dans un
fonds commun pour se garantir mutuellement contre les
pertes ou dommages, est en gestation en Tanzanie. Avec d’autres produits d'assurance islamiques, elle peut investir ce marché, pour peu que l’étude de la Tanzanian Insurance
Regulatory Authority (TIRA), en cours, confirme la viabilité
de tels services. Véritables alternatives aux services d’assurance
classiques, les produits islamiques peuvent être très rentables
dans un pays dont près de la moitié de la population est de
confession musulmane. La collaboration entre la TIRA et l'Association des assureurs en Tanzanie (ATI) a aussi permis de
conclure une étude comparative des cadres réglementaires
d'assurance classique et d’assurance Takaful de certaines administrations, en vue d'identifier des modèles de réglementation qui peuvent être réalisables pour la Tanzanie.

Le Sud- Soudan sur un
schéma d’établissement
d’un régime d’assurance
maladie
Bnp-Paribas lance Pack Trankil en Afrique de l’ouest.

sont passés à la vitesse supérieure en
conviant les médias et le public à découvrir cette nouvelle offre simple et accessible aux populations sans comptes
bancaires et aux revenus modestes.
Selon Rokia Hacko, responsable commerciale de la BICIM, ce pack comporte un
compte à vue et une carte de retrait à raison de 1000 fcfa (1, 50 euro). Cette opération de lancement du «Pack Trankil» a été
dupliquée sans grand bruit sur le marché
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ouest africain via les filiales sénégalaise,
burkinabé et ivoirienne de la Bnp-Paribas.
Ces trois dernières années, la major a
perdu du terrain sur un certain nombre de
pays de la zone Uemoa- en dépit de garder
des marges sur le portefeuille traditionneldu fait de la montée en puissance des
groupes bancaires africains, Attijari et
Ecobank. A la rue d’Antin qui abrite le
siège de la multinationale, ce nouveau

produit est motivé par la mise en place
d’une stratégie de banque à vocation citoyenne. «Toutes les couches de la population peuvent avoir accès à ce pack. C’est une
nouvelle façon de faire de la banque et d’attirer les niches laissées en rade par les
banques» a reconnu une source bancaire.
Signalons que le taux de bancarisation en
Afrique de l’Ouest tourne entre 9 et 10%.
Ismael Aidara, Dakar

Du 6 au 8 février, Juba, capitale du Sud Soudan, a abrité un
atelier de 3 jours, portant sur «L’assurance-santé pour tous»,
pour déterminer les voies et moyens de mettre en place un régime d'assurance maladie. Agnès K. Lasuba, ministre des affaires sociales, a souligné que son département travaille
d’arrache-pied pour un Fonds national d'assurance maladie
qui va couvrir tous les citoyens des dix Etats du Sud Soudan.
Elle a évoqué un plan déjà élaboré qui n’a jamais abouti. En
effet, il avait été décidé en Conseil des ministres, au mois de
février 2007 d’établir une Caisse d'assurance maladie (SSHIF),
qui n’a jamais vu le jour. Actuellement, le taux de cotisation
pour la National Health Insurance Cover (NHIC) est de 10%,
avec une répartition de 6% à la charge de l'employeur et 4% à
celle du salarié.

Le Burkina Faso propulse la capitalisaon
du marché obligataire à 730 milliards de f CFA
BRVM. L’inscripon à la côte de la bourse régionale de l’Uemoa du der
nier emprunt Trésor Public du Burkina Faso ouvre à cee nouvelle valeur
la possibilité d’être négociée tous les jours en même qu’elle renforce l’at
tracvité du marché secondaire.

L’

emprunt obligataire du Trésor Public
du Burkina Faso 2011-2016 rémunéré
au taux de 6,5% et qui a abouti, le 8 décembre dernier, à la levée par «le pays des hommes
intègres» de plus de 60 milliards de f CFA sur le
marché financier régional était la star de la séance
de cotation du 09 février 2012 à la Bourse des valeurs mobilières (BRVM) de l’Union économique
et monétaire ouest africaine (Uemoa). Certes sur
les 6,6 millions de titres apportés à la côte du marché obligataire, seulement 2 500 ont été échangés
pour un montant global de transaction de 25,22
millions de f CFA. Mais pour Jean-Paul Gilet, directeur général de la BRVM, ce titre est promis à
un bel avenir sur le marché.
Les arguments en faveur de cette perspective positive, Moumounou Gnankambary, le directeur
général du Trésor Public du Burkina Faso en a
livré quelques-uns. D’abord, le fait que cet emprunt obligataire est noté par l’agence internationale de rating, Standard & Poor’s, «B».
Précisément «B stable B», synonyme de «bonnes
perspectives». Ensuite la provenance géographique variée des souscriptions. Car, si 2/3 des
6,6 millions d’obligations ont été souscrits au
Burkina Faso, des souscriptions ont été également «du Bénin, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire

et du Togo, de l’Afrique du Centre avec le Cameroun et le Congo et même de l’Europe avec la
France et la Belgique» a-t-il fait noter. Assurant
que le Trésor Public, dont il est au commande,
qui a «toujours honoré le service de la dette lié aux
différentes émissions (35 au total depuis 2002) ne
va pas déroger à la règle. Les détenteurs des obligations seront payés à bonne date».
Alexis Lourgo, directeur général de la Société
burkinabé d’intermédiation financière (Sbif),
arrangeur et chef de file de l’opération, lève un
coin de voile sur le dispositif mis en place par
les autorités burkinabées pour dissiper tout
risque «d’incident de paiement». «L’emprunt
obligataire est sécurisé par un compte d’amortissement, un compte séquestre, qui est déjà ouvert
au nom du Trésor Public dans les livres de la
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Bceao) au Burkina Faso. Ce compte sera régulièrement approvisionné avec des ressources affectées
par le Trésor, de façon à répondre exclusivement
aux différentes échéances de paiement des intérêts
et du principal de l’emprunt». Ainsi donc, à
chaque échéance la Bceao va débiter le compte
séquestre du montant pour le mettre à la disposition du dépositaire central-banque de règlement qui va procéder au paiement des différents

La BRVM à Abidjan.

détenteurs de titres par le biais des sociétés de
gestion et d’intermédiation.
Lancé initialement pour lever sur le marché financier 35 milliards de f CFA, sur une période
allant du 10 novembre au 8 décembre 2012,
l’emprunt obligataire Trésor Public du Burkina
Faso, de 6,5% sur la période 2011-2016, sera
souscrit à plus de 60 milliards de f CFA. Un
montant que les émissions de la Côte d’Ivoire
étaient jusque-là, les seules à atteindre. Avec sa
cotation sur le marché secondaire de la BRVM,

l’émission de l’emprunt Trésor public du Burkina Faso permet au marché financier régional
d’augmenter sa capitalisation obligataire. Du
coup elle passe de 674 milliards à 730 milliards
de f CFA. «Niveau le plus important jamais atteint à la BRVM» se satisfait Jean-Paul Gilet. Qui
fait donc le pari que «la cotation de cette nouvelle
valeur va participer à l’attractivité du marché secondaire, et avec le développement des échanges,
cela attirera de nouveaux investisseurs».
Louis S. Amédé, Abidjan
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La City «s’africanise» en douceur
Dans un environnement economique et ﬁnancier plutôt diﬃcile, la Barclays Bank et d’autres banques britanniques ont enregistré des performances,
souvent en surfant sur la vague Afrique. Au cœur de la City, l’Afrique est à la mode.

L

a Barclays a investi ces derniers mois pour
plus de 43 milliards de livres sterlings
dans les entreprises du pays dont près de
15 milliards auprès des petites et moyennes entreprises. Avec ces chiffres, les niveaux d’investissement souhaités par le gouvernement ont été
dépassés, ce qui satisfait grandement Bob Diamond le directeur exécutif de la Barclays Bank.
Ainsi 108 000 entreprises ont bénéficié de divers
soutiens financiers de la banque, dont certaines
ont été sauvés de la faillite.
Selon les termes de l’Accord du projet Merlin
négocié par le gouvernement avec les cinq plus
grandes banques britanniques, les banquiers
devaient injecter dans le monde des affaires 190
milliards de livres sterling dont près de la moi-

climat des affaires à la City, le quartier des affaires de Londres. Et cela est un bon signe pour
l’Afrique, car cela pourrait relancer les investissements en Afrique où la croissance économique reste encore bonne voire, excellente pour
certains pays.
D’ailleurs la bonne santé financière de la Barclays Bank par exemple serait due en partie aux
profits substantiels tirés des investissements
réalisés en Afrique depuis quelque temps. Ainsi
les bénéfices réalisés en Afrique par cette
banque britannique seraient en hausse de 20%.
Il serait donc compréhensible que Barclays
Bank qui est très présente en Afrique australe
et orientale réinvestisse une partie de ses profits
sur place, sur le continent. Car tout porte à

La bonne santé financière de la Bar
clays Bank par exemple serait due en
partie aux profits substantiels tirés
des investissements réalisés en
Afrique depuis quelque temps.
La City de Londres.

tié dans les petites et moyennes entreprises. Ces
projections ont été atteintes voire dépassés dans
certains cas par les banques.
D’ailleurs, malgré la morosité ambiante, on a
comme l’impression que les affaires reprennent. Barclays a vu sa clientèle augmenter l’année dernière de 3% à 760 000 clients, et ses
bénéfices avant impôts ont aussi augmenté de
60% pour atteindre £ 1, 4 milliards. Les
comptes courants et d’épargne ont respectivement augmenté de 2 et 5%, et les prêts immobiliers de 2% également.
La Lloyd Bank a réussi à enregistrer d’assez
bonnes performances ces derniers mois, ce qui
fait croire à un réel redémarrage en douceur du

croire que la croissance économique africaine
n’est pas que conjoncturelle, liée par exemple
au boom des prix des matières premières.
Plusieurs pays africains sans être de grands producteurs de ressources minières ont des taux
de croissance élevés. Sont de ceux-là, des pays
comme l’Ethiopie, l’Ouganda, le Sénégal, le
Rwanda et bien d’autres. En général les textes
réglementant le monde des affaires sont plus
intéressants et encourageants pour les investisseurs. L’environnement politique s’améliore
généralement même si des cas de conflits postélectoraux existent toujours comme en Côte
d’Ivoire, où des situations de conflits pré-électorales comme au Sénégal, ou le président sor-

tant Abdoulaye Wade veut briguer un troisième
mandat malgré l’ire populaire.
La City, première place financière européenne
et l’une des plus fortes dans le monde ne
pourra que s’intéresser davantage à l’Afrique
dans les prochains mois, avec ce renouveau financier qu’elle vit. Il est vrai que les marges bénéficiaires et autres profits sont plus
importantes en Afrique qu’ailleurs. Et les incertitudes liées au caractère de «frontier-market», ont tendance à s’estomper.
D’ailleurs, la City s’africanise de plus en plus avec
la présence de quelques banques d’investissement
et de fond ou de Private Equity, gérés par des afri-

cains. Mais il y a aussi de plus en plus comme une
africanisation des cadres des grandes institutions
financières traditionnelles de la City. Et toute
cette expertise africaine aide à drainer une partie
des fonds disponibles vers l’Afrique.
Espérons maintenant, que les pays africains
sauront tirer profit de cette manne financière
disponible, et qui ne cherche que preneur. Les
gouvernements africains doivent avoir des approches innovantes dans la recherche de fonds
pour soutenir à la fois la croissance et les investissements à long terme pour améliorer les
conditions de vie des populations.
Dave Barraud, City Londres

La chocolaterie française Netcacao dans le giron
de Ivory Coast Cacao
En liquidation judiciaire depuis plusieurs mois, Netcacao a été sauvée
de justesse, suite à sa reprise par la société russe Ivory Coast Cacao
engagé à accroître ses parts de marché en Europe et pénétrer le mar
ché américain.

L

a société russe ICC (Ivory Coast
Cacao) se frotte les mains. Elle vient de
s’offrir la chocolaterie française enregistrée à Marseille, Netcacao, placée en liquidation judiciaire pour pouvoir bien mener
l’offensive vers les marchés européens et américains. Selon les responsables de l’entreprise
russe, cette acquisition permettra de répondre
à la demande exponentielle du marché du
chocolat par les distilleries asiatiques, européennes et américaines. La chocolaterie française, Netcacao, qui a du métier et connue des
professionnels de la filière exportera son modèle industriel en Côte d’Ivoire avec un recentrage de ses activités notamment en ce qui
concerne sa branche liqueur de chocolat pri-

sée par les industries de l’Europe de l’Est et
italiennes.
La société russe a annoncé un investissement de
l’ordre de 8,7 millions de dollars Us pour remettre le turbo en marche et aller à l’assaut de ces
gros marchés sous-ravitaillés en termes d’offre
des produits chocolatiers et dérivés.
NetCacao s’est engagé à produire quelque 40 000
tonnes de chocolat, au côté de Ivory Coast Cacao
qui a capacité de transformation de 80 000
tonnes de cacao en liqueur. En s’offrant la française Netcacao, ICC, qui s’est frayée un chemin
sur le marché du chocolat en Côte d’Ivoire, affiche des ambitions sérieuses de faire passer son
chiffre à court terme à 135 millions de dollars Us.
Ismael Aidara

Ivory Coast Cacao acquiert Netcacao.
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Le printemps du capital investissement en Afrique

Trois milliards de dollars ont été
investis en Afrique par les fonds
d’investissement
L’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l’Egypte et le Maghreb (MarocTunisie) restent les moteurs du
capital invesssement en Afrique.

L

e capital investissement en Afrique,
hors Afrique du Sud, a eu pour la
première fois les honneurs des feux
de la rampe en 2005 avec la transaction
de Celtel chiffrée à 3,4 milliards de dollars, sonnant la retraite précoce du Soudanais Mo Ibrahim reconverti en
promoteur de la bonne gouvernance. Depuis, les closing se succèdent comme le 7e
fonds d’Emerging Capital, bouclé en 2010
à hauteur de 618 millions de dollars ou
encore le fonds Helios basé à Londres et
doté de 900 millions de dollars. Si la tendance est réelle, il n’en demeure pas
moins qu’elle est inégale selon les régions
du continent comme le reléve à juste titre

Benchmark entre pays

Opérations en 2008

De 2008 à la première
moié de l’année
2011, une trentaine
d’invesssements type
private equity ont été
relevés en Afrique
francophone.
Kusuntu-le-club, un think thank de la
diaspora africaine basé à Paris et œuvrant
pour la promotion des marché-frontières,
notamment l’Afrique. «Il y a une distribution inégale entre l’Afrique anglophone et
l’Afrique francophone et au sein de ce dernier espace, la dynamique varie du Maghreb à l’Afrique de l’Ouest». Ainsi, de
2008 à la première moitié de l’année 2011,
une trentaine d’investissements type private equity ont été relevés en Afrique
francophone par l’Emerging Market Private Equity Association contre 147 pour
l’Afrique francophone dont 67 en Afrique
du Sud, 31 au Nigeria et 23 au Kenya. La
culture du capitalisme d’Etat hérité de la
France explique-t-elle ce gap ? C’est ce
qu’explique Jean Luc Koffi Vovor (voir
l’entretien). En plus des contraintes réglementaires (une fiscalité encore floue pour
le capital investissement), l’Afrique francophone souffre encore d’un secteur privé
encore faible. Les secteurs du commerce
et de la grande distribution y restent encore l’apanage des multinationales
comme CFAO ou Unilever. De même, les
grosses opérations de privatisation menées courant 2000 dans les télécoms sont
revenus en général à des groupes internationaux. Il en est aussi des concessions.
C’est tout le contraire des ex-colonies britanniques où un la culture entrepreneuriale s’est bien développée. La différence
entre l’Afrique anglophone et francophone tient aussi à la taille des opérations
en capital. Plusieurs petites opérations
sont enregistrées chez les premiers contre
de rares mais retentissants deals chez les
seconds. Beaucoup de fonds domiciliés
chez les premiers, avec des équipes locales,
contre une tendance au recours des expats
chez les seconds. Parmi les fonds locaux

Liste des transactions en Afrique francophone (2008-2011)
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Le point avec Choukri Oimdina
président de l’Association
marocaine du
capitalinvestissement
Quel est le bilan de l'activité des capitaux investissements en 2011,
en termes de levées de fonds, d'investissements et de sorties ?
Les compilations des données sont en cours. En attendant, je peux
dire que nous anticipons globalement une baisse sur les valeurs
levées et investies. Cette tendance est justifiée par plusieurs éléments dont le manque de visibilité de la situation économique internationale, le climat d’attentisme au Maroc, le resserrement des
crédits bancaires accordés aux entreprises. Par conséquent, sur
l’exercice 2011, les gestionnaires de fonds se sont concentrés
beaucoup plus sur la gestion des sociétés investies que la levée
ou l’investissement des fonds.
La tendance baissière actuelle à la Bourse de Casablanca a-t-elle
un impact sur la stratégie de sortie (exit) des opérateurs de capital
investissement ?
La sortie par la Bourse représente souvent la voie royale pour
les sociétés de capital investissement. C’est l’option qui garantit
un niveau de rentabilité important. Mais le vrai levier pour le capital investissement reste sans conteste la création de valeur.
C’est en boostant le résultat d’exploitation et le résultat net des
sociétés investies que les opérateurs de capital investissements
réalisent leurs meilleures performances. Si vous réalisez ou dépassez votre business plan, vous diminuer l’impact du niveau de
valorisation du marché. En ce qui concerne le Maroc, il est à remarquer que sur les trois introductions en Bourse enregistrées en
2011, deux (S2M et Jet Alu) ont concerné des sociétés de capital investissement. Depuis 2007, les principales sociétés investies
dans le rayon des grandes PME ont été par le biais du capital
investissement.
Quelles sont les évolutions réglementaires et les freins du secteur
du capital investissement au Maroc?
En 2011, nous avons relevé deux évolutions réglementaires majeures. En effet, la loi de Finances a consacré la transparence fiscale des OPCR. Désormais, si une OPCR réalise une plus value
sur une participation, elle n’est pas taxée sur l’IS. Aujourd’hui,
presque aucun fonds d’investissements n’a de statut d’OPCR,
c’est une anomalie liée à la situation d’antan. L’amendement de
la loi 41-05 permettra de changer la donne. S’agissant des
freins, je citerai en vrac le niveau de valorisation demandé par
les promoteurs et résultat de l’arbitrage que font les sociétés cibles entre l’introduction en Bourse et l’ouverture du capital aux
sociétés de capital investissement. Les fonds d’investissements qui
sont tributaires à la valeur d’acquisition, sont limités dans l’offre
du niveau de valorisation, lequel s’il est trop élevé, peut compromettre les rendements futurs escomptés. Comme je l’ai dit plus
haut, les fonds ont des leviers : valeur d’acquisition, création de
valeur et niveau de valorisation à la sortie. Autre frein, la liquidité
à la sortie. Un fonds n’investit pas sans perspectives de sortie. Il
y a dans notre environnement marocain une rareté des opérations secondaires. Les fonds ne se relaient pas. Dans les marchés
développés, il y a les fonds de capital développement qui succédent au fonds du capital risque où qui cédent leurs participations
à des fonds de capital transmission. Autre point important, la lenteur de la cadence d’investissement et son corollaire, la différence entre les fonds levés et les fonds investis. Cette lenteur est
ennemie des institutionnels et des fonds des fonds qui savent que
le temps est l’ennemi des TRI. Nous manquons aussi de track record, compte tenu de la jeunesse de notre marché. Le capital investissement a commencé effectivement au Maroc en 2001. On
n’a pas encore de fonds totalement clôturés. Aussi, nous manquons d’indicateurs de performances. Pour l’avenir, la mise en
place d’un cadre réglementaire pour les particuliers du genre FIP
(Fonds d’innovation et de proximité ) en France, est de nature à
pousser les individus à investir dans le capital investissement.
Parmi les chantiers qui nous paraissent aussi intéressant, l’intégration fiscale pour les BLO.
La courbe en J
Autre point important, nous souffrons de la courbe en J. Un fonds
qui investit et qui fait face aux charges d’investissement est
confronté à la baisse de la valorisation dans les premiéres années.
Les institutionnels doivent provisionner.
A l'image des banques, le secteur marocain du capital investissement
est-il appelé à orienter ses activités vers l'Afrique subsaharienne ?
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Firme rising funds to be invest in Africa

présents dans la zone francophone, à
noter AFIG (Advanced Finance Investment Group) au Sénégal, Malimbe Capital au Mali et au Royaume Uni, qui vient
de procéder à son premier closing et Sinergi SA au Niger. Parmi les internationaux, notons l’américain ECP, le
londonien Actis ou encore Aureos. Certains fonds font fi des barrières linguistiques opérant dans les deux zones. Cas de
l’américain Thousand Hill Funds qui
cible le Rwanda ou encore des français

avec une main de l’Etat visible à certains
niveaux, le capital investissement est accompagnateur de business en Afrique anglophone. En Afrique francophone, les
infrastructures, les mines, la finance et les
télécoms constituent les secteurs de prédilection des fonds d’investissements, devant
l’Agriculture, la santé et la distribution. Les
deals concernent souvent les investisseurs
étrangers avec des valeurs de transaction
allant de 1 à 10 millions de dollars. L’intérêt pour les PME portées par certains

Les deals concernent souvent
les investisseurs étrangers avec
des valeurs de transaction allant
de 1 à 10 millions de dollars.
I&P Management et Horus Development
France, très à l’aise dans l’espace anglophone. A ranger dans cette même catégorie, le suisse Vital Capital, et les fonds
basés en Afrique comme Fanisi Capital,
Citadel Capital. A noter aussi entre les deux
zones, une différence d’orientation de l’activité capital investissement. Concentré sur
les infrastructures en Afrique francophone,

Le point avec JeanLuc Koﬃ VOVOR, président de KusuntuleClub
Pourquoi l’Afrique francophone est en retard
par rapport à l’Afrique Anglophone ?
Beaucoup s’explique par la matrice socio-économique
dans laquelle nous avons été formé et le retard entre les
deux zones linguistiques est le même entre la France et
les pays anglo-saxons. D’un côté, une culture du fonctionnariat et de l’autre une culture de l’entrepreneuriat.
Il ne faut pas négliger l’aspect culturel de la peur de
l’échec mais aussi la crainte d’exposition médiatique,
fiscale et contraintes politiques liés au succès que l’on
peut connaitre lorsque l’on entreprend, ce qui limite
l’ambition des courageux qui veulent prendre le chemin
de l’entrepreneuriat. Enfin, non négligeable c’est que
les conditions même du «doing business» sont médiocres, mais les gouvernements des pays francophone ont
compris l’avantage de l’initiative privée pour juguler la
survenance d’un printemps africain et tous s’attèlent désormais à lancer des initiatives de réformes et de promotion de l’initiative privée. Ceci devra s’accompagner
bien entendu de la promotion de fonds de venture capital prêt à assumer le risque d’accompagnement des
initiatives d’entreprises. Les banques de ce point de
vues doivent accompagner la prise de risque en se réinventant pour capter l’épargne informelle et la canaliser vers l’investissement à long terme. Cela étant dit, les

investisseurs en Afrique francophone ne sont pas nombreux et sont principalement étrangers, mais il existe de
belles opérations en private equity. Notons aussi qu’un
des acteurs sub-saharien les plus anciens est francophone : le fonds Cauris à Lomé, mais il faut beaucoup
plus de fonds dans cette zone comme il faut beaucoup
plus d’entrepreneurs.
Quels gros deals attendus à moyen terme
Compte tenu de la concentration dans les secteurs de
la finance (banque-assurance), dans les minières et
dans les télécoms, on peut estimer que ces secteurs sont
ceux qui vont encore connaitre les volumes d’investissements/sorties les plus importants, soit par des rachats
secondaires ou par des tentatives d’entrée en bourse.
Sur ce dernier point, rien ne peut être fait si on ne développe pas la culture de l’actionnariat auprès des épargnants. On peut aussi regarder du coté des entreprises
du secteur agro-alimentaire, de la distribution énergétique (pétrole, électricité) mais aussi du bâtiment. Il faut
garder à l’esprit tout ce qui permet de satisfaire les besoins de base : se vêtir, se nourrir et se loger. La lecture
de la pyramide de Maslow de ce point de vue permet
d’avoir de bonnes perspectives.
Jean-Luc Koffi VOVOR, président de Kusuntu le Club

Les déterminants du développement d’une industrie de private equity

fonds comme I&P Management(actif dans
le retour de la diaspora) est d’essence récente dans la zone francophone. Pour
l’avenir, l’amélioration de l’environnement
des affaires, les réformes réglementaires et
fiscales sont de nature à combler le retard
qu’accuse l’Afrique francophone par rapport à l’Anglophone.
A.W

L’AFRIQUE DANS LES JOURNAUX BRITANNIQUES
Les sujets africains ne foisonnent pas dans les quotidiens britanniques cette semaine... presqu’aucune nouvelle de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui
mobilise presque toute l’Afrique, et pas assez de commentaires ou d’analyses sur les attaques et combats au Nord au Mali par la nouvelle rébellion touarègue.
The Independent reprend d’ailleurs une dépêche d’Associated Press et titre « 22 000 personnes ont fuit le Mali selon les Nations Unies
». Près de la moitié de ces personnes sont au
Niger et sont dépourvus de tout : d’abris, d’eau,
de médicaments. Environ 9000 sont en Mauritanie, et 3000 au Burkina… Mais tous ces chiffres augmentent vite. En deux semaines affirme
le journal les rebelles ont attaqué six localités du
nord Mali. La dernière rébellion date de 2009,
mais cette fois-ci les rebelles réclament l’indépendance de la partie Nord du pays. Il s’agit
pour la plupart d’anciennes milices touarègues
au service de Khadafi, qui une fois la chute de
ce dernier, se sont rendues dans leurs pays avec
armes et bagages.

Mali – Double insécurité alimentaire
et militaire
The Independent fait également cas des combats
autour de Kidal au Nord Est de Tombouctou,
qui serait aussi dans la ligne de mire de la rébellion. Le Guardian fait le parallèle entre la crise
alimentaire qui sévit au Mali et ailleurs dans le
sahel, et cette nouvelle crise politico-militaire.
Le quotidien de gauche précise que la rébellion
touarègue pourrait compromettre les efforts des
organisations humanitaires. Le journal est allé a
la rencontre d’un paysan Souaibou Touré qui
évoque la faible pluviométrie de l’année dernière, qui a donné une récolte dérisoire, et certains affirme t-il, n’ont rien récolté.

Nigéria – Arrestation au sein de Boko Haram
Le Guardian signale la ré-arrestation du principal suspect de Boko Haram qui avait orchestré
les attentats de Noël à Abuja et ailleurs, faisant 44
morts. Kabiru Sokoto avait été arrêté dans un
premier temps, mais il réussi à s’échapper lors de
son transfert vers la capitale Abuja. Le chef de la
police avait été renvoyé suite à cette affaire. Kabiru aurait été arrêté dans l’état de Taraba non
loin de la frontière camerounaise. Par ailleurs, le
Financial Times annonce que le général Owoye
Azazi, Conseiller pour les affaires de Sécurité Nationale au Nigéria, a annoncé dans un rapport
que la secte Boko Haram a des ramifications au
sein du système étatique. Ce qui facilite leurs opérations à travers une bonne partie du pays
jusque-là à l’abri des attentats. Et récemment un
sénateur et un officier de l’armée de l’air ont été
arrêtés pour avoir assisté et soutenu Boko
Haram.

Somalie et Al Qaeda - le lien ombilical
Un rapprochement officiel s’est opéré ces derniers jours entre le groupe islamique somalien
Al-Shabaab et Al-Qaeda. Une annonce vidéo a
été faite par Ayman Al-Zawahiri, le chef encore
en vie d’Al Qaeda. Le Daily Telegraph et le
Guardian donne l’information. Mais pour le
Telegraph, cette union, ou rapprochement est
bon pour le morale d’Al Qaeda qui a récemment perdu son chef charismatique Osama Ben
Laden. Le Guardian précise que le chef des Sha-

baab, Muhktar Abu-Zubeyr est allé en personne
à la rencontre Zawahiri pour prêter allégeance
à Al Qaeda.
Le journal rappelle qu’Al Shabaab est un
groupe hétéroclite formé de conscrits, des
combattants payés, des miliciens appartenant à
des clans, et d’idéologues. A cela s’ajoute
quelques centaines de combattants venus essentiellement de l’Afrique de l’est, mais également de contrées lointaines comme le Pakistan
ou la Tchétchénie.

sont pas au programme en Afrique du sud, dans
sa tentative de rassurer des investisseurs inquiets. Les précédentes déclarations de Julius
Malema tendaient à faire croire que cela était
une possible option pour l’ANC, le parti au
pouvoir. Il s’agissait selon le FT du rejet le plus
fort de ces insinuations de nationalisations par
le président Zuma. D’ailleurs un rapport de
l’ANC rendu public récemment démontre que
l’option de nationalisation serait très couteuse,
voire catastrophique.

Afrique du sud – Malema no solution
( Pas de solution)

Les frères soudanais – Je t’aime moi non
plus

L’appel de Julius Malema au tribunal contre sa
suspension de cinq ans de l’ANC a été rejeté. Les
dirigeants de l’ANC, l’ont dépouillé de son titre
de président de la jeunesse de l’ANC. Il était accusé d’entretenir la division au sein du parti, et
il a donc été sanctionné par le comité de discipline du parti. Après le rejet de son appel, Malema et ses compagnons se sont rendus au
domicile de la militante anti-apartheid Winnie
Mandela, selon le Guardian. Winnie avait publiquement soutenu Malema contre Zuma. Cette
décision de maintenir la suspension de Julius
Malema pourrait renforcer les chances de Zuma
de se faire réélire a la conférence annuelle du parti
cette année, ce qui lui donnerait une chance de
se succéder à lui-même a la tête de l’état.
Et comme ragaillardi par cette décision, le président Zuma a réitéré que les nationalisations ne

Le gouvernement du Sud Soudan accuse la
compagnie suisse Trafigura impliquée dans un
scandale de déchets toxiques en Cote d’Ivoire,
de piller le pétrole sud soudanais au bénéfice du
Soudan. Depuis Décembre dernier, le sud Soudan aurait perdu selon le président Salva Kiir,
environ 815 millions de dollars. Trafigura a
d’ailleurs reconnu que le pétrole qu’il a achète
au Soudan, serait litigieux pour le Sud Soudan.
The Economist à propos des relations SoudanSud Soudan, parle dans son édition cette semaine de « La mère de tous les divorces ». Six
mois après la séparation des deux Soudan, l’accord sur les termes du divorce n’est toujours pas
réglé affirme le quotidien britannique. Et le
journal rappelle toutes les données de ce conflit
entre pays frères.

Dave Barraud, City Londres
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50 ans de FranceAfrique

1975, Jean Bedel Bokossa empereur autoproclamé de la Centrafrique, raccompagné par Valérie Giscard d’Estaing sur le
perron de l’Elysée. Quatre ans plus tard, le 10
octobre 1979, le Canard Enchaîné révéle que
Bokassa 1er aurait offert des diamants à Valéry
Giscard d’Estaing, alors qu’il n’était que ministre des Finances haibuté des parties de chasse
en Centrafrique.

N’est pas Jacques Foccart qui veut. Robert Bourgi, qui a repris à son compte les réseaux Foccart, essaie d’imiter son illustre
devancier jusqu’à ses moindres tics.

Omar Bongo et Jacques Foccart, deux
piliers de la françafrique. L’ancien président
gabonais aurait laissé à la postérité cette phrase
résumant sa conception des rapports spéciaux
liant l’Hexagone au continent noir. «l'Afrique
sans la France, c'est la voiture sans le chauffeur.
La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans
carburant.»

Brazzaville.

Jacques Chirac reçoit le président sénégalais
Abdoulaye Wade à l'Elysée le 16 mai 2006.

Le mercenaire Bob Denard, ici le 26 septembre 1966 au Congo, incarnera la main de
la françafrique avec des coups de force spectaculaire en de nombreux endroits du continent.

«Monsieur Afrique», Jacques Foccart,
et le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à Paris le 13 novembre 1973.
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Commerce interafricain :
le holà de la banque mondiale
Malgré l’existence d’une trentaine d’accords commerciaux régionaux liant les pays africains, le connent perd chaque année plusieurs milliards de
dollars en revenus commerciaux. L’éliminaon des droits de douane ne suﬃt plus pour assurer l’intégraon régionale souhaitée.

M

is en place après les indépendances
africaines par des leaders, qui
avaient caressé très tôt le rêve de la
construction de marchés régionaux transcendant les clivages culturels, linguistiques ou politiques hérités de l’administration coloniale, les
nombreux accords commerciaux régionaux
(ACR) liant les pays africains affichent un bien
piètre bilan. Le commerce intra-africain ne représente que 11% des échanges commerciaux
sur le continent contre 72% pour les échanges
intra-européens et 52% pour le commerce
intra-asiatique. C’est ce qui ressort d’un rapport
publié par le Banque Mondiale le 8 février 2012,
soit une semaine après l’appel à la mise en place
d'une zone de libre-échange continentale à l'horizon 2017 lancé par les chefs d'États africains
lors du dernier sommet de l'Union africaine.
Intitulé «La défragmentation de l'Afrique : approfondissement de l'intégration du commerce
régional des biens et des services», le rapport souligne que «l’Afrique perd chaque année l'Afrique
perd plusieurs milliards de dollars en revenus
commerciaux», notant que la difficulté de quantifier le poids du commerce informel empêche
un chiffrage plus précis.
La fragmentation régionale pourrait même devenir encore plus coûteuse pour le continent
d’autant plus que la Banque Mondiale prévoit
une réduction de 1, 3% de la croissance de
l’Afrique cette année en raison du ralentissement économique dans la zone euro. «Alors que
la situation de l’économie mondiale reste incertaine, et que les marchés traditionnels d’Europe
et d’Amérique du Nord continueront probablement de stagner, il existe des opportunités considérables d’échanges transfrontaliers de produits
alimentaires, produits manufacturés de base et

Des échanges au minima.

port, des commerçantes sur la frontière entre la
République Démocratique du Congo (RDC) et
les pays adjacents la région des Grands lacs décrivent comment elles sont régulièrement
confrontées à la violence, aux menaces, aux demandes de pots de vin et au harcèlement sexuel
de la part des nombreux douaniers et autres
fonctionnaires en poste à la frontière. «J’achète

Les gouvernements africains gagne
raient à œuvrer à simpliﬁer les procé
dures frontalières, en limitant le nombre
d’agences à la fronère et en améliorant
le professionnalisme des fonconnaires.
services qui demeurent inexploitées en Afrique»,
précise le rapport , tout indiquant que cette situation prive le continent de nouvelles sources
de croissance économique, de nouveaux emplois et d’une considérable réduction de la pauvreté.

Obstacles non-tarifaires
Même si la plupart des ACR existants sur le
continent (une trentaine, NDLR) sont mal appliqués en raison notamment des difficultés que
rencontrent plusieurs pays à tenir les engagements multiples et souvent contradictoires imposés par l’appartenance à plusieurs ACR, les
auteurs du rapport de la Banque Mondiale
pointent du doigt de nombreux obstacles nontarifaires qui empêchent l'essor des échanges
entre pays africains. Il s’agit notamment des règles d’origine restrictives, des interdictions d’exportation et d’importation, de la lenteur des
procédures douanières, ainsi que les procédures
exigeantes et coûteuses relatives aux licences
d’exportation et d’importation. Dans le rap-

mes œufs au Rwanda. Dès que j’entre dans le
Congo, je dois donner un œuf à chaque fonctionnaire qui me le demande. Certains jours, je donne
plus de 30 œufs», témoigne une commerçante.
La chaîne de supermarchés sud-africaine Shoprite dépense, quant à elle, 20.000 dollars par
semaine en permis d’importation pour distribuer de la viande, du lait et des produits à base
de plantes dans ses magasins zambiens. Pour
l’ensemble des pays dans lesquels l’enseigne est
présente, environ 100 et 300 demandes de permis d’importation sont déposées chaque semaine. En raison de ces exigences, jusqu’à 1 600
documents peuvent accompagner chaque camion chargé de marchandises Shoprite qui traverse une frontière dans la sous-région. Par
ailleurs, 32, 2 jours en moyenne sont nécessaires
pour exporter en Afrique subsaharienne, contre
10, 9 jours dans les pays membres de l’OCDE.

sonnes au au-delà des frontières nationales
constitue un obstacle de taille qui empêche les
échanges dans le domaine des services, les quels
pourraient constituer des sources appréciables
de recettes d’exportation pour beaucoup de
pays africains. «Imaginez les avantages qu’il y
aurait à permettre aux médecins, infirmières, enseignants, ingénieurs et avocats africains de pratiquer n’importe où sur le continent», affirme
Marcelo Giugale, directeur du service régional
de réduction de la pauvreté et de la gestion économique pour la région de l’Afrique à la
Banque Mondiale.
Pour booster les échanges entre les pays du
continent, l’institution financière internationale invite les dirigeants africains à ne plus se
contenter de signer des accords visant à abaisser
les droits de douane. «Les entraves au libreéchange sont énormes et affectent de manière
disproportionnée les petits commerçants, dont
la plupart sont des femmes. Il revient désormais
aux dirigeants africains de joindre l’acte à la parole et de travailler ensemble pour harmoniser

les politiques, le cadre institutionnel et mobiliser les investissements nécessaires pour établir
un marché régional robuste à la mesure des aspirations du continent africain, de son milliard
d’habitants et de son économie de deux mille
milliards de dollars », lance Obiageli Ezekwesili,
vice-présidente de la Banque mondiale pour la
région Afrique et ancienne ministre des Industries extractives du Nigeria.
Concrètement, les auteurs du rapport appellent les gouvernements africains à œuvrer à
simplifier les procédures frontalières, en limitant le nombre d’agences à la frontière et en
améliorant le professionnalisme des fonctionnaires. Ils recommandent également la levée
des divers obstacles non-tarifaires au commerce, l’amélioration du flux d’informations
sur les opportunités sur les marchés et la révision des réglementations relatives à l’immigration qui limitent le potentiel considérable
d’échanges commerciaux transfrontaliers et
d’investissements dans les services.
Walid Kéfi, Tunis

Responsabilité des dirigeants africains
Les experts de la Banque Mondiale estiment,
d’autre part, que la mobilité limitée des per-

Un commerce transfrontalier balbutiant.
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La zone oﬀshore de Tanger accélère avec Renault
Le démarrage de l’usine Renault, l’inauguraon du terminal à voitures, ainsi que celui à hydrocarbures de Tanger Med, jeudi 9 et vendredi 10 février,
ont réaﬃrmé les ambions du Royaume de se posionner en hub stratégique en maère de logisque méditerranéenne.

E

n dehors de la polémique qu’elle suscite en France autour des délocalisations, le démarrage de l’usine géante de
Renault à Tanger jeudi dernier est porteuse de
nombreux espoirs pour le Maroc. Et pour
cause, cette dernière, inaugurée en présence
du souverain, du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et notamment du président
du groupe BMCE Bank, Othmane Benjelloun,
générera plus de 35 milliards de dirhams d'exportations supplémentaires pour le royaume.
«Le site est bien parti pour devenir la nouvelle
référence de l’industrie automobile mondiale» a
déclaré le président de l’Alliance Renault Nissan, Carlos Ghosn. Le succès prévus est tel que
le retour de Nissan est prévu, le constructeur
nippon occupera d’ailleurs la phase III du site
de Melloussa.
L’usine de Tanger permettra ainsi le développement de la gamme «low cost» du groupe
français, en complémentarité avec le site de
Roumanie qui arrive à saturation. Le modèle
phare de la gamme, la Lodgy, sera lancée au
Maroc en même temps que sur le marché européen, au mois de mars. Et si des pourparlers
sont en cours avec l’Algérie concernant un
autre projet d’usine Renault, le patron du
groupe a affirmé qu’il n’y avait rien de concret
Inauguration de l’usine Renault Tanger. on reconnaît à gauche le Roi Mohammed VI entouré de Carlos Ghosn, président de l’Alliance Renault Nissan et Tunç Basegmez directeur de l’usine.

Le modèle phare de la gamme,
la Lodgy, sera lancée au Maroc en
même temps que sur le marché
européen, au mois de mars.

pour le moment. Et Said El Hadi, président du
conseil de Surveillance de TMSA, de confirmer : «la logistique a été un élément déterminant
dans le choix de la localisation de l’usine de Renault a Tanger. Comparativement à l’Algérie par
exemple, nous bénéficions de l’avantage d’être sur
le détroit de Gibraltar ainsi que d’être desservi
par des lignes régulières».

Deux nouveaux terminaux
pour Tanger Med
Vendredi c’était au tour du terminal à véhicules
ainsi que du terminal à hydrocarbure du port de
Tanger Med d’être inauguré, en présence d’Aziz
Rebbah, ministre de l’équipement et du transport, de Fouad Douiri, ministre de l’énergie, des
mines, de l’eau et de l’environnement, et de Ab-

L’usine Renault de Tanger, entre polémique française et espoir marocain
vitesse, les moteurs et d'autres composants seront
importés de France, d'Espagne et de Roumanie. Y
seront alors assemblés un monospace, le Lodgy, puis
un utilitaire et un troisième modèle encore tenu secret. «Dans deux mois nous démarreront la fabrication d’un utilitaire, une fourgonnette pour les
professionnels, ainsi que d’un modèle break à destination des particuliers. Ces trois modèles ne seront
fabriqués nulle part ailleurs dans le monde» détaille
le directeur de l’usine Renault de Tanger.

«Le problème de la délocalisation n’en est pas un
puisque nous allons produire ici de l’entrée de
gamme. La question se pose plutôt en ses termes :
est-ce que je fabrique ou est-ce que je ne fabrique
pas. Parce que pour l’instant en Europe, on ne sait
pas fabriquer à ce coût-là». Le directeur de l’usine
Renault à Tanger, Tunç Basegmez, ne pourrait être
plus clair. Des propos d’ailleurs qui reprennent mot
pour mot le discours du président du groupe, Carlos
Ghosn, pour lequel implanter une usine low cost à
Tanger «n'est pas de la délocalisation, car de tels
véhicules ne peuvent pas être produits en France».
Et pour preuve l’usine de Tanger va permettre de relayer l’usine roumaine de Pitesti arrivée à saturation
où Renault fabrique la Logan, la berline Sandero et
le 4x4 Duster, ainsi que des moteurs et des boîtes
de vitesse. Quant à l’usine de Tanger, les boîtes de

Une voiture low cost destinée à l’export
La Lodgy sera vendue à un prix avoisinant les 10
000 euros, soit environ 110 000 dirhams, et sera
fabriquée en modèle 5 ou 7 places. Deux types de
motorisation, diesel et essence, ainsi que trois niveaux d’équipement seront également proposés à
la vente. Le véhicule sera lancé en même temps sur
le marché marocain que sur le marché européen et
le début de l’expédition des véhicules depuis l’usine
de Tanger est prévu en mars 2012. «L’Europe
connait certes en ce moment une stagnation mais
ce ne sont pas les seuls marchés vers lesquels nous
allons exporter» explique Tunç Basegmez. En effet
si 10% de la production de l’usine Renault est destinée au marché marocain, les 90% restants seront
exportés vers l’Europe dans un premier temps puis
vers les pays du pourtour méditerrané par la suite
comme l’Egypte notamment. Cette année 76 000
véhicules sortiront de l’usine. Puis la mise en place,
à partir de novembre 2012, d’une production en
3/8 permettra de faire monter la cadence à 170
000 voitures en 2013. Et enfin l’installation de la

seconde ligne de production en 2014 permettra
d’atteindre un rendement de 340 000 véhicules
produits à l’année à partir de cette date.
Si la création d’une usine en Algérie est en projet,
les véhicules produits - qui seront différents de ceux
assemblés au Maroc - seront vraisemblablement
destinés au marché local algérien, contrairement
à l’usine de Tanger. Cette décision, si elle se
confirme, extrêmement politique, s’explique également par la forte implantation de Renault sur les
deux marchés voisins. Le groupe au losange est
en effet la première marque vendue au Maroc et
en Algérie, soit à peu près 40% des parts de marché dans les deux pays.

Un terminal à bateau pour Renault
Dans un premier temps, le terminal à voiture de
Tanger Med permettra le transport de voitures de
la SOMACA, mais dès le mois de mars, les voitures produites par Renault seront exportées vers
l’Europe. Deux compagnies maritimes ont remporté l’appel d’offres pour le transport de ces véhicules, dont la Neptune Line, une compagnie
grecque spécialisée dans le transport de matériel
roulant, qui travaille avec Renault depuis plus de
50 ans. Mais cette dernière est également une habituée du Maroc puisque cela fait plusieurs années déjà qu’elle travaille avec la SOMACA
depuis le port de Casablanca. «Nous avons remporté l’appel d’offre de Renault Tanger pour une
durée de 3 ans avec une autre compagnie maritime. Nous nous partageons à peu près la moitié

du fret. Cette année Neptune Line affrétera un bateau par semaine pour le transport des véhicules,
puis nous passerons à deux bateaux hebdomadaires à partir de l’année prochaine avec l’augmentation de la production de l’usine. Chaque
bateau peut contenir entre 500 et 2000 véhicules
selon le modèle de la voiture» souligne Nicolas
Travelos, président de Neptune Line. En tout, les
trois ans du contrat qui lie Renault à Neptune Line
prévoient le transport de plus 200 000 voitures.
Dans un premier temps la destination des bateaux
transportant les modèles Renault sera l’Europe,
principalement le port de Barcelone en Espagne
et celui de Sète en France, mais également la Slovénie, puis l’Afrique avec l’Egypte, la Tunisie mais
également la Turquie.
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delkader Aamara, ministre de l’industrie,
du commerce et des nouvelles technologies.
Cette cérémonie a été marquée par l’embarquement vers l’Europe des premiers véhicules automobiles exportés par la
SOMACA via ce port. D’un coût global de
réalisation de 600 millions de dirhams, ce
terminal s’étend sur 18,5 hectares de terrepleins. 13 hectares de cette superficie d’une capacité de stockage de 5600 véhicules – ont été concédés pour une durée de
30 ans à Renault, et les 5,5 hectares restants
seront dédiés, à la fin du premier semestre
2012, à une exploitation multiutilisateurs.
Le terminal à hydrocarbures quant à lui,
d’un coût d’installation de plus d’un milliards et demi de dirhams, permettra
d’augmenter les réserves stratégiques du
Royaume à 60 jours au lieu de 45 jours

Nigéria, premier
importateur mondial de riz

Quais d‘embarquement, au 1er plan pour véhicules et au second plan pour hydrocarbure.

comme c’était le cas auparavant. Il a été
concédé pour une durée de 25 ans à la société Horizon Termial LTd (Dubai), ainsi
qu’à ses deux «business partner» : Inde-

Le terminal à hydrocarbures
est esmé à coût d’installaon
de plus d’un milliards et demi
de dirhams.

pendant Petroleum Group (Koweit) et
Afriquia SMDC pour le partenaire local.
Doté d’un poste pétrolier en eaux profondes pouvant recevoir des tankers de
280 mètres, le terminal est équipé de 35
km de pipeline et de 19 réservoirs totalisant une capacité de stockage de plus d’un
demi-million de m3. En 2012, le terminal
permettra un mouvement de 3 millions
de tonnes d’hydrocarbures puis passera à
5 millions l’année prochaine lors de la
construction du second poste pétrolier.
Nadia Rabbaa,
envoyée spéciale à Tanger

Le premier terminal pétrolier d’Afrique est en foncon
Doté d’une vingtaine de réservoirs avec une
capacité de stockage de plus d’un demi-million de mètres cube, le nouveau terminal a
nécessité un investissement de plus d’un milliards et demi de dirhams entièrement en
fonds privés.
Après presque trois ans de retard - les travaux ont démarré en 2006 et auraient dû
être terminé en 2009 -, le terminal à hydrocarbure du Royaume, installé à Tanger Med,
fonctionne enfin. «Le terminal a accusé du
retard pour diverses raisons. A cause des intempéries des hivers tangérois, des difficultés de compréhension avec les autorités du
port et également les problèmes financiers
du constructeur» souligne Phillipe Marache,
directeur des opérations chez Horizon Tangiers Terminal (HTT SA), la société regroupant Horizon Termial LTd, Independant
Petroleum Group et Afriquia SMDC. Soulagé que l’activité du terminale démarre
enfin, ce dernier pointe du doigt un petit bateau rouge (voir photo) actuellement à quai.
D’une capacité de plus de 40 000 m3, il
faudra à peu près trois jours au navire pour
décharger son stock de pétrole.
Une fois dans les cuves, la matière première
- en provenance d’Europe ou du Golf principalement-, servira trois activités principales du terminal. Le soutage des navires
passant par le détroit de Gibraltar dans un
premier temps. Il s’agit de ravitailler en combustible les bateaux à l’intérieur du périmètre du port comme à l’extérieur. Les activités
de logistique en zone franche constituent la
deuxième fonction du terminal. «Elles comprennent l’approvisionnement des clients
installés dans la zone franche, l’achat et la
vente de produits sur le marché international. On parle ici principalement du Maroc
comme hub vers des marchés tels que
l’Afrique de l’Ouest, les Etats-Unis et l’Europe» Mounir Chouaieb, directeur général
chez Horizon Termial LTd (HTL), concessionnaire principal du terminal.
Vers une plus grande autonomie
énergétique pour le royaume
Et enfin dernière utilisation du terminal,
mais non des moindres, il devra approvisionner le marché national en hydrocarbure
à travers des enlèvements réguliers par ca-

Le ministre nigérian de l’agriculture, Ayodeji Akinwunmi, estime
à 356 milliards de naira, la facture de l’importation annuelle du
riz. Ce qui fait de son pays le premier importateur mondial de
cette denrée, devant les Phillipines et l’Indonésie. Le géant de
l’Afrique de l’Ouest a importé 1,5 million de tonnes en 2011.
Pour réduire la facture des importations, le pays hésire à appliquer une fiscalité de 100% sur le prix de chargement du riz importé. A noter que les producteurs locaux ne maîtrisent pas
encore la technique du riz étuvé, précuit, prisé des consommateurs nigérians.

8 000 emplois dans le
projet ougandais du
sucre Amuru
Le projet du sucre dans le district d'Amuru, au sud de Zoka forêt,
sur des terres destinées à la culture de la canne, permettra à terme
de générer 7 000 à 8 000 emplois. Cet investissement, réalisé en
joint-venture entre le groupe Madhvani et le gouvernement de
l’Ouganda, est calqué sur le modèle de la Kakira Sugar Ltd. 100
000 emplois indirects ou annexes devraient parallément voir le
jour dans la région.

La Russie à la recherche du
Nickel et du Palladium en
Afrique du Sud
En marge du salon international African Mining Indaba à Cape
Town, Roman Panov, directeur international des participations
de Norilsk, a indiqué, mardi 7 février, que le potentiel d'investissement dans le groupe platine (MGP), à savoir le platine, le palladium et le rhodium, est comparable, voire supérieure à celui
dans l'or, et le nickel de Norilsk en Russie. Aujourd’hui, le plus
grand producteur mondial de nickel et de palladium est à la recherche d’acquisitions de mines de platine en Afrique du Sud.
S’il est trop tôt pour faire une annonce , le groupe russe assure
travailler intensément sur ce marché pour investir dans ce pays
qui concentre les 3/4 de la production mondiale.

Zambie : les ventes
de Nickel en recul
botage, camions et trains vers le marché
domestique. Vingt pour cent du stock est réservé aux distributeurs locaux autres que les
actionnaires de HTL. «Au niveau de la région de Tanger, cela permettra – sans pour
autant impacter le cout du pétrole – une
meilleure disponibilité en hydrocarbure
pour la région Nord du Royaume» affirme
Adil Zyadi, directeur du pôle hydrocarbure
et lubrifiant du groupe Aqwa. Cela permettra surtout un plus grand stockage de matières premières, qui offre une plus grande
indépendance énergétique au Royaume :
de 45 jours de consommation de produits
pétroliers chez les différents distributeurs
jusqu’à présent, l’autonomie du pays
s’élève désormais à 60 jours.

Concernant les deux terminaux hydrocarbures en construction juste en face au niveau
du port d’Algésiras, Said El Hadi, président
du conseil de Surveillance de TMSA, se veut
rassurant. «Le Maroc a l’avantage d’être une
plateforme bien dimensionnée avec un service intégré, un port qui de par sa flexibilité
lui permet de ne jamais être saturé avec une
des plus grosses capacités d’Afrique, d’autant qu’il a été pensé pour être dimensionné
pour 10-15 ans» détaille-t-il. TMSA a d’ailleurs prévu de lancer un nouveau quai pour
les bateaux transportant des hydrocarbures
dans les 6 prochains mois. Avec trois quais,
le débit d’hydrocarbures entre les bateaux et
les cuves pourra alors monter à 1500 m3 par
heure.

Le terminal à hydrocarbures en chiﬀres
• Une superficie de 12 hectares de zone
de stockage.
• Une capacité de stockage de 508 000 m3.
• Dix neufs réservoirs dont deux de
9000m3, quatre de 14000 m3, cinq de
26000 m3 et huit autres de 38000 m3.
• Les produits stockés se répartissent entre
du fuel, de l’essence et du gasoil et des additifs, qui se répartissent ainsi : Fuel 43%,

Gasoil et essence 53%, additifs 4%.
• Le nombre d’emplois créés s’élève à 70
emplois directs et 50 indirects.
• Le volume annuel stocké est de 4
356 000 m3 pour le volume global, dont 1
125000 m3 destiné au marché local et 3
231 000 m3 destiné au transit.
• 35 kilomètres de pipelines.

En raison de la suspension des opérations à la mine Mazabuka,
au mois de novembre dernier, les ventes de nickel issus de la
mine de Munali en Zambie ont chuté de 46%, par rapport aux
niveaux de production de la même période de l’année dernière.
Les ventes de minerai durant le troisiéme trimestre ont enregistré 13,2 millions de $. Selon les dirigeants, la suspension temporelle de la production de nickel a permis à l'entreprise gérant
la mine de conserver sa réserve de trésorerie disponible qui inclut le produit de l'emprunt à court terme en fonds de roulement fournies par Jinchuan, mais les charges salariales et autres
fixes n’ont pas été compressées.

Une délégation américaine
en prospection dans 4 pays
africains
Une mission américaine d’opérateurs et de professionnels du
secteur de l’énergie, dirigée par
Johnnie Carson, secrétaire
d'Etat adjoint américain aux affaires africaines, et est coparrainée par le Corporate Council
Johnnie Carson
on Africa, était en prospection
au Ghana, au Mozambique, au Nigeria et en Tanzanie. Au cours
de ce péripleentamé lundi 6 février au Mozambique, cette importante délégation a examiné divers projets d'investissement
potentiels pour accroître la capacité de production d’électricité
de ces nations. Le Département d'Etat américain qui a dévoilé
cette information, a annoncé l’arrivée des dirigeants d’entreprises de premier plan dans le secteur de l’énergie des États-Unis
dans chacun des pays.
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Une voiture à 100%
algérienne, possible ?
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Le réseau électrique égyptien
compte couvrir la Palestine

Le 1er février 2012, l’idée d’une voiture algérienne à montage français est relancée en marge de la
visite de JeanPierre Raﬀarin à Alger. L’usine de voitures en Algérie pourrait produire entre 50 000
et 75 000 voitures par an. Ce projet est il viable face aux contraintes internaonales ?

Le ministre égyptien de l’Electricité et de l'Energie, Dr Hassan
Younis Mahmoud, a déclaré vendredi dernier que l’Egypte a pris
toutes les mesures nécessaires pour l’adhésion de terres palestiniennes au réseau électrique arabe. Cette décision de son gouvernement fait suite à l’approbation du conseil des ministres
arabes de l'électricité pour une intégration du réseau électrique
palestinienne, actuellement isolé et qui n'est lié à aucun autre
système électrique.
Dans un récent rapport du ministère de tutelle, rendu public à
Balba, le chef de la société Electricity Holding a fourni les
moyens de soutenir le réseau électrique de Gaza, le ministère a
indiqué que l'Egypte va augmenter la puissance exportée vers
l'électricité palestinienne de 17 à 22 mégawatts.

Plan Vert sud-africain pour
la création de 50.000 emplois

Jean-Pierre Raffarin, lors de son passage à Algérie

Q

uel est le seuil de rentabilité
pour avoir un cout compétitif
par rapport aux normes internationales, aux nouvelles mutations de
cette filière,( à titre d’exemple Mitsubishi
a produit 794 681 voitures en 2009) aux
impacts de la crise d’octobre 2009, qui
n’est pas encore terminée étant de longue
durée, imposant d’importantes restructurations allant vers plus de concentration ?
Telle est la question stratégique pour tout
projet fiable à moyen et long terme, qui
produirait entre 50.000 et 75.000 voitures
en misant uniquement sur le marché intérieur algérien. Permettra -il donc d’être
compétitif d’autant plus que tous les inputs seront quasiment importés. L’on
devra inclure le coût de transport, ainsi
que le coût de la formation adaptée aux
nouvelles technologies, les coûts salariaux
par rapport aux pays concurrents et donc
la productivité du travail qui selon
l’OCDE est une des plus faible au niveau
du bassin méditerranéen. Par ailleurs, les
normes internationales du seuil des capacités se situent entre 250.000 et 400.000
voitures an minimum, évolutives avec les
grandes concentrations depuis 2009 et
devant certainement dépasser la barre de
500.000 entre 2013/2015.

Renault Tanger, un passage vers
l’internationalisation
Le coût est fonction certes des gammes de
voitures, surtout des capacités de production, et la vente fonction de la structuration des revenus et du modèle de
consommation par couches sociales :
pour l’Algérie, en février 2012, l’on pourrait avoir cette structuration : voiture de
moins de 500.000 dinars TTC pour les bas
revenus, de 700.000/1.000.000 dinars
pour les revenus moyens et au delà de
2.000.000 dinars pour les revenus élevés.
A titre d’exemple, Honda a sur la période
2009/2010 réalisé un investissement de
630 millions de dollars (429 millions
d’euros) pour une production de 200.000
unités, employant 2000 travailleurs. Par
contre, Suzuki a investi 1,7 milliard de

dollars (0,86 milliard d’euros) pour
260.000 unités. Le constructeur RenaultNissan projette quant à lui d’investir 600
millions d'euros près de Tanger, au nord
du Maroc, pour créer une usine capable
d'assembler 400 000 unités par
an,(170.000 prévues en 2012). Ce projet
rentrant dans le cadre de l’internationalisation de cette firme, destiné pour une
grande part à l’exportation. Cette usine
devrait employer 6 000 personnes directement (en phase de croisière) et 30 000
emplois indirects avec des coûts de mains
d'œuvre équivalents à ceux de la Roumanie, à savoir presque huit fois moins élevés
qu'en France, des formations spécialisées
de marocains étant prévus. Aussi, toute
étude de marché sérieuse doit répondree

du dégrèvement tarifaire tendant vers zéro
en vertu des accords signés avec l’UE ?
Quelle est la valeur ajoutée interne créée
par rapport au vecteur prix international
(balance devises tenant compte des inputs
importés et de l’amortissement, tous deux
en devises) ? La carcasse représentant
moins de 20/30% du coût total est comme
un ordinateur, le coût ce n’est pas la carcasse (vision mécanique du passé), les logiciels représentant 70/80% et ne pouvant
interdire l’importation, la production locale sera-t-elle concurrentielle en termes
du couple coûts/qualité dans le cadre de la
logique des valeurs internationales ?
- C’est comme un parfum ou un habit
griffé, le consommateur achète également
la marque : comment s’appellera la voiture

C’est comme un parfum ou un
habit griffé, le consommateur
achète également la marque :
comment s’appellera la voiture
algérienne ?
au moins à ces quelques questions :
- Construit-on actuellement une usine de
voitures pour un marché local alors que
l’objectif du management stratégique de
toute entreprise est régional, voire mondial afin de garantir la rentabilité financière face à la concurrence internationale ?
- Cette filière n’est-elle pas internationalisée avec des sous segments s’imbriquant
au niveau mondial ?

Comment s’appellera la voiture
algérienne ?
Du point de vue de la comptabilité analytique, qui distingue les coûts fixes des
coûts variables, d’autres questions se posent. A quels coûts hors taxes l’Algérie
produira cette voiture en tenant compte

algérienne? Et cette industrie étant devenue capitalistique, quel est le nombre
d’emplois directs et indirects créés,
puisque qu’un certain nombre d’empois
indirects restent les mêmes (garages, magasins) et avons nous la qualification nécessaire tenant compte des nouvelles
technologies appliquées à l’automobile.
Ces voitures fonctionneront-ils à l’essence,
au diesel, au GPL, seront-elles hybrides ou
au solaire ? Quel sera le prix de cession de
ces carburants et la stratégie des réseaux
de distribution pour s’adapter à ces mutations technologiques ?
Docteur Abderrahmane MEBTOUL
Professeur d’Université,
Expert International en management
stratégique Docteur d’Etat Economie

A la conférence sur la propriété sociale du secteur sud-africain
des énergies renouvelables, Dipuo Peters, ministre de l’énergie,
a confié qu’il veillera à ce que le gouvernement s'engage à investir, conformément aux plans préétablis, 22milliards de rands,
sur les 5 prochaines années, dans des projets verts. Devant les
membre de l’Union nationale des travailleurs de la métallurgie
d'Afrique du Sud (Numsa), il a assuré que de tels chantiers permettront de générer 50 000 emplois dans le secteur des énergies
renouvelables. Si le ministre a souligné que les entreprises étrangères peuvent investir dans ce secteur dans son pays, il a précisé
que la seule condition est de permettre un transfert de technologie que pourront adopter les entreprises locales. Peters a expliqué en outre que le charbon comme source d'énergie ne
disparaîtra pas tout de suite, mais sera plutôt remplacé au fur et
à mesure par d’autres sources plus propres et écologiques, telles
que l'énergie solaire ou éolienne.

En attendant le pont entre
Kinshasa et Brazaville
Les entraves tarifaires, techniques, logistiques, administratives
et juridiques, recensés dans les échanges commerciaux entre
pays d’Afrique, font perdre au continent des milliards de $
chaque année. C’est ce qui ressort du dernier rapport de la
Banque mondiale publié, mardi 7 février, où on relève notamment que le coût des échanges internationaux en Afrique représente plus du double de celui dans les pays de l'OCDE ou d'Asie
de l'Est. L’exemple patent de la faiblesse du commerce inter-état
est fourni entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales séparées
par le fleuve Congo, sans pont pour les relier, alors qu’elles forment aujourd'hui la 3ème agglomération d'Afrique. En termes
d’échanges, à peine 1,12% de toutes les importations déclarées
en République du Congo proviennent de la République démocratique du Congo (RDC). Le trafic «passagers» est environ cinq
fois plus faible que celui enregistré entre Berlin-Est et BerlinOuest en 1988, l'année qui a précédé la chute du mur, a souligné
la Banque. Aussi, le coût de la traversée du fleuve (40 $) semble
être le principal facteur, faute de concurrence.

Botswana, les premiers
scanners aux rayons X à
la frontière
Au moment du lancement officiel de scanners à rayons X, Kenneth Matambo, ministre des finances, a affirmé, mardi 7 février
au poste frontalier de Tlokweng, à 15 km à l'est de la capitale
Gaborone, que le matériel permettrait de lutter contre une augmentation des crimes transfrontaliers et transnationaux, tels que
la contrebande de marchandises, la traite des êtres humains,
l'importation de marchandises prohibées, etc. Revenant sur le
mauvais classement de son pays (151ème sur 183) dans le ranking du classement de la Banque mondiale en 2011, le ministre
l’a imputé aux difficultés rencontrées par le Botswana dans la
conduite de l'importation aux postes frontières et aux lourdeurs
dans les formalités d'exportation. D’ores et déjà, le Botswana
Unified Revenue Service (BURS), qui s'est procuré les scanners,
revendiquent 728 saisies de produits à divers endroits. Le
manque à gagner aurait était de 15, 04 millions de pula (100 pula
= 13,9443 $) des droits de douane non payés et de taxes à la valeur ajoutée (TVA) non collectées.
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Togo : Togo, bientôt un paystechnopôle
pour l’Afrique de l’Ouest
«…Le temps est venu, pour le Togo, de saisir cee opportunité», dit Cina Lawson, ministre des Postes et Télécommunicaons. Après sa Zone franche
d’exportaon, le Togo ose rêver devenir le paystechnopôle de la sousrégion avec des entreprises à la pointe de la technologie pour des services di
vers, en exploitant au mieux sa posion stratégique et les potenalités inouïes en Afrique de l’ouest. Elle lève un coin de voile sur cet ambieux projet
au journal Les Afriques. Entreen.

L

es Afriques : Madame le ministre, pourquoi faire du Togo le pays technopôle de
l’Afrique de l’Ouest ?
Cina Lawson : La situation géographique très
stratégique de notre pays dans une sous-région
en pleine évolution et où apparaissent des pays
pétroliers fonde l’orientation à ériger le Togo
en pays technopôle de l’Afrique de l’Ouest. Par
technopôle, nous entendons une zone hautement aménagée pour la technologie de pointe
de sorte à attirer des entreprises innovantes
dans le domaine des TIC. Il s’agira d’un lieu extrêmement câblé, connecté à Internet et doté
des infrastructures TIC les plus avancées avec
la proximité d’une main-d’œuvre d’excellente
qualité et qui sera régi par une régulation offrant des facilités inégalées.
Nous avons toutes les potentialités pour créer,
au Togo, une zone où il y aura une main-d’œuvre de qualité avec les meilleures conditions
possibles pour des entreprises de services.
Notre projet cible notamment les entreprises
de gestion des data center- centres de donnéesdes entreprises de hosted services - services hébergés - ou de managed services - services managés - et aussi des sociétés qui développent des
applications et des logiciels adaptés au contexte
africain. Notre vision est de faire du Togo, le
pays de référence pour ces services.
LA : Qu’est ce qui a véritablement motivé
cette initiative ?
C.L : Le déclic de développement qui intervient
en Afrique de l’Ouest, prise globalement, n’est
pas accompagné par certaines formes d’entreprises pour rendre holistique cette dynamique.
Des pays se développent sans que n’émerge, au
sein même de cette sous-région, la dynamique
d’une grande entreprise qui gère et offre des
services informatiques avancés aux autres entreprises. Un pays voisin anglophone a un projet de technopôle, un autre francophone en a
envie mais aucun de ces deux pays n’a la vision
de le centrer autour du traitement de données.
Que ce soit au Togo ou dans les autres pays,
les banques, les grandes entreprises, les nom-

Cina Lawson, ministre des postes et télécommunications du Togo.

LA : L’ambition n’est–elle pas exagérée,
en ces temps-ci, pour votre pays ?
C.L : Je pense que la mise est parfaite. Aujourd’hui, le Togo a repris sa place dans le
concert des nations. Le pays a enregistré des
avancées à plusieurs niveaux grâce à des réformes diverses très osées. De grands chantiers
sont achevés et d’autres sont en cours afin d’offrir un cadre idéal pour les investissements et

Aujourd’hui, les condions sont réunies
pour relever le déﬁ du technopôle. Fon
damentalement, le message adressé au
reste du monde, du point de vue écono
mique et dans le domaine des TIC, est
que Togo is open for business.
breuses petites ou moyennes entreprises ont
fort besoin que leurs données soient stockées
et gérées quelque part. Aujourd’hui, n’ayant
pas d’offres de choix en matière d’hébergement des données, certaines de ces institutions
ou entreprises transfèrent leurs données dans
des pays lointains pour qu’elles y soient
stockées ou gérées, ou bien font elles-mêmes
ce métier qui leur revient cher et n’est pas leur
cœur de métier. Nous estimons que le temps
est venu, pour le Togo, de saisir cette opportunité-là.

faire du Togo une nouvelle destination pour les
investissements étrangers. Aujourd’hui, les
conditions sont quasiment réunies en matière
des TIC pour relever le défi du technopôle de
notre ambition. Fondamentalement, le message
adressé au reste du monde, du point de vue
économique et dans le domaine des TIC, est
que Togo is open for business et que le moment
est venu de commencer à faire de nouveaux
projets. Nous avons gagné en visibilité et en visibilité positive. Les vingt dernières années, le
Togo n’a pas eu une presse positive. A présent,

il y a une amorce qu’il faut absolument accompagner et sur laquelle nous devons capitaliser.
Nous ne devons pas rater notre moment qui est
aujourd’hui et maintenant.
LA : Sur quels pays le Togo prend t-il
l’exemple de son technopôle ?
C.L : Il y a de petits pays et de petites régions
qui se sont développés par cette stratégie en capitalisant leur position géographique ou leur
désavantage en ressource naturelle. Nous voulons prendre exemple sur Singapour, Dubaï et
aussi sur la Silicon Valley en mettant en place
une politique de proximité géographique entre
les centres d’éducation et les entreprises.
LA : A quel niveau êtes-vous avec ce projet ?
C.L : Nous sommes en cours d’identification
d’un chef de projet qui a l’expérience pour
mener à bien ce type de projet. Beaucoup de
contacts ont été pris et, à cette étape, le recrutement n’étant pas encore conclu, nous ne
pouvons révéler son identité. Le terrain qui
abritera le projet est déjà localisé et nous travaillons avec minutie sur la régulation adé-

quate. Très prochainement, nous irons à la rencontre des partenaires financiers, les banques
et autres entreprises qui seraient intéressées. Le
projet sera réalisé dans un schéma de partenariat public-privé et comprendra deux ou trois
centres technopôles à travers le pays, mais nous
allons commencer par la Région Maritime,
dans le sud du pays, avec un centre aux alentours de Lomé. L’Etat s’occupera de la régulation, de l’offre du terrain et facilitera la mise en
place de partenariats entre les entreprises du
technopôle et les instituts d’éducation supérieurs et techniques.
LA : Quels atouts le Togo présente t-il pour
réaliser ce technopôle et quels avantages en
tirera t-il ?
C.L : Il faut savoir deux choses. La première,
c’est que nous avons des voisins qui sont des
pays pétroliers. Avec le pétrole, un nombre de
grandes entreprises, qu’elles soient spécialisées
dans le pétrole ou le gaz, iront s’installer dans
ces pays et auront besoin de faire gérer leurs
données. Le Togo n’est pas encore producteur
de pétrole mais compte se positionner comme

Bio Express
Cina Lawson, est ministre des télécoms depuis
mai 2010. Elle fait partie des Togolais de la
diaspora qui, ayant grandi à l’extérieur de leur
pays, ont fait le choix conscient de rentrer au
bercail pour apporter leur pierre à l’édifice national. Diplômée de l’Université de Harvard au

Etats-Unis et des Sciences Politiques à Paris en
France, elle a travaillé de nombreuses années
chez Orange aux Etats-Unis et dans le département des Télécoms de la Banque Mondiale à
Washington.
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un pays de services à la fois pour les pays
de la sous-région mais aussi pour son
marché intérieur qui compte un nombre
de plus en plus important d’entreprises
et de banques d’envergure. Cette vision
n’est pas aberrante car elle vise à utiliser
notre place géographique pour devenir

aux nombreux jeunes qui, aujourd’hui,
ont des diplômes recherchés mais n’arrivent pas à trouver de l’emploi. Certains
s’expatrient et brillent ailleurs. Nous ne
voyons pas de raison qu’ils brillent à l’extérieur de leur pays et pas dans leur pays.
Le gouvernement souhaite qu’ils rentrent

A présent, il y a une amorce
qu’il faut absolument accompa
gner et sur laquelle nous devons
capitaliser. Nous ne devons pas
rater notre moment qui est
aujourd’hui et maintenant.
un pays de services de pointe.
L’autre pertinence se rapporte aux télécoms. Nous avons la chance d’être un
pays de petite superficie dont les opérateurs de télécoms ont presque entièrement câblé les principales artères. Il y a
déjà des backbones - des réseaux de fibres- de Lomé jusqu’au Burkina Faso,
ainsi que du Bénin au Ghana. A cela
s’ajoute, le câble sous-marin WACS (West
Africa Cable System) qui va atterrir près
de Lomé en Mai 2012. Pourquoi ne pas
capitaliser cette proximité et cette bonne
infrastructure pour qu’un certain nombre
de données convergent dans le pays et
qu’on les traite ici ?
Nous comptons tourner le pays vers le
futur et donner des débouchés d’avenir

dans cette dynamique de créativité et
d’innovation. Nous voulons que l’innovation technologique soit le poumon d’une
certaine avancée nationale qu’elle soit
économique ou sociale.
LA : Les impôts sur les sociétés
actuellement en cours au Togo sont
dits un peu élevés donc moins attractifs. N’est-ce pas un facteur limitant
de l’environnement des affaires qui ne
se prête pas alors à ce projet ?
C.L : Je ne veux pas céder au «Togo pessimisme». Le niveau d’imposition est un
point important mais ne représente
qu’un aspect de la question. Nous y travaillons très sérieusement. En matière
d’environnement des affaires, par exem-
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ple, le Chef de l’Etat a mis en place une
commission de réflexion et un certain
nombre de réformes se sont opérées et
s’opèrent encore au niveau macroéconomique. Au niveau des télécommunications, un texte qui permettra de
profondes réformes est en ce moment en
examen à l’Assemblée Nationale. Cette
dernière, par ailleurs vient d’adopter un
nouveau code des investissements assez libéral qui apporte une vision novatrice du
Togo. Le Gouvernement travaille enfin à
un renouvellement de l’image du Togo.
LA : Comment seront donc les conditions
de ce technopôle pour les entreprises ?
C.L : Nous voulons que le technopôle soit
le cœur de l’innovation technologique au
Togo. Les entreprises qui seront intéressées par le technopôle, de façon générale,
auront des avantages non seulement en
matière de fiscalité mais aussi d’accès aux
infrastructures avancées des télécoms notamment les bandes passantes et les câbles
sous-marin, à des prix qui seront inférieurs aux prix hors zone de technopole.
Elles pourront bénéficier d’infrastructures de TIC à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués dans la
sous-région. Notre vision est de faire en
sorte qu’il y ait des externalités positives
économique, sociale et d’innovation intellectuelle. L’idée n’est pas d’avoir seulement des entreprises qui marchent bien
et qui sont profitables du point de vue financier, mais qu’il y ait en plus un mouvement d’innovation intellectuelle.
Propos recueillis par
Olivier TOVOR, Lomé
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Hausse sensible des
échanges commerciaux
sino-angolaise
Désormais l’Angola se place au second rang des partenaires de
la Chine dans les pays lusophones, avec des échanges en hausse
de 11,5%, en 2011. C’est ce qui est ressorti, des statistiques dévoilés, jeudi 2 février, par le Cabinet d'Appui au Secrétariat Permanent du Forum de Macau. Comparativement à l’année 2010,
les ventes de l'Angola à la Chine se sont appréciées de 9,12% en
2011, atteignant 24,88 milliards de $. Quant aux achats, ils atteignent 2,78 milliards de $, en hausse de 38, 82% sur une
année. A noter que le Brésil est le principal partenaire économique de la Chine dans le monde lusophone, avec un volume
d'échanges commerciaux de 84,5 milliards de $, soit 64,3 milliards d'euros, en hausse de 35,2%.

Afrique second marché
mondial des TIC
Après l'Asie-Pacifique, l’Afrique est
désormais le deuxième marché
mondial des télécommunications.
Avec 20% de croissance annuelle
entre 2006 et 2011, l'Afrique
connaît la plus forte croissance
mondiale d'abonnés mobile, mais
reste néanmoins un réservoir inexploité de 240 millions de clients
potentiels, soulignent des professionnels qui comptent y organiser des expositions pour booster
le secteur.Partant de la transition vers le très haut débit, avec la
mise en opération de 2 câbles supplémentaires de fibre optique,
devant permettre d'accroître le taux de pénétration d'Internet,
aujourd'hui de 11,4 % (118,6 millions d'usagers), ils ciblent des
pays tels que la Côte d'Ivoire où le secteur des TIC est considéré
comme un des leviers prioritaires du développement économique et de la reconstruction.
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Télécoms : la data en Côte
d’Ivoire, quelles perspectives ?
La Côte d’ivoire lance l’octroi de licences de la troisième généraon. Les opérateurs s’agitent.

L

e Gouvernement Ivoirien par la voix
de son porte-parole, le ministre de la
Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Bruno
Koné Nabagné, a annoncé à la presse et aux
opérateurs des technologies de l’information et de la communication (TIC), la signature en conseil des ministres du décret
instituant les modalités de lancement de la
3G en Côte d’Ivoire, jeudi 29 décembre
2011, afin, dit-il, «d’accéder à ce service moderne et de rattraper le retard» observé depuis quelques années dans les services de
données de ce pays autrefois prometteur de
des TICS en Afrique de l’Ouest. Par cette
annonce la Côte d’ivoire lance l’octroi des
licences de la troisième (3ème) génération. A
l’instar du gouvernement ivoirien qui a mis
en place le cadre légal d’exploitation de la
3G, MTN Côte d’Ivoire et Orange Côte
d’Ivoire annoncent l’arriver des câbles sousmarins WACS et ACE respectivement en
2012. Pendant ce temps, MTN Côte
d’Ivoire à travers son département dédié
aux entreprises, issue du rapprochement de
AROBASE Telecom et AFNET rachetés en
2008, connu sous la marque commerciale
MTN Business, vient de consolider son développement de plus de 6000 Km de fibres
optiques sur toute l’étendue du territoire
Ivoirien. Orange Côte d’Ivoire avec sa compagnie sœur, détenue en majorité avec

À nouvelle donne, nouveau code des TIC.

l’Etat de Côte d’Ivoire, multiplie les initiatives et accroit son réseau déjà impressionnant de fibre optique (21000 km sur
l’étendue nationale et 2200 km à Abidjan).
C’est dans ce contexte de très fort développement de la Data que l’Etat de Côte
d’Ivoire annonce sa volonté de construire
un backbone national en fibre optique
grâce au Fond National des Télécoms
(FNT) issue du prélèvement de 2% du
Chiffre d’Affaire Hors Taxe des opérateurs
télécoms en Côte d’Ivoire. Le Village des
Technologies de l’Information et des Biotechnologies (VITIB) n’est pas en reste car
il a vu le renforcement de l’Etat dans son
conseil d’administration ainsi que l’accroissement de ses capacités grâce à un prêt

de 18 milliards de Francs CFA consentis
par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour l’aménagement du
terrain de la construction d’une clôture de
7 km, de l’aménagement de la voirie, et de
l’adduction en eau potable, du réseau électrique, informatique puis des télécommunications. En somme, la Côte d’Ivoire
rattrape son retard dans le secteur des données à pas de géant. Nul doute que la future
assemblée nationale ne ménagera aucun
effort pour adopter en priorité un nouveau
code de télécoms qui cadrera avec la nouvelle donne des TICS pour remplacer le
code désuet de 1995 dans lequel ne figue
nulle part le mot Internet.
Rodrigue Fénelon MASSALA

La Royal Air Maroc
supprime 12 directions
Driss Benhima, Président directeur général de Royal Air Maroc
compte rationnaliser les dépenses de la compagnie à hauteur
de 1 milliard de dirhams à travers la réduction du nombre de
directions de 23 à 11, l’externalisation de la formation, la cession de la filiale hôteliére Atlas Hospitality,le désengagement de
Matis (câbalages électriques destinés à l’aéronautique). Corollaire de tous ces changements, un organigramme allégé et recentré autour de la direction générale exécutive dirrigée par
Abderrafie Zouiten. Pour rappel, l’Etat marocain a signé un
contrat programme avec la RAM pour la recapitalisation de
celle-ci à hauteur de 1,6 milliards de dirhams . Ce coup de
pouce des pouvoirs publics entre dans un vaste programme
d’invstissements de 9,3 milliards de dirhams d’ici 2016.

Vaste programme
d’investissement routier
au Nigéria
Le gouvernement fédéral du Nigéria vient de dévoiler, mardi 7 février à Abuja, dans son rapport
relatif à la refonte des politiques
prioritaires et émis par la Commission nationale de planification, son
objectif d'investir 4,46 milliards de
naira sur le développement du secteur des transports entre 2011 et
2015. Cet ambitieux programme d’investissement, qui vient en
complément de la stratégie de croissance du président Goodluck
Jonathan, devra porter sur les routes, voies ferrées, voies navigables intérieures, les ports, mais aussi les aéroports et autres aérodromes. L’objectif est de faire évoluer le trafic actuel vers un
réseau multimodal, un système de transport intégré et durable
mettant davantage l'accent sur le rail et les voies navigables.
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Les ennemis de l’intelligence économique en Afrique
En Afrique, la recherche, le traitement et la sécurisaon d’informaons à des ﬁns de compévité économique ne marchent pas à l’occidentale. Dans
un contexte où l’Etat est souvent le principal acteur d’une économie informelle à plus de 50%, les trois ennemis de l’intelligence économique sont la
corrupon, la contrefaçon et le blanchiment de capitaux.

«P

oint d’argent, point de Suisse»,
écrivait Jean Racine. Avec la fuite
de capitaux vers les paradis fiscaux, l’Afrique perd 10 fois plus d’argent qu’elle
n’en reçoit chaque année par le biais de l’aide
internationale. Le rapport Illicit Financial
Flows from Developing Countries: 2000-2008
publié en janvier 2011 par Global Financial Integrity (GFI) a révélé que la fuite des capitaux
africains se chiffrait à 854 milliards de dollars
entre 1970 sur la période étudiée.
Comment ça marche ? Ayant compris que
l’Afrique est la nouvelle frontière de la croissance mondiale, des dealers en col blanc et légendes fraîches, débarquent chaque jour
d’Amérique du nord, d’Asie et d’Europe avec
l’intention d’investir sur le continent. Au cours
des cinq dernières années, ces «nouveaux investisseurs» se sont intéressés aux terres arables, à
l’agroalimentaire, aux minerais, aux banques,
ainsi qu’aux technologies de l’information et
de la communication. Mais quel est leur profil
en dehors des légendes fraîches de Google?
D’où partent-ils, quelle est l’origine des fonds
qu’ils investissent ? Quelle est leur stratégie ?
Ces questions auxquels répondent efficacement
les experts africains de l’intelligence économique ne peuvent cependant occulter les milliards de dollars que perd le continent chaque

gent élaborées par le MROS [5] et le Groupe
d’Ermont [6]. L’analyse comparée des cas égyptien et tunisien, 365 jours après la chute de leurs
dictatures respectives, indique l’apport décisif
de l’intelligence économique dans la bataille
pour la récupération des fonds dérobés par ces
dirigeants qui «aimaient» leur pays.
12 mois après la chute de Hosni Moubarak, 450
millions de dollars appartenant à l’entourage de
l’ancien Raïs ont été bloqués par la Suisse. Les
conseils en intelligence économique et financière sont entrés en jeu après que les nouvelles
autorités égyptiennes ont introduit une première demande d’entraide judiciaire, fin mars
2011, et essuyé un rejet au motif qu’elle était incomplète. La mission des conseils africains et
suisses était d’aider les autorités égyptiennes à
démontrer, à travers des procédures pénales,
l’origine illégale des avoirs gelés par Genève.
Malgré les lenteurs judiciaires provoquées par
les avocats de l’ex président, ce dossier devrait
connaître un heureux aboutissement dans les
prochains mois.
12 mois après la chute de Ben Ali, l’Association
des Tunisiens de Suisse qui prétendait pouvoir
récupérer les fonds de l’ancien dictateur et de
son entourage, par leurs seuls moyens, ont fait
choux blanc. Ou presque. Depuis janvier 2011,
Genève n’a bloqué que 80 millions de dollars

Un Africain dépense 10 dollars/an pour
ses médicaments contre 380 dollars pour
un Européen, 506 dollars pour un Japo
nais et 770 dollars pour un Américain.
année à travers l’évasion fiscale, la sous-évaluation des recettes d’exportation, la surfacturation des produits importés et surtout le
détournement des fonds publics.
Quel impact sur la compétitivité ? Au cours des
40 dernières années, l’Afrique centrale et de
l’ouest ont été les sous-régions les plus touchées
par l’hémorragie. Depuis 1970, le Top 5 de la
fuite des capitaux africains est constitué du Nigéria (89,5 milliards USD) de l’Egypte (70,5
milliards USD), de l’Algérie (25.7 milliards
USD), du Maroc (25 milliards USD) et de
l’Afrique du sud (24.9 milliards USD) pour l’ensemble des sommes comptabilisées. Les ressources destinées au développement s’envolant
vers d’autres cieux, nous convenons avec GFI
que «tant que l’hémorragie continue sur le long
terme à un rythme rapide, les efforts pour booster
la croissance économique vont être contrariés dans
la mesure où la distribution des revenus sera de
plus en plus biaisée». Et cela aura un impact désastreux sur la compétitivité économique et la
stabilité politique du continent.
La réponse de l’intelligence économique – Face
à la complexification de la criminalité financière, les consultants expérimentés mobilisent
plusieurs outils et sources d’informations commerciales et publiques tels que l’Index sur la
corruption de Transparency, les rapports d’évaluations mutuelles du GAFI [4], Factiva, World
check, et d’autres) dont le croisement donne des
résultats de qualité. Ils permettent notamment
de mapper l’environnement des personnalités
politiquement exposées (PPE) et d’analyser les
risques de blanchiment d’argent liés à ce type de
clientèle. Une part importante de ces travaux
s’appuie sur les typologies de blanchiment d’ar-

sur un pactole estimé à cinq milliards USD à
travers le monde. Me Enrico Monfrini dont la
réputation n’est plus à faire - depuis qu’il a récupéré 1,3 milliard de dollars détournés par
l’ancien dictateur nigérian Sani Abacha, au
pouvoir de 1993 à 1998 - peine à faire émerger
le dossier tunisien des eaux du lac Léman. Les
dirigeants voyous apprennent vite, innovent
vite et s’entourent de blanchisseurs rusés, ce qui
complexifie les enquêtes et nécessite l’intervention de conseils en intelligence économique
aguerris. Cette expertise est d’autant plus décisive que la dernière mode pour les cibles est de
se faire représenter par des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. On peut, de ce
fait, comprendre que l’intelligence économique
soit perçue comme l’ennemie intime des dirigeants voyous.

La contrefaçon
«N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un
lion devient un singe.» S’il fallait s’en tenir à cette
citation de Victor Hugo, 50% des commerces en
Afrique seraient remplis de singes. Des logiciels
aux pièces d’automobiles en passant par des appareils téléphoniques, des marques de vêtements, de cigarettes, des aliments pour
nourrissons et des médicaments, etc., l’Afrique
semble être la station finale de tout ce qui se fait
de faux sur la planète. Le phénomène fausse
complètement le jeu de la concurrence au point
d’effrayer quelques opérateurs économiques
étrangers. Mais il y a plus grave : la contrefaçon
cause d’énormes dégâts de santé publique sur le
continent. Si l’on s’en tient aux chiffres publiés
en 2011 par l’Organisation mondiale de la santé,
environ deux milliards de personnes ont été vic-

12 mois après la chute de Hosni Moubarak, 450 millions de dollars appartenant à l’entourage
de l’ancien Raïs ont été bloqués par la Suisse. Par Guy Gweth.

times d’accident ou d’intoxication dans le
monde suite à un contact avec un produit d’origine douteuse, dont plus d’un quart en Afrique,
au cours de l’année écoulée.
Comment ça marche ? Entre le «vrai-faux» [7]
qui consiste en un détournement fiscal de vrais
produits, le «faux-vrai» qui renvoie à la fabrication clandestine de générique sans danger
pour le consommateur, le «faux-faux» est le
mode le plus néfaste pour la compétitivité de
l’Afrique. Car il frappe aussi bien les recettes fiscales, les droits des titulaires et la sécurité du
consommateur que la santé publique.
Quel impact sur la compétitivité ? Dans un pays
comme le Nigeria, le crime organisé a pris le pas
sur les petits contrefacteurs, reléguant les brevets
et les droits d’auteurs aux oubliettes. Dans ce
pays, pour ne citer que lui, l’industrie de médicaments contrefaits réalise de gigantesques profits à moindre coût sans se soucier de la sécurité
et des consommateurs. Selon les estimations de
Knowdys, au moins 50 % de médicaments
d’origine douteuse échouent sur le continent
africain. Exposés au soleil et aux intempéries,
ces produits sont vendus, hors contrôle, sur les
marchés, au milieu des préservatifs et des friandises... Malgré les campagnes de sensibilisation
régulièrement financées par des fonds internationaux, les consommateurs n’en démordent
pas ; pour une raison que les autorités feignent
d’ignorer : la faiblesse du pouvoir d’achat des
populations. Un Africain dépense en moyenne
10 dollars/an pour ses médicaments contre 380
dollars pour un Européen, 506 dollars pour un
Japonais et 770 dollars pour un Américain,
d’après les statistiques (2011) de Knowdys. Mais
la pauvreté justifie-t-elle que les entreprises qui
investissent en R&D, créent des emplois locaux
et paient des impôts aux Etats soient battus par
l’industrie de la contrefaçon ?
La réponse de l’intelligence économique – Alors
que leurs marchés traditionnels sont à maturité,
certaines multinationales du luxe telles que
LVMH, Chanel et l’Oréal, des grands équipementiers mondiaux comme Bosch, Johnson
Controls et Valeo, ou des majors de l’agroalimentaire à l’instar de Coca-Cola, Nestlé et Unilever, vont chercher la croissance en Afrique où
attend une classe moyenne de plus de 300 millions de consommateurs. Pour accompagner ces
géants sur ce «nouveau» marché, les conseils en
intelligence économique et stratégique jouent
un rôle de premier plan pour étudier les habitudes de consommation, établir les profils des
prescripteurs, analyser la concurrence, identifier
les menaces liées à la corruption et à la contrefaçon, cartographier les contrefacteurs et préparer les ripostes idoines. La même offre est
proposée aux entreprises locales menacées dans
leurs positions. Dans leur lutte contre la contrefaçon, des gouvernements courageux comme au
Rwanda et au Ghana recourent également aux
services de ces consultants pour jouer les

«clients mystères» auprès des services douaniers.
A ce jour, les résultats parlent d’eux-mêmes.
En plus des outils techniques capables de prouver
la bonne ou mauvaise foi d’un fabricant, des cabinets d’intelligence économique comme Knowdys tiennent une base de données permettant
d’anticiper les tendances des contrefaçons dans
un espace déterminé (l’Afrique centrale en l’occurrence). L’analyse de ces données permet de
définir l’évolution des stratégies des fraudeurs, de
découvrir les nouvelles routes qu’ils empruntent,
et aider les politiques et les entrepreneurs à prendre des mesures préventives et/ou dissuasives.
Vu le tableau, on pourrait croire avec Yves Beauchemin que «quand nos ennemis vont mal, c’est
que nos affaires sont sur le point de mieux aller.»
Non. L’intelligence économique va mal en
Afrique, non à cause des banques de données
inexistantes, non à cause de l’opacité des opérateurs économiques locaux, non à cause des
sources peu fiables, mais parce que ses acteurs
majeurs ont encore une certaine idée de la compétition au service du bien commun.
Guy Gweth
Conseil en intelligence économique
et stratégique
Réf. : www.knowdys.com
– africadiligence.com

Notes
[4] Fondé à Paris en 1989, le Groupe d’action
financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
est un organisme intergouvernemental qui a
pour objectif de concevoir et de promouvoir des
politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau
international.
[5] Le Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS en anglais :
Money Laundering Reporting Office - Switzerland) joue un rôle d’interface entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite
pénale. Conformément à la loi helvétique sur le
blanchiment d’argent, le bureau de Berne reçoit,
analyse et, si nécessaire, communique ses soupçons sur des mouvements relatifs au blanchiment
d’argent, au financement du terrorisme ou aux
fonds d'origine criminelle.
[6] Crée en 1995 à Bruxelles, le groupe Ermont
rassemble les cellules de renseignement financier de 120 pays. Il a pour objectifs de développer la coopération entre les cellules par
l’échange d’information, d’accroître leur autonomie opérationnelle et de promouvoir la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme.
[7] Classification empruntée à Alain Bauer. Lire
«Le faux tue aussi», article mis en ligne par lenouveleconomiste.fr (http://www.lenouveleconomiste.fr/le-faux-tue-aussi-13528/)
le
30.01.2012.
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Accord agricole MarocUnion Européenne

Lettre ouverte à José Bové
Jawad Kerdoudi exhorte, à travers cette lettre, le député européen José Bové à réviser
sa position, quant à la campagne qu’il mène pour le rejet du nouvel Accord agricole Maroc
UE. Arguments à l’appui, il tente d’amener l’activiste à favoriser les petits exploitants maro
cains à pérenniser des débouchés export.

Des primeurs, sous serre, au goutte à goutte.

J

e voudrais tout d’abord vous manifester mon admiration pour les combats
que vous avez menés durant toute
votre vie. C’est ainsi que vous vous êtes engagés très tôt dans l’altermondialisme, et
fait partie des membres fondateurs de l’association ATTAC en 1998. Pacifiste et antimilitariste, vous vous êtes opposés à
l’extension du camp militaire du LARZAC, et en 1995 à la reprise des essais nu-

d’Association de 1996. En 2008, du fait de
sa longue coopération exemplaire, le Maroc
s’est vu accordé par l’Union européenne le
Statut avancé, étant le seul pays sud-méditerranéen à avoir obtenu ce statut.
Le Maroc a scrupuleusement respecté ses
engagements vis-à-vis de l’Union européenne, et c’est ainsi que le 1er Mars 2012,
tous les produits industriels européens entreront sur le marché marocain en fran-

Nous n’avons pas à l’instar de
l’Amérique lane, de grandes
ﬁrmes mulnaonales qui inter
viennent dans le secteur des fruits.
cléaires français. Syndicaliste agricole,
vous avez pris la défense de l’agriculture
paysanne et lutté contre les OGM. Dénonçant les excès de la mondialisation et du
néolibéralisme, vous avez participé aux
manifestations contre la PAC, le GATT,
l’OMC et le G8. Défenseur de l’environnement, vous avez lutté pour le développement du transport collectif non
polluant, et encouragé le développement
des énergies renouvelables. Enfin, vous
avez pris la défense de tous les opprimés
de la terre : les banlieusards pauvres, les
petits paysans, les mal-logés, les sans papiers, et les Palestiniens en participant en
Mars 2002 à Hébron au «Jour de la Terre».
Tout cela en prenant de grands risques y
compris la privation de liberté.
C’est en tant que député européen que je
m’adresse à vous concernant l’Accord agricole Maroc-Union européenne. Je dois
d’accord vous rappeler que le Maroc a signé
son premier Accord Commercial avec la
Communauté économique européenne
dès 1969, alors que Franco régnait en maître sur l’Espagne, qui n’a adhéré à l’Union
européenne qu’en 1988. L’accord commercial de 1969 fût suivi par l’Accord de Coopération de 1976 et enfin l’Accord

chise de droits de douane. Ce n’est pas
sans sacrifices que notre pays a consenti à
cette libération des produits industriels,
dont vont pâtir beaucoup d’entreprises
marocaines. En contrepartie, et concernant les produits agricoles, l’Union européenne a adopté une politique restrictive
vis-à-vis du Maroc, imposant des contingents, des prix minium, et des calendriers
d’importations.
Suite à de laborieuses négociations qui ont
duré plusieurs années, un nouvel Accord
agricole/Union européenne a été signé le
17 Décembre 2009 et approuvé par le
Conseil européen des ministres de l’agriculture le 13 Décembre 2010. Ce nouvel
Accord n’accorde nullement le libre
échange des produits agricoles, qui restent
soumis aux mêmes conditions de quotas,
de prix minimum et de calendrier. IL ne
fait qu’augmenter légèrement les quotas
pour 8 produits agricoles marocains dont
la tomate. Devant être ratifié par le Parlement européen du fait des nouvelles
clauses du Traité de Lisbonne, ce nouvel
Accord a été rejeté par la Commission de
l’Agriculture du Parlement européen le 12
Juillet 2011, mais approuvé par la Commission du Commerce international du

même Parlement européen le 26 Janvier
2012. Ce nouvel Accord doit passer en
séance plénière du Parlement européen à
la mi-Février 2012 pour la décision finale.
Or dans une interview accordée au Journal marocain «L’Economiste» du 27 Janvier 2012, vous avez déclaré mener
campagne pour que cet Accord soit rejeté.
Les arguments que vous avez présentés
sont que ce nouvel Accord est mauvais
pour les paysans européens qui vont voir
les importations augmenter. Or les importations de fruits et légumes d’origine marocaine ne représentent que 2,5% des
importations totales extra-communentaires de l’Union européenne. En fait, depuis l’adhésion à l’Union européenne de
l’Espagne, cette dernière s’est accaparée la
quasi-totalité du marché européen de la
tomate, et rechigne à voir le Maroc prendre une petite part supplémentaire du
marché. Vous affirmez également que cet
Accord est mauvais pour les petits producteurs marocains qui sont spoliés par les
grandes entreprises. Or les petits producteurs marocains regroupés en coopératives
ou dans la cadre du nouveau système
d’agrégation prévu par le Plan vert, ont
plus intérêt à vendre à l’export que sur le
marché local, du fait d’un grand différentiel de prix. D’autre part, nous n’avons pas
à l’instar de l’Amérique latine, de grandes
firmes multinationales qui interviennent
dans le secteur des fruits et légumes. Ce
sont le plus souvent des PME où des entreprises moyennes qui disposent de stations d’emballages pour l’exportation.
Vous ajoutez qu’il faut 10 fois plus d’eau
pour produire la tomate au Maroc qu’en
Europe, or la quasi-totalité des producteurs marocains de tomate, surtout dans
la région d’Agadir, produisent sous serre
avec le système de goûte à goûte qui économise beaucoup d’eau. Je vous invite à
venir passer quelques jours au Maroc pour
vous rendre compte sur place des éléments
énoncés ci-dessus.
Je voudrais terminer cette lettre en indiquant le poids au Maroc de l’agriculture,
qui représente 15 à 20% du PIB national et
emploie plus de cinq millions de personne.
La population qui vit dans le monde rural
représente 45% du total. Le Maroc suite au
Printemps arabe, a connu un processus démocratique réel sans violence ni effusion
de sang, mais qui doit être conforté pour
le développement économique et social.
Le Maroc a lancé un plan ambitieux de développement agricole dans le cadre du
Plan vert qui consacre une large part à la
promotion des petits agriculteurs. Aussi
au vu des arguments présentés, je vous
conjure de réviser votre position, et
d’émettre un avis favorable pour la ratification de cet Accord par le Parlement européen dans l’intérêt bien compris de
l’Union européenne et du Maroc. Je vous
signale que je m’adresse à vous au titre de
la société civile, car je n’occupe aucune
fonction officielle, et n’ai aucun intérêt
dans le secteur agricole marocain.
Par Jawad Kerdoudi
Président de l’Institut Marocain des
Relations Internationales (IMRI)

Afrique du Sud : pas de
nationalisation des mines
en vue
En marge de sa visite au Mining Indaba, plus grand salon mondial consacré au secteur minier, Susan Shabangu, ministre des
ressources naturelles, a déclaré que la nationalisation n'est pas
la politique ni du gouvernement, ni du parti dominant. Cette
déclaration, vient conforter les propos de Trevor Manuel, ministre du plan, qui a avancé, lundi 6 février, qu'une nationalisation des mines ne serait pas une stratégie judicieuse. Avec
cette nouvelle donne, le gouvernement sud-africain cherche à
rassurer les investisseurs, contrairement aux allégations prêtées
à l’aile gauche du Congrès national africain (ANC) conduite
par Julius Malema, président des jeunes de l'ANC, partisan
d’une nationalisation, sans compensation, des mines.

Algérie : le grand froid
fait des victimes
Les intempéries et le froid qui ont touché l’Algérie ont fait plus
d’une centaine de victimes la semaine dernière. Les décès sont
dus au froid, mais aussi à des accidents de la circulation et à des
cas d’asphyxie suite à des inhalations de monoxyde de carbone.
Les autorités qui ont fait appel à l’armée et à la protection civile
pour combattre l’hypothermie et sauver des vies (plus de 30
000 interventions), font aussi face à la chute de neige, notamment en Kabylie, et dans la région d’Aïn Defla. Des groupes de
populations ont dû abandonner leur région pour fuir le froid
glacial et l’isolement selon des informations concordantes.

Angola : la douane fait recette
En marge du séminaire sur «La Réforme fiscale angolaise»,
mardi 7 février à Luanda, Nicolas Neto, cadre du Service national des douanes angolaises (SNA), a révélé que ce corps a enregistré des recettes estimées à 5,2 milliards de dollars depuis
l’entrée en lice de la réforme structurelle en 2000. De l’avis de
ce responsable, les nouvelles technologies dans le domaine de
l'informatique, la simplification des tâches, l'actualisation et la
rationalisation de la législation et une grande coopération internationale ont été les principaux facteurs de cette bonne tenue
des recettes douanières. Ces augmentations résultent aussi du
raccourissement du délai de dédouanement des marchandises
ramené à deux jours au maximum.

L’Angola au secours de la
transition au Burkina Faso
A la clôture du colloque intitulé «CPLP (Communauté des pays
ayant la langue portugaise en commun), une opportunité historique», Fernando da Piedade Dias dos Santos, vice-président de
la république d'Angola, a annoncé, mardi 7 février à Lisbonne,
que son pays va continuer à aider la Guinée-Bissau à sortir de la
crise. De son avis, c’est de bonne guerre, dans la mesure où l’assistance financiére de la Guinée Bissau par les membresde la
CPLP est indispensable pour maintenir ce pays dans le concert
des nations. Les actions envisagées couvrent les domaines de la
santé, de l’éducation, de la pêche, des nouvelles technologies, du
commerce, de l’industrie, ...

Bénin : pour la protection
de la biodiversité dans
les écosystèmes
Blaise Ahanhanzo-Glèlè, ministre béninois de l’environnement,
a annoncé, mercredi 8 février à Cotonou, que le projet d'appui
à la gestion des aires protégées (étalé sur 5 ans), visant à renforcer et à protéger la biodiversité dans les écosystèmes des savanes
du nord du Bénin, est entré dans sa phase active. Les actions à
mener dans ce sens et qui passent par des mesures de conservation et de réduction de la pression anthropique sur les ressources
des parcs nationaux, ont été lancées, mardi 7 février à Natitingou, à environ 250 km au nord-ouest de Cotonou. D'un coût
total de 3,285 milliards de f CFA, soit environ 6,57 millions de
$, le programme, qui est conjointement financé par la Banque
mondiale, le Fonds mondial pour l'Environnement (FEM) et la
Coopération financière Allemande (KfW) couvre 7 départements du pays, à savoir l'Alibori, l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines, la Donga et le Zou.
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Moncef Marzouki,
un VRP tunisien en tournée
A Rabat, Nouakcho et Alger, il a plaidé le rapprochement. Une mission délicate qui consolide
néanmoins le dégel observé dans les relaons maghrébines depuis le début du printemps arabe.
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Côte d’Ivoire : le secteur
privé belge en prospection
Sous l’impulsion de la compagnie aérienne Brussels Airlines,
une délégation d’hommes d’affaires belges (responsables
d’agences à l’exportation, telles qu’Awex, Brussels invest & export, FIT, ou de patrons de PME) a séjourné, du lundi 6 février
au mercredi 8 février en Côte d’Ivoire. Profitant de l’inauguration de la seconde agence de cette compagnie aérienne à Abidjan, les opérateurs belges ont passé au peigne fin les opportunités
d’investissements de ce pays. La fin de la crise sociopolitique, la
relance économique, la coopération et les nombreuses opportunités d’affaires entre les deux pays étaient dans l’ordre du jour.
Pour mémoire, ce déplacement est consécutif aux visites respectives d’Alassane Ouattara, président ivoirien à Bruxelles, en novembre dernier, et de Steven Vanackere, ministre belge des
affaires étrangères de l’époque, à Abidjan.

Libye : des nouvelles
de pro Khadafi
Aïcha Kadhafi, fille du guide
libyen déchu, a déclaré que les
membres de la famille Khadafi sont des invités en Algérie
et sont sous la responsabilité
des autorités algériennes. Elle
a ajouté que ces dernières font
tout pour les protéger. Quant
à Moussa Ibrahim, qui fut
porte-parole de la Jamahiriya
et sa famille, et Abdallah alSenoussi, qui fut chef des services de renseignement et bras
droit du guide Kadhafi, ils
sont en bonne santé et dans
un endroit sécurisé, ajoute la source qui a rapporté les propos
de la fille de Mouammar Khadafi.

Rabat, premiére étape d’une tournée maghrébine hautement importante.

D

u Maghreb il en a été fortement
question lors de la visite du président tunisien, accompagné
d’une bonne brochette d’hommes d’affaires, dans trois capitales maghrébines.
Aussi bien à Rabat, première étape d’une
visite politique et affective (son père est
enterré dans ce pays où il compte des
demi-frères, à Nouakchott où il retrouvait
Mohamed Abdel Aziz un mois après une

ce dossier syrien, Rabat qui a déposé dernièrement une résolution au nom de la
Ligue arabe est plus proche de Tunis.
Les manifestations sporadiques de jeunes
mauritaniens, réclamant l’expulsion de
l’ambassadeur syrien en poste à Nouakchott n’ont rien changé à cette diplomatie
du consensus qui vaut au président mauritanien une oreille attentive de l’Elysée,
sur le front de la lutte contre le terrorisme

«Le problème du Sahara occiden
tal est une réalité qu'on ne peut
ignorer. C'est une queson épi
neuse, diﬃcile et douloureuse»…
rencontre à Tunis, qu’à Alger, le président
issu du printemps arabe n’a pas fait mystère des objectifs de sa mission : revitaliser
une Union du Maghreb (UMA) qui n’a
pas tenu sommet depuis 1994 et dynamiser des échanges commerciaux au point
mort. Une tâche herculéenne.
En filigrane, sommeillait le dossier syrien… Si le pays de la révolution du jasmin est aux premières loges dans la
dénonciation du régime de Bachar Al
Assad (ce qui lui a valu l’expulsion musclée de son ambassadeur à Damas) l’Algérie et la Mauritanie, elles, tout en
condamnant la répression à Homs, gardent un profil beaucoup plus modéré. Sur

(appui stratégique et logistique) et un
soutien réitéré du Qatar (puissance diplomatique montante du monde arabe),
dont l’émir Hamad était récemment en
visite éclair à Nouakchott. D’après les observateurs, la position mauritanienne sur
le dossier syrien pourrait évoluer prochainement dans le sens tunisien et marocain
(lequel, en tant que membre non permanent au conseil de sécurité, a déposé une
résolution sur la Syrie au nom de la ligue
arabe), avec la même intensité et le même
ton que le dernier appel téléphonique de
Sarkozy à Medvedev.
Reste à savoir ce qu’en pensait le président
algérien, ultime étape de la tournée de

Marzouki ? La diplomatie de ce grand
pays maghrébin qui a pris à contre-pied
celle de ses principaux partenaires de la
région lors de la crise libyenne, reste, dans
le cas syrien, prisonnière de la sacrosainte règle de non ingérence, principe
constituant la toile de fond, l’alpha et
l’oméga, de la diplomatie algérienne. Tout
comme à Nouakchott, des jeunes algériens ont manifesté devant l’ambassade
syrienne à Alger. Et tout comme à Nouakchott, un parti politique (les islamistes du
Tawassoul en Mauritanie, les progressistes
du RCD en Algérie), a dénoncé la tiédeur
du pouvoir face au drame syrien.
Dans les deux pays, les lignes diplomatiques bougent, mais lentement, en tentant d’y voir clair dans des relations
internationales où la loi du plus fort a, de
plus en plus, tendance à s’imposer sur le
droit. La Syrie ? Epineux et complexe dossier, tout aussi épineux et complexe que
la revitalisation d’un Maghreb prisonnier
du dossier Sahara.

Marzouki et le dossier Sahara
«Le problème du Sahara occidental est une
réalité qu'on ne peut ignorer. C'est une
question épineuse, difficile et douloureuse
sur le plan humain», a affirmé le président
tunisien en marge d’une conférence de
presse à Alger, rappelant que la question
est posée actuellement à l’ONU. Il y a
deux semaines, à Addis Abeba, le président Marzouki avait considéré inacceptable qu’un grand pays comme le Maroc ne
soit pas présent au sommet de l’UA.
MBF, Casablanca

Maroc : niveau record
des concours de l’Agence
française de développement
La célébration des 20 ans du groupe Agence française de développement (AfD) au Maroc a été un bon prétexte pour dresser
un bilan des financements réalisés. A l’image du pic atteint par
les concours, de l'ordre de 541 millions d'euros, en 2011 (contre
363 millions d'euros en 2010), Joël Daligault, directeur de l'AfD
au Maroc, a affirmé que cette année les prêts souverains accordés
à ce pays seront renforcés. Il est ressorti du récapitulatif établi
par celui-ci que les engagements cumulés de l’AfD au Maroc,
depuis son implantation en 1991, ont atteint, 2,7 milliards d'euros. De l'ordre de 100 millions d'euros par an au début des années 2000, ils se sont renforcés au fil du temps aussi bien en
nombre qu'en volume dépassant, les prévisions et les objectifs
fixés par les gouvernements des deux pays.

Bénéficiaires des prêts
souverains accordés
au Maroc
Les prêts souverains, accordés à l’État marocain ou avec sa garantie, et qui ont été fixés à 460 millions d’euros, ont été largement
dépassés. En effet, les autorisations d'engagements effectives ont
grimpé à 715,6 millions d'euros, durant la période 2005-2007.
Premiers bénéficiaires, la CDG et l’OCP avec 420 millions d’euros.
A cela, il faut ajouter 200 millions d’euros pour le TGV.

Maroc : financements du
secteur privé par Proparco
Spécialisée dans le capital-investissement, les prêts et les garanties, Proparco, filiale de l’AfD, a injecté de 1992à fin 2011,
quelque 285 millions d'euros de financements dans les entreprises privées marocaines. A titre d’exemple, une ligne de crédit
de 60 millions d'euros a été décidée en faveur du groupe Banque
Populaire et sous forme de prêts subordonnés à la Fondation
Banque Populaire pour le microcrédit.
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Exclusif : Les vérités de Hama Amadou

«J’ai toujours été contre
la démocratie sous protectorat
militaire»
En visite oﬃcielle à Paris, l’ancien premier ministre nigérien et actuel président de l’assemblée na
onale, Hama Amadou parle du pacte d’alliance scellé avec le président Issoufou, du début du pé
trole qui coule au Niger, du gel des invesssements de Areva, du programme gouvernemental «3 N»,
du syndrome de l’armée et de son avenir polique.

LA : Peut-on parler de cohabitation
politique ou d’alliance stratégique entre
Hama Amadou et Issoufou ?
H.A : C’est une sorte d’alliance qui fonctionne très bien. Au second tour de l’élection présidentielle, il fallait soit être du
côté du peuple, ou conforter le tazartché

A l’occasion du Festival des villes anciennes, à Ouadane, l’aéroport d’Atar, en Mauritanie, a accueilli, dimanche 5 février, un
vol de 200 passagers du TO «Point Afrique». D’après le communiqué du ministère mauritanien du tourisme qui nous est parvenu, l’avion transportait des représentants de Tour Operators,
tels que Allibert, Atalante, Nomade, Terres d'Aventure, … ) et
des particuliers. Pour Maurice Freund, Pdg de Point Afrique,
l’objectif est de relancer l'activité touristique en Mauritanie. Ce
vol organisé vient confirmer qu’au-delà de certaines zones,
comme les frontières avec le Mali et l'Algérie, les conditions de
sécurité permettent une reprise du tourisme, a-t-il surenchéri,
tablant sur une reprise pour la saison 2012-2013.

Sénégal : un CNT pour
contrer la candidature
de Wade

L

es Afriques : Faiseur de roi lors
du second tour de la présidentielle 2011, vous présidez, suite
à une alliance avec l’actuel président,
Mahamadou Issoufou, votre rival
d’hier, l’institution parlementaire nigérienne. Peut-on dire que la hache
de guerre a été enterrée au service de
la nation ?
Hama Amadou, Président de l’Assemblée nationale du Niger : Je remercie Les
Afriques pour cette opportunité de
m’adresser aux Nigériens. J’avoue qu’un
homme politique doit être apte à faire
face aux contingences et épreuves de la
vie politique. Cela ne m’étonne guère.
S’agissant de mon soutien au second tour
de la présidentielle 2011 au candidat du
Pnds Tarraya (ex parti d’opposition avant
d’accéder au pouvoir), j’ai écouté la voix
du peuple. Sans arrière -pensée, sans arrières calculs, ma position d’aller soutenir
le candidat Issoufou contre mon ancien
parti (Mnsd, parti de Tanja) est une position courageuse et citoyenne. Cela fait
partie de mon destin et de ma trajectoire.
Je l’assume. Il n’y a jamais eu de hache de
guerre entre nous. Il s’est agi plus d’ambitions politiques en un moment donné,
qu’autre chose. L’essentiel, c’est de servir
ensemble la nation comme nous l’ont demandé la majorité des citoyens nigériens.

Mauritanie : les TO
sur le point du retour

Cheikh Tidiane Gadio, ex-ministre des affaires étrangères, a proposé, lundi 6 février, lors d’un meeting de l’opposition (en campagne électorale), sous la houlette du M23, la mise en place d’un
Conseil national de transition au Sénégal. Cette proposition a été
émise en opposition à la candidature du président Abdoulaye Wade,
qui veut briguer un 3ème mandat. Pour le leader du parti «Luy Jot
Jotna», le Conseil national de transition, qui n’a rien à voir avec
celui de la Libye, rentre dans la cadre de la manifestation du désaccord de façon pacifique à cette entorse à la Constitution du Sénégal.
Très explicite, il a précisé ne pas appeler à une guérilla au Sénégal.

Soudan : libération des
ouvriers chinois en otage

Hama Amadou, Président de l’Assemblée nationale du Niger.

sommes conscients des défis qui nous attendent. Ceux qui prédisent la mort prématurée de cette alliance sont connus.
Nous n’allons pas nous laisser distraire par
ces gens. Nous travaillons, c’est l’essentiel.
LA : L’affaire Djibo Zakaï, député de
votre parti et proche lieutenant, pollue
t’elle vos rapports avec le président
Mahamadou Issoufou ?
H.A : Aucunement ! C’est une affaire judiciaire qui a atterrit sur le bureau de l’as-

Je ne suis pas un nain polique.
J’ai un parcours et mon par,
Lumana, arrivé troisième après tant
d’épreuves que j’ai subies avant sa
créaon prouve qu’il est un grand
par, bien ancré dans le pays.
qui ne faisait plus recette et défendu par
les partisans du bonus de Tanja Mamadou. J’ai décidé d’être un acteur clé dans
la volonté du changement prôné par le
peuple. Globalement, cette alliance donne
de bons résultats au grand bonheur de
nos concitoyens, d’éternels otages des
querelles politiques.

semblée nationale. Nous examinons le
dossier. Le problème Djibo Zakai est d’ordre judiciaire. Je vous certifie que cela n’a
aucune connotation politique. Maintenant on est en politique, chacun peut tirer
les ficelles de son côté. Mes rapports avec
le président Issoufou sont très bons et ne
souffrent d’aucune zone d’ombre.

LA : Vos détracteurs qualifient à la fois
cette alliance de façade et précaire qui ne
survivra pas très longtemps ?
H.A : Ils se trompent. Le président et moi

LA : Sur le plan politique, cette situation
a-t-elle affaibli votre formation le Lumana, troisième force politique du pays ?
H.A : (Rire…) Jamais ! Je ne suis pas un

nain politique. J’ai un parcours et mon
parti, Lumana, arrivé troisième après tant
d’épreuves que j’ai subies avant sa création
prouve qu’il est un grand parti, bien ancré
dans le pays. L’affaire du député Djibo
Zakaï ne peut pas m’affaiblir en tant qu’individu, a fortiori un appareil politique
comme Lumana. J’ai tenu tête aux tazartchistes, emportés par l’ouragan Lumana.
Non, c’est une goutte d’eau dans la mer.
LA : Quel bilan faites-vous après 270
jours de cohabitation ?
H.A : Nous avons produit d’excellents résultats en termes de bonne gouvernance.
Le pays se remet au travail grâce aux
chantiers mis en œuvre par l’ensemble
des forces gouvernementales. Le chef de
l’Etat et moi, fonctionnons avec un objectif partagé d’améliorer chaque jour les
conditions sociales, économiques des Nigériens. C’est autour de ces priorités qui
guident nos actions au quotidien que l’alliance s’avère utile et pertinente.
LA : Les investisseurs soutiennent que la
stabilité et le développement du Niger
dépendent en grande partie du pacte
d’alliance scellé entre vous et le président. Que répondez-vous ?
H.A : Absolument. La stabilité du pays est
au centre de la qualité de nos relations. Le
chef de l’Etat et moi sommes conscients
que le portefeuille des investissements au
profit de notre pays est sous-tendu par
l’équilibre des institutions et la stabilité
politique intérieure. C’est justement là
que réside en priorité la crédibilité du
Niger aux yeux des investisseurs et de la

Des responsables soudanais et chinois ont annoncé, mardi 7 février, que les 29 ouvriers chinois, aux mains de rebelles au Kordofan-Sud (sud du Soudan), depuis la fin du mois de janvier ont été
libérés et transférés au Kenya. On a effectivement appris du ministère soudanais des affaires étrangères que les autorités soudanaises
ont autorisé un appareil de la Croix-Rouge à les emmener, mardi
matin, de Kauda (dans les monts Nouba) à Nairobi, où ils ont été
remis à l'ambassade de Chine. Le ministère chinois des affaires
étrangères a confirmé leur arrivée à Nairobi. Pour rappel, la Chine,
principal investisseur dans le secteur pétrolier, plus gros acheteur
de brut soudanais et important fournisseur de matériel militaire,
est un partenaire économique et politique crucial pour Khartoum,
sous le coup de sanctions économiques américaines depuis 1997.

Togo : potentiel du marbre
de Pagala
Hélios Rodriguez, directeur général de société Pierres ornementales
et Marbres du Togo (Pomar-Togo), a mis l’accent sur la richesse que
constitue le marbre pour le Togo. Après études et impacts environnementaux, il s’est avéré que le marbre de qualité, que cette carrière
exploite sur 12,4 km², sur un gisement de 12 m, va jusqu’à plus de
160 mètres de profondeur. Ainsi, dans cette localité où Pomar-Togo
s’emploie à la formation des travailleurs, l’exploitation du marbre
pourra durer pendant des siècles. Le directeur général qui affirme
avoir déjà trouvé des débouchés à l’étranger, notamment des clients
américains, chinois et espagnols, un programme de développement
des activités agricoles (maraîchage, la porcherie et la volaille) avec
la population de Pagala est envisagé.

Zimbabwe : approbation de
7 milliards de $ de l’Agence
des investissements
Comparativement à l’année dernière qui a vu l’approbation d’un
plan d’investissement de 2,2 milliards de $, en 2012, l’Autorité
zimbabwéenne d’investissement a approuvé un projet d’une valeur de près de 7 milliards de $. Principalement, ce sont les secteurs des mines et du tourisme, avec respectivement 4 milliards
de et 1,5 milliard de $, qui raflent la mise. A côté de ces secteurs,
les branches du BTP et du secteur manufacturier se sont vus allouer 250 millions de $. Apparemment, la politique d’indigénisation du gouvernement zimbabwéen, qui contraint aux
compagnies étrangères decéder 51% des parts à l’Etat, n’apas
découragé les investisseurs.
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Verbatim
Propre
«Je me permets d’ailleurs de dire que
je trouve dommage que la France
risque de ralentir son effort dans le
nucléaire qui vous permet aujourd’hui d’avoir une des énergies les
moins chères au monde, même si elle pose encore quelques
problèmes non réglés comme celui des déchets. Mais le nucléaire est une énergie propre et compétitive par rapport au
fuel ou au charbon…»
Mahamadou Issoufou, président du Niger.

Pandore
«Si nous laissons la Grèce s'effondrer,
je pense que nous ouvrons la boîte de
Pandore»
Joseph Ackerman, patron de la Deutsche
Bank et président de l'IIF.

Franchement

Mes rapports avec le président Issoufou sont très bons et ne souffrent d’aucune zone d’ombre.

communauté internationale qui ont applaudi cette forme d’alliance porteuse
d’espérance. Nous l’avons bien compris.
LA : Le pétrole du Niger coule depuis
début janvier 2012, mais fait l’objet de
friction et récemment d’une
insurrection populaire à Zinder.
Comment comptez-vous gérer cette
nouvelle ère qui souffle sur le pays ?
H.A : Ecoutez, la commercialisation des
premiers barils de pétrole au Niger n’est
pas liée à la contestation qui a dégénéré à
Zinder. C’est archi faux. C’est une manipulation souterraine orchestrée par des
hommes politiques. La sortie du brut de
pétrole a coïncidé avec l’enrôlement devant la justice à Zinder de deux affaires
concomitantes (un élève et un homme
politique). Cela a provoqué une situation
explosive. Ces deux choses distinctes.
Maintenant, certains milieux politiques
ont trouvé la parade en distillant que
c’est le début de l’insurrection populaire
depuis la commercialisation du baril nigérien. Le pétrole est à son début et ouvre
de bonnes perspectives pour la relance de
notre économie via des grands projets
d’infrastructures. Il faut renforcer son exploitation et les découvertes d’indices sur
d’autres sites sont prometteuses.
LA : Le gel des investissements de la
multinationale Areva jusqu’à 2014
plombe t-il le décollage économique
du Niger ?
H.A : En quelque sorte. Pour des raisons
stratégiques, Areva reporte son plan d’investissements au Niger. Le marché obéit à
certaines règles. Cela a un coût sur l’économie. Le Niger, ce n’est pas seulement
son uranium, il y a son pétrole. Nous serons un grand pays pétrolier courant
2014. Des multinationales de renommée
internationale manifestent leurs intentions chaque jour d’y investir. Nous devons bien utiliser les ressources tirées de
ces investissements pour les faire profiter
aux Nigériens. Sinon, nous passons à côté.
LA : Le chef de l’Etat a initié les 3 N
(Le Niger Nourrit les Nigériens), un
programme chiffré à quelque 6000

milliards Fcfa. Pari difficile ou pas ?
H.A : Un excellent programme. Le Niger
peut accéder à plus de ressources. L’argent
existe toujours, il faut le chercher auprès
des bailleurs et des marchés. Tout dépendra de l’approche et de l’usage qu’on en
fera de cette manne dont la vocation première est d’abréger les souffrances des populations. Elles ont besoin d’écoles et
d’universités dignes de nom, d’hôpitaux,
de routes, de vivres et d’eau potable. Il ne
faut pas qu’on néglige l’agriculture, qui
doit retrouver sa place. Nous sommes un
pays sahélien, nos paysans ont besoin de
terres, d’eau, d’engrais. L’épine dorsale
des 3 N réside dans l’agriculture.
LA : Peut-on dire depuis la fin de la
transition militaire du général Salou
Djibo, que le Niger s’est éloigné du
syndrome de l’armée ?
H.A : J’ai toujours été contre la démocratie sous protectorat militaire. D’ailleurs
on en a parlé lors d’une interview que je
vous avez accordée à l’occasion de la présidentielle de 2011 à mon domicile.
J’ai la conviction que le Niger est entré dans
un nouveau contexte politique, du fait de
la maturité et du sens de la citoyenneté de
ses leaders politiques aux commandes de la
République. Tout dépendra de notre comportement et notre capacité à gérer la chose
publique. Si nous voulons que l’armée ne
joue pas aux régulateurs du jeu politique au
Niger. La bonne pratique démocratique des
gouvernants nous garantit de ne pas être
sous protectorat militaire. Maintenant si
nous leur donnons les raisons d’intervenir,
nous serons responsables de cette situation.
Il faut que les mentalités changent.
LA : En tant que chef du parlement
nigérien, quelle appréciation faites
vous de la qualité du travail des élus
du peuple ?
H.A : Le niveau des débats est très satisfaisant par rapport au passé. La qualité des
travaux en plénière s’est bonifiée à hauteur
de 70%. L’assemblée forte de 113 députés
est composée de deux grands pôles : il y a
la mouvance présidentielle constituée de
83 députés dont entre autres 37 du Pnds
(parti au pouvoir) 25 de mon parti et l’op-

position constituée de 30 députés avec 26
élus issus du Mnsd (parti de Seini Oumarou), 3 de CDS de Mahame Ousmane.
Certes, il y a des améliorations à apporter
à l’interne, notamment ce qui concerne la
formation de l’administration parlementaire et le personnel. Un programme a été
élaboré dans ce sens dans un à deux ans.
Pour le moment, on s’efforce à tendre vers
une qualité des travaux du parlement, une
institution stratégique de la république.
LA : L’après Issoufou joue-t-il à votre
faveur ?
H.A : On verra. Le temps est le meilleur
juge. Mon parti se massifie et est encore
dans la mouvance présidentielle. Je reste
un acteur clé du jeu politique au Niger.
Mon avenir politique est étroitement lié
à la vie de mon parti, Lumana et entend
participer aux grands changements attendus du peuple. Mon rôle et celui de
mon parti est d’apporter sa pierre à la
construction du Niger.
Propos recueillis par
Ismael Aidara

BIO EXPRESS :
Hama Amadou
Naissance : 1950 à Youri.
Ethnie : Kourteï.
Février 95- janvier 96 : occupe le poste de
Premier ministre après la tentative de
coup d'état de Baré Ibrahim Maïnassara.
2000 à 2007 : il est reconduit par le régime de Tanja Mamadou avant la motion
de censure votée par les parlementaires.
31 mai 2007 : Démissionne de son poste
de chef du gouvernement après une motion de Censure parlementaire initiée par
des députés de l'opposition et de la mouvance présidentielle.
2008 : Accusé de détournements, il sera
emprisonné.
26 avril 2009 : il bénéficie d'une liberté
provisoire.
Election présidentielle du 31 janvier
2011 : Son parti Lumana arrive en troisième position derrière le Pnds et le Mnsd.
Avril 2011 : élu président de l'Assemblée
Nationale.

«Le rôle d'un banquier, ce n'est pas
d'entretenir une salle de marchés où
des jeunes ultra-diplômés derrière des
ordinateurs hyper-compétents parient
sur une chose aussi intéressante que de
savoir si la bourse va franchir les 2.000 points ou les 2.100
points …franchement, ça on n'en a pas besoin, on a vu où ça
conduisait le pays»
Nicolas Sarkozy, président de la France.

Argent
«Les Thièssois (NDLR : habitants
d’une ville située à 70 km de Dakar)
sont en colère contre moi sur l’affaire
des chantiers de Thiès, alors que c’est
Idrissa Seck qui est le fautif. J’ai couvert ses études après le bac et payé son logement lorsqu’il était
en France et partageait la même chambre qu’Ousmane
Ngom. J’avais confiance en lui, il gérait même mon argent»
Abdoulaye Wade en campagne pour un troisiéme mandat.

Jouer
«Le coach m’a simplement dit : je vais te
préserver pour la demie. Mais il restait
quand même trente minutes à jouer»
L’attaquant Gabonais Daniel Cousin,
après l’élimination de son équipe en
quart de finale face au Mali.

Orientation
«Nous respectons (les homosexuels)
en tant qu'êtres humains mais nous
condamnons fermement leurs pratiques et leur orientation»
Simon Lokodo, ministre ougandais de
l'Ethique et de l'Intégrité.

Contexte
Au nom de mes pairs, je tiens à rassurer les tours opérateurs et les touristes. Dans un contexte marqué par
l’élection présidentielle du 26 février
2012, les évènements actuels n’ont
aucunement touché les sites et les entreprises touristiques
du pays.
Mamadou Racine Sy, président du Syndicat patronal de l’industrie hôtelière au Sénégal.

Détriment
«L’usine de Tanger ne se fait pas au
détriment de la France, au contraire
elle s’ajoute à la charge de travail en
France».
Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan.

Leasdership
«Nous nous efforçons de faire du
groupe le huitième producteur de ciment au monde»
Aliko Dangote, PDG du groupe industriel nigérian Dangote.

