Bourses
Cameroun : émission d’un
emprunt obligataire de 200
milliards FCFA

La Bourse nationale des
valeurs mobilières du Cameroun entend renforcer
aussi bien le compartiment
des actions que celui des
obligations et se positionne
comme un marché financier
fiable dans la sous-région.
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Entreprises
et marchés
La conquête des marchés par
ONG interposées

Les alliances stratégiques
entre Etats et ONG montrent
la preuve de leur efficacité
depuis plus de trente ans.
Page 10

Agriculture : la vague bio
déferle sur la Tunisie

Après avoir assuré l’autosuffisance nationale, l’agriculture tunisienne s’engage sur
la voie du respect du terroir.
L’accréditation du pays en
tant qu’« exportateur biologique » vers l’UE ouvre de
vastes perspectives.
Page 14

Le tourisme africain en plein
essor

A contre-courant de la tendance mondiale, l’industrie
touristique africaine a réalisé une croissance de 5% en
2009. L’embellie se poursuivra cette année, grâce au
Mondial de football et à un
changement radical dans la
perception du continent.
Page 15

Economie
« Il faudrait que les pays
africains moins connus fassent
des roadshow »

Depuis trois ans, Eric Soubeiga est partenaire associé au groupe Chamonix,
un private equity qui se
positionne sur les marchés
directs européens.
Page 6

L’OHADA en questions

Me Arlète Tonye répond à
vos questions concernant le
droit OHADA.
Page 11
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Football : l’Afrique du Sud
en passe de réussir son
challenge
Le plus beau but de la Coupe du Monde 2010 sera, sans
conteste, la réussite d’une organisation africaine irréprochable. Même les vuvuzuelas, tant décriés durant les premiers
jours de l’événement, ont fini par conquérir la planète foot et
même au-delà… Pas un groupe de supporters, quel que soit
son drapeau, qui n’a pas sa trompette. Un syndicat britannique, ainsi que la CGT française, envisageraient d’en importer
pour se faire mieux entendre…
Ce qui a le plus marqué les Européens, habitués des bouchons
dès les après-matchs, c’est la facilité d’évacuation des stades.
« Nous étions 89 000 spectateurs à Johannesburg lors du match
d’ouverture de la Coupe du monde. A la fin du match, le stade
était vide en moins de 10 minutes », explique, pantois, le consul
d’un des pays de l’UE représenté à Cape Town…
Lire en page 13, le reportage d’Adama Wade

Cacao : quid de
l’Afrique dans le
nouvel accord
international ?

Politique
G20 : L’Afrique aphone

L’Afrique n’a pu se faire entendre. Voix couverte par
les dissensions entre pays
développés et émergents.
Page 2

Guy Alain Gauze.

L’UEMOA fête ses
cinquantenaires

er

La 7 Conférence des Nations Unies sur le cacao s’est clôturée,
le 25 juin à Genève, avec un accord international qui introduit
d’importants changements. L’Organisation internationale du
cacao sort de cette rencontre de quatre jours avec un rôle plus
affirmé d’arbitre des différends entre producteurs et consommateurs. Dans sa déclaration, Guy Alain Gauze, ambassadeur
représentant permanent de la Côte d’Ivoire et président de la
conférence, retient parmi les innovations majeures du nouvel accord « la promotion hardie d’une économie cacaoyère
durable, fondée sur les dimensions économiques, sociales et
environnementales et le juste prix qui rémunère les efforts de
production ».

Le Green Point Stadium de Cape Town.

Le Cameroun et le Nigeria lancent
la construction de la route de
l’intégration économique
La réalisation arrive à point nommé, se félicite-t-on de part et d’autre, d’autant que « le
Nigeria et le Cameroun, qui sont des moteurs
respectifs du développement en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale, doivent montrer
le bon exemple de développement ». Longue
de 450 km, cette route qui relie Bamenda,
dans la région du nord-ouest du Cameroun à
Enugu au Nigeria, dans l’Etat de Cross River,

fait partie d’un programme global de développement régional qui s’inscrit dans le cadre
de la facilitation du transport transfrontalier.
Pour les deux ministres concernés, c’est « la
matérialisation d’une coopération agissante
entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays frères qui se mettent ensemble pour résoudre leurs
problèmes ».
Lire en page 17

e

L’Union économique et monétaire ouest-africaine, (UEMOA), a fêté le week-end
dernier le cinquantenaire
des indépendances de sept
de ses pays membres.
Page 2

Lire en page 14

« En Afrique, il faut venir avec une
mentalité d’entrepreneur, pas de
banquier… »
La Compagnie Benjamin de Rothschild fait
partie de ceux qui croient fermement en
l’Afrique et qui pensent que son développement passera par de nouveaux paradigmes,

tels que l’économie positive. Hugo Ferreira,
membre de la direction, Africain de naissance
et de cœur, nous expose sa vision.
Lire en page 7

Afrique CFA 1500 FCFA - Algérie : 80 DA - Belgique 1,9 a - Canada 3,50 $ CAD - France 1,9 a - France OM 2,20 a - Italie 1,90 a - Luxembourg 1,9 a - Maroc 12 DH - Suisse CHF 3,80 - Tunisie 2,3 DT

2

Actualité

- Les Afriques - N° 127 - 1er au 7 juillet 2010

G20 : L’Afrique aphone
Venue en force au G20, l’Afrique n’a pu se
faire entendre. Voix couverte par les dissensions entre pays développés et émergents.

L

e Canada, initiateur du G20 lors du G7 de Washington,
en septembre 1999, a échoué à concilier les intérêts divergents des dix-neuf pays et de l’Union européenne, constituant plus de 90% du produit mondial brut et représentant les
deux tiers du commerce et de la population mondiale, et à faire
entendre la voix de l’Afrique, qu’il a convié à son sommet.
« Le G20 ne décide pas. Ce n’est pas le gouvernement du monde,
mais un élément du système actuel de gouvernance mondiale »,
avait prévenu Pascal Lamy, directeur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais le fait est que même des
orientations consensuelles n’ont pu se dégager.
Les Etats s’accordent, bien évidemment, sur les objectifs, mais
les moyens d’y parvenir divergent. « Si la croissance est de retour,
la reprise reste inégale et fragile, le taux de chômage dans certains
pays se situe encore à des niveaux inacceptables, et les impacts
sociaux de la crise se font encore largement sentir. Il est primor-

dial d’enraciner solidement la reprise » admet le communiqué
final, mais c’est immédiatement pour préciser que les « mesures
seront différentes pour chaque pays ».
Les principaux points d’achoppement sont donc demeurés. Les
Etats-Unis, qui voulaient que l’accent soit mis sur la relance
économique, et l’Europe, sur la réduction des déficits, étaient
d’accord pour contraindre la Chine à réévaluer le yuan. Pékin a
accepté l’accroissement de « la flexibilité du taux de change dans
certains marchés émergents ».

tenons l’idée d’arriver à un accord au Sommet de Séoul sur le nouveau cadre régissant le capital. Nous nous sommes entendus sur le
fait que tous les membres adopteront les nouvelles normes. (…) Les
dispositions progressives tiendront compte des points de départ des
pays et des circonstances qui leur sont propres ». Pas question de
taxer les transactions financières. « Nous reconnaissons qu’il existe
plusieurs approches. Certains pays imposent une taxe financière,
tandis que d’autres ont choisi une approche différente ».

Déficits

Dans un tel contexte, l’Afrique, invitée au-delà de sa représentation au G20, où ne siège que l’Afrique du Sud, a eu du mal à
faire entendre sa voix.

L’équilibrisme est évident sur les déficits. « Des finances publiques saines sont essentielles pour soutenir la reprise (…) et éviter
de laisser nos déficits et nos dettes en héritage aux générations à
venir. (…) Les économies avancées se sont engagées à mettre en
place des plans budgétaires pour réduire d’au moins de moitié
les déficits d’ici 2013, et de stabiliser ou de réduire les ratios de
la dette publique au PIB d’ici 2016 », mais « il est possible que
des ajustements budgétaires menés simultanément dans plusieurs
grandes économies nuisent à la reprise ».
Sur le système bancaire, chacun fera également selon ses désirs,
en attendant une prochaine rencontre en novembre. « Nous sou-

L’UEMOA fête ses cinquantenaires

S

amedi dernier, une soirée de gala a réuni des musiciens
de tous les pays membres et dimanche un colloque, présidé par le Premier ministre burkinabé Tertius Zongo, a
permis de discuter de l’intégration régionale à travers l’enseignement supérieur, traité par Juma Shabani de l’UNESCO, ainsi que
le cinquantenaire des indépendances africaines et l’intégration,
introduits par le professeur Albert Tévoédjré, auteur d’ouvrages
qui connurent un certain succès, L’Afrique révoltée, Présence africaine, 1958, La pauvreté richesse des peuples, Les Editions ouvrières, 1977, et Le bonheur de servir, L’Archipel, 2009.

L’audace monétaire
Le témoignage de Tévoédjré sur le cinquantenaire des indépendances est intéressant à plus d’un titre. L’historien béninois, âgé
de 81 ans, a été acteur des luttes anticoloniales et de la gestion
de la post-indépendance. Répondant en écho à la jumelle de
l’UEMOA, une jeune fille de seize ans, Kathy Paye, du même âge
que l’institution, qui avait demandé à ses Papa, Maman, Tonton
et Tantie, frères et sœurs, s’ils sont sûrs d’avoir bien travaillé
pour [eux], ce qu’ils leurs laissent en héritage, si c’est suffisant
pour [leur] permettre d’aller de l’avant, le vieux militant a rappelé le mépris racial et social dont les Noirs ont longtemps été
victimes, leur coûtant 150 millions d’esclaves, le crime politique
que fut la balkanisation qui a émietté le continent. Il se félicite
que l’UEMOA constitue une réponse pertinente, mais bridée
par une monnaie, le franc CFA, qui ne lui appartient pas, alors

que la petite Gambie a sa propre monnaie. Il faut avoir l’audace
monétaire, dit-il de sa forte voix.

Rêve
Peut-être, alors, le rêve de la jeune jumelle de l’UEMOA « d’avoir
un toit et à manger, de pouvoir être bien soignée, bien [s] instruire, d’avoir un bon travail avec un bon salaire, d’avoir le pouvoir de
changer ce qui ne va pas, de [se] rendre de Dakar à Cotonou, par
la route (…) sans perdre du temps aux frontières, de [s] installer
à Abidjan pour exercer un métier sans que personne ne [la] traite
d’étrangère, d’étudier à Bamako ou Niamey en payant les mêmes
frais de scolarité que les Maliens ou les Nigériens, de [se] coucher
le soir et de [se] réveiller en paix le lendemain matin, sans être
effrayée par les coups de feu ou sans apprendre qu’un coup d’Etat
a eu lieu chez le voisin », se réalisera-t-il.
Le président de l’UEMOA, Soumaïla Cissé, n’en doute point.
« L’UEMOA est notre chance, notre avenir partagé, un destin partagé ». Elle se devra toutefois d’être forte, dynamique, porteuse
de croissance, ambitieuse.
L’enseignement supérieur devrait y aider. Condamné en 1985
par les Programmes d’ajustements structurels qui avaient décrété la priorité à l’enseignement de base, il bénéficie désormais
de plus de considération. La Banque reconnaît que l’investissement dans les ressources humaines de qualité est indispensable
dans une économie du savoir, qui régit désormais le monde.

Lot de consolation

Les Etats-Unis, qui voulaient que
l’accent soit mis sur la relance
économique, et l’Europe, sur la
réduction des déficits, étaient
d’accord pour contraindre la Chine
à réévaluer le yuan.
« Le G20 a raté une occasion en or pour lutter contre la pauvreté
dans le monde » a commenté l’ONG Oxfam. Aucune référence à
l’énergie propre, déplore l’organisation écologique WWF.
Le continent, dans un document présenté par le président
Bouteflika, a vainement revendiqué d’être réellement représenté dans la gouvernance mondiale, arguant de son milliard
d’habitants, de son développement, avec un taux de croissance
négatif dans les années 1990 passé à une moyenne de 4 à 5%,
et de ses progrès dans le domaine de la paix et de la sécurité, puisque le nombre de conflits est passé de 13, en 2001, à 3
actuellement.
La réponse n’a pas été à la mesure de ces progrès. Le Sommet de
Mukoka s’est contenté d’un nouvel engagement : cinq milliards
de dollars en faveur de la santé maternelle et infantile. Maigre
consolation, un bilan plus détaillé sur le partenariat entre l’Afrique et le G8 pourrait être fait lors du prochain rendez-vous, l’année prochaine à Paris, ou à l’occasion de l’évaluation de la déclaration du millénaire pour le développement à New York.
Chérif Elvalide Sèye

Football et
spéculation

Valeurs africaines
Guinée : le pari réussi du général Sekouba
Konaté
Le général Sekouba Konaté a supervisé les premières élections libres en Guinée. Malgré les appels
du pied de nombre de politiciens qui l’appelaient
à se présenter, le compagnon de Dadis Camara a été assez
sage pour emprunter le chemin ouvert il y a dix-huit ans par
Amadou Toumani Touré. Un potentiel lauréat du prix Mo
Ibrahim.

Nigeria : Goodluck Jonhatan tape sur la table
L’arrivée de Goodluck Jonathan au pouvoir entraine de nouveaux rapports avec les majors pétroliers. Ainsi, le gouvernement nigérian a menacé
de sanctions le premier groupe pétrolier mondial,
l’américain Exxon Mobil, s’il ne gérait pas de manière appropriée les fuites de brut liées à son activité d’exploitation pétrolière dans le pays. Une première.

Sakher El Materi pour le rapprochement des
Bourses de Casa et Tunis
Initiateur de la première double cotation à Tunis et
à Casablanca, le tunisien Sakher El Materi, patron
de la société Ennakl, souhaite un rapprochement
plus poussé entre les deux places. Une vision partagée par de
nombreux acteurs du marché. Sera-t-elle entendue par les
autorités financières des deux places respectives ?

Côte d’Ivoire : mais qu’arrive-t-il à Désiré
Tagro
L’annonce par le porte-parole de Laurent Gbagbo
d’une enquête sur le ministre de l’Intérieur Désiré
Tagro, un proche du président de la République,
a fait l’effet d’une bombe. Le parquet a un mois pour vérifier les affirmations du président de l’Assemblée nationale,
Mamadou Koulibaly – autre figure du camp Gbagbo – qui
a accusé, début juin, M. Tagro d’avoir favorisé sa « tribu »
pour l’entrée à l’école de police et marchandé les places au
concours.

Ouganda : Museveni invitera bel et bien Omar
El-Béchir
L’Ouganda est revenu sur son refus d’inviter le
président soudanais Omar El-Béchir, sous le coup
d’un mandat d’arrêt international, au prochain
sommet de l’Union africaine (UA), convoqué fin juillet à
Kampala. Un revirement sanctionné par un communiqué
du Ministère ougandais des affaires étrangères. N’invite pas
Omar El-Béchir qui veut.

Kagamé a-t-il perdu la bataille de l’image ?
Après avoir pendant longtemps incarné la réussite et la stabilité, le président Paul Kagamé est
confronté à une vague de critiques sur la pression
exercée sur les opposants, au fur et à mesure que
les élections présidentielles du mois d’août prochain s’approchent. Ce n’est pas la dernière tentative d’assassinat du général rwandais Faustin Kayumba Nyamwasa qui arrangera les
rapports tendus entre Kigali et les capitales anglo-saxonnes.

Adama Wade, Casablanca
La Côte d’Ivoire s’est illustrée durant la Coupe du Monde
sud-africaine avec l’un des cachets les plus chers de l’histoire
du football jamais payés à un coach. En sept semaines, le
Suédois Sven Goran Ericsson a empoché 1 million d’euros,
pour des instructions transmises aux footballeurs par l’intermédiaire de Didier Drogba, interprète dans les vestiaires.
Ce cas de figure extrême, qui aurait, dit-on, ému le puissant
Blatter, est celui de tout le football africain, qui fonctionne
comme les hedge funds avec des investissements à la marge,
placés à très court terme. Le retour sur investissement n’est
pas financier, mais politique. Ce sont les pouvoirs en place
qui empochent les dividendes. Poussée jusqu’au bout, cette
logique de pari sur une victoire immédiate a engendré un
passif lourd. L’absence de stades, de clubs bien structurés
et de championnats nationaux, en constitue la face visible.
L’avenir n’est plus jouable à domicile pour les jeunes footballeurs les plus talentueux du continent, happés par des filières
de recrutement dont il reste à dresser le bilan.
Sans ce travail de fond, le football africain sera encore ce
qu’il a été durant ce mondial : une vitrine coûteuse et fragile,
suspendue à l’inspiration de quelques individualités, de ces
« hommes forts » capables d’administrer l’opium au peuple
endolori. Or, dans ce domaine du football comme dans celui de l’économie et de la politique, les faits nous enseignent
douloureusement que ce sont toujours les bonnes organisations et les bons managements qui survivent, et pas forcément les meilleures individualités.

Finance
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Banques
Soutien conséquent de l’Etat à la
Banque de l’Habitat du Mali
La Banque de l’Habitat du Mali
(BHM), qui a déjà reçu, courant
avril 2010, de l’Etat malien un
don de 5 milliards FCFA, va se
faire renflouer de nouveau à hauteur de 11,4 milliards FCFA.
L’appui de l’Etat va plus loin,
notamment avec l’engagement
de rembourser 11 banques de la
place, dont les plus grosses parts
reviennent à la BDM (3,5 milliards) et à la BNDA (2,5 milliards). Globalement, il s’agit d’un
concours financier de 35 milliards
de francs CFA.

En bref -

F i n a n ce

4

déclaré que : « Le Sénégal est, de
fait, la porte d’entrée de la banque
Crédit International en Afrique de
l’Ouest ». La mission de cette filiale, « qui démarre ses activités avec
un capital de 6 milliards FCFA,
est de fournir un service privilégié
à sa clientèle sénégalaise, tout en
lorgnant vers les autres pays de
l’Uemoa », souligne-t-il. Anwar
Abou Jaoudé, directeur général
de Crédit International SA, a particulièrement remercié le chef de
l’Etat, Me Abdoulaye Wade, « sans
qui cette entreprise n’aurait jamais
vu le jour ».

Maroc : bruits de bottes au
sommet du CIH
Alioua démissionne et quitte
le conseil d’administration du
Crédit immobilier et hôtelier
(CIH), tandis que Hervé Flipo
est nommé DG délégué. Ces décisions ont été prises au cours du
conseil d’administration, réuni
dernièrement sous la présidence
d’Ahmed Rahhou, PDG de la
banque. Ainsi, entre autres sujets,
Hervé Flipo, en tant que directeur
général délégué, sera en charge
de la Banque de l’entreprise. Le
conseil d’administration a également pris acte de la désignation
de Christian Montagnard en qualité de représentant permanent
de BPCE Maroc, ainsi que de la
démission de Khalid Alioua du
conseil d’administration.

Maroc : Banques commerciales,
Casablanca compte pour 30%
du réseau bancaire
En 2009, c’est le réseau d’agences de la Banque populaire (BP)
qui est le plus important, avec
746 guichets répartis sur le pays
(23,8%). La BP est suivie par
Attijariwafa Bank, qui compte
701 agences (22,3%), puis vient
BMCE Bank avec 494 points de
vente (15,7%), devant le Crédit
Agricole du Maroc, qui compte
297 guichets (9,5%) et la Société
Générale 279 (8,9%). Crédit du
Maroc (CDM) est, quant à lui,
classé 6e, avec 234 guichets (7,4%),
soit un de plus que la BMCI. Le
CIH clôture le classement avec
131 agences (4,2%). A noter que
le Grand Casablanca compte le
plus grand nombre d’agences et
succursales bancaires au Maroc,
avec 933 guichets, soit près de
30% du total.

Une banque libanaise s’implante au Sénégal
Avec l’ouverture officielle du
Crédit International, filiale du
Groupe international Crédit
Libanais, jeudi 24 juin à Dakar,
en présence de Me Ousmane
NGom, ministre d’Etat, ministre
des Mines, de l’Industrie et des
PME, et d’Abdoulaye Diop, ministre du Budget, une nouvelle ère
commence pour cette institution.
Le Dr Joseph Torbey, président
du conseil d’administration, a

La Banque centrale de Namibie
tance les banques commerciales
Ipumbu Shiimi, gouverneur de
la Banque centrale de Namibie
(BoN) a rencontré les directeurs
généraux des 4 banques commerciales, afin de vérifier s’ils vont
bien baisser d’un demi-point,
d’ici fin octobre, le taux d’intérêt.
Catégorique, le gouverneur de la
BoN ne compte tolérer aucun report de la date limite, fixée au 31
octobre. « La baisse préconisée par
la BoN constitue un espoir pour

Banques

Maroc : la filiale
d’Attijariwafa Bank Mali
étrenne sa 1re agence à
Tombouctou
Depuis samedi 19 juin, Tombouctou étrenne la toute 1re
agence de la filiale d’Attijariwafa Bank dans la localité. Elle
a été inaugurée par le président directeur général de la banque malienne BIM-SA, Mohamed Krisni. Il a été remarqué
la présence du gouverneur de la région, de SE l’ambassadeur du Maroc au Mali, du maire de la ville, du président du Haut Conseil des collectivités, du grand imam de
Tombouctou, du directeur général de la SOTELMA-SA.

Crédit Agricole Egypt
investit 5 millions $ dans
le Fonds Beltone Midcap
En présence de M. Henri Guillemin, directeur général
de Crédit Agricole Egypt, de Barakat et Hazem, respectivement président du Private Equity chez Crédit Agricole
Egypt et Beltone MidCap Management SA, les deux entités ont signé un accord pour investir 5 millions $ au
nouveau Fonds de Midcap. Ce nouveau fonds a été lancé
pour apporter soutien et assistance dans le développement
des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur en
Egypte. En vertu de cet accord, c’est la première banque
multinationale et la deuxième banque locale à participer à
ce fonds. « Les PME sont considérées comme l’épine dorsale
de l’économie égyptienne, en raison de leur rôle important.
Au Crédit Agricole Egypt, nous avons travaillé avec vigilance
à développer ce segment vital de l’économie. En plus de notre
portefeuille de produits diversifiés, la banque offre des conseils
financiers pour les entrepreneurs, qui a été traduite dans la
plus grande confiance manifestée à partir de clients PME », a
mentionné Henri Guillemin.

les consommateurs », a-t-il ajouté.
Avec un taux directeur de 7%, des
signes de réelle reprise économique en cours et une inflation maîtrisée, la demande de crédit devrait
suivre. Ainsi, l’institut d’émission
exige à Bank Windhoek, Namibie
FNB, Nedbank et Standard Bank
Namibia de ramener leurs taux
de prêt préférentiel de 11,25% à
10,75%, au cours des quatre prochains mois.
Guaranty Trust Bank du Nigeria
reçoit un prêt de 100 millions $
de la BAD
Une ligne de crédit de 100 millions $ a été approuvée par le
conseil d’administration de la
Banque africaine de développement (BAD) en faveur de
Guaranty Trust Bank (GTB)
du Nigeria. Cette ligne de crédit servira à financer des projets
devant renforcer la capacité de
production du pays et stimuler
la croissance dans divers secteurs,
notamment le secteur non pétrolier. Il s’agit, notamment, selon un
communiqué publié, des secteurs
du transport, des infrastructures,
du pétrole et du gaz et du secteur
manufacturier. Aussi, une telle
enveloppe facilitera le financement d’expansions d’usines, de
réoutillage d’industries, de projets
de réhabilitation et d’infrastructures, en privilégiant les sociétés
dont les revenus en devises sont
conséquents.
Nigeria : Oceanic Bank avoue
son incapacité à payer le bonus
promis aux actionnaires
Oceanic Bank Plc du Nigéria a annoncé, le 22 juin, son incapacité à
verser le bonus promis auparavant
à ses actionnaires. La professeure
Ndi Okereke-Onyiuke, directrice
générale de la Bourse du Nigeria
(NSE), qui a fait l’annonce à
Lagos, a expliqué que « les bonus
ne peuvent pas être versés aux actionnaires, car la banque est techniquement insolvable. Il n’y avait
pas d’argent dans la réserve et il n’y
avait pas d’argent dans le fonds des
actionnaires » a-t-elle précisé.
Afrique du Sud : FirstRand mise
sur les services bancaires par
téléphone portable
FirstRand, filiale bancaire FNB,
entend accroître de manière significative ses activités bancaires par
téléphone portable en Afrique.
En avance sur la concurrence, elle
développe un canal de distribution rentable capable d’atteindre
n’importe quel client. Les services
bancaires sur portable sont vantés
par les analystes comme le prochain front de développement des
clients en Afrique, où des millions
d’individus restent non bancarisés, en raison principalement du
manque d’infrastructures bancaires. Il pourrait devenir une
source de revenus importante.
Les banques, qui comptent se développer et élargir leur marché,
gagneraient à se déployer sur ces
services bancaires axés sur la technologie, a ajouté le directeur de la
FirstRand.
Zimbabwe : Trust Bank va
reprendre les actifs détenus par
RBZ
Trust Banking Corporation va
bientôt reprendre ses actifs en
provenance du Zimbabwe Allied
Banking Group (ZABG). William
Nyemba, ex-PDG de la Trust
Holdings Ltd, a rapporté que
Gideon Gon, chef de la Reserve
Bank of Zimbabwe, qu’il a rencontré il y a quinze jours, lui a assuré que la RBZ serait à même de
prendre soin de tous les risques.
Au cours de ce même entretien,
il lui aurait garanti que Nyemba,
de THL, recevrait la totalité de
ses actifs restants de ZABG, le
groupe bancaire qui a émergé
après la clôture de Trust Banking

Corporation et la Banque Royale
du Zimbabwe, en 2004. Selon la
même source, ZABG continuera
en tant qu’entreprise, mais « sans
actifs Trust ».
Ghana : Opportunity Bank
International lance la Banque
sur roues
Face à la concurrence croissante,
les banques et institutions financières ghanéennes cherchent de
plus en plus de moyens pour se
surpasser. Après que SG-SSB ait
lancé une banque inédite, voici
qu’une autre institution financière a mis en place une façon créative de tendre la main à la population non bancarisée. La « branche
mobile », concept d’Opportunity
International Bank, est une succursale de banque classique, sauf
qu’elle est montée sur roues et
peut donc être déplacée. Channel
Jonathan Caton, chef du service Delivry, a souligné qu’un tel
concept permet de ratisser large
sur toute la communauté. Devant
employer trois personnes, deux
scrutateurs et une personne du
service client, la banque mobile
se déplacera jusque dans les communautés rurales, où il n’existe
pas de services bancaires.
Renchérissement du crédit au
secteur privé ougandais (jusqu’à
18%)
En février 2010, le crédit des
banques commerciales au secteur privé a augmenté de 18,5%
en glissement annuel. Un rapport du Ministère des finances le
confirme et indique que le crédit
du secteur privé a fait un bond
de 3,5 milliards de shillings en
février 2010, contre 2,6 milliards
de shillings en février 2009. Le
secteur agricole a augmenté sa
part en tant que destinataire de
crédit, avec une augmentation
de 38,3% dans la période sous
revue, dont 90,1% a été avancé à
la production. Pour le bâtiment
et la construction, la progression
a été de 64,1%, soit 222 milliards de shillings, contre 388,6
milliards de shillings en février
2010. Autre indicateur, le rapport précise que, dans les neuf
mois entre juin 2009 et février
2010, le total crédit au secteur
privé a augmenté de 15,6%.
Rwanda : le Credit Bureau boostera le secteur bancaire
Steve Casey, directeur général de
Fina Bank Rwanda et actuel président de l’Association rwandaise
des banquiers (RBA), un groupe
de coordination qui réunit les
fournisseurs de services bancaires, a soutenu que le Credit
Bureau va donner un sacré coup
de fouet à leur secteur. En collaboration avec la Banque centrale,
RBA a récemment dévoilé un
nouveau fournisseur de services
dans le secteur bancaire, à savoir
le Credit Bureau. Il s’agit d’un
nouveau fournisseur de services
aux banques, qui renseigne sur la
solvabilité des clients. Désormais,
avant que les banques accordent
des prêts, elles sont maintenant en
mesure de prendre une référence.
Hausse de 14,6% des prêts des
banques rwandaises au secteur
privé
Depuis la seconde moitié de 2009,
les taux d’intérêt du marché ont
baissé. La cause provient du volume plus important des liquidités
en circulation au sein des institutions financières. Le potentiel
de crédits à l’économie, qui avait
stagné l’an dernier, devrait donc
s’accroître. Au cours du premier
trimestre 2010, de nouveaux prêts
autorisés par les banques commerciales au secteur privé s’élevaient à 46,5 milliards RWF (franc
rwandais), contre 39,7 milliards
RWF à la même période de 2009,
soit une augmentation de 14,6%.

Assurances

Convention Etat du
Sénégal-assureurs pour
la protection sociale des
métiers de la culture

Le Ministère de la culture, que dirige Serigne Mamadou
Bousso Lèye, et un pool d’assureurs ont signé, jeudi 24
juin, une convention complémentaire pour la couverture
sociale des métiers de la culture. Composée de 3 volets, à
savoir l’assurance-maladie, l’assurance prévoyance et l’assurance retraite, elle permettra enfin aux artistes de bénéficier d’un système de couverture. La cérémonie de signature était présidée par le Premier ministre, Souleymane
Ndéné Ndiaye, en présence de Zaccaria Diaw, ministre
de la Fonction publique, et d’une forte communauté du
monde des arts et de la culture.
« Il y a plus de liquidités dans le
système et c’est pourquoi les taux
d’intérêt ont baissé », a confirmé
Claver Gatete, sous-gouverneur
de la Banque centrale.
Standard Bank Namibia récompense les Femmes d’excellence
Standard Bank Namibia (SBN)
a décerné, la semaine dernière,
des prix aux deux lauréates du
concours « Femmes d’excellence »
du projet, ainsi qu’aux trois autres
finalistes.
Le prix « Femmes d’excellence »
reconnaît les femmes dont le
but est de rendre la communauté meilleure. A la cérémonie
de remise, Thaddius Maswahu,
directeur du marketing à la
Standard Bank, a déclaré que sa
banque était fière de récompenser les femmes d’excellence qui
ont fait une différence dans la
vie des autres. Le prix distinque
deux catégories, une première,
qui rend hommage aux femmes
qui ont contribué directement
ou indirectement au secours des
moins privilégiés, et une deuxième catégorie, qui récompense
les femmes qui, sans moyens
financiers appropriés, sacrifient
de leur temps pour aller vers les
autres en fournissant un abri,
l’éducation et de la nourriture.
Nigeria : Union Bank, retour de
la rentabilité
Union Bank Nigeria Plc recouvre
la rentabilité. Au terme du premier trimestre 2010, l’établissement bancaire annonce un bénéfice net d’impôt de 3,33 milliards
de nairas. Un tel résultat contraste
avec l’exercice 2009, qui a vu la
banque accuser une perte nette
de 281,2 milliards de nairas. Selon
les résultats publiés à la Bourse du
Nigeria (NSE), la banque a réalisé
un bénéfice avant impôts de 3,56
milliards de nairas au premier trimestre de 2010, comparativement
à une perte de 90,273 milliards de
nairas en 2009 (avant l’intervention de l’observatoire des services
bancaires). La performance de
2010 est conforme à la volonté
des dirigeants d’équilibrer les
comptes, suite à l’intervention
de la Banque centrale du Nigeria
(CBN), en août dernier.
Nigeria : Banque de l’Industrie
approuve 16 milliards de nairas
de prêts aux PME
Dans un effort renouvelé pour
stimuler le développement et la
croissance des petites et moyennes entreprises (PME) du Produit
intérieur brut de la nation et à
contribuer à l’expansion. (PIB),
la Banque de l’Industrie (BOI) a
approuvé plus de 16 milliards de
nairas de prêts à divers groupes
coopératifs du pays. En outre,
cette institution a favorisé la formation de près de 10 000 petites
et moyennes entreprises, sur la
façon de créer et de gérer de petites entreprises susceptibles d’être

financées au cours des 3 dernières
années.
Evelyn Oputu, directeur général
de la CE, a fait ces révélations,
mercredi 16 juin à Abuja, au
cours d’un Atelier sur le développement entrepreneurial, « Secret
to Business Success », organisée
par la banque en collaboration
avec l’ambassade des États-Unis
au Nigeria.

Assurances
Pour une réglementation stricte
des compagnies d’assurance
automobile
Au Nigeria, le Dr Oscar Odiboh
managing consultant, a invité
les agences gouvernementales
concernées à transmettre leurs
projections sur les sociétés
d’assurance-automobile
dans
le pays. En ligne de mire, il dénonce les pratiques frauduleuses
qui privent l’Etat du pactole des
recettes dans l’industrie automobile. Il a noté que, par exemple, les statistiques ont montré
que l’assurance-automobile au
Nigéria est actuellement évaluée à 10 milliards de nairas. Ce
chiffre d’affaires annuel net, en
termes de transactions réelles et
potentielles, n’a rien à voir avec
les 70% de l’assurance automobile qui vont dans les poches
d’opérateurs peu scrupuleux.

Investissement
Le Gabon fixe à octobre la vente
de ses blocs pétroliers en mer
profonde
La nouvelle date pour le lancement du 10e appel d’offres de 42
blocs libres du domaine pétrolier
gabonais en mer profonde est
fixée au 27 octobre, par le gouvernement gabonais. Une source officielle l’a révélé, vendredi 25 juin
à Libreville. Julien Nkoghé Békalé,
ministre des Mines, du Pétrole et
des Hydrocarbures, justifiait ce report ainsi : « Successivement retardé, d’abord en mars, puis en mai, le
report de la date de la vente de ces
blocs pétroliers avait pour but de
permettre à un plus grand nombre
d’investisseurs de mieux se préparer ». Le pétrole reste la principale
richesse (environ 60% de ses recettes budgétaires) du Gabon,
qui en produit entre 220 000 et
240 000 barils par jour.
Tunisie : les investissements
dans les industries électriques et
électroniques sont montés à 200
millions de dinars en 2009
Les investissements du secteur de
l’électricité et de l’électronique
sont passés, en 2009, à 200 millions de dinars, soit une évolution
de 33% par rapport à 2008, avec
une création de 17 000 emplois
nouveaux. Les ventes à l’étranger
ont atteint 5 milliards de dinars
en valeur, en 2009, dont 25% issues du secteur de l’électronique,
en hausse de 3% en glissement
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Addoha : les 5 milliards de dirhams qui agitent
le marché
Un emprunt obligataire de 2 milliards de dirhams, couplé à une augmentation de capital de
3 milliards de dirhams. Le groupe Addoha parviendra-t-il à lever un tel montant sur le marché
marocain ?

tre 2010 et 2015), joint à la forte demande en logements sociaux au Maroc, à une des premières réserves foncières (6000
hectares) et à une position de leader, constituent des points
forts pour le papier Addoha. Les institutionnels ne devraient
pas se faire prier pour souscrire massivement à l’émission
obligataire.

L’explosion de la dette privée à Casablanca
Les investisseurs intervenant à la Bourse de Casablanca
auront l’embarras du choix, avec plusieurs émissions obligataires programmées cet été. C’est le cas de l’emprunt de la
Lydec (filiale de la Lyonnaise des Eaux) d’un montant de 1,2
milliard de dirhams, avec une période de souscription du 2
au 6 juillet. De son côté, le groupe Attijariwafa Bank vient de
boucler un emprunt subordonné de 1,2 milliard de dirhams,

Le groupe Addoha a affronté la conjoncture grâce à un positionnement
solide sur le logement social.

L

es banques marocaines et les investisseurs ont les
yeux rivés sur le groupe Addoha, promoteur immobilier leader dans son secteur privé, et qui a affronté
la conjoncture grâce à un positionnement solide sur le logement social. Très offensif dans son développement, avec un
stratégie audacieuse (prise de contrôle de la filiale Fadesa
Maroc), le groupe a annoncé une double opération d’augmentation de capital de 3 milliards de dirhams et d’émission obligataire de 2 milliards, dans un contexte marocain
marqué justement par une effervescence du compartiment
obligataire.
Pour les observateurs, l’augmentation de capital est une occasion, pour le groupe encore très familial, d’institutionnaliser un peu plus son tour de table, réduit actuellement à un
face à face familial. Régulièrement interpellé sur son niveau
d’endettement, le groupe présentait une dette nette de 8,4
milliards de dirhams à la clôture de l’exercice 2009, soit plus
que ses fonds propres. Le programme de développement,
particulièrement ambitieux (120 000 logements sociaux en-

destiné à accompagner ses projets à l’international. On retiendra que, pour la plupart des emprunts réalisés en 2010
sur le marché marocain, les spreads vont de 80 points de base
(Attijari) à 150 (Lydec). Durant le premier trimestre de cette
année, la banque d’affaires BMCE Capital relève le recours
massif des banques aux certificats de dépôts (12 milliards),
alors que les sociétés de crédit retrouvent les BSF (bons des
sociétés de financement). Entre les premiers trimestres 2009
et 2010, le marché de la dette privée a doublé, pour atteindre
16 milliards de dirhams. Cette effervescence traduit d’importants besoins de liquidités des entreprises. D’autres observateurs y voient un signe de maturité et de dynamisme
d’un marché capable de répondre à de fortes demandes de
financement.
MBF
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Finances Publiques

En bref -

Enveloppe de 16
milliards FCFA de la BID
pour la poursuite de la
route Linguère-Matam

Pour permettre la poursuite de la construction de la
route Linguère-Matam, la Banque islamique de développement (BID) a accordé un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA (30 millions de dollars) à l’Etat du
Sénégal. L’accord a été signé, mercredi 23 juin à Baku
(Azerbaïdjan), entre Karim Wade, ministre d’Etat,
ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des
Infrastructures, et le Dr Ahmad Mohamed Ali, président du Groupe de la BID. Un deuxième accord, d’un
montant total de 400 000 $, portant assistance aux victimes des inondations dans la banlieue dakaroise, a été
aussi signé par les deux personnalités.

annuel.
Hédi Djilani, président de
l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (UTICA), s’est félicité, jeudi 24 juin, au cours
d’une réunion avec le bureau
de la fédération nationale de
l’électricité et de l’électronique (FEDELEC), de la croissance enregistrée au cours
du premier semestre 2010
en la matière, en dépit de la
crise économique mondiale.
Hichem Loumi, président de la
FEDELEC, ajoutera quelques
déterminants (370 entreprises
dont 230 exportatrices, 65 000
emplois) de son secteur.

Microfinance
Une experte en finances aux
commandes de l’Entreprenariat féminin
Au Sénégal, c’est une experte

en finances, qui a capitalisé
seize ans d’expérience dans
ce domaine, qui vient d’être
nommée ministre de l’Entreprenariat féminin et de la
Microfinance. Seynabou Ly
Mbacké est un pur produit
de l’Université Bordeaux I, où
elle a obtenu son magistère en
économie et finance internationales, et un DESS en banque, finance et négoce international. Auditeur sénior dans
un cabinet de Dakar, puis aux
Conserveries de Dakar, chargée d’études à la Société nationale d’étude et de promotion
industrielle, analyste financier
principal au Fonds de garantie des investissements privés
en Afrique de l’Ouest (Fonds
Gari), elle s’engage maintenant
dans un nouveau challenge.
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« Il faudrait que les pays
africains moins connus fassent
des roadshow »

Docteur en recherche appliquée, Eric Soubeiga est devenu par amour et par passion, depuis
près de dix ans, un spécialiste africain de la finance à la City de Londres. Il a fait ses armes chez
KPMG, à Londres, avant d’évoluer chez Fortis Bank, à la City, où il s’est spécialisé dans la leveraged finance. Depuis trois ans, il est partenaire associé au groupe Chamonix, un private equity,
qui se positionne sur les marchés directs européens.
Les Afriques : Le Canada abrite les sommets du G8 et du
G20 cette année. Nous savons que les promesses faites au
sommet de Gleneagle et de l’Aquila n’ont pas été tenues
par les pays développés… En pleine crise économique
mondiale, l’Afrique doit-elle espérer de ce sommet du G8
au Canada ?
Dr Eric Soubeiga : Sur les 22,6 milliards de dollars d’aide
supplémentaire, pour la période 2005-2010, promise à
l’Afrique à l’issue du sommet de G8 à Gleneagles, en 2005,
certains organismes estiment que le G7 est en route pour
parvenir à environ 60% de ses engagements combinés envers
l’Afrique subsaharienne, d’ici fin 2010, avec une augmentation de 13,7 milliards. Il est donc clair que les pays du G7
n’auront pas entièrement tenu leurs promesses. Néanmoins,
il faut saluer les efforts historiques déjà menés par ces derniers, surtout ces cinq dernières années, avec notamment
l’annulation de la dette de l’Afrique et l’amélioration de
l’aide au développement. L’Afrique et la communauté internationale devraient continuer à faire pression sur le G8,
pour qu’il tienne ses engagements lors du sommet du G8
au Canada. Mais, en même temps, L’Afrique doit elle-même
prendre ses responsabilités, car ce n’est pas le G8 qui viendra
développer l’Afrique ! Cela passe par un meilleur leadership,
issu d’une véritable démocratie, de la bonne gouvernance,
du développement d’un environnement économique et judiciaire plus propice aux affaires, d’une plus grande implication des populations à la gestion des affaires de leur pays,
régions et municipalités, etc.
LA : L’agressivité économique de la Chine est elle une bonne chose pour les pays africains ?
Dr ES : Je crois que l’intérêt grandissant de la Chine pour
l’Afrique est une bonne chose, car elle est en train de créer
une sorte de compétition entre les Occidentaux, d’une part,
et la Chine, mais aussi le Brésil, la Russie, l’Inde, la Turquie et
Singapour, ce qui diversifie les partenaires commerciaux potentiels de l’Afrique. D’autre part, le développement industriel et technologique de la Chine pourrait créer un « vide »
dans les secteurs manufacturiers de base nécessitant l’emploi
intensif de main-d’œuvre. L’Afrique pourrait se positionner
de manière à combler ce vide manufacturier et, par là même,
développer sa propre industrie manufacturière de base. C’est

On ne peut pas reprocher à la
Chine de chercher à promouvoir
ses intérêts, c’est tout à fait
légitime. C’est à l’Afrique de
savoir s’imposer dans les
négociations.
à l’Afrique de tirer profit de cette situation, offrant des choix
multiples de partenariats commerciaux, ce qui était pratiquement inexistant il y a, disons, 20 ans.
LA : 50 ans après les indépendances africaines, certains
analystes pensent que la nature des relations entre l’Afrique et la Chine est plutôt néocoloniale, car les Chinois
pensent avant tout à leur intérêt et à leur développement.
Dr ES : On ne peut pas reprocher à la Chine de chercher
à promouvoir ses intérêts, c’est tout à fait légitime. Mais,
comme je le disais tout à l’heure, c’est à l’Afrique de savoir
s’imposer dans les négociations et tirer avantage des opportunités que lui offre la Chine, notamment le transfert
de connaissances, de capitaux et de technologie, dans la
construction d’infrastructures comme les routes, les écoles,
les chemins de fer, etc.
LA : Nous sommes à cinq ans du deadline des Nations
Unies pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il semble improbable que l’Afrique puissent
atteindre les différents objectifs qu’elle a librement accep-

Le Dr Eric Soubeiga.

té. Est-ce la faute aux pays africains ou le manque d’engagement et de soutien des pays développés ?
Dr ES : Les deux. D’une part, l’Afrique doit prendre ses propres responsabilités, notamment en favorisant l’émergence
de dirigeants compétents, qui ne cherchent pas à s’enrichir,
mais plutôt à développer nos pays. Par exemple, il est triste
de constater que le jury pour le Prix Mo Ibrahim n’arrive
pas à trouver de candidats acceptables parmi les dirigeants
Africains actuels, depuis 2008. Mais, il faut reconnaitre que,
toute seule, l’Afrique n’arrivera pas à faire face à tous les défis
du développement. La communauté internationale, particulièrement les pays riches, ne soutiennent pas assez l’Afrique
dans ses efforts de lutte contre la pauvreté.
LA : Vous travaillez dans un private equity à Londres ?
Peut-on dire que les affaires ont vraiment repris à la City ?
La levée de fonds est-elle aujourd’hui redevenue facile ?
Dr ES : La reprise économique au Royaume-Uni, qui a
connu une des plus sévères récessions en Europe occidentale, est plutôt fragile pour l’instant. C’est dans ce contexte
que les affaires continuent à la City. En terme de private
equity nous constatons une reprise modérée des activités, mais les défis restent énormes : levée de fonds, appétit
modéré des banques d’affaires pour le financement de rachats des sociétés, ce que l’on appelle, en termes techniques, Leveraged Finance, programme d’austérité budgétaire
du nouveau gouvernement et risques éventuelles d’une
deuxième récession… Tout cela pourrait avoir un impact
sur la rentabilité des deals de private equity.
LA : La City fait-elle confiance à David Cameron, le nouveau Premier ministre conservateur ?
Dr ES : De manière générale, la City a plutôt bien accueilli
l’arrivée du nouveau gouvernement. La City est, dans l’ensemble, d’accord avec le gouvernement quant à la nécessité
de réduire les dépenses publiques dès cette année 2010, et
non à partir de 2011 comme le proposait le précédent gouvernement travailliste de Gordon Brown. Les marchés financiers ont d’ailleurs bien accueilli le budget 2010, annoncé par
le nouveau chancelier de l’Echiquier, George Osborne.
LA : En dehors aussi de quelques pays anglophones comme
l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, on n’a pas l’impression que les pays africains essayent d’attirer les banques
d’investissement de la City dans leur pays ? Comment expliquez-vous cela…
Dr ES : Je pense que le problème principal demeure la barrière de la langue, notamment pour les pays francophones.
Mais, il faudrait aussi que les pays africains moins connus
fassent des roadshow à la City, pour se faire mieux connaitre de la communauté des investisseurs de la City. J’ai, par
exemple, récemment participé à un sommet à Londres sur
les investissements britanniques à destination du Brésil. Ce
sommet était organisé par des entrepreneurs et investisseurs
brésiliens ainsi que les autorités consulaires brésiliennes à
Londres et britanniques au Brésil, en collaboration avec la
London Stock Exchange.
Entretien réalisé par Charles Bambara
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« En Afrique, il faut venir avec une mentalité
d’entrepreneur, pas de banquier… »
La Compagnie Benjamin de Rothschild fait partie de ceux qui croient fermement à l’Afrique et qui pensent que son développement passera par de nouveaux paradigmes, telles que l’économie positive. Hugo Ferreira, membre
de la direction, Africain de naissance et de cœur, nous expose sa vision.
Les Afriques : Que fait le Compagnie Benjamin
de Rothschild en Afrique ?
Hugo Ferreira : Nous sommes intéressés essentiellement par l’Afrique subsaharienne.
Notre groupe a, déjà depuis un certain temps,
une activité vinicole en Afrique du Sud. En ce
qui concerne la Compagnie elle-même, nous
avons effectué plusieurs montages PPP, notamment au Sénégal, en collaboration avec
l’Apix, pour le financement d’un tronçon
autoroutier. Nous lançons également un fonds
en Angola. Ce fonds, de droit luxembourgeois,
comprendra trois compartiments : infrastructures, immobilier et PME. Il rassemblera, dans
un premier temps, des investisseurs locaux et
il a vocation à s’élargir ensuite aux capitaux
internationaux.
LA : Comment envisagez la gestion du risque
sur le compartiment des PME ?
HF : Ce compartiment sera lancé en 3e position,
après celui des infrastructures et celui de l’immobilier. Ce fonds sera géré par une équipe sur
place, que nous accompagnerons. Mais, il est
clair que la gestion sera de toute façon locale.
LA : Vous abordez également des projets environnementaux et sociaux. Quels sont-ils ?
HF : Nous avons une participation majoritaire
dans une société, BeCitizen, qui est spécialisée
dans l’environnement et plus particulièrement
dans la finance carbone. Vous savez que l’Afrique, contrairement à l’Asie et l’Amérique latine, a très peu profité des avantages de cette
finance, alors qu’elle dispose, dans ce secteur,
d’un potentiel important. Nous orientons donc
l’activité de ce département vers l’Afrique, plus

existe sur ce tronçon une ancienne voie ferrée.
Nous avons donc entrepris, sur financement
du gouvernement indien, de la réhabiliter et
de l’équiper de matériel roulant provenant des
chemins de fer suisses. Cette ligne permettra,
par la suite, de réaliser une liaison ferroviaire
entre l’aéroport de Ndjili et Kinshasa, et de dégager ainsi une rentabilité minimale.
LA : D’où vient cet intérêt particulier de la
Compagnie Benjamin de Rothschild pour la
RDC ?
HF : Tout d’abord, la Baronne Benjamin de
Rothschild y a vécu plusieurs années. Moimême, j’y suis né et j’y ai vécu jusqu’à l’âge
de quinze ans. C’est un pays qui a besoin de
tout et qui dispose d’un potentiel considérable.
Nous étudions d’ailleurs l’éventualité de répliquer en RDC le montage du fonds que nous
créons actuellement en Angola.
Nous nous sommes également intéressés, à la
demande du gouvernement, à la revisitation
des contrats miniers, dont certains avaient un
caractère léonin. Nous ne sommes pas intervenus sur la négociation entre le gouvernement
et les autorités chinoises, ni sur les intérêts privés dans ce domaine.
LA : Comment protégez-vous votre réputation de banque internationale de prestige en
travaillant sur des pays aussi difficiles ou sur
des dossiers aussi délicats ?
HF : Nous avons nos critères de bonne gouvernance. Lorsque, dans un dossier, nous constatons qu’il n’est pas possible de les respecter,
nous préférons renoncer. Nous sommes très
stricts sur ce point. Mais, d’une manière gé-

« Nous avons nos critères de bonne
gouvernance. Lorsque, dans un
dossier, nous constatons qu’il n’est
pas possible de les respecter, nous
préférons renoncer. Nous sommes très
stricts sur ce point. »
particulièrement vers la RDC, où nous commençons par la réhabilitation de barrages.
Nous avons beaucoup regardé le projet Inga,
un chantier énorme, extrêmement intéressant
pour le continent tout entier, et même au-delà.
Mais, dans un premier temps, nous commençons par de plus petits barrages.
Nous travaillons également sur la forêt tropicale. Nous mettons en place un mécanisme financier afin d’apporter des solutions concrètes
et durables au marché du bois tropical.
Nous essayons, par ailleurs, de développer un
projet de jatropha au Burkina Faso.
Enfin, nous travaillons en RDC sur un projet de
réhabilitation de la ligne de chemin de fer entre Ndjili et le centre de Kinshasa. Une grande
partie de la population de Kinshasa s’est étendue vers Ndjili, sur plus de 30 kilomètres, sans
qu’il existe de moyens de transports, ce qui fait
que des gens marchent jusqu’à une heure et
demie à deux heures pour aller travailler. Or, il

nérale, quand il y a de la bonne volonté, nous
parvenons le plus souvent à définir des règles
acceptables.
LA : Apportez-vous une assistance aux Etats
pour monter des projets MDP (Mécanisme
de développement propre) ?
HF : A ce jour, oui, mais pas encore en Afrique.
Nous travaillons avec le gouvernement des
Maldives pour permettre à ce pays d’atteindre,
en 2020, un objectif de zéro émission de CO2.
LA : Votre compagnie développe le concept
d’économie positive. Qu’est-ce ?
HF : Nous avons pris conscience de l’urgence
qu’il y a à développer une économie respectueuse de l’environnement et du social. A contrario,
une économie négative, c’est exactement ce qui
existe aujourd’hui et qu’il faut changer : on tire
sur les ressources minières sans se préoccuper
de la finalité, on provoque des catastrophes

« La dernière chose que je veux, c’est arriver en Afrique avec mes principes européens et tenter de les imposer.
C’est ce qu’on a fait pendant 50 ans… on le sait, ça ne marche pas. Il faut que les Européens fassent un effort
pour s’adapter à l’Afrique. »

comme dans le golfe du Mexique, on prend des
grumes en Afrique pour fabriquer des meubles
en Chine qui seront vendus en Amérique…
Tout cela est absurde et met en grand danger
les équilibres naturels et sociaux. C’est pourquoi, nous croyons fermement à l’Afrique, car
ce continent peut se développer différemment.
Il dispose de la puissance de ses fleuves, du soleil, de la biomasse… son potentiel en énergies
renouvelables est énorme.
LA : Diriez-vous que l’Afrique présente plus
de risques qu’ailleurs ?
HF : Si on écoute les agences de notation, oui,
bien sûr. Maintenant, tout dépend de la manière dont les dossiers sont structurés. Les risques pays sont réels, mais ils sont bien souvent
exagérés par les agences. Et l’Afrique offre, en
contrepartie, des rendements qui peuvent être
importants, même en respectant des règles sociales et environnementales positives.
LA : En quoi le fait d’avoir vécu en Afrique
vous aide à gérer ces risques ?
HF : Cela m’aide à comprendre la mentalité de
mes interlocuteurs. La dernière chose que je
veux, c’est arriver en Afrique avec mes principes européens et tenter de les imposer. C’est ce
qu’on a fait pendant 50 ans… on le sait, ça ne
marche pas. Il faut que les Européens fassent
un effort pour s’adapter à l’Afrique. Peut-être
en observant davantage ce que font les Chinois.
Ils ont des prises de décision rapide. Ils apprennent et ils entreprennent. En Afrique, il faut
venir avec une mentalité d’entrepreneur, pas
de banquier… Nous sommes beaucoup trop
conservateurs pour réussir sur ces pays !
LA : Comment expliquez-vous que des sociétés juniors minières, sur la seule foi d’un
certificat de gouvernement africain, parviennent à lever des fonds considérables, presque

sans contraintes ni obligations ?
HF : En effet, je n’ai jamais compris comment
ces sociétés ont pu lever tant d’argent, notamment sur les bourses canadiennes. En termes
de risque, c’est étonnant. Il ne peut s’agir que
de spéculation et d’opérations de marketing financier. Mais, je ne pense pas qu’aujourd’hui,
après la crise financière que nous venons de
subir, ce schéma soit encore réalisable.
De mon point de vue, les Etats doivent mettre
en place des règles, définir des cahiers de charges, fixer les grandes lignes de développement
économique. Et le secteur privé doit exploiter,
entretenir, prendre des risques. C’est pourquoi
nous avons développé notre savoir-faire en
montage PPP. Le système de concession minière est juste, en soi, à condition que le gouvernement remplisse bien son rôle, impose les
bonnes règles, qui garantissent les intérêts du
pays, protègent l’environnement et les populations. Nous croyons beaucoup au développement du PPP en Afrique.
LA  : Vous venez d’adhérer au Swiss African
Business Circle (www.sabc.ch). Beaucoup de
banquiers, financiers, traders, en Suisse, travaillent sur l’Afrique, mais très peu le reconnaissent publiquement. Ne pensez-vous pas
qu’il est temps de briser cette omerta ?
HF : Je suis en effet frappé par le nombre de
gens, ici, qui connaissent l’Afrique, travaillent
en Afrique ou avec l’Afrique. Mais, on en parle
très peu. Nous avons donc décidé de constituer
une association pour rassembler des gens qui
agissent réellement en Afrique et qui veulent
faire des choses qui ont un sens pour l’Afrique.
En moins de deux mois, nous sommes déjà
une vingtaine de sociétés. Nous allons organiser des rencontres, échanger nos expériences,
développer un réseau actif.
Propos recueillis par
Dominique Flaux, Genève
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
JPM Africa Eq A (acc)-USD
36ONE Flexible Opportunity A
RMB Small/Mid-Cap A
Old Mutual Small Companies R
Robeco Afrika Fonds A
36ONE Target Return
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity
Bellevue Fds (Lux)-BB African Opp B CHF
PSG Tanzanite Flexible
Vega General Equity
SIM Small Cap R
JB EF Northern Africa CHF A
Marriott Dividend Growth R
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Centaur Flexible
Nedgroup Inv Entrepreneur R
ICECAPITAL Africa A
Standard Bank Africa Equity A USD
Visio Actinio A
Kagiso Equity Alpha
Simplicity Afrika
Sasfin Twenty Ten
WIOF African Performance Fund A
Intereffekt Emerging Africa EUR
Nedgroup Inv Value R
Old Mutual High Yield Opp A
Foord Equity R
SIM Value R
Sanlam Growth Inst B1
Nedgroup Inv Growth R
Magna Africa C
RE:CM Flexible Equity B
Allan Gray Equity A
Investec Emerging Companies R
Cadiz Inflation Plus
BoE Small & Mid Cap Equity
Coronation Smaller Companies
ABSA Select Equity
Coronation Equity R
STANLIB Value A
Personal Trust SA Equity
Old Mutual Active Quant Equity A
STANLIB Prosperity R
Coronation Top 20 A
Harvard House General Equity
JB Multiflex JB African Equity C JPY
Sanlam Namibia Growth
Verso LT SA Equity A
SIM Top Choice Equity A1
Aylett Equity A3
FG Mercury Equity FoF A1
DWS Invest Africa A2
Investec Active Quants R
Imara Equity
Inv Solutions RR Focus A
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
Prescient Eqty Active Quant A1
Metropolitan Emerg Mgrs Equity
Silk African Lions I
Coronation Market Plus
Coronation Absolute A
SIM General Equity R
Analytics Managed Equity A
STANLIB MM Real Return FF A
EMIF-South Africa 'B' Load C
ABSA General R
STANLIB Equity R
RMB Strategic Opportunities R
Oasis General Equity
Discovery Equity
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Stringfellow Flexible FoF
Sanlam Namibia Infl Linked A
STANLIB Quants A
Imalivest Flexible
Nedgroup Inv Rainmaker A
Indequity Dynamic FoF
PCA Africa
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
FNB Growth
Dynamic Wealth Value
CAM Optima Institutional
PSG Alphen Balanced A
Atlas Maroc OP
Capstone Active Equity FoF
Lynx Opportunities FoF A1
SIM Mgd Aggressive FoF A1
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Nedgroup Inv Core Diversified B
RMB High Tide A
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Noble PP All Weather FoF A
27Four Active Equity A1
Nikko Africa Equity
Insight Capital Flexible FoF
BoE Growth FoF
UBS (CH) EF South Africa P
Financial Alliance Flex FoF
Investec Value R
E.S. África
STANLIB MM Equity FF A1
STANLIB Dynamic Return A
NeFG Flexible
Skyblue Cumulus Moderate FoF
Metropolitan General Equity
Investec Opportunity R

2009-12-31 2009-06-08 2007-06-11
2010-06-21 2010-06-21 2010-06-21
28.29
47.03
28.09
68.53
2.67
27.78
75.02
5.99
27.33
64.00
-3.52
26.89
55.58
26.67
67.58
6.81
26.27
24.62
25.44
24.67
60.33
11.91
24.14
44.14
23.70
64.04
-3.48
23.50
32.38
23.19
55.86
7.53
23.05
50.18
10.80
22.94
60.79
3.08
22.56
55.81
-1.64
22.55
17.69
22.34
17.66
22.30
57.50
6.58
22.30
56.41
7.40
22.23
37.68
-3.75
22.09
49.14
-4.02
21.74
28.72
21.73
25.70
21.61
60.65
8.33
21.59
59.07
1.72
21.57
55.30
4.24
21.53
56.68
6.26
21.49
54.05
8.79
21.15
55.44
1.65
21.10
34.57
-5.28
21.00
20.96
46.43
5.60
20.96
51.66
-3.43
20.95
41.40
20.95
53.22
2.95
20.90
54.35
-2.85
20.89
51.35
9.68
20.86
52.68
7.37
20.76
51.62
3.50
20.36
20.22
49.19
3.13
20.17
44.78
-4.51
20.10
50.30
10.79
19.99
45.04
1.48
19.98
36.16
19.96
47.83
6.47
19.94
47.86
19.73
44.49
5.18
19.71
54.32
8.84
19.69
46.84
1.24
19.66
38.83
19.62
53.30
4.98
19.55
51.21
19.54
36.19
9.80
19.50
49.12
19.48
49.29
4.45
19.40
51.90
19.35
24.84
19.30
43.46
7.17
19.30
42.37
5.56
19.28
49.21
5.02
19.26
49.19
3.46
19.24
35.40
9.18
19.24
39.96
6.05
19.23
48.49
4.88
19.13
42.99
-2.63
19.08
53.87
3.29
19.08
48.18
4.23
19.05
53.06
19.01
48.76
4.37
18.96
44.14
-1.21
7.61
18.96
35.82
18.93
34.93
2.13
18.93
47.53
3.63
18.91
45.39
4.32
18.88
31.20
2.03
18.78
43.78
18.74
44.75
2.63
18.74
49.84
2.02
18.69
44.91
1.57
18.68
49.47
4.42
18.65
43.50
4.09
18.63
13.08
0.05
18.60
46.46
5.99
18.59
47.57
18.56
40.58
6.49
18.49
35.25
1.78
18.43
18.40
46.46
4.28
18.39
41.65
0.81
18.38
44.16
4.48
18.35
45.76
18.32
34.81
18.31
40.19
18.31
44.58
7.09
18.28
38.59
4.08
18.27
42.56
2.85
18.24
53.75
5.62
18.19
31.28
18.13
46.21
1.07
18.11
34.00
7.68
18.08
43.71
18.08
33.73
18.07
45.16
1.68
18.05
43.83
9.05

Domicile
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
Netherlands
South Africa
Saudi Arabia
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Finland
Ireland
South Africa
South Africa
Sweden
South Africa
Luxembourg
Netherlands
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
France
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Japan
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

Rating
Overall
2
5
2
3
4
3
3
5
4
3
4
5
2
1
5
3
4
4
5
3
2
5
2
5
2
5
4
3
3
2
5
2
4
4
5
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
3
2
3
4
4
1
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
4
4
2
3

5
2
2
4
3
5
2
5

Lion of Africa Real Rtn CPI+5
APS Managed Growth FoF A
AS Forum Aggressive FoF
Allan Gray Optimal A
Sanlam MMI General Equity 1 B1
Element Earth Equity A
Momentum Mod Equity FoF B1
Inv Solutions MM Equity A
Personal Trust Active FoF
Southern Charter Growth FoF
Efficient Flexible FoF A
STANLIB Aggressive FoF A
STANLIB MM High Equity FoF A
Wallberg African All Stars I
Discovery Target Retire 2015
Lion of Africa General Equity
Prudential Dividend Maximiser A
Celtis Flexible FoF A
Prudential Equity A
Element Flexible A
Discovery Target Retire 2020
Discovery Target Retire 2025
Discovery Target Retire 2030
RMB High Dividend
SYmmETRY Equity FoF A
Momentum Accumulator FoF
RCI Flexible Managed
HQ Afrika
Amity Flexible Growth FoF
Nedgroup Inv Equity R
Select Manager Flexible Growth FoF
Investec Equity R
Discovery Target Retire 2010
Anglorand Growth
SMMI Equity FoF A
Dotport Dynamic Flexible FoF
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
STANLIB Inflation Plus 3% A
Old Mutual Flexible R
NFP Assertive FoF A
Momentum Aggressive Equity FoF B1
Discovery Target Retire 2035
Nedgroup Inv Balanced A
BoE Enhanced Growth FoF
XS Accelerated FoF A
SIM Inflation Plus
Spyglass Flexible
BlueAlpha All Seasons
MI-PLAN IP Beta Equity A1
RMB Equity R
Old Mutual Top Companies R
NFB Equity A1
Platinum Flexible Growth FoF
STANLIB Index R
Orange Absolute Return
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
BoE Core Equity
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Old Mutual Value R
Gryphon All Share Tracker
Swedbank Robur Africa Equity D2
Personal Trust Managed
BoE Enhanced High Growth FoF
Hermes Managed A
STANLIB Nationbuilder A
STANLIB Medical Investment B1
Efficient Prudential
Huysamer Equity A1
Verso MM Secure Growth FoF
GCI Flexible FoF
FNB Namibia General Equity
PSG Adv Wealth Creator FoF A
STANLIB Managed Flexible A
Melville Douglas Dyn Strat A
Ankh Stable A
RMB Value
4i Opportunity A
PSG Alphen Growth A
Verso MM Managed Equity FoF A
Huysamer Opportunity A1
Cannon Equity A
Carinus Strydom CS Flexible FoF A
Nordea-1 African Equity BI
Investec Growth R
PSG Alphen Equity FoF A
STANLIB ALSI 40 A
RMB Structured Equity
ABSA Flexible
Skyblue Solar Flexible FoF
Old Mutual Growth R
Kruger Flexible FoF A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
Cannon Core Companies
Select Manager Defensive Equity FoF
BPI Africa
JM Busha Real Return
Noble PP Wealth Creator FoF A
RMB Absolute Focus A
PPS Equity
Dynamic Wealth Optimal A
Prescient Eqty Quant A1
SIM Growth R
Rezco Value Trend
Old Mutual Investors R
Nestor Afrika Fonds B
Glacier FS Flexible FoF
Kagiso Protector
Indequity Technical
Momentum MultiFocus FoF
Interneuron Equity
Sanlam MMI Aggressive Equity 1 B1
Contego B5 Protected Equity
Kagiso Top 40 Tracker
Ankh Prudential
Discovery Target Retire 2040
Old Mutual Top 40 A
ABSA Managed CPI + 7% FoF A
RMB Protected Dividend A

18.04
18.03
18.01
18.00
18.00
17.99
17.97
17.96
17.92
17.91
17.91
17.89
17.89
17.84
17.77
17.77
17.75
17.75
17.74
17.73
17.72
17.72
17.72
17.69
17.68
17.66
17.66
17.65
17.64
17.61
17.60
17.59
17.59
17.59
17.58
17.54
17.53
17.52
17.51
17.50
17.48
17.45
17.44
17.42
17.42
17.41
17.36
17.32
17.32
17.29
17.26
17.26
17.25
17.21
17.19
17.17
17.16
17.15
17.07
17.01
17.00
16.97
16.97
16.97
16.96
16.95
16.94
16.92
16.90
16.86
16.86
16.80
16.80
16.78
16.77
16.75
16.72
16.72
16.70
16.68
16.67
16.65
16.64
16.63
16.62
16.60
16.60
16.59
16.58
16.54
16.52
16.46
16.44
16.38
16.32
16.27
16.27
16.26
16.25
16.23
16.23
16.21
16.21
16.18
16.13
16.10
16.07
16.07
16.07
16.06
16.05
15.98
15.97
15.93
15.92
15.86
15.86
15.83

29.04
43.75
40.39
27.43
49.20
43.22
46.26
44.10
48.22
41.87
37.71
43.45
40.47
22.66
33.56
40.14
47.82
40.54
44.59
32.95
35.01
35.51
36.16
34.71
44.46
45.24
37.05
35.30
41.84
45.87
41.50
42.45
32.94
36.13
46.31
36.70
48.97
29.90
43.93
47.86
45.13
37.85
38.13
42.96
45.23
32.48
37.74
48.58
44.14
48.27
49.47
39.18
43.43
45.47
27.56
38.80
44.10
33.70
51.77
45.11
39.70
40.34
45.00
39.16
38.36
29.79
39.94
41.40
32.10
25.68
46.77
48.29
30.93
39.95
27.16
50.81
39.85
53.26
37.49
36.50
47.43
35.68
23.82
47.16
45.55
44.07
42.91
36.42
38.68
48.57
41.72
37.75
46.06
43.95
23.91
29.77
32.17
26.90
42.81
43.88
45.43
44.79
30.43
45.87
25.33
37.29
31.85
40.63
47.15
37.82
49.45
34.30
43.49
27.81
38.45
43.17
41.68
24.67

9.25
2.83
2.37
10.56
4.40
4.78
1.30
1.52
2.33
-2.89
-0.49
2.09

6.61
2.18
5.08
5.61

6.01
2.18
4.04
-0.37
-2.91
0.63
5.88
2.29
3.03
2.24
8.61
5.88
4.27
2.89
0.77
0.23
5.85
3.52
6.16
1.00
7.15
1.47
2.00
4.86
3.82
4.45
3.25
3.53
5.88
2.94
3.50
4.40
5.49
-8.89
8.04
-0.24
2.73
7.77
7.33
5.70
3.36
1.06
-6.93
4.74
6.21
-0.35
4.77
4.55
0.44
0.64
-2.00
3.76
1.08
-0.24
5.12
-1.67
1.70
3.40
1.57
9.58
5.65
8.48
0.59
-1.50
4.22
-0.79
7.69
3.36
2.40
7.31
1.61
0.55
0.39
4.35
10.52
3.17
2.95
3.33
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South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

5
3
3
4
3
4
3
3
2
1
1
3

4
3
4
4

3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
4
3
4
3
3
3
5
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
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1
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2
3
3
4
3
2
3
1
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3
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4
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
5
4
3
2
1
3
2
5
3
3
3
2
2
1
4
3
2
3

PSG Macro Active FoF
VPFP CPI Plus 6 FoF A
ABSA Rand Protector
Huysamer Flexible A1
Alphen Equity Builder
Maestro Equity A
RMB Top 40 Index
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Sasfin Equity
Hermes Equity A
Stewart Macro Equity FoF A
SIM Index R
Old Mutual Nam Growth
Umbono Absolute Return A
Interneuron Freestyle
NeFG Equity
ABSA Prudential FoF
BJM Core Equity B1
Interneuron Managed
PPS Managed Flexible
ABSA Allrounder FoF
Metropolitan High Dividend
Coris Capital General Equity
Plexus Sprinter FoF
STANLIB Growth R
Tri-Linear Equity
Community Growth Equity
Cadiz Mastermind A
ABSA Growth FoF
Flagship IP Prudential Variable
Cadiz Equity Ladder
STANLIB Small Cap A
Standard Bank South Africa Eq A USD
Espirito Santo Africa
Plexus Allrounder
Concord Egypt Euro Shares
Avocado Dynamic FoF A
The Egyptian Growth Investment Company
Xhilarator Multi-SA Flex FoF

15.72
15.71
15.65
15.65
15.64
15.61
15.57
15.54
15.50
15.45
15.41
15.41
15.37
15.29
15.28
15.25
15.24
15.22
15.17
15.14
14.96
14.73
14.34
14.19
14.13
14.11
14.09
13.82
13.51
13.39
12.28
11.39
11.20
10.27
9.86
8.29
4.50
2.08
0.05

29.94
36.30
45.05
37.61
41.07
37.33
43.11
13.37
41.20
41.73
46.39
43.89
45.89
32.29
22.31
40.95
36.42
37.60
21.85
37.48
36.61
45.21
44.92
35.40
40.25
37.59
42.87
53.02
36.85
28.43
37.25
26.15
34.52
18.12
10.91
14.14
17.82
25.76

-0.56
9.49
0.31
1.26
2.56
0.94
1.53
2.50
-0.03
5.95
-0.91
2.64
-2.57
4.13
-1.17
0.33
3.16
-5.54
-2.33
3.49
2.01
-2.70
-7.76
19.25
-26.26

1.98
-1.60
1.40
-2.66

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
Luxembourg
South Africa
Ireland
South Africa
Guernsey
South Africa

3
5
2
3
2
2
4
2
2
3
2
3
1
3
2
1
3
2
2
4
3
2
1

2
2

Fonds MENA
2009-12-31 2009-06-08 2007-06-11
Rating
Name
Domicile
2010-06-21 2010-06-21 2010-06-21
Overall
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
30.02
35.92
Luxembourg
Investec Africa & Middle East I Acc Net
27.85
38.01
United Kingdom
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
25.80
33.81
-0.14
Luxembourg
3
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
25.21
32.28
Luxembourg
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
24.95
21.08
-5.18
Denmark
2
Schroder ISF Middle East EUR A
24.71
27.49
Luxembourg
Investec GSF MENA A Gross
23.62
18.62
Luxembourg
HSBC GIF Middle East & North Africa Eq A
21.59
Luxembourg
Makaseb Arab Tigers USD
20.99
19.88
-5.76
Bahrain
3
Franklin MENA A Acc $
20.51
8.78
Luxembourg
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
20.14
16.39
Luxembourg
Algebra Capital Alpha MENA A
20.12
12.09
Bahrain
CIMB-Principal MENA Equity
20.00
16.15
Malaysia
SGAM Oasis MENA SGD
19.97
16.21
Singapore
ING (L) Invest MENA
19.79
Luxembourg
SGAM Fund Eqs MENA AE
19.52
16.69
Luxembourg
FT Emerging Arabia (USD)
19.50
13.57
Luxembourg
HQ Middle East
19.42
7.63
Sweden
Silk Arab Falcons I (EUR)
19.17
15.44
Luxembourg
Mashreq Arab Tigers Funds
18.86
13.96
Ireland
GAM Star Frontier Opportunities
18.66
10.54
Ireland
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
17.86
38.98
3.23
France
4
Meridio ArabWorld P
17.35
2.33
-10.60
Luxembourg
1
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
17.00
26.19
-6.16
Austria
3
Deka-MiddleEast and Africa CF
16.17
31.77
0.48
Luxembourg
3
CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Africa B
16.10
Luxembourg
FIM Sahara
14.04
18.23
-4.84
Finland
2
BG Selection Africa&Middle East Eqs AX
13.33
22.88
Luxembourg
ING Middle East & Africa
12.81
13.79
Taiwan
GustaviaDavegårdh Middle East Turkey
12.70
13.68
Sweden
WIOF Middle East Performance Fund A
12.58
1.45
Luxembourg
FT Emerging Arabia
7.73
1.99
Luxembourg
GCC Fund Arabia Inside A
4.99
-7.20
Luxembourg
Pictet-MENA-HP EUR
4.91
Luxembourg
Sarasin GCC Equity Opportunities (USD) A
2.74
-10.50
Luxembourg
LHV Persian Gulf A
2.26
2.05
Estonia

Fonds islamiques
Name
Schroder Syariah Balanced
Alliance Dana Alif
MAAKL Al-Umran
CIMB Islamic Balanced Growth
Public Islamic Balanced
Apex Dana Aslah
TA Dana Optimix
Cipta Syariah Balance
RHB Mudharabah
ASM Syariah Dividend
AMB Dana Ikhlas
TRIM Syariah Berimbang
PRUdana dinamik
ASBI Dana AL-Munsif
CMS Islamic Balanced
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
PRUdana al-islah
ASBI Dana AL-Falah
Apex Dana Al-Faiz-i Inc
Public Islamic Enhanced Bond
AmIslamic Balanced
Dana Makmur Pheim
Avenue SyariahExtra
ING Shariah Balanced
CIMB Islamic Balanced
Dana Islamiah Affin
OSK-UOB Muhibbah Income
Public Islamic Asia Balanced
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Emirates Islamic Global Balanced B

2009-12-31 2009-06-08 2007-06-11
2010-06-21 2010-06-21 2010-06-21
33.39
62.39
33.38
47.18
8.87
30.11
41.58
12.20
30.03
44.10
5.57
30.00
41.84
5.98
29.97
45.49
12.37
29.96
42.98
7.27
29.65
49.31
29.56
39.29
9.63
29.39
32.25
29.13
44.22
8.21
28.74
40.67
7.64
28.45
37.58
7.33
28.35
32.55
7.78
28.10
33.52
6.44
27.77
34.30
7.57
27.48
33.53
7.12
27.37
34.81
9.23
27.36
40.11
13.34
27.27
32.09
9.05
26.89
35.66
6.26
26.05
31.66
7.63
25.06
24.03
-1.24
24.81
28.68
3.65
23.43
40.53
8.52
22.91
22.82
-0.13
21.26
28.08
4.23
18.66
29.29
12.59
12.37
-9.14
10.49

Source © 2010 Morningstar, Inc. Fonds EUR. Tous droits réservés
Contact : Christophe Tardy, à Johannesburg. Tel :+27 (0)21 480 9661

Domicile
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Jersey

Rating
Overall
3
5
2
3
5
1
3
3
1
4
4
3
3
2
5
5
4
3
3
1
2
3
2
3
1
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Cameroun : émission d’un emprunt obligataire
de 200 milliards FCFA
La Bourse nationale des valeurs mobilières du Cameroun entend renforcer aussi bien le compartiment des actions que celui des obligations et se
positionne comme un marché financier fiable dans la sous-région.

L

’emprunt obligataire de l’Etat du
Cameroun, d’un montant de 200 milliards de francs CFA (305 millions
d’euros), au profit de la Bourse nationale,
Douala Stock Exchange (DSX), sera effectif dans les prochains jours. L’information a
été confirmée par le ministre camerounais
des Finances, le 17 juin 2010, au cours d’une

qui sera lancée dans les prochains jours », s’est
voulu, rassurant, Lazare Essimi Menyé.

Avancées
Selon des sources fiables, l’émission sera effective, au plus tard, à la mi-juillet, « une date
raisonnable pour rester dans le timing de mobilisation des acteurs qui pourraient être intéressés

L’arrivée quasi certaine, avant la fin de
l’année, de trois nouvelles entreprises
pour renforcer le compartiment
des actions contribuera à asseoir la
notoriété du marché financier du
Cameroun.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires du marché financier national. « J’enjoins la
Douala stock-exchange de se mobiliser pour accompagner le gouvernement dans le processus de
collecte de la toute première épargne publique,

par la capitalisation boursière », explique-t-on
à la direction générale de DSX. L’émission de
l’emprunt obligataire de l’Etat du Cameroun,
qui sera le premier du genre, intervient six
mois après celui de la Société financière inter-

nationale (SFI), qui inaugurait ainsi le compartiment des obligations. Une opération de
la filiale de la Banque mondiale qui, du reste,
avait connu un grand succès, d’après les responsables de la Commission du marché financier du Cameroun (CMF). Cette émission
renforce l’optimisme de la Bourse nationale,
avec la perspective de nouveaux titres sur le
marché, qui inciteront assurément l’entrée de
nouveaux prestataires de services d’investissement (PSI).
En dehors de l’émission de l’emprunt obligataire de l’Etat du Cameroun, l’Assemblée
générale des actionnaires, qui a statué sur les
dernières activités du marché financier, souligne que le bilan de l’année écoulée est positif,
avec les avancées remarquables que sont, entre autres, une forte hausse du cours de la valeur Société des eaux minérales du Cameroun
(SEMC), l’introduction de l’action Société camerounaise des palmeraies (SOCAPALM) et
la stabilité de l’action Société africaine forestière et agricole du Cameroun (SAFACAM).
Au chapitre des avancées, la hausse de la capitalisation boursière du marché à 82,7 milliards de francs CFA, contre 22,1 milliards de
francs CFA en 2008, une activité marginale
en baisse sur le compartiment du hors-cote
et l’admission de trois nouveaux prestataires
de services d’investissement (CENINVEST,
CITY BANK, BMCE-Capital). L’arrivée quasi
certaine, avant la fin de l’année, de trois nouvelles entreprises pour renforcer le compartiment des actions contribuera à asseoir la
notoriété du marché financier du Cameroun.
Aussi, envisage-t-on déjà de passer très prochainement d’une séance, à trois séances de
cotation hebdomadaire.

Perspectives
Un « regain de vitalité » de la DSX, d’après
son président du conseil d’administration,
Bénédicte Belibi, puisque « cette cotation démontre à souhait les capacités et les compétences
techniques de DSX à gérer tous les segments du
marché ». Au moment où le pays se lance dans
la réalisation de projets structurants, l’émission
des emprunts obligataires constitue un moyen
de financement plus efficace pour les entreprises que le recours aux banques classiques. Sur
le plan réglementaire, la validation d’une instruction relative à l’animation des titres cotés,
la rédaction de deux projets d’instruction, dont
l’un fixe les modalités d’admission des titres de
créance et l’autre porte sur la réglementation
de la durée de validité d’un ordre, et, enfin, la
rédaction d’un projet de procédure de négociation des achetés/vendus.
La place boursière camerounaise envisage
l’avenir avec optimisme. L’un des exemples
les plus significatifs étant l’entrée probable,
d’ici la fin de l’année, de trois sociétés dans
les titres de capital. Il s’agit, notamment, de la
Société sucrière du Cameroun (SOSUCAM),
la société Aluminium de Bassa (ALUBASSA),
la Société camerounaise des travaux d’aluminium (SOCATRAL). Au titre des obligations,
diverses émissions sont prévues. En dehors de
l’emprunt obligataire de l’Etat du Cameroun,
d’un montant de 200 milliards de francs CFA,
il y a celui de la Banque de développement
des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), pour
un montant de 30 milliards de francs CFA, et
d’Afriland Fisrt Bank, pour environ 20 milliards de francs CFA.
                                                                      
Achille Mbog Pibasso, Douala

Succès éclatant de la première double cotation
à Tunis et à Casablanca
Les investisseurs ont largement récompensé le courage de la société tunisienne Ennakl Automobiles SA, qui a été la première entreprise maghrébine à oser une double cotation sur deux places de la région. Une clôture
anticipée de la période des souscriptions a été annoncée le 25 juin.

Finacorp) et au Maroc (Attijariwafa Bank,
Wafabourse, Banque Populaire, CFG Marchés,
Integra Bourse, BMCE Capital Bourse et CDG
Capital Bourse) ont ratissé large, grâce à leurs
vastes réseaux d’agences.

I

Prix intéressant et bons
fondamentaux

nédite dans un Maghreb en stand-by, la
double cotation d’Ennakl Automobiles SA,
sur les places de Tunis et de Casablanca, a
clairement montré que l’intégration économique et financière maghrébine est très sollicitée
par les opérateurs économiques de la région.
Trois jours seulement ont suffi au leader tunisien de la distribution automobile pour céder
9 millions d’actions, représentant 30% de son
capital, sur le marché tunisien et 3 millions
d’actions (10% du capital) sur la place casablancaise. Dans des communiqués publiés
presque simultanément le 25 juin, les Bourses
de Tunis et de Casablanca ont annoncé la clôture anticipée de la période des souscriptions
à l’offre à prix ferme des actions d’Ennakl
Automobiles SA, qui devait pourtant se poursuivre jusqu’au 2 juillet, selon les notes d’information publiées précédemment par le Conseil

du marché financier (CMF), gendarme de la
Bourse de Tunis, et son homologue marocain,
le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM).
La décision de clôture anticipée, prise après
concertation avec la banque marocaine
Attijariwafa Bank, coordinateur global de l’opération, traduit un fort engouement de la part
des investisseurs pour le papier de la société tunisienne. « La clôture anticipée constitue une belle
performance, d’autant plus que nous avons essayé
d’éviter des souscriptions trop importantes qui se
traduiraient inéluctablement par un très faible
taux de satisfaction des souscripteurs », précise
un haut cadre d’Attijari intermédiation, chef de
file du syndicat de placement en Tunisie.
Selon lui, les établissements membres des
syndicats de placement en Tunisie (Attijari
Intermédiation, Tunisie Valeurs, Mac SA et

Les investisseurs semblent avoir été également
attirés par le prix proposé, qui a été fixé à
10,700 dinars tunisiens et à 64,22 dirhams par
action. Ce prix alléchant a été rendu possible
grâce à une décote de 11,25% par rapport à la
moyenne pondérée des trois méthodes d’évaluation (Discounted cash flows, valeur patrimoniale et multiples boursiers) retenues par la
banque d’affaires Attijari Finances – Tunisie et
le cabinet Ernst & Young.
Par ailleurs, les investisseurs ne sont pas restés insensibles aux bons fondamentaux que
présente Ennakl, leader incontesté en Tunisie,
avec une part de marché de 21,4%. Cette filiale
du groupe privé tunisien Princess El Materi
Holding a réalisé un chiffre d’affaires de 326,1
millions de dinars (1 dinar = 0,54 euro) en 2009,
contre 275,9 millions de dinars en 2008, soit une

croissance de 18,2% en glissement annuel.
Depuis sa privatisation en 2006, le concessionnaire automobile qui distribue les marques
Volkswagen, Audi, Porsche, Kia et les véhicules
industriels du constructeur français Renault en
Tunisie, a également multiplié son bénéfice net
(22 millions de dinars en 2009) par dix-sept.
La société, qui a lancé récemment la marque
Seat sur le marché tunisien, compte aussi commercialiser la marque Skoda, en 2011, et ouvrir
sept nouvelles agences, d’ici 2011.
Au-delà de la rentabilité avérée de la société tunisienne et de ses perspectives de développement
attrayantes, les investisseurs ont visiblement
cherché à récompenser le courage d’une société
qui a osé dépasser les égoïsmes nationaux et réalisé une action concrète favorisant l’intégration
économique maghrébine, comme l’a clairement souligné Sakhr El Materi, PDG du groupe
Princess El Materi Holding, lors d’une communication financière tenue le 22 juin à Casablanca.
« La double cotation d’Ennakl est un premier pas
vers plus de synergies et pourquoi pas vers une fusion des places de Tunis et de Casablanca », avait
indiqué le jeune homme d’affaires.
Walid Kéfi, Tunis
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La conquête des marchés par ONG
interposées

Les alliances stratégiques entre Etats et ONG montrent la preuve de leur
efficacité depuis plus de trente ans. Les stratégies d’intelligence économique qui conduisent entreprises et ONG à nouer des partenariats à des fins
de renseignement, de financement, d’influence et de conquête de nouveaux marchés sont relativement plus récentes, bien que les anglo-saxons
aient une longueur d’avance sur le reste du monde.

A

u milieu des années quatre-vingt-dix,
la réputation d’Ikea, le géant suédois
du mobilier et de la décoration subit
une attaque informationnelle qui porte gravement atteinte à l’image de l’entreprise. Accusé
de s’approvisionner en tapis auprès de fournisseurs indiens qui font travailler des enfants,
l’entreprise décide dès 1997 d’aller au devant
du problème en s’associant ni plus ni moins
qu’à l’Organisation des Nations Unies pour
l’enfance, l’Unicef. « Nous aurions pu décider de
ne plus travailler avec ce fournisseur et de partir de la région, mais cela n’aurait rien changé
au travail des enfants sur place [1] », déclarera
Isabelle Crémoux, responsable des relations
extérieures d’Ikea France.
Grâce à l’Unicef, à son influence et à sa connaissance du terrain, Ikea a pu se rattraper dans le
cœur des consommateurs en construisant un
projet qui répond aux exigences des Nations
Unies et des associations de lutte contre le travail des enfants. Pour y parvenir, le groupe suédois a entrepris de sensibiliser ses acheteurs,
d’effectuer des audits chez ses fournisseurs et
de soutenir financièrement des programmes
d’éducation pour les enfants de 500 villages
indiens. L’entreprise fait aujourd’hui partie des
pionniers dans cette approche.
S’engager contre le travail des enfants,
promouvoir le commerce équitable, lutter
contre la pollution environnementale ou venir en aide aux victimes de catastrophes sont
autant de « positives attitudes » qui forcent
la sympathie de l’opinion publique et renforcent l’affectio societatis avec les salariés des
entreprises dont certains militent d’ailleurs
au sein des associations. « N’oublions pas
que bien des salariés d’entreprises militent
pour des ONG ou soutiennent leurs actions
[…] Ce sont autant d’hommes et de femmes
qui, finalement, partagent les mêmes valeurs
humanistes. »[2]
En interne, une entreprise éthique, écologique,
citoyenne ou socialement responsable est intéressante lorsque les marges des actionnaires
sont indemnes. C’est pour cette raison que,
concentrées sur leur cœur de métier et soucieux de leur réputation, certaines multinationales préfèrent externaliser le soft power lié à la
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) en
nouant des alliances stratégiques avec des ONG
qui leur apportent, en plus du savoir-faire, une
bonne connaissance du terrain [3] et, par dessous tout, une caution morale [4] en échange

En bref
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de financements [5]. Une autre catégorie de
donateurs publics et privés investit le champ
humanitaire dans une perspective stratégique
de conquête des marchés en s’appuyant, elles
aussi, sur ces alliés influents et insoupçonnables a priori que sont les ONG, à des fins de
renseignements [6] et d’influence.

En France, signale le Répertoire du Mécénat
d’entreprise remarque dès 2001 qu’ « alors que
les dix dernières années avaient été marquées
par un recentrage du mécénat de solidarité sur
l’hexagone, il semble que l’action internatioEn fait d’ONG, il faut entendre une catégorie ad nale reprenne, se structure davantage, au travers
hoc, le terme ayant un contenu pour le moins d’ONG plus conscientes de l’importance du mécénat et d’entreprises plus organisées et
prêtes à réagir dans des situations graves,
pour mettre à disposition des biens et des
Une « guerre » couve
services. » [13] Et même si Alain juillet
sous les déclarations
[14] affirme que « 70% des ONG sont
payées par des entreprises » [15], il n’en
de bonnes intentions
demeure pas moins que les principaux
bailleurs de fonds des ONG (humarelatives à la responsabilité
nitaires en particulier) demeurent les
sociale des entreprises,
organisations internationales dont certaines sont des agences spécialisées du
celle de la production, du
système des Nations Unies, d’aucunes
contrôle et de la diffusion
des instances inter-étatiques à l’instar
de l’Union européenne, et d’autres des
des normes éthiques et
Etats auxquels elles servent parfois de
chevaux de Troie.
environnementales.
Aussi bien via la RSE que par le biais de
l’aide humanitaire, les ONG apparaisflou, qui répond davantage aux intérêts variés sent comme de redoutables agents d’influence
et variables des réseaux, entreprises, Etats et dans les dispositifs d’intelligence économique
organisations internationales qui les investis- des entreprises en quête de nouveaux territoisent [7] de plus en plus, les suscitent [8] dans res. Et dans ce domaine, force est de constater
certains cas, ou les accréditent [9] s’il y a lieu. que les pays francophones ont beaucoup à apC’est ce qui fait dire à certains analystes que le prendre des alliances anglo-saxonnes.
sigle ONG est « un fourre-tout qui recouvre des
dizaines de milliers d’associations émanant de la Le business de la RSE
société civile, théoriquement indépendantes des Une « guerre » couve sous les déclarations de
Etats, qui sont très différentes » [10].
bonnes intentions relatives à la responsabilité
Mais il faut bien comprendre que la raison sociale des entreprises, celle de la production,
d’être des ONG est avant tout fondée sur du contrôle et de la diffusion des normes éthila combativité. « Il s’agit, explique Ludovic ques et environnementales. Remporter ce chalFrançois, d’organisations vindicatives dont la lenge, c’est prendre une longueur d’avance sur
seule raison réside dans le combat pour une la concurrence, c’est investir dans un marché
cause. Elles n’ont pas pour objectif de proposer en amont que les entreprises partagent bon gré
une solution de remplacement mais de dénon- mal gré avec les ONG. Alors que ces dernières
cer une situation qu’elles trouvent inadmissible. font face à la pression de leurs donateurs pour
L’immersion des plate-formes pétrolières en mer rester fidèles à leurs missions et obtenir des rédu nord (Shell versus Greenpeace), les OGM (af- sultats, les entreprises de leur côté doivent réfaire Monsanto), l’Oréal et l’expérience sur les pondre aux demandes contradictoires de leurs
animaux, Nike et ses sous-traitants non respec- actionnaires, de leurs salariés, des consomtueux des droits du travail, etc. Bref, la logique mateurs et du grand public. Malgré des difintrinsèque de ces entités est bien l’influence par férences qui peuvent paraître irréconciliables,
le combat » [11].
entreprises et ONG peuvent-elles partager des
Parfois pointés du doigt pour leurs conniven- objectifs communs et avoir un minimum de
ces, les humanitaires ne sont pas exempts de dialogue constructif ? La réponse est « oui ».

L’actualité avec

Agriculture
Le karité, le carnet d’épargne
des femmes du Sahel
« La majeure partie du revenu des
femmes rurales, soit 80%, vient du
karité ». S’exprimant en marge
du Global Shea, un forum international ouvert à la mi-mars à

reproches. Mais s’ils utilisent parfois des « kits
à penser » ou autres « Guidelines » de communication, comme le précisent Pascal Dauvin et
Johanna Siméan dans leurs travaux [12], c’est
parce que leur organisation, les ONG, en se
professionnalisant, deviennent bien souvent
des forces économiques autant que politiques.
A ce titre, ajoutent les deux auteurs, elles risquent à tout moment l’instrumentalisation
par leurs bailleurs de fonds ou de servir de relais à la propagande des Etats.

en Afrique de l’Ouest. Sa durée de
vie avoisine les deux siècles, selon
les experts. Mais, selon le Centre
écologique Albert Schweitzer, une
ONG suisse, cet arbre est menacé
par de nombreux facteurs, dont la
sécheresse, les maladies végétales
et la coupe.

Bamako, Fatoumata Coulibaly,
membre de La Maison du karité,
un regroupement féminin du village de Siby, dans le sud du Mali, a
décrit le lien qui lie les femmes au
karité. Pourtant, malgré sa grande
utilité, la sécheresse et les maladies
végétales menacent cet arbre sauvage, qui pousse spontanément

Près de 700 millions pour la
sécurité alimentaire au Togo
Messan Kossi Ewovor, ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche et responsable de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a remis, jeudi 24 juin, un
lot d’équipements et d’intrants
agricoles dans la ferme semencière de Sotouboua et à Yara Kabyè,
dans la préfecture de Tchaoudjo.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre
du Projet de renforcement des ba-

ses de la sécurité alimentaire des
ménages agricoles vulnérables
au Togo. Parmi ces équipements,
on compte des tracteurs, des
motos et des ordinateurs, d’une
valeur de 85 millions FCFA. Les
intrants agricoles ont constitué
680 kg de semences maraîchères,
120 tonnes de semences de maïs,
18 tonnes de semences de riz, 5,4
tonnes de semences de sorgho,
1,450 tonnes d’engrais, 2500 litres
de pesticides et de 5000 masques,
pour un coût total d’environ 600
millions FCFA.
Gabon : les importations de
denrées alimentaires montent à
250 milliards FCFA
Afin de sortir le Gabon de la dépendance alimentaire, plusieurs
initiatives sont prises par le gouvernement. Le Ministère de l’agri-

1ère partie

Ce type de partenariat comporte des avantages
et des limites mais aussi des clés pour une collaboration gagnant-gagnant.
C’est ce que nous détaillerons dans notre
prochaine édition, Les Afriques No 128
Par Guy Gweth, Conseil en intelligence économique, GwethMarshall Consulting
[1] Propos cités par David Naulin in « Entre entreprises et
ONG, des intérêts partagés », cdurable.info, 30 août 2005.
[2] Jean-Louis Vielajus, (président de la Coordination nationale
des ONG françaises de solidarité internationale), Entreprises et
ONG de solidarité internationale : quels partenariats pour quels
objectifs, Paris, 2009.
[3] Comme nous le verront dans le cas de Monsanto, le volet « connaissance du terrain » qui va de paire avec la capacité
des ONG partenaires à collecter du renseignement de première main est particulièrement privilégié pas les entreprises
souhaitant conquérir des parts de marchés dans des territoires
sinistrés.
[4] Dans le cas des « partenariats produits » ou « contrat de
licence » du Word Wide Fund for nature(WWF) par exemple,
l’association promeut et soutient des produits éco-responsables. A terme, WWF (et ses 4000 employés engagés dans 2000
projets dans 100 pays) influence l’ensemble de la gamme de
produits de ses partenaires. Dans ce type de partenariat, les
droits d’utilisation de la marque WWF sont concédés pour la
promotion, la vente et la diffusion des produits. Parmi les partenaires stratégiques de WWF France, on peut citer Carrefour,
Castorama, Ikea ou encore le groupe La poste.
[5] A titre d’exemple, Lafarge (leader mondial des matériaux
de construction) verse un million d’euros/an de subvention au
World Wide Fund for nature (WWF) depuis 2000.
[6] Au printemps 1999, la guerre du Kosovo permit de mettre à
jour le contrat qu’avait passé la branche canadienne d’une ONG
américaine avec les services étatsuniens en vue de recruter des
«volontaires» chargés de collecter du renseignement.
[7] Pour le département de l’information des Nations Unies,
une ONG est « un groupe de citoyens volontaires, sans but lucratif et organisé à l’échelon local, nationale ou internationale. »
Cf. François Rubio, Dictionnaire pratique des organisations non
gouvernementales, Ellypse, Paris 2004, P. 26
[8] Selon les conclusions d’une étude ARPEA parue en janvier
2009, près de 90 % des entreprises considèrent qu’il est légitime
de créer des associations pour améliorer leur image.
[9] C’est le cas des agences spécialisées des Nations Unies telles
que la l’Unicef ou la FAO, etc.
[10] Lire « Du Biafra au ’droit d’ingérence’ », Libération, 3 mars
2002.
[11] François Ludovic, « Entreprises et société civile, nouveaux acteurs des relations internationales »
Enjeux Diplomatiques et Stratégiques, Economica, Paris, 2006.
[12] Pascall Dauvin et Johanna Siméan, Le travail humanitaire :
les acteurs des ONG, du siège au terrain ; Presses de Sciences
PO, Collection académique, 18 avril 2002.
[13] Répertoire du Mécénat d’entreprise 2001-2002, Admical,
p. 120.
[14] Alain Juillet était à l’époque le Haut Responsable français à
l’intelligence économique.
[15] Propos recueillis par Alexandre Haederli lors des Public
Eye Awards 2009 et publiés dans le journal suisse, Le Matin
dimanche, du 31 janvier 2009.

culture, de l’élevage, de la pêche
et du développement rural a organisé un débat sur la situation de
l’alimentation animale au Gabon.
Rubain Goda Tsoubou, directeur
général adjoint de l’élevage, et les
experts qui ont animé les échanges, ont constaté que le Gabon dépense plus de 100 milliards FCFA
dans les importations liées aux
seuls aliments de bétail. En totalité, les importations de denrées
alimentaires engloutissent 250
milliards FCFA.
Sénégal : préparatifs au beau
fixe, en attente de l’hivernage ou
de la saison des pluies
A la veille de l’hivernage, dans la
zone du bassin arachidier et de la
zone sylvo-pastorale au Sénégal,
les autorités administratives, les
techniciens du monde rural, les

opérateurs privés stockeurs, ainsi
que les paysans sont formels et
soutiennent que toutes les dispositions ont été prises pour la
mise en place et la distribution
de semences et d’intrants, avant
les pluies utiles, attendues dans
la deuxième quinzaine du mois
de juin.
Bonne production des œufs et
baisse de la consommation en
Tunisie
Certains producteurs d’œufs
sont inquiets. Ils constatent que
si la production d’œufs destinés
à la consommation a maintenu
le rythme normal, par contre,
la consommation a connu un
fléchissement au cours du mois
de juin. Riadh Karma, directeur général du Groupement
interprofessionnel des produits

ENtreprises et marchés

O HA D A

Les Afriques - N° 127 - 1er au 7 juillet 2010 -

11

L’OHADA en questions

Me Arlète Tonye répond à vos questions
concernant le droit
OHADA.
Olivier N. de Douala : Notre dernière assemblée générale des actionnaires a été
houleuse. En effet, l’actionnaire majoritaire
et gestionnaire de notre entreprise nous a
proposé une distribution de dividendes sur
laquelle nous ne nous sommes pas accordés
après le rapport de gestion du Conseil d’ad-

Mines
L’Angola s’intéresse au pétrole
ghanéen
José Botelho de Vasconcelos,
ministre angolais du Pétrole, a
annoncé, mercredi 23 juin, que
l’entreprise pétrolière nationale
angolaise Sonangol pourrait participer à l’exploration pétrolière
au Ghana. Le ministre angolais,
qui faisait partie de la délégation
angolaise accompagnant le président angolais José Eduardo dos
Santos en visite officielle auprès
de son homologue ghanéen John
Atta Mills, a déclaré : « Nous avons
une certaine expérience et Sonangol
a déjà fait ses preuves. »

Energie
Partenariat SNI-Akwa Group :
3 sites étudiés pour abriter le
terminal
Un think tank britannique a
souligné que : « Le futur terminal de gaz naturel liquéfié (GNL)
pourrait marquer un changement
important dans la politique énergétique du Royaume. » Dans tous
les cas, le projet, qui a fait l’objet
d’une convention de partenariat
signée récemment entre la SNI et
Akwa Group, pourrait être érigé à
Nador, Jorf Lasfar et Casablanca.
A terme, il aura une capacité
d’importation de 5 à 10 milliards
de mètres cubes de gaz par an.
Rachid Idrissi Kaïtouni, chef de
la division gaz naturel d’Akwa
Group, croit qu’avec ce projet la
consommation d’énergie provenant du GNL passerait à 15%,
voire 20%.
L’AIEA propose son aide à
l’Egypte
Yukia Amano, chef de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), a annoncé, le 22
juin, que l’institution qu’il dirige
était prête à aider l’Egypte dans la
construction de centrales nucléaires. L’Egypte, qui avait décidé de
relancer en 2007 son programme
nucléaire, a accueilli avec satisfac-

Mines

Cameroun, production de
10 tonnes d’or, d’ici 2015
Le Cadre d’appui et de promotion de l’artisanat minier
(CAPAM) a rendu publiques ses estimations de production
d‘or au Cameroun. Elles situent la production de métal fin
à 10 t d’or, sur les 5 prochaines années. L’investissement
nécessaire, autour de 210 milliards de francs CFA, devrait
générer environ 60 000 emplois. Paul Ntep Gwet, coordinnateur national du CAPAM, a soutenu que pour atteindre
cet objectif, il sera notamment question de canaliser 10 t
d’or, mais également 90 000 carats de diamant, plus de 2 t
de saphir, 35 000 t de disthène et plus de 13 000 t de rutile.

tion une telle décision, après un
gel de 20 ans. Pour rappel, ce programme prévoit la mise en chantier de 4 centrales nucléaires pour
la production d’électricité.
L’Egypte compte ouvrir sa
1ère centrale électrique à énergie
solaire
L’Égypte compte mettre en service sa première centrale électrique à énergie solaire, d’ici la fin de
l’année 2010, a indiqué, lundi 14
juin 2010, le Ministère égyptien
de l’énergie.
La centrale, d’une capacité de
140 MW, est en cours de finalisation à Kuraymat, au sud du Caire.
Le ministre chargé de l’Énergie a
récemment indiqué que l’Égypte
s’était fixé pour objectif de produire environ 20% de besoins
en énergie à partir de sources renouvelables, d’ici 2020. L’Égypte
est déjà le 21e pays producteur
d’énergie éolienne dans le monde
et le premier au Moyen-Orient,
avec 520 MW installés. Le pays
produit en outre quelque 700 000
barils de pétrole/jour et dispose
de plus de quatre milliards de
barils de réserves. La croissance
économique et démographique
soutenue en Égypte pourrait toutefois en faire un importateur net
de pétrole dans les prochaines
années.
Le ministre zimbabwéen de
l’Energie ne survit pas au
Mondial 2010
Au Zimbabwe, les coupures
d’électricité sont si fréquentes,
qu’elles ont poussé le chef du
gouvernement à remercier son
ministre de l’Energie. Les délestages font partie du quotidien
des Zimbabwéens depuis des années, seulement, à l’approche du
Mondial, Elias Mudzuri, ministre
de l’Energie du Zimbabwe, avait
promis qu’il n’y en aurait pas
pendant les matches. Mais, dès le
match d’ouverture, la compagnie
nationale Zesa a coupé l’alimentation électrique à de nombreux
quartiers de la capitale. La colère
des populations a été immédiate,
et, mercredi 23 juin, Mudzuri a
été limogé.
Hausse du carburant à la pompe
au Togo
L’essence et le gaz voient leurs
prix augmenter au Togo. Le super
sans-plomb passe de 505 FCFA le
litre à 580 francs. Aussi, les prix
du pétrole lampant, du mélange
2 temps et du gasoil se sont inscrits à la hausse. Mais, le prix de la
bouteille de 12,5 kg reste inchangé
à 3500 FCFA. Les nouveaux prix
des produits pétroliers sont :
- Super sans-plomb 580F, contre
505 F
- Gasoil 575F, contre 500F
- Pétrole Lampant 475F, contre
390 F
- Mélange 2 temps 650 F, contre
575 F

participation par comparaison à l’actionnaire majoritaire) ;
Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, destinée à prouver la rupture d’égalité sans empêcher le fonctionnement régulier de la société.
Vous souhaitez soumettre votre problème
juridique à Me Tonye ? N’hésitez pas à lui
écrire à avocat@lesafriques.com. Seuls votre prénom et l’initiale de votre nom seront
publiés. Nous vous invitons à rédiger vos
questions de manière précise et concise, en
ne soumettant qu’un seul problème
à la fois.

Industrie

BTP

Med Est : 1ère plateforme
industrielle intégrée dédiée aux
énergies renouvelables
La 1ère plateforme industrielle
intégrée (P2I) dédiée aux énergies renouvelables au Maroc est
la Technopole d’Oujda, Med Est.
Conçue sur le modèle de pôle de
compétitivité régionale, intégrant
l’industrie, la R&D et la formation, elle s’étale sur 107 hectares.
La 1ère tranche du projet offre des
lots destinés aux secteurs suivants : industrie destinée aux
énergies renouvelables, industrie
PME/PMI, commerce & tertiaire,
offshoring et logistique.

Réunion du conseil de surveillance du holding Al Omrane
Abbas El Fassi, Premier ministre,
a présidé, lundi 21 juin à Rabat, la
réunion du conseil de surveillance du holding d’aménagement Al
Omrane, consacrée aux réalisations de 2009 et les orientations
de 2010. Les résultats significatifs,
dont notamment un volume d’investissement dépassant les 8 milliards de dirhams et l’ouverture
de plusieurs chantiers comprenant 198 000 unités de logement,
soit une augmentation de 17%
par rapport à 2008, ont amené
le Premier ministre à saluer les
efforts déployés par le holding.
A la lumière de ces résultats, le
holding est appelé à maintenir ce
rythme durant l’année en cours,
en donnant la priorité au logement social, a-t-il ajouté, soutenant que l’objectif est d’éradiquer
définitivement les bidonvilles, à
l’horizon 2012.

Patronat et syndicats du sucre
mauricien signent un accord qui
durera jusqu’à fin 2013
La signature de l’accord entre le
patronat de l’Ile Maurice et les
syndicalistes du secteur sucre,
prévue mercredi 23 juin à 14h30
à Port-Louis, n’a pu se faire que
tard dans la soirée, vers 20h30.
Les négociations ont duré cinq
heures. Etaient présents, Shakeel
Mohammed, ministre du Travail
et des Relations industrielles,
mais aussi les représentants des
syndicats de l’industrie sucrière et
de la Mauritius Sugar Producers
Association (MSPA). On nous
apprend que le retard était dû
à la MSPA, dont les dirigeants
étaient en négociation pendant
tout l’après-midi. Une des difficultés à aplanir était l’inclusion
de la Plantation Workers Union
(PWU) parmi les signataires de
l’accord. Ce syndicat s’était déjà
entendu avec le patronat pour que
les laboureurs obtiennent 16%
d’augmentation salariale. Or, la
Commission de conciliation et de
médiation a fait une proposition
de 20% d’augmentation, qui a été
acceptée par les parties en litige.
Faute d’investissement, le géant
de l’industrie sénégalaise (ICS)
bat de l’aile
Un manque d’investissements
criard pour remettre sur pied les
Industries chimiques du Sénégal
(Ics), qui était considéré comme
le fleuron de l’industrie sénégalaise, est à déplorer dans le secteur
des phosphates au Sénégal. Pour
Bougouma Thiombane, contremaître de son état et secrétaire général du syndicat des travailleurs
des Ics affiliés à la Cnts/Fc, la
raison est à trouver dans l’absence ou l’insuffisance des investissements consentis dans le volet
exploitation. Celui-ci réagissait
après la rencontre qu’ils ont eue
avec le ministre de l’Industrie, en
présence du directeur général des
Ics. De son avis, le chiffre de 35
milliards de francs CFA d’investissements énoncé par le directeur
général devant le ministre lors de
la rencontre est très en dessous
des besoins réels de l’entreprise.

L’AFD accorde un prêt de
50 millions d’euros au Holding
Al Omrane
L’Agence française de développement (AfD) a accordé au Holding
d’Aménagement Al Omrane un
prêt de 50 millions d’euros, destiné au financement des activités
du groupe pour les années 20102012. Najib Laraichi Bedoui, président du directoire du holding,
et François Lagier, directeur de
l’AFD au Maroc, ont paraphé,
lundi 21 à Rabat, la convention.
La nouvelle ligne de crédit, qui favorisera le développement des activités d’aménagement foncier du
groupe, ainsi que ses actions en
matière de lutte contre l’habitat
insalubre, contribuera également
à la mise en œuvre des réformes
décidées par le holding.
Ahmed Taoufiq Hejira, ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de l’Aménagement de l’Espace,

a souligné que cette convention
vient consolider davantage les
relations de coopération existant
entre le Maroc et la France dans
divers domaines économiques et
sociaux.

Construction d’une cimenterie
par la Chine pour 12,5 millions $
La cimenterie que va construire la
Chine à Lindi, au sud de Dar Es
Salam, nécessitera un investissement de 12,5 millions $. Avec une
capacité de 300 000 tonnes métriques par an, l’usine est prévue
pour renforcer la position de la
Tanzanie en tant que fournisseur
de ciment en Afrique de l’Est. Feng
Hu, représentant de l’entreprise
chinoise, a déclaré que la cimenterie va s’orienter sur le ciment
blanc et espère qu’il stimulera
l’économie du district et donnera
un coup de jouvence au port dormant de Kilwa. La production de
ciment en Tanzanie s’élève à trois
millions de tonnes métriques par
an, contre une demande locale de
plus de 2,1 millions de tonnes.

La construction d’un nouveau
campus universitaire, en décembre à l’Ile Maurice
Pour la construction d’un nouveau campus universitaire, l’Etat
va injecter 600 millions de roupies. Les travaux, devant démarrer en décembre, s’achèveront
d’ici deux ans.
Rajesh Jeetah, ministre de l’Education tertiaire, de la Science, la
Recherche et la Technologie, qui
veut transformer Maurice en un
knowledge hub, a dévoilé, jeudi 24
juin, ces projets pour l’université.
Lors d’un atelier de travail organisé par la Tertiary Education
Commission (TEC), avec tous les
acteurs du secteur de l’éducation
tertiaire, le ministre a également
présenté la vision de son ministère pour l’éducation tertiaire dans
les années à venir.

Energie

27 milliards FCFA pour
un pipeline au Cameroun
Le Comité de pilotage
et de suivi des pipelines (CPSP) a révélé
que le Cameroun a
déjà remboursé près
de 27 milliards de
francs CFA à ses créanciers, dans le cadre de
la dette contractée
pour la construction
du pipeline TchadCameroun. Six ans après le début d’exploitation du pipeline, le Cameroun a déjà épongé la moitié de sa dette.
Cet oléoduc, long de 1500 km, qui permet d’acheminer le
pétrole brut tchadien de la station de Doba au terminal pétrolier de Kribi (sud-est), avait nécessité du gouvernement
camerounais une dette de 52 milliards de francs CFA.

Ent r epr i ses et M ar ché s

De l’aide pour les éleveurs
somaliens déplacés par la
sécheresse
Les organisations humanitaires
et le gouvernement ont pris des
mesures en vue, non seulement
de contrôler l’exode, mais aussi
d’aider les populations restées en
milieu rural. Il a été constaté une
recrudescence du nombre d’éleveurs touchés par la sécheresse
qui migrent vers les régions urbaines de la république autoproclamée du Somaliland, en quête
d’autres moyens de subsistance.
Nadim Khouri, directeur du programme mené par le Fonds international de développement agricole (FIDA) au Proche-Orient
et dans le nord de l’Afrique, a
soutenu que : « Nous avons lancé
un projet d’aide aux agro-pasteurs
des régions d’Hargeisa et d’Awdal
[centre-ouest], au Somaliland, qui
cible environ 318 000 personnes,
vivant dans 158 peuplements. »

Noureddine Mokaddem rejoint
le conseil d’administration de
Maya Gold & Silver Inc
Noureddine Mokaddem a rejoint le conseil d’administration
de Maya Gold & Silver Inc., une
société internationale d‘exploration minière basée au Canada.
Pour mémoire, Noureddine
Mokaddem est un ex-responsable
de Managem, filiale minière de
l’ONA. La décision a été rendue
publique, jeudi 17 juin, au cours
de l’assemblée annuelle des actionnaires. Ces derniers ont approuvé l’élection de tous les candidats directeurs, à savoir John
Booth, René Branchaud, Réjean
Gosselin, Guy Goulet, Martin
Wong et Roland Wismer. La société a aussi dévoilé la nomination de Noureddine Mokaddem
au conseil d’administration.

que la délibération a été faite dans le seul
intérêt de l’associé majoritaire (perception d’avantages divers ou de rémunérations versés par la société), contrairement
aux intérêts des associés minoritaires, et
qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt de
la société
Exemples : affectation systématique des bénéfices aux réserves ne répondant ni à l’objet, ni
à l’intérêt de la société, réserves habituellement
inemployées, constitution de réserves excessives, sans intérêt pour la société et dommageables pour les associés minoritaires
- un intérêt légitime à leur requête
(comme tirer un profit significatif de leur

E n br e f -

avicoles et cunicoles (Gipac), a
expliqué que : « Cette période est
caractérisée par une diminution
de la consommation des œufs pour
diverses raisons. » Il s’est réjoui
d’une production en hausse,
pouvant atteindre 133 millions
d’œufs, et regretté « la chute de la
consommation suite à la fermeture
des cantines scolaires et universitaires et la diminution de l’utilisation
des œufs dans certains restaurants
et fast-foods pour préparer certains
plats ».

ministration. Quels recours ont les actionnaires minoritaires pour relever le montant
des dividendes distribués dans une entreprise saine et profitable ?
Me Tonye : Les actionnaires minoritaires disposent d’un recours judiciaire en annulation de la
résolution litigieuse, après avoir vérifié que la
solution qu’ils proposent est conforme aux dispositions légales et statutaires.
Dans cette action, il s’agira pour eux de
prouver :
- la légitimité du reproche fait à la distribution de dividendes arrêtée par l’actionnaire majoritaire
- un abus de majorité, en l’occurrence,
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Transport

Inauguration de
l’autoroute MarrakechAgadir
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SAR le prince Moulay Rachid a présidé, lundi 21 juin dans
la commune de M’zoudia, province de Chichaoua, l’inauguration de l’autoroute Marrakech-Agadir. D’une longueur de 225 kilomètres, pour un investissement de près
de 8 milliards de DH, l’autoroute permet une réduction
de moitié du trajet Tanger-Agadir. Après avoir coupé le ruban symbolique inaugural, SAR le prince Moulay Rachid a
suivi la présentation du projet par Karim Ghellab, ministre
de l’Equipement et du Transport, et Othmane Fassi-Fihri,
directeur général de la société des autoroutes du Maroc. En
termes de chiffres, la réalisation de l’autoroute MarrakechAgadir a nécessité 4 millions de journées de travail, comprend un tunnel d’une longueur de 562 mètres, 13 viaducs
d’une longueur totale de 2921 m, 90 ponts et 55 passages
pour piétons et pour véhicules.

Jet4you lance un
Casablanca-Venise
Avec l’inauguration
d’une liaison entre
Casablanca et Venise,
Jet4you a lancé sa 3e
route vers l’Italie. La
desserte a été inaugurée, jeudi 24 juin, par
le vol du Boeing 737800NG de Jet4you, qui
s’est posé à l’aéroport
Marco Polo. Cette route va être opérée 3 fois par semaine,
les lundi, jeudi et vendredi. Le décollage depuis Casablanca
est à 16h30 pour une arrivée à 21h05 à Venise, sauf le jeudi,
où le départ est plus matinal, à 7h55 pour une arrivée à
12h30. Le vol retour quitte l’Italie à 22h05 pour arriver au
Maroc à 0h45, sauf encore une fois le jeudi, où le départ est
avancé à 13h30 pour une arrivée à 16h10, apprend-t-on.

Grave accident ferroviaire
sur la ligne Congo-Océan
La République du Congo vient de vivre son accident ferroviaire le plus grave depuis le début du siècle. L’accident a eu
lieu sur la ligne de chemin de fer Congo-Océan (CFCO),
qui relie la ville côtière à la capitale. Le train a déraillé, lundi
21 juin au soir, dans la localité de Yanga, à 60 km de PointeNoire, entrainant dans un ravin quatre wagons bondés de
passagers. Le gouvernement du Congo Brazzaville a décrété
un deuil national de 3 jours à compter de samedi, à la suite
de l’accident ferroviaire, qui a fait au moins 70 morts. Les
autorités congolaises ont fait état de plus de 400 blessés.

Telecoms
et TIC
Inwi double son interconnexion
avec Google
Inwi est sur le point de lancer
une interconnexion directe avec
Google de 2 gigabits/seconde. Le
troisième opérateur marocain de
télécoms prévoit de doubler ses
capacités d’accès au contenu proposé par le géant mondial de l’Internet. On apprend notamment
sur la toile (site « MarocTechie »),
qu’en 2009 déjà, la filiale télécoms
de l’ONA avait instauré une 1ère
liaison d’interconnexion avec
Google. Les internautes pourront ainsi télécharger des contenus (vidéos, musique…) sans
passer par un réseau de transit
international.
Zaïn deviendra Airtel à
Madagascar
Le groupe indien Bharti compte
jouer les premiers rôles sur le
marché du mobile. Manoj Kholi,
président directeur général international du groupe indien Bharti
Airtel, n’a pas caché son intention,
mercredi 23 juin. Il ambitionne
d’apporter le réseau téléphonique
dans les endroits les plus reculés
du pays et acquérir 50% du marché, représentant 10 millions de la
population. Avec le changement

de nom, qui sera effectif au mois
d’octobre, son nouveau propriétaire, qui compte acquérir 50%
du marché, entend aller de l’avant.
Un volume d’investissements de
50 millions $ est annoncé pour les
3 années à venir.
Sédhiou se connecte à l’Intranet
gouvernemental sénégalais
Youssou Diop Sall, qui dirige
la délégation de l’Agence informatique de l’Etat, à Sédhiou,
au sud du pays, a déclaré que :
« Il s’agit d’interconnecter toutes
les entités administratives à un
seul réseau dit gouvernemental. »
Connecter les services administratifs de la région au réseau
Intranet du gouvernement permettra de réduire sensiblement
la facture de l’Etat, a-t-il assuré.
Pour preuve, il a cité le fait que
les bâtiments administratifs
n’auront plus besoin de payer
des factures téléphoniques ou de
connexion à des sociétés privées
ou parapubliques.
Informatisation des registres
fonciers en Tunisie
Les nouvelles dispositions, prévues par le projet de synergie entre
différents services du foncier, permettent de présenter directement
les demandes d’enregistrement à
la direction de la conservation de

la propriété foncière, au lieu de
passer par les recettes fiscales.
C’est cette raison qui a suscité le
projet de loi amendant et complétant certains articles du Code
des droits réels. Il a d’ailleurs été
examiné, mardi 22 juin à Tunis,
par la Chambre des conseillers,
lors d’une séance plénière. La
séance s’est déroulée sous la présidence d’Abdallah Kallel, président de la Chambre, en présence
de Lazhar Bououni, ministre
de la Justice et des Droits de
l’Homme. L’idée est de mettre
en réseau les services de la direction de la conservation de la
propriété foncière, le tribunal
immobilier et l’Office de la topographie et du cadastre.

Transport
Grimaldi réclame plus d’espace
pour accroître son investissement
La compagnie maritime Grimaldi
réclame davantage d’espace au niveau du port de Dakar. Ayant pris
goût à ses activités au Sénégal, où
elle a déjà investi près de 2,9 milliards FCFA, elle compte mieux
se positionner. Didier Kinsoen,
directeur général, a mentionné
que la compagnie maritime renforce continuellement son trafic à
Dakar. « Nous avons de plus en plus
de navires, de plus en plus d’opérations, mais aussi, de plus en plus de
marchandises à stocker. Et actuellement nous sommes à l’étroit »,
a-t-il précisé. Enfin, il a déclaré
que : « Nous cherchons à disposer
de plus d’espace. Pour ne pas freiner le transbordement à Dakar, on
souhaiterait que le port mette à notre disposition des espaces. »
Lancement de la nouvelle liaison
Casablanca-Berlin
Afin de permettre d’assurer une
liaison régulière entre les deux
villes, trois fois par semaine, un
vol direct de Casablanca à Berlin
a été lancé, lundi 21 juin. Après
l’inauguration, en avril dernier,
de la ligne aérienne MunichMarrakech, qui assure deux vols
par semaine (jeudi et samedi),
l’administration de l’aéroport
(Tegel) à Berlin, a reçu à Berlin
un avion appartenant à Royal
Air Maroc(RAM). A noter que la
réception de l’avion a réuni, en
particulier, certains hauts fonctionnaires de Berlin Airports
Company-Schoenefeld, le délégué de la RAM en Allemagne,
des représentants des principales
agences de voyage allemandes,
ainsi que des médias spécialisés
dans le voyage et le tourisme.
Le groupe portugais Urbanos se
dote d’une filiale au Maroc
Alfredo Casimiro, président
du groupe portugais Urbanos,
spécialisé dans la logistique et
le transport, sera doté vers la
fin de l’année d’une filiale au
Maroc. L’entreprise compte réaliser un chiffre d’affaires annuel
de 5 millions d’euros, à partir de
2012, selon les prévisions de son
président. Il a justifié le choix de
Casablanca pour l’installation
de cette plateforme par le dynamisme économique que connaît
la métropole du Royaume.
Construite sur une superficie
de 3000 m², elle nécessitera 4,5
millions d’euros pour la mise
en place de la « base logistique
à Casablanca », et assurera dans
un premier temps une quarantaine d’emplois fixes. « Le Maroc
dispose d’un tissu entrepreunarial semblable à celui du Portugal
(...) qui connaît une croissance
constante. C’est un marché vers
lequel nous pouvons exporter notre savoir-faire et nos méthodes
de travail », a ajouté le président
d’Urbanos, groupe leader au
Portugal dans les domaines de la
logistique et le transport.

CMA CGM transportera les
fruits et légumes marocains vers
la France
Une alternative maritime à la
route, pour vendre à l’étranger
des fruits et légumes, sera bientôt
effective. En effet, les exportateurs
de fruits et légumes marocains,
qui expédient leurs cargaisons
dans le sud-est de la France par
la route, vont bientôt disposer
d’une alternative maritime. De
sources sûres, nous apprenons
qu’à compter de novembre 2010,
CMA CGM lance un service direct hebdomadaire au départ de
Casablanca, Agadir et à destination de Port-Vendres et Marseille.
La compagnie maritime proposera une prestation complète,
depuis les fermes marocaines
jusqu’aux marchés d’intérêts nationaux des Arnavaux (près de
Marseille), de Nice et d’Avignon.
Suivant les prévisions, cette nouvelle ligne devrait drainer un trafic de 40 000 tonnes pour cette 1ère
campagne, qui devrait se terminer
en juin 2011.

Tourisme
Le chantier du nouvel Eldorador
lancé à Marrakech
La gamme d’hôtels-clubs positionnés Premium du voyagiste
Thomas Cook sera lancée à la
rentrée. Seulement, il a entrepris un certain nombre d’études
pour une refonte du concept des
Eldorador. Les nouveaux critères
tiendront compte, notamment,
du confort des hébergements, des
services proposés par l’hôtelier,
de la qualité de la gastronomie,
de l’offre d’activités et des équipements dédiés au bien-être. Ainsi,
L’Eldorador de la Palmeraie à
Marrakech va subir d’importants
travaux cet hiver, pour créer un
spa de 1000 m², apprend-t-on.
Tunisie : Monastir verra 6 millions de dinars d’investissements touristiques en 2010
Afin de renforcer la dynamique
remarquable du secteur touristique à la lumière des projets présidentiels décidés dans la région,
le gouvernorat de Monastir, où
il est générateur d’emplois avec

Environnement

Pillage des bois précieux à
Madagascar

La crise politique aurait favorisé le pillage des bois précieux. Sylvain Delomora, membre de l’organisation non
gouvernementale malgache Fanamby, qui lutte pour la
protection de la biodiversité, a déploré : « Il y a deux semaines, j’ai encore vu dans le port de Vohémar (nord-est de
Madagascar) des nouveaux conteneurs de bois de rose prêts à
être embarqués ». En dépit de l’interdiction par les autorités, l’abattage continue dans les forêts, souligne-t-il.
Pourtant, depuis la fin mars, la coupe et l’exportation de
bois de rose et de bois d’ébène sont officiellement suspendus à Madagascar.
9000 emplois directs et offrant
une capacité d’hébergement de
25 449 lits, soit 53 unités hôtelières, d’importants investissements sont engagés. La finalisation du projet présidentiel de
la station intégrée de Skanès,
la zone touristique Jinène El
Wassat, outre le réaménagement
du village touristique, dans la
zone touristique de Bkalta, seront d’un apport non négligeable. S’agissant de la station intégrée de Skanès, elle englobera
2 unités hôtelières, pour des
investissements de l’ordre de
50 millions de dinars, avec une
capacité d’hébergement de 1600
lits et des annexes.

Tourisme

Le Cabestan, aux sources
de la gastronomie
française…

Niché sur la falaise du phare d’El Hank de Casablanca,
le Cabestan, restaurant mythique et emblématique, fait
plus que renaître de ses cendres. Aujourd’hui relooké,
grâce à une nouvelle direction et une nouvelle appellation
Cabestan Ocean View choisie par les nouveaux propriétaires, il ouvrira ses portes courant septembre-octobre 2010.
Sous la dextérité de l’architecte Imaad Rahmouni, qui
compte à son actif le Crystal Hôtel du Pacha Marrakech,
mais également le Saint Martin’ s Lane de Londres ou encore le Pershing Hall de Paris, il sera restructuré de fond
en comble. Afin que les futurs clients bénéficient de la vue
imprenable sur l’Atlantique, il a dû déplacer les cuisines
vers le fond du restaurant....Pour Nicolas Perez et François
Cros, toute la surface du restaurant sera exploitée au profit des clients (250 places assises), qui profiteront plus que
jamais de cet endroit, voulu convivial. Revenant sur l’investissement, ils ont précisé que les travaux nécessiteront, à
terme, une enveloppe de 45 millions DH.

Commerce
Le PDG d’Heineken Tunisie élu
président de la Chambre tunisonéerlandaise pour le commerce
et l’industrie
Guillaume Duverdier, PDG du
groupe Heineken Tunisie, a été
élu président de la Chambre tuniso-néerlandaise de commerce
et d’industrie. Il succède ainsi
à Ahmed Bassalah, ex-directeur
général de Shell Tunisie. Les
objectifs de ce Français à la tête
de l’institution tuniso-néerlandaise tourneront autour de la
promotion et de la relance du
partenariat industriel entre les
deux pays.
Des Sud-Africains aident à bâtir
un mall au Malawi
Une équipe expérimentée de
développeurs, de financiers, de
designers professionnels, d’ingénieurs et d’entrepreneurs
d’Afrique du Sud sont impliqués
dans le développement d’un
nouveau centre commercial régional (un mall) de 40 millions
$, dans la capitale du Malawi,
Lilongwe. Cette infrastructure
de 18 000 m² est financée par la
société immobilière MPICO du
Malawi, mais aussi par la Banque
nationale du Malawi et par deux
grandes institutions financières. Stauch Vorster, architecte
sud-africain, a une expérience
approfondie dans la conception
des principaux centres de vente
au détail à travers l’Afrique.

Environnement
Des hippopotames empoisonnés à l’anthrax en Ouganda
Dans un parc national en
Ouganda, pas moins de 45 hippopotames sont morts, victimes de l’anthrax, la maladie du
charbon. Il s’agit d’une maladie
infectieuse, causée par une bactérie appelée Bacillus anthracis,
qui affecte différents tissus, notamment la peau, les intestins,
les méninges. Chez les animaux,
la maladie entraîne généralement une mort subite.
Déjà en 2004, une épidémie d’anthrax avait tué 300 hippopotames
vivant sur les rives du lac George,
situé à l’intérieur du parc Queen
Elizabeth.

Economie - politique
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Le plus beau but de la Coupe du Monde 2010
Mobilisés autour des mêmes couleurs arc-en-ciel, les Sud-Africains sont
en passe de réussir leur pari et vivent une vraie communion nationale.
Reportage.

L

e match est terminé. Les dernières notes sonores des vuvuzuelas venaient
échouer sur la côte escarpée de Cape
Town. La rue était livrée au vent d’hiver et au
silence. Un silence à faire ressusciter les fantômes des héros légendaires qui ont défendu
la ville contre les Français, les Anglais et tous
les envahisseurs. Les serveurs des cafés et des
restaurants, encore souriants tout à l’heure,
accrochés à l’espoir d’une qualification sudafricaine, arboraient un sourire désolé. Tous,
Noirs comme Blancs, vêtus de ce maillot aux
couleurs de l’arc-en-ciel, accablaient l’arbitre
de cet Uruguay-Afrique du Sud entre deux
services. Les centaines de touristes, anglais,
allemands, australiens, vêtus pour la plupart
des maillots de leur équipe nationale, se remémoraient, eux, le contraste entre ce silence
abyssal des grandes défaites et la déferlante
festive qui suivit le match d’ouverture de la
Coupe du Monde.

« L’hostilité des médias internationaux »

pour transporter les spectateurs du stade vers
un point névralgique du centre-ville, d’où
ils pourront emprunter différents modes de
transports. Beaucoup de jeunes supporters
préfèrent marcher en procession le long du fan
walk, cette immense promenade qui relie la
banlieue au Waterfront, autre endroit d’attraction de Cape Town. Quant aux VIP, ils ont droit
à un traitement quasi princier avant le match.
Accueillis et conduits dans des suites aux baies
vitrées donnant directement sur le stade, ils
ont droit à un repas, ainsi qu’à un kit complet
allant des accessoires nécessaires à la Coupe du
monde (brochure de présentation des équipes, agendas) jusqu’à une couverture, utile
en temps de froid. Rompue à l’exercice d’encadrement des foules, la police sud-africaine,
renforcée par une armée d’hôtesses et d’agents
de sécurité, gère le flux avec le sourire. Cheking,
passage par les portiques de sécurité. Une sécurité quasi absolue, même si un supporter
anglais se targuait d’avoir franchi les vestiaires
de son équipe avec une arme blanche.

La plupart de ces touristes, gorgés de bière,
s’essayaient au vuvuzuela, symbole de ce mon- Dans le bidonville de Khayelitsha
dial. Cet instrument dont le nom signifierait Cette maîtrise du problème sécuritaire fait
littéralement « faire du bruit » en Zoulou, fait déjouer beaucoup de pronostics pessimistes.
partie du kit ordinaire de tout supporter. « Je Seul cas de banditisme signalé après dix jours
suis étonnée de l’hostilité des médias interna- de compétition, celui de ce confrère chinois
tionaux envers le vuvuzuela », explique un em- qui s’est fait subtiliser son appareil photo.
ployé de l’une des grandes entreprises sud-afri- Pour le reste, les mesures de sécurité sont imcaines, qui font la fierté de Cape Town. Et de pressionnantes, avec des hommes en uniforremarquer que les étrangers se sont totalement me discrets, mais omniprésents. La Coupe du
approprié l’instrument magique. Le maire de Monde a baissé incontestablement le taux de
Londres, qui assistait au match Angleterre- criminalité. Pour cette habitante d’un quarAlgérie, portait son vuvuzuela, comme les tier résidentiel local, le meilleur moyen de gamilliers de sujets de sa gracieuse majesté. Un gner le problème de la sécurité, c’est de poussyndicat britannique envisagerait d’en impor- ser les architectes à équiper tous les quartiers
ter pour donner plus de ton à ses revendications. Même démarche de la CGT
Française. Des clubs européens pensent
La mobilisation sans
même à en équiper leurs supporters.
précédent autour de l’équipe
La conversation fut couverte par le barrissement d’un éléphanteau. C’était ende football transcende
core un citoyen du pays d’Albion, bien
attablé, qui soufflait sur la corne hontoutes les races et, explique
nie. L’instrument était en rupture de
cette Sud-Africaine blanche,
stock dans les échoppes et les boutiques
de luxe de la côte. Seuls les fans shops
« rappelle l’élection de
de la FIFA, ces entonnoirs commerNelson Mandela, seul
ciaux aux entrées des stades, en vendaient avec des marges spectaculaires.
moment où l’on a senti une
On se serait cru en foire foraine à l’entrée du Green Point Stadium, l’un des
telle communion ».
cinq nouveaux stades construits pour le
mondial. En forme ovale, avec des matériaux et des couleurs épousant les contours résidentiels de trottoirs : « Plus de gens dans la
de la Table Mountain, montagne qui domine rue, c’est plus de sécurité ».
Cape Town, ce lieu polyvalent de 64 000 places Dès la fin du match des Bafana Bafana contre
sera géré par le consortium Stade de France et l’Uruguay, le président du comité d’organisala société sud-africaine Sail Group, au grand tion, Dany Jordan, s’est exprimé à la télé pour
soulagement du comité d’organisation de la consoler ses compatriotes : « Pour nous, cette
Coupe du monde. Coiffé par Dany Jordan, ce Coupe du monde constitue une victoire absolue.
comité était en passe de réussir son pari, dès la Nous avons construit des infrastructures moderpremière semaine de la compétition.
nes. C’est tout le pays qui en bénéficiera ». Reste
à asseoir un transport en commun de qualité
au pays de l’arc en ciel. L’absence d’investisUne logistique impressionnante
Ce qui a le plus marqué les Européens, habi- sement dans ce secteur s’explique par la main
tués aux bouchons des après-matchs, c’est la mise des syndicats de chauffeurs de taxis (en
facilité d’évacuation des stades. « Nous étions fait de minibus), des Noirs, généralement fer89 000 spectateurs à Johannesburg, lors du vents militants de l’ANC, et qui défendent leur
match d’ouverture de la Coupe du monde. A la pain en barrant la route à tout investissement.
fin du match, le stade était vide en moins de 10 Tous les tronçons menant la la banlieue à la
minutes », explique, pantois, le consul d’un des ville ne sont desservis que par des minibus soupays de l’UE représenté à Cape Town. Il faut vent d’un autre âge. A l’occasion de la Coupe
dire que la nation arc-en-ciel a mobilisé des du monde, beaucoup de ces taxis arboraient
moyens colossaux, avec un investissement es- les couleurs des Bafana bafana. Tout comme
timé à 2,3 milliards de dollars, pour accueillir les gros bolides des riches et les citadines de la
350 000 personnes venues des quatre coins du classe moyenne.
globe. La logistique mise en place est impressionnante, tant à Johannesburg, qu’à Durban En pleine mutation
et Cape Town. A la fin de chaque match, des La mobilisation sans précédent autour de
bus gratuits se relayaient toutes les minutes l’équipe du football transcende toutes les races

Les centaines de touristes, anglais, allemands, australiens sont vêtus pour la plupart des maillots
de leur équipe nationale.

et, explique cette Sud-Africaine blanche, « rappelle l’élection de Nelson Mandela, seul moment
où l’on a senti une telle communion ». Et-ce à
dire qu’en 16 ans de démocratie, l’Afrique du
Sud est définitivement sortie des problèmes
raciaux ? Si la société est en pleine mutation,
avec 11 langues officielles, l’inégalité des revenus est toujours criante. Comme à Khayelitsha,
deuxième plus grand township après celui de
Soweto, avec une population estimée à plus de
1 million d’habitants. Ici, les choses bougent,
mais lentement. La FIFA y a inauguré un centre Football pour l’espoir.
Cette cité oubliée, fait de tôles, de bois, de zincs
et de tissus, étale sa misère sous un doux soleil d’hiver. Les scènes rappellent l’Afrique des
clichés. Des marmots suivent l’incessant vacarme des voitures qui roulent à toute allure.
Des jeunes, chômeurs sans doute, somnolent
devant leurs mansardes, bercés par des sonorités locales. Des jeunes femmes admirent les
belles voitures qui passent. Rare sont celles qui
s’arrêtent au feu rouge, à cause de l’insécurité
et, surtout, de l’absence de police qui ne couvre
pas les lieux. Seule trace de l’administration
dans ces lieux, des latrines bleues en forme de
fûts géants, cadeaux de la municipalité, qui offre aux habitants des toilettes décentes.

Nouveaux riches
Plusieurs ONG locales et internationales s’activent dans les environs, à l’instar de ces volontaires irlandais qui ont participé à la construction de maisons décentes pour les pauvres.
Volonté de tous les gouvernements post-apartheid, le rêve d’« une famille, un toit » butte sur
des réalités complexes. Une fois propriétaires,
les habitants des townships préfèrent louer
aux étrangers et continuer à habiter leurs taudis. Les 800 000 Zimbabwéens, réfugiés dans la
région du Cap, constituent une clientèle idéale.
Aussi, l’augmentation des investissements dans
le logement social n’a pas, paradoxalement, ralenti l’expansion des townships. La politique
de l’habitat a surtout créé de nouveaux riches,
ces promoteurs immobiliers, généralement

proches de l’ANC et des cercles du pouvoir. Ici,
à Khayelitsha, l’espérance de vie est assez faible,
à cause de la misère et des maladies. Il suffit de
rouler quelques kilomètres pour l’augmenter
significativement. Cape Town est l’une des villes les plus prospères au monde. Cette violente
rupture est le ferment de la violence qui orne le
décor quotidien de l’Afrique du Sud.
Ces problèmes font le menu des discussions
dans le Cape Town huppé, ces belles villas
ouvertes sur la mer et truffées de caméras,
d’alarmes, avec leurs barreaux et leurs murs
surélevés. « Il y aurait 4 000 bandits armés »,
déclare à table un jeune sud-africain, haut cadre dans les professions libérales, et qui vient
de rentrer après plusieurs années à l’étranger.
Pour lui, l’exode massif des Blancs tiendrait
plutôt d’un mythe aujourd’hui : « A la fin de
l’apartheid il y a eu des départs en Australie et
d’autres pays. Cela s’est estompé », déclare-t-il,
en ramenant l’insécurité à un problème réel,
mais dont il ne faut pas faire une fixation.
Philosophie partagée par cette femme de 60
ans, qui a vécu l’avant et l’après apartheid et
qui est heureuse de voir son pays abandonner
ce système inégalitaire : « Je continue de faire ma
marche tous les jours le long de la place. Ce qui
irrite toutes mes copines, qui ne sortent plus et
vivent recluses avec des bouledogues prêts à sauter sur le premier venu ». Malgré ce problème
sécuritaire, la nouvelle Afrique du Sud poursuit sa marche, avec une classe moyenne qui
s’ouvre à toutes les composantes de la nation et
qui s’élargit. Preuve du retour de la confiance,
la baisse continue des taux d’intérêts débiteurs.
Les jeunes générations financent l’acquisition
de leur appartement à des taux de 12%, contre
plus de 23% il y a dix ans. L’aristocratie blanche s’adapte et s’ouvre aux réalités de ce pays,
qui se réinvente tous les jours. La politique de
l’« affirmative action », sensée ouvrir l’emploi
aux anciens exclus, avance, avec toujours les
mêmes défis. C’est sûr, à la fin de la Coupe du
Monde de football, l’Afrique du Sud ne sera
plus la même.
Adama Wade

Une journée à Robben Island
La célèbre île où fut détenu Nelson
Mandela pendant douze ans ne désemplit
pas, depuis le commencement de la Coupe
du monde. Plus de trois rotations sont organisées par jour, avec un bateau double coque. L’endroit, qui se trouve à 40 minutes de
bateau du Cap, aura joué un rôle clé dans
l’attribution de la Coupe du monde à l’Afrique du Sud. Le président de la FIFA aurait
craqué d’émotion au vu de cette prison,

la seule au monde construite par des prisonniers. Parmi les attractions de l’endroit,
une grotte qu’on croirait creusée par un
Caterpillar et qui, en fait, est l’œuvre forcée
des prisonniers. C’est là que beaucoup de
leaders d’aujourd’hui auraient appris à lire
et à écrire. « La Constitution de la nouvelle
Afrique du Sud a vu le jour ici », explique un
vieux prisonnier, compagnon de Mandela,
reconverti aujourd’hui en guide.
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Cacao : quid de l’Afrique dans le nouvel accord
international ?
La 7e Conférence des Nations Unies, tenue à
Genève entre le 21 et le 25 juin, débouche sur
un nouvel accord international. L’Afrique gagnet-elle au change ?

L

a 7e Conférence des Nations Unies sur le cacao s’est clôturée, le 25 juin à Genève, avec un accord international
qui introduit d’importants changements. L’Organisation
internationale du cacao sort de cette rencontre de quatre jours
avec un rôle plus affirmé d’arbitre des différends entre producteurs et consommateurs. Les termes « lutte contre la pauvreté,
protection des petits exploitants et sécurité macro-économique des
pays producteurs » ont émaillé différentes interventions.
Dans sa déclaration, Guy Alain Gauze, ambassadeur représentant permanent de la Côte d’Ivoire et président de la Conférence,
retient, parmi les innovations majeures du nouvel accord, « la
promotion hardie d’une économie cacaoyère durable fondée sur
les dimensions économiques, sociales et environnementales et le
juste prix qui rémunère les efforts de production ». Autre changement, le remplacement du Comité du marché, issu de l’accord international de 2001, par le Comité économique, outil de
veille stratégique des évolutions des fondamentaux du marché.
L’admission des personnalités non institutionnelles réputées
être des experts compétents donnent plus de force au conseil.
Est-ce à dire qu’avec ces innovations, l’accord conclu est citoyen ? Beaucoup d’experts africains interrogés par nos soins
sont prudents, attendant d’accéder à l’intégralité du rapport
pour se prononcer.

Pas de mécanismes d’intervention

Guy Alain Gauze, président de la Conférence, retient du nouvel accord,
« la promotion hardie d’une économie cacaoyère durable fondée sur les
dimensions économiques, sociales et environnementales et le juste prix qui
rémunère les efforts de production ».

A noter que le texte ne comporte pas de mécanismes d’intervention sur le marché, ni de stocks régulateus, pour stabiliser les prix.
Le représentant des producteurs ivoiriens, Saint-Cyr Dijikalou,
est apparu assez positif, quoique réservé, en déclarant à la presse
internationale n’avoir pas tout obtenu, mais satisfait des dispositions prises pour la transparence du marché et les produits de
remplacement. Les produits chimiques et matières végétales de

Agriculture: la vague bio déferle
sur la Tunisie
Après avoir assuré l’autosuffisance nationale, l’agriculture tunisienne s’engage sur la voie du respect du terroir. L’accréditation
du pays en tant qu’« exportateur biologique » vers l’Union européenne ouvre de vastes perspectives pour la filière.

D

ix ans après sa mise en œuvre,
le plan de développement de
l’agriculture biologique tunisienne commence à porter ses fruits. La
superficie des exploitations biologiques
est passée de 300 hectares en 1999 à
330 000 hectares en 2009. Selon l’Organisation internationale de la culture organique (IFOAM), ce chiffre propulse la
Tunisie au deuxième rang africain, après
l’Ouganda, et à la 19e place à l’échelle
mondiale en termes de surfaces dédiées
à cette agriculture durable, qui bannit
l’usage des produits chimiques et prône le
respect des équilibres naturels. Mieux, le
plus petit pays du Maghreb est désormais
leader africain en termes d’exploitations
agricoles certifiées biologiques selon les
normes internationales (190 000 hectares). Le volume des produits agricoles
biologiques a atteint 220 000 tonnes l’an
passé, contre 9000 tonnes seulement en
2002. La production bio couvre désormais une large gamme de produits, qui
va de l’huile d’olive aux céréales, en passant par les légumes, les fruits et le miel. A
ces produits certifiés par des organismes
internationaux, dont Ecocert, le numéro
un mondial de la certification biologique, s’ajoutent les plantes aromatiques et
médicinales et les viandes rouges.

Le bio rapporte gros
Selon les statistiques du Ministère de
l’agriculture, le nombre d’exploitants
certifiés, qui s’élève actuellement à près
de 4000 fermiers, a été multiplié par sept
entre 2002 et 2009, grâce aux incitations
offerte par l’Etat. L’Agence nationale de
promotion des investissements agricoles
(APIA) paie, en effet, 70% du coût de la
certification biologique (10 000 dinars
par an et par exploitant). Cette procédure est très longue et coûteuse. D’autant
plus, que l’agriculteur doit garantir que
son produit provient d’une exploitation
débarrassée de produits chimiques et assurer sa traçabilité tout au long du processus de production.
Au-delà des aides financières, les paysans
tunisiens se sont convertis à l’agriculture biologique par intérêt. Les opérateurs, qui s’étaient engagés dans la filière
beaucoup plus par mimétisme que par
conviction, au départ, se sont très vite
aperçus que le marché international est
très porteur. Les recettes des exportations
des produits biologiques ont rapporté
au pays 62 millions de dinars (1 dinar
= 0,54 euro) en 2009. « Les revenus des
exportations, destinées à hauteur de 90%
au marché européen, ont été multipliés par
dix entre 2002 et 2009 », assure Mabrouk

Bahri, président de l’Union nationale de
l’agriculture et de la pêche, le syndicat
paysan tunisien.

Accréditation européenne
Signe de la vitalité de la filière, très valorisante pour l’agriculture tunisienne tant
en termes de valeur ajoutée que d’image,
l’Union européenne vient d’accréditer la
Tunisie en tant qu’« exportateur biologique », un club restreint, qui regroupe huit
pays uniquement. « Cette accréditation
ouvre de vastes perspectives à l’agriculture biologique tunisienne, d’autant plus
qu’elle permet la libre entrée des nos produits en Europe », se félicite Mohamed Ben
Khedher, directeur général du Centre technique de l’agriculture biologique (CTAB).
Dans le sillage de l’obtention de ce précieux sésame pour l’accès au marché
communautaire, l’agriculture biologique a été érigée en priorité stratégique
nationale. Le président Zine El-Abidine
Ben Ali a décidé, en janvier, de l’inscrire
à l’ordre du jour de chaque Conseil des
ministres, qui se réunit sous sa présidence une fois par mois. Du coup, la filière se
donne de nouvelles ambitions. La stratégie retenue par le gouvernement table sur
un doublement de la production bio et
un triplement des superficies certifiées,
à l’horizon 2014. Outre une augmentation substantielle de la valeur des exportations, l’objectif est de créer un marché
local du bio, quasi inexistant.
Walid Kéfi, Tunis

remplacement dans le chocolat ont été disqualifiés par le nouveau traité. L’intrusion des ONG dans la gestion du marché a
été saluée, surtout par les associations de consommateurs, alors
que le directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao, Jan Vingerhoets, voit dans le nouveau texte une plus grande
certitude dans l’évolution du marché. L’accord, d’une durée de
dix ans, comporte une clause de révision à mi-parcours et une
possibilité de prorogation de deux fois cinq ans. L’accord signé
à Genève a concerné 14 pays exportateurs et 29 importateurs,
regroupant 80% de la production et 60% de la consommation.
MBF

3,5 millions de planteurs en Afrique
Le marché mondial du cacao est évalué à 10 milliards de
dollars. Ce nouvel accord intervient alors que la production mondiale est, plus que jamais, dominée par l’Afrique,
notamment la Côte d’Ivoire (38%), le Ghana (21%), le
Nigeria (6,7%), le Cameroun (5,3%). L’Indonésie avec
16% est numéro trois. Les importations sont tirées d’abord
par l’Union européenne (plus de 50%), suivie par les Etats
Unis (14%). Un prochain boom concernera sans doute les
puissances émergentes (Chine, Inde), où les habitudes de
consommation ne sont pas encore portées sur le chocolat.
L’Afrique et ses 3,5 millions de planteurs devrait-elle anticiper la tendance ? Là aussi, les réponses ne sont pas
nettes. Avec une production de 400 kilogrammes à l’hectare, contre 1 tonne en Indonésie, le continent a une importante marge de progression. Mais, dénote cet expert
africain qui a suivi les négociations, « attention au surplus.
La production mondiale est de 3,5 millions. Le challenge
de l’Afrique n’est pas de produire plus, mais de bien gérer
la demande et de produire par rapport au marché ».

Tension sur le
stock de report
sur le marché
mondial du
coton
L’année cotonnière agricole se termine traditionnellement au
31 juillet et, pour la première fois depuis longtemps, l’index A
de cotlook, qui donne en cotation la moyenne arithmétique des
cinq offres les meilleur marché, est nominal pour les embarquements rapprochés, c’est-à-dire avant fin septembre 2010.
Cette tension pour des approvisionnements en coton à la soudure des récoltes 2009/2010 et 2010/2011 est particulièrement
visible en Chine, où le gouvernement hésite encore à solutionner cette difficulté, soit par la mise partielle sur le marché de
son stock stratégique ou par l’anticipation d’autorisation de
quota d’importation.
Voilà un signal plutôt positif pour les prix des cotons de la nouvelle récolte. En revanche, deux facteurs atténuateurs doivent
être pris en compte : les effets des plans de rigueur en Europe
et leurs effets sur le pouvoir d’achat, de même que la baisse de
l’euro face au renminbi (environ 15% depuis le début de l’année), qui devraient renchérir nos importations.
En signant récemment des suppressions de droit de douane
sur des produits textiles en provenance du Vietnam et du
Bangladesh, la Chine dopera certainement les importations de
coton vers ces deux pays, tout en protégeant son industrie textile, d’approvisionnement difficile, en cette période de soudure
entre deux récoltes. Ajoutons a cela que la récolte chinoise a
pris du retard à cause d’une météorologie défavorable.
Enfin, les modifications attendues concernant une nouvelle plage de fluctuations de la devise chinoise face au dollar devraient aussi contribuer au renchérissement de ses exportations.
Servir sa demande intérieure dans de bonnes conditions semble
être la priorité chinoise, du moins dans le secteur textile.
Philippe Bourgeois

Industrie et services
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Le tourisme africain en plein essor
A contre-courant de la tendance mondiale, l’industrie touristique africaine
a réalisé une croissance de 5% en 2009. L’embellie se poursuivra cette
année, grâce au Mondial de football et à un changement radical dans la
perception du continent.

L

’Afrique s’impose, de plus en plus, dans
le catalogue du tourisme et des loisirs
de la planète. A en croire l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), le continent a
été la seule région du monde où les arrivées
de touristes internationaux ont augmenté en
2009. Selon le dernier baromètre de cette organisation, l’Afrique a accueilli durant l’année
écoulée 48,04 millions de visiteurs, soit une
croissance de 5% par rapport à 2008. Au niveau mondial, le déclin de l’activité a été pire
que ce que prévoyait l’OMT, avec une chute
de 4% des arrivées (-6% en Europe, -5% aux
Amériques, -6% au Moyen-Orient et -2% en
Asie et Pacifique).
Le baromètre du tourisme mondial montre, toutefois, que les diverses destinations
africaines ne sont pas en train d’évoluer au
même rythme. D’autant plus, que quatre
pays (l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et
la Tunisie) représentent, à eux seuls, plus des
deux tiers des arrivées sur le continent.
Malgré ces disparités criardes, une trentaine
de pays africains possèdent aujourd’hui une
réelle industrie touristique, selon les critères de la Banque mondiale. Pour les experts,
l’embellie du tourisme africain se poursuivra durant l’année en cours. « Le continent
conservera le vent en poupe grâce au coup de
pouce supplémentaire donné par l’organisation
de la Coupe du Monde de football en Afrique
du Sud », prédit le baromètre de l’OMT. Cette
instance des Nations Unies, regroupant 154
pays, table sur une croissance de 7% des arri-

vées des touristes internationaux en Afrique,
en 2010. Elle estime également que le continent devrait supplanter les Amériques, le
Moyen-Orient et la région Asie et Pacifique à
l’horizon 2020.

Changement dans la perception du
continent
L’Association pour le tourisme et les voyages
en Afrique (ATTA) pense, de son côté, que la
magie du ballon rond aura des effets euphorisants sur l’industrie du tourisme africaine,
pendant et après la compétition. « La Coupe
du Monde est certainement la chose la plus excitante qui puisse arriver à l’Afrique et pas seulement à l’Afrique du Sud », s’enthousiasme
Nigel Vere Nicoll, président de cette association basée à Londres.
Outre les retombées positives de la grandmesse du football mondial, qui toucheront
aussi des pays voisins de la nation arc-en-ciel
comme le Zimbabwe et la Zambie, le continent engrange déjà les dividendes d’une nette
amélioration de son image de marque. « Il y
a eu un changement dans le regard que portent les gens sur l’Afrique. Ce continent est désormais considéré comme une destination très
sérieuse par les voyageurs des principaux pays
émetteurs », a noté Taleb Rifai, secrétaire général de l’OMT, lors de l’inauguration de la
Foire internationale de tourisme à Madrid, en
février dernier. Selon lui, ce changement dans
la perception de l’Afrique découle essentiellement d’une offre touristique de plus en plus

diversifiée. Du tourisme de masse au Maghreb Plus grave encore, certains gouvernements
et au Sénégal, à celui haut de gamme à Maurice africains n’ont pas hésité à chasser des triou aux Seychelles, en passant par la découverte bus de leurs terres ancestrales pour favoriser
des traditions locales en Afrique du Sud ou en- les safaris touristiques ou l’aménagement de
core l’écotourisme au Kenya, au Botswana ou réserves animalières. C’est notamment le cas
en Namibie, les destinations africaines ciblent des Massais en Tanzanie et des Bushmen au
désormais les différents segments du marché.
Botswana. « Prôner un tourisme d’animaux,
Au Kenya, le Ministère du tourisme a eu sans population, et une Afrique sans Africains
l’ingénieuse idée de transformer
Nyangomo-Kogelo, village natal du
« Il y a eu un changement
père du président américain Barak
Obama, en lieu de pèlerinage pour les
dans le regard que portent
touristes. Surfant sur ce même « effet Obama», le Ghana a construit des
les gens sur l’Afrique. Ce
infrastructures touristiques autour
continent est désormais
d’un ancien fort d’esclaves que le
premier locataire noir de la Maison
considéré comme une
Blanche a visité l’été dernier.

Miser sur un tourisme durable
et solidaire

destination très sérieuse par
les voyageurs des principaux
pays émetteurs », a noté Taleb
Rifai, secrétaire général de
l’OMT.

Malgré les moyens financiers limités
dont disposent les autorités en charge du tourisme sur le continent et la
persistance des conflits armés dans
certains pays, les différents modèles
de développement du tourisme ont
abouti à des résultats encourageants : entre
1990 et 2009, les arrivées des touristes internationaux en Afrique ont triplé, alors que les revenus de l’industrie ont presque doublé (28,11
milliards de dollars en 2009).
Beaucoup d’experts estiment, cependant,
que ces chiffres ne doivent pas faire oublier
que l’essor de l’industrie a eu un effet déstructurant sur le tissu social local. Au
Sénégal, au Kenya, ou encore en Gambie,
les ONG pensent que le développement du
tourisme a contribué à l’émergence de plusieurs fléaux comme la prostitution, le trafic
de drogue, l’alcoolisme et l’échec scolaire.

est une dérive extrêmement dangereuse »,
avertit Sylvie Brunel, économiste et professeur de l’Université de la Sorbonne, à Paris.
Cette spécialiste du développement durable
estime que l’Afrique doit désormais miser
sur un tourisme durable et solidaire. « Le
tourisme africain doit devenir durable. Il doit
préserver l’environnement, garantir la qualité
de l’expérience du touriste et assurer aux populations locales une répartition équitable de
la manne », plaide-t-elle.
Walid Kéfi, Tunis
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Togo : le paradoxe de la
pénurie de ciment
Désormais, un système assure la traçabilité du
ciment au Togo. Ceci, au secours d’une demande intérieure d’environ 1 million de tonnes, qui
peine à trouver sa réponse, malgré la capacité
de production annuelle de 1,3 millions de tonnes des deux producteurs de ciment du pays.

D

paradoxe », constate Kokou Gozan, ministre togolais du Commerce, qui explique que la préoccupation des nouvelles autorités du pays est d’éradiquer ce problème, quitte à envisager des solutions
« radicales ».
Des rounds de discussions avec les deux producteurs existants ont permis d’identifier les causes
fondamentales de la pénurie de ciment sur le marché togolais. Constats : déséquilibre entre l’offre et
la demande et fuite dans les circuits d’achemine-

eux producteurs de ciment, West African
Cement (Wacem) et Cimtogo du
Les détaillants doivent dorénavant
Heidelberg Cement Group, alimentant
des pays de l’Afrique de l’Ouest, se partagent aussi
disposer de carnets de vente
le petit marché intérieur togolais, d’une consomdans lesquels sont mentionnées
mation estimée entre 800 000 et 1 million de tonnes. Mais, il y a souvent pénurie dans ce pays, où
les coordonnées des clients. La
deux « permis d’exploitation à grande échelle » du
calcaire ont été octroyés, en août 2009, pour entaille des chantiers doit justifier le
viron 25 millions de tonnes à Wacem et 50 milvolume de ciment demandé par
lions de tonnes à ScanTogo-Mines, une nouvelle
société qui devait répondre aux besoins du marles acheteurs.
ché intérieur. Or, la consommation intérieure du
ciment n’est toujours pas couverte. Pourtant, la
production annuelle des deux cimentiers est estimée à envi- ment du ciment sur l’étendue du territoire. Les soron 1,3 million de tonnes. Une capacité qui sera renforcée par lutions proposées vont de l’augmentation de l’ofDiamond Cement-Togo (DCT Sa), un troisième producteur, fre à la mise en place d’un dispositif de traçabilité
attendu dans moins d’un an, avec une production annuelle de de l’acheminement du ciment.
500 000 tonnes. « Concernant le problème ciment, le Togo vit un

L’offre nationale portée de 16 000
à 20 000 tonnes

La pénurie est peu concevable pour les autorités togolaises, qui
décident une hausse de l’offre à 20 000 tonnes. Encore que les
deux cimentiers du pays, Fortia Cement et Cimtogo, sont en
situation de monopole. Ils déversent hebdomadairement environ 16 000 tonnes de ciment sur le marché national. La piste
de fuite dans le circuit d’acheminement est prise au sérieux et
laisse conclure à un manque de « traçabilité parfaite » du ciment, depuis les quais des producteurs jusqu’au consommateur
final. Mais, la faiblesse de l’offre n’a pas été occultée. En conséquence, de 16 000 tonnes, l’offre a vite passé, à partir du 17 juin,
à 20 000 tonnes, réparties sur l’ensemble du territoire avec un
quota revenant à chacun des deux cimentiers, qui fourniront
égalitairement 10 000 tonnes.

L’Etat se fera gendarme désormais
Le gouvernement du Togo a mis en place un système de traçabilité
du ciment.

La direction du Commerce intérieur assure désormais des
« contrôles contradictoires » chaque semaine, à partir des bordereaux d’expédition que les cimentiers sont appelés à envoyer
au Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé.

Les documents sont confrontés avec ceux des détaillants, qui
doivent dorénavant disposer de carnets de vente dans lesquels
sont mentionnées les coordonnées des clients. La taille des
chantiers doit justifier le volume de ciment demandé par les
acheteurs. Au cas contraire, la police et la gendarmerie sont appelées à la rescousse pour des fins de vérification. Le dispositif
de traçabilité de l’acheminement du ciment se fait ainsi sur la
base d’informations bien précises, qui figurent sur les bordereaux d’expédition des marchandises depuis le quai des cimentiers. Il est fonctionnel au travers des équipes du Ministère du
commerce, présentes dans les préfectures et dans chacune des
cinq régions du pays. La tâche annoncée est bien définie : procéder à des relevés auprès des dépôts et à la vérification de la
réception des cargaisons sur la base des bordereaux. Le ministre
du Commerce avertit : « Le mécanisme sera évalué périodiquement ». Le ciment fabriqué en situation de monopole compte
parmi les produits stratégiques pour lesquels le gouvernement
est toujours intervenu dans la fixation des prix.
Olivier Tovor, Lomé

Mundiapolis inaugure son campus privé
Après un an de fonctionnement, le campus privé Mundiapolis, sis à l’Aéropôle de Nouasseur, à quelques encablures de Casablanca, a été inauguré
en grandes pompes, lundi 21 juin, par l’équipe dirigeante, en présence de
Mohamed Naciri, ministre de la Justice et de plusieurs personnalités.

«U

ne grande fête » ! Voila ce à
quoi Abderrahmane Lahlou,
président de Mundiapolis, a
assimilé l’inauguration du complexe de formation tous azimuts Mundiapolis (fraîchement
certifié ISO 9002 V 2000), bâti sur 21 000 m²,
dans une zone de 3 ha. Aujourd’hui, il comprend des facultés, un auditorium de 400 places, deux amphithéâtres de 100 places, un centre de recherche, une bibliothèque de 600 m²,
un restaurant, une résidence de 60 lits, une
agence bancaire… mais le président a tenu à
souligner qu’un tiers de la superficie bâtie est
occupé par des équipements omnisports, comprenant même un bassin mi-olympique. Si la
tranche I a nécessité une enveloppe de 90 millions DH, à terme, l’investissement montera
à 150 millions DH. Le foncier est un bail emphytéotique de l’ONDA (Office national des
aéroports).
Devant un parterre d’invités, dont des autorités gouvernementales, des opérateurs, des
enseignants, des étudiants et des parents
d’élèves (dont certains seront récompensés),

il n’a pas dissimulé sa satisfaction d’avoir
enfin réussi la réalisation d’une œuvre de
longue haleine. Il a mentionné que, révélé au
grand public en septembre 2009, à la rentrée
de la première année académique, il y a de
cela pratiquement un an, il n’en demeure
pas moins que la genèse remonte à quinze
ans. La première université de Casablanca
est en effet « fille » des écoles Polyfinance,
Imade et Emiae, qu’on ne présente plus.
Pour reprendre ses propos, il s’agit d’une
nouvelle naissance. Les étudiants ou cadres
y trouvent des formations doublement diplômantes (Ministère marocain, universités et établissements partenaires) allant du
DUT au Master, en passant par les licences,
dans les filières Mundiapro, Mundiapolis
Training and Consulting, ou Mundiapolis
British Bachelor, en génie, management. A
cela s’ajoutera l’adéquation formation emploi, un cursus arts et métiers en phase avec
les corporations d’opérateurs (soins infirmiers, tourisme, science de la distribution,
de l’éducation).

Privé et public même combat
Aujourd’hui, les membres du staff se sentent
assez outillés pour contribuer aux apports en
compétences exigés par les plans de développement stratégiques entamés par le Maroc (Azur,
Emergence, Envol, Plateformes industrielles
intégrées, Maroc Vert). « Face aux exigences
d’accompagner des plans stratégiques ambitieux
en compétences, mais aussi contribuer à la coopération avec les pays tiers et voisins, notamment
avec un véritable plan sur l’Afrique, c’est une synergie sans faille, qui permettra à notre pays de
répondre aux besoins en RH du pays », nous at-il confié. Pour ce faire, le campus se base sur
une gouvernance à l’anglo-saxonne, en boards
aux pouvoirs séparés, avec un comité directorial (executive), un conseil d’administration
(shareholders) et un Board of Trustees (sorte de
comité de sages).
Aussi, un tel campus est une avant-première,
dans la mesure où les initiateurs comptent le
positionner en leader entre ces deux champs.
C’est donc tout légitimement qu’il attend
une autorité qui va enfin effectuer le rapprochement entre les universités publiques et
privées ou mixtes. Abderrahmane Lahlou l’a
indiqué de manière on ne peut plus limpide,
s’érigeant modestement contre un certain
schisme, « entretenu depuis belle lurette, entre
les enseignements public et privé ». Lui, croit en
une collaboration possible. Corrélativement à

Le campus se base sur une gouvernance
à l’anglo-saxonne.

l’équivalence des diplômes, par rapport à ceux
délivrés par les universités et instituts étatiques,
Mundiapolis attend de déposer les dossiers
d’accréditations, vu que le décret d’application
de la loi 01-00 est enfin sorti, après dix ans.
Daouda MBaye

Economie - politique
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Le Cameroun et le Nigeria lancent la construction
de la route de l’intégration économique
Le lancement d’un programme routier reliant les deux pays pourrait donner un coup de pouce aux
échanges commerciaux entre la CEDEAO et la CEMAC.
l’Etat de Cross River, fait partie d’un programme global de développement régional qui s’inscrit dans le cadre de la facilitation du transport transfrontalier. Sa construction, confiée à une
firme chinoise, est considérée comme un projet pionnier qui
intègre la construction des infrastructures sociales et économiques pourvoyeuses de revenus et d’emplois.
D’un financement global de 189 milliards FCFA, ce programme bénéficie de l’appui de plusieurs bailleurs de fonds. Il s’agit,
entre autres, de la Banque africaine de développement (BAD),
qui contribue à hauteur de 128 milliards de francs CFA, 18
milliards de francs CFA de l’Agence japonaise de coopération

Une route qui facilitera le rapprochement des peuples camerounais
et nigérians.

L

a route reliant le Cameroun au Nigeria, longue de
450 km, pour un investissement de 189 milliards de
francs CFA, est en chantier depuis le 20 juin 2010. Le
lancement des travaux s’est effectué, de part et d’autre de la
frontière, en présence des autorités camerounaises et nigérianes, sous la bénédiction des bailleurs des fonds, à l’instar de
la Banque africaine de développement (BAD), qui assure le
financement de ce programme à 60%. Dénommée « route
de l’intégration », celle-ci permettra d’accroître les échanges
commerciaux entre les deux pays, déjà importants, de même
qu’elle facilitera le rapprochement des peuples camerounais et
nigérians. En plus, cette route apparaît comme un catalyseur
du développement économique pour une population estimée
à plus de l70 millions d’habitants.

Moteurs respectifs
Au-delà du rapprochement entre les deux voisins, le programme routier en cours participe également au renforcement de
l’intégration de deux régions économiques, en l’occurrence, la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO). Une réalisation qui arrive à point nommé, se félicite-t-on de part et d’autre, d’autant que « le Nigeria
et le Cameroun, qui sont des moteurs respectifs du développement
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, doivent montrer le
bon exemple de développement ». Au terme de ce programme, les
échanges commerciaux entre les deux régions seront plus impor-

Une réalisation qui arrive à
point nommé, se félicite-t-on
de part et d’autre, d’autant que
« le Nigeria et le Cameroun qui
sont des moteurs respectifs du
développement en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale
doivent montrer le bon exemple de
développement ».
tants, ce qui constitue une avancée dans le cadre de l’intégration
économique africaine. Tenant compte du poids économique du
Nigeria et du Cameroun pour le développement régional, « la
route de l’intégration » n’a pas encore mérité son nom, lorsqu’on
sait le volume des échanges économiques et commerciaux entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, dont le Nigeria et le
Cameroun sont des acteurs incontournables.

Coopération agissante
Longue de 450 km, cette route qui relie Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun, à Enugu au Nigeria, dans

internationale, 12 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, à quoi il convient d’ajouter les contributions directes des
gouvernements nigérian et camerounais, soit respectivement
9,5 milliards de francs CFA et 7,5 milliards de francs CFA.
Le ministre nigérian des Travaux publics, Mohammed Sanusi
Daggash, et son homologue camerounais, Bernard Messengue
Avom, ont indiqué que le lancement de ce programme d’intégration et de développement est « la matérialisation d’une
coopération agissante entre le Cameroun et le Nigeria, deux pays
frères qui se mettent ensemble pour résoudre leurs problèmes, œuvrer pour le bien-être de leurs populations et contribuer au développement mutuel dans leurs zones respectives ».
Achille Mbog Pibasso, Douala      
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Afrique du Sud

Attentat manqué contre
l’ex-chef d’état-major
rwandais Kayumba
L’ex-chef d’état-major rwandais, Faustin Kayumba, qui
était réfugié depuis 3 mois à Johannesburg, a essuyé des
coups de feu et été blessé par balles, le 20 juin. La police
sud-africaine, qui a révélé que l’attentat manqué s’est déroulé alors qu’il accédait à son domicile, poursuit ses travaux d’investigation. Au moins 6 suspects ont été arrêtés le
lendemain, lundi 21 juin. D’ores et déjà, pour contrer les
accusations portées par l’épouse du général Kayumba, qui
a évoqué une tentative d’assassinat orchestrée par Kigali, le
gouvernement rwandais a démenti toute implication dans
cette affaire.

Bénin
Installation des membres du
conseil d’administration du
Bubedra (Bureau des droits
d’auteur)
Galiou Soglo, ministre béninois
de la Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, a installé, mardi
22 juin, les membres du conseil
d’administration du Bureau béninois des droits d’auteurs et
des droits voisins (Bubedra). Les
membres du conseil ont été installés, en présence de nombreux
artistes béninois, ainsi que des décideurs de l’administration culturelle. Il s’agit de Nounagnon Jean
Pierre Hountin Kiki, représentant
les auteurs et compositeurs de
musique traditionnelle, Fagbédji
Marius Missihoun, pour les
auteurs et compositeurs de musique moderne, Florent Eustache
Hessou, pour les écrivains critiques littéraires et auteurs dramatiques, Claude Paqui, pour les
artistes interprètes ou exécutants
d’œuvres dramatiques et de la
danse, Claude Balogoun, pour les
réalisateurs et metteurs en scène,
Akouégnon Prospère Gogoyi,
pour les producteurs d’œuvres de
l’esprit.

En bref -
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Burundi 
La CENI prolonge la date limite
de dépôts des candidatures
Pierre Claver Ndayicariye, président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI)
a annoncé, lundi 21 juin, que la
date limite de dépôts de candidatures aux législatives, prévue
initialement au 23 juillet 2010, est
prolongée jusqu’au 27 juillet à 14
heures.
« Les demandes de quelques formations politiques, non encore prêtes
pour constituer leurs dossiers, et de
quelques partenaires qui suivent et
accompagnent le processus électoral
du Burundi, ont été les bonnes raisons qui nous ont amené à retarder
de cinq jours la date limite », a-t-il
précisé.

Côte d’Ivoire
Des milliers de personnes expulsées de leurs maisons avant
l’hivernage
Avec le déclenchement du Plan
d’urgence Opération des secours

(ORSEC), quelque 23 000 familles
des plaines inondables et des canaux de drainage de 90 quartiers,
ont été évacuées, en prévision de
la saison des pluies. Un citoyen répondant au nom de Siaka Traoré,
âgé de 48 ans, charpentier et père
de quatre enfants, accroupi sous
une tente de fortune qui protège
son bébé de 8 mois, a témoigné
auprès d’IRIN de son expulsion.
Mais, les autorités ivoiriennes
font dans le préventif, vu les pertes en vies humaines à la suite
d’inondations à Abidjan en 2009
(21 personnes et 8 en 2008).

Gabon
L’opposition dénonce « l’EtatPDG »
Une fraude, qu’aurait orchestré
le Parti démocratique gabonais
(PDG, au pouvoir) avec la complicité de l’administration publique, lors de l’élection législative
partielle du 6 juin, a été vivement
critiquée, le 18 juin, par les deux
principales forces de l’opposition, l’Union nationale (UN) et
l’Alliance pour le changement
et la restauration (ACR). Cette
opposition reproche au pouvoir
en place, une fraude flagrante et
massive, basée surtout sur une
révision illégale des listes électorales, de faux récépissés de cartes
d’identité, un transfert massif
d’électeurs, une violence physique
et morale, l’implication des autorités administratives. Zacharie
Myboto, président de l’UN, a notamment affirmé que « le ministre
de l’Intérieur, en violation flagrante
des dispositions du Code électoral,
a fait procéder unilatéralement à la
révision de la liste électorale, (…)
au profit d’électeurs frauduleusement inscrits », particulièrement
dans le Komo Mondah (Ntoum),
à Mulundu (Lastourville) et à
Bendjé (Mpaga).

tend apporter sa contribution dans
la bonne marche de la transition,
qui passe par l’organisation et la
réussite des élections présidentielles qui pointent à l’horizon.
Si les autres dons avaient été remis (21 mai dernier) à la CENI, la
CNT et la presse publique et privée, les 10 000 urnes et les scellés
s’y rattachant n’ont été remis que
le 18 juin dernier.
Les 38 derniers observateurs
de l’UE déployés à l’intérieur
du pays
Depuis mercredi 23 juin, la mission d’observation de l’Union
européenne a procédé au déploiement de ses 38 derniers observateurs (de courte durée), pour superviser le scrutin présidentiel du
dimanche 27 juin. Ils ont ainsi été
disséminés à travers les 8 régions
administratives du pays. Avant
ce déploiement, les observateurs
ont été formés, 3 jours durant,
au processus électoral guinéen.
A noter qu’ils rejoignent l’équipe
d’encadrement de la mission
d’observation électorale de l’UE
déjà déployée sur le terrain depuis
le 5 juin, ainsi que les 23 autres de
longue durée, déployées depuis le
10 juin.
Un Béninois à la tête de la
mission d’observation de la
Francophonie
Le Professeur Théodore Holo, ancien ministre béninois des Affaires
étrangères, a conduit la mission
d’observation électorale de l’Orga-

nisation internationale de la francophonie (OIF), à l’occasion de
l’élection présidentielle en Guinée
du 27 juin. La mission consiste à
prendre la mesure des actions mises en œuvre par tous les acteurs
en faveur de la tenue d’élections
« libres, fiables et transparentes »,
conformément à la Déclaration de
Bamako, souligne-t-on.
Rappelons que la Guinée, qui vit
une transition dirigée par la junte
militaire, va, pour la première fois
depuis l’indépendance, pouvoir
choisir librement l’homme ou la
femme qui va gouverner.
La Chine envoie des trains
express
Jean-Marie Doré, Premier ministre du gouvernement guinéen, accompagné de plusieurs
membres du gouvernement,
a officiellement réceptionné
les locomotives de Conakry
Express. Arrivées à Conakry en
provenance de Shanghai, elles
marquent d’une pierre blanche
la relance du chemin de fer dans
la capitale guinéenne, suite au
contrat qui lie l’Etat guinéen à
China international Fund (CFI),
dans le cadre de l’exploitation
des ressources minières guinéennes. Le premier ministre,
qui est monté à bord des locomotives, a apprécié la qualité
des installations et le confort
du train Conakry Express. De
son côté, le directeur général des
chemins de fer a confirmé que le
train, dont le pilotage est infor-

Congo

L’avion du président
de Sundance Resources
retrouvé sans survivants

Dans un premier temps, un communiqué du ministre de
la Communication a annoncé, dimanche 20 juin, qu’un
aéronef de type CASA C212, immatriculé TNAFA, exploité par la compagnie congolaise Aéro Services et affrété par la société Cam Iron, effectuant un vol YaoundéNsimalen à Yangadou (nord-ouest de la République du
Congo), était porté disparu. Quelques heures plus tard,
l’épave de l’avion de l’état-major de la compagnie minière australienne Sundance Resources a été retrouvée
au Congo, mais sans survivants. L’équipage comptait
Ken Talbot, l’un des hommes les plus riches d’Australie, et l’un des directeurs de Sundance Resources, compagnie minière australienne, Geoff Wedlock, président
de Sundance et ancien patron de la division minerai de
fer du groupe anglo-australien BHP Billiton, ainsi que
Natasha Flason Brian, une Française vivant à Brisbane,
en Australie, membre de l’état-major de Talbot.

Guinée

Le bilan du déraillement
s’alourdit

Une Fondation humanitaire
offre 10 000 urnes au CNT
En vue de préparer des élections
dans de bonnes conditions, la
Fondation KPC pour l’Humanitaire a fait don, vendredi 18 juin,
de 10 000 urnes au Conseil national de transition (CNT). Aicha
Barry, directrice de la Fondation
KPC, a souligné qu’à travers ce
soutien, l’entité qu’elle dirige en-

Depuis le déraillement du train, lundi 21 juin, près de
Pointe Noire, le bilan ne cesse de s’alourdir. Le dernier
bilan de la cellule de crise mise en place, faisait état de
76 morts et de centaines de blessés. L’accident s’est produit à Yanga, à une soixantaine de kilomètres de PointeNoire. Le train circulait sur la ligne du chemin de fer
Congo-Océan et reliait la capitale Brazzaville à la ville
côtière. Les opérations de sauvetage sont toujours en
cours, la vitesse et la surcharge du train pourraient être
à l’origine de la catastrophe.

Madagascar

Des avocats étrangers
pour Ravalomanana
Pour sa défense au procès du 23 juin 2010, relatif à la tuerie
du 7 février 2009 à Ambohitsorohitra, l’ancien président
Marc Ravalomanana s’est attaché les services d’avocats
étrangers. Trois avocats étrangers ont débarqué dans son
camp, qui se dit prêt pour ce rendez-vous. Le procès, qui
se tient devant la Cour criminelle ordinaire, sera centré sur
cette accusation de complicité dans la tuerie du 7 février.
A côté de lui, il y a 19 autres personnes, qui sont pour la
plupart des éléments des Forces armées. En attendant le
verdict, les spéculations vont bon train. Si certains avancent que l’ancien chef de l’État va répondre de son accusation à la barre, d’autres croient à un déplacement, avec ces
avocats au procès.
matisé, possède des équipements
de dernière génération.

Ile Maurice
Certificat de moralité, les délais
restent longs malgré la décentralisation
Le bureau du directeur des
Poursuites publiques a mis en
place, depuis le 22 mars, une
décentralisation du service de
certificat de moralité. Pourtant,
cette initiative n’a visiblement
pas amélioré la question de retard dans la livraison du sésame.
Si le Ministère de la justice mentionne qu’un certificat de moralité doit être livré normalement
dans un délai de 4 semaines, des
citoyens l’attendent depuis près
de deux mois. « Les procédures
afin d’obtenir le certificat de moralité seraient trop longues ». Narain
Jassodanand, ancien conseiller de
Rama Valayden, explique que :
« Les noms des différents demandeurs sont d’abord compilés par
voie électronique, avant d’être
envoyés au Crime Record Office
(CRO), aux Casernes centrales.
Les Police Prosecutors recueillent
ainsi les données, avant de les
communiquer aux tribunaux, qui
effectueront une enquête. Après
celle-ci, les tribunaux expédient
les informations traitées au CRO,
plus précisément au département
de moralité des différents Police
District Head Quarters. »

Libye
La situation des droits de
l’homme au pays est « toujours
désespérée »
Le rapport, publié mercredi 23
juin 2010 par l’organisation humanitaire Amnesty International,
a révélé une situation « toujours
aussi désespérée » des droits de
l’Homme en Libye. D’après les
auteurs, dans cet Etat la société
civile est totalement absente et
le système policier et judiciaire
condamne, torture et applique la
peine de mort « en toute impunité ». Pour Hassiba Hadj Sahraoui,
d’Amnesty International, qui s’est
rendue dans ce pays pour une
mission en mai 2009, la situation
des droits de l’Homme en Libye
est « catastrophique ». Elle a affirmé que les forces de sécurité, notamment de la sécurité intérieure,
y sont omnipotentes.

Le document révèle qu’en 2009,
50% des condamnés à mort
étaient des ressortissants étrangers, selon une confidence du
directeur général de la police
judiciaire libyenne à Amnesty
International.

Maroc 
Le projet marocain de régionalisation porté à l’Assemblée
nationale française
L’Assemblée nationale française
a accueilli, jeudi 24 juin à Paris,
de nombreux universitaires,
parlementaires et personnalités,
français et marocains, autour
d’un colloque sur le processus
de régionalisation engagé par
le Maroc. Le séminaire, qui est
initié par le groupe parlementaire d’amitié France-Maroc,
l’Observatoire d’études géopolitiques (OEG-France), la Faculté
de droit Paris-Descartes, la
Revue marocaine d’administration locale et de développement
(Remald) et l’Association des
étudiants marocains en France
(AEMF), est placé sous le thème : « Etat, territoire et développement politique au Maroc ».
Axel Poniatowski, président
de la Commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée nationale, et SE El Mostafa Sahel, ambassadeur du Maroc en France,
ont conclu les travaux.
Le ministre de la Culture en
Chine
Bensalem Himmich, ministre de
la Culture, s’est rendu, samedi
19 juin, à Pékin. Parti pour assister à la Conférence sur les
relations culturelles sino-arabes, qui a eu lieu mardi 22 juin
à Pékin et qui a connu la participation de plusieurs ministres
arabes de la Culture, ainsi que
des universitaires et des intellectuels chinois et du monde
arabe, il a eu des entretiens en
tête-à-tête avec son homologue
chinois. Aussi, en marge de la
rencontre, le ministre marocain
a signé un protocole de coopération culturelle entre le Maroc et
la Chine. Auparavant, Bensalem
Himmich a participé à l’ouverture de la deuxième édition du
Festival des arts arabes à Pékin,
où le Maroc sera représenté par
deux troupes de musique traditionnelle et andalouse.

Histoire

50e
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Il y a 50 ans… le Zimbabwe

En 1960, le Premier ministre Ian Smith déclare unilatéralement l’indépendance de la Rhodésie, rompant avec le
Royaume-Uni, qui voulait une participation noire au gouvernement comme préalable. Le terme Rodhésie vient du
Britannique Cecil Rhodes, fondateur de la British South
Africa Company. De 1829 à 1923, la Rhodésie dépendait de
cette compagnie commerciale. Puis elle devint une colonie
anglaise dotée d’un gouvernement autonome, dirigée par
des colons anglais.

Robert Mugabe et Joshua NKomo, leader
de la ZAPU (Zimbabwe African Porpular
Union), lors des accords de Lancaster House,
qui durèrent trois mois et prirent fin en décembre 1979. Ces accords, qui débouchèrent
sur l’indépendance du pays, devaient résoudre la question complexe des terres.

Robert Mugabe, leader du
ZANU, et Holden Roberto,
du Front national de libération de l’Angola. C’était lors
des guerres de libération.

Bob Marley consacre un hymne intitulé
« Zimbabwe », en l’honneur du nouvel Etat,
indépendant en 1980.

Du temps de la rébellion.

Avec la reine d’Angleterre, qui l’avait décoré
« chevalier d’honneur » en 1994. Une distinction officiellement retirée aujourd’hui.

Lors de son mariage en 1961, avec « Sally »,
Mugabe était plus que jamais un nationaliste
libéral qui voulait fonder une société multiraciale dans son pays.

Avec Hu-jintao, le 6 novembre 2006 à Pékin.
La Chine soutenait le ZANU lors de la guerre
de libération.

Très à l’aise au milieu de
ses partisans, souvent
pointé du doigt dans ses
options politiques.

Avec l’iranien Ahmadinajead.
Un rapprochement qui n’arrangera pas les affaires entre Hararé,
Londres et Washington.

La question complexe des terres
Les Blancs, qui comptaient au moment de l’indépendance pour moins de
1% de la population zimbabwéenne, occupaient plus de 70% des terres
arables. Comment redistribuer l’équité ? Une question à l’actualité dramatique.

L

a Grande-Bretagne, qui s’était engagée
à payer des compensations aux fermiers blancs, au terme d’un processus
étalé sur une période de dix, n’a jamais fait face
à ses responsabilités. De son côté, le gouvernement de Robert Mugabe, alors Premier ministre, qui tint une première conférence pour la
reconstruction en 1980, mobilisa 630 millions
de dollars.
Seule une infime partie fut consacrée au projet de la redistribution des terres. Hormis la
Banque africaine de développement, l’Etat du
Koweït et l’Union européenne, peu de bailleurs
de fonds internationaux soutiendront le
Zimbabwe dans cette difficile réforme.
En 1985, une loi (Land Acquisition Act) encadre une nouvelle redistribution des terres.
Considérée comme violant le principe de
Lancaster House (qui demandait un moratoire de dix ans), cette disposition rencontra
une vive opposition des propriétaires terriens
et aura eu finalement peu d’impact, l’Etat ne
disposant pas de moyens pour indemniser les
fermiers. Preuve de l’échec de la réforme sur
les terres, seuls 40% de l’objectif de redistribution de 8 millions d’hectares l’ont été effectivement, entre 1980 et 1990.

La loi sur la redistribution
Devenu président depuis 1988, Robert Mugabe
accélère la réforme, en limitant la taille des
fermes, en introduisant une taxe sur les terres et en réduisant les indemnisations prévues
à une valeur symbolique. Les 70 000 familles
zimbabwéennes noires qui ont bénéficié des
terres n’ont pas pu y développer une production soutenue, à cause de l’absence de moyens
financiers et techniques et de la limitation de
leurs concessions, fixée à 12 hectares. Selon
une remarque de Human Right Watch, seuls
19% des 3,5 millions d’hectares destinés à la
redistribution sont viables. A partir de 1997, et
alors que les rapports avec Londres étaient au
plus bas, Hararé publie une liste de 1470 fermiers frappés par la loi sur la redistribution.
Les expropriés avaient 30 jours pour présenter
des objections. A la même époque, la GrandeBretagne, signataire des accords de Lancaster
House, fait marche arrière, rejetant toute responsabilité dans le processus d’indemnisation
des fermiers blancs. Londres dit intervenir seulement dans le cadre de la stratégie de l’éradication de la pauvreté.
Alors secrétaire d’Etat à l’international, Clare
Short résumera la nouvelle position de son

gouvernement par cette célèbre lettre adressée au ministre zimbabwéen de l’Agriculture,
Kumbirai Kangai, en novembre 1997 : « Nous
ne pouvons pas accepter d’avoir une responsabilité quelconque dans l’indemnisation des
fermiers. Nous sommes un nouveau gouvernement avec des personnes d’origines diverses et
sans liens avec les anciens intérêts coloniaux.
Mes origines sont irlandaises et comme vous
le savez, nous avons été colonisés, non colonisateurs. » Ce volte-face britannique du gouvernement de Tony Blair était motivé par une
volonté de ralentir le processus de redistribution des terres et, sans doute, par un certain
cynisme, estimant qu’un bras de fer au niveau
national serait fatal au ZANU au pouvoir.
La réponse de Robert Mugabe ne tardera pas.
Une nouvelle loi, datant de 1998, accélère la redistribution, butant toutefois sur l’absence des
fonds de compensation. Une nouvelle conférence des donateurs est convoquée en 1998. A
cette occasion, 48 pays présents, ainsi que des
organisations internationales, approuvèrent
les réformes proposées, indispensables selon la
déclaration finale, à la lutte contre la pauvreté.
Le syndicat des fermiers commerciaux avait
accepté de céder 15 000 kilomètres carrés à la
redistribution. L’absence de fonds de compensation barre la route, là aussi, à la réforme.

Echec retentissant
Déterminé dans sa réforme, Mugabe tente de
faire voter une nouvelle Constitution, dans laquelle il serait possible de redistribuer la terre

sans compensation. Le texte fut rejeté à 55%
des voix contre 45, à la grande satisfaction du
MDC, principal parti d’opposition, du Premier
ministre actuel Morgan Tsvangirai. Après cet
échec retentissant, les vétérans de la guerre de
libération, soutenus par des jeunes, marchent
sur les fermes, armés de tambours et de fusils.
Des saisies sont opérées sur 110 000 kilomètres
carrés. Revigoré par cette victoire symbolique,
le parti de Mugabe s’impose de justesse aux législatives de juin 2000.
En mars 2002, le vieux combattant, qui avait
axé sa campagne électorale sur la réforme
agraire, s’impose dans des élections disputées
âprement et contestées par l’opposition. Face à
l’embargo américain et occidental en général et
à la tiédeur des bailleurs de fonds, le Zimbabwe
enjoint le secteur bancaire de financer les futurs acquéreurs des terres. Malgré la menace
de retrait de licences qui accompagnait cette
directive, peu de banques se lancèrent dans ce
créneau.
Il faut dire que les nouveaux fermiers ne disposent pas de titres fonciers et manquent
cruellement d’expérience. Lors des élections
présidentielles de 2008, cette question des
terres était omniprésente. Morgan Tsvangirai,
qui était déclaré initialement vainqueur par
les médias, acceptera finalement de devenir le
Premier ministre de Robert Mugabe, grâce à
la médiation sud-africaine. Mais, aujourd’hui
encore, la question des terres reste entière.
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Maroc

Le roi Abdallah Ibn
Abdelaziz Al-Saoud
d’Arabie saoudite en visite
privée
Un communiqué de l’agence saoudienne SPA a révélé,
samedi 19 juin, que SM le roi Abdallah Ibn Abdelaziz
Al-Saoud d’Arabie saoudite s’est rendu le même jour à
Casablanca. Le document précise qu’il s’agit d’une visite
privée au Maroc, où le souverain passera quelques jours de
vacances. Après cette étape, il entamera une tournée internationale devant le mener au Canada pour le sommet du
G20, prévu à la fin du mois de juin, puis à Washington et,
enfin, à Paris.

Conventions de
partenariat entre la RAM
et l’ONMT

En bref -
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Afin d’accroître les flux touristiques sur le Maroc, la Royal
Air Maroc (RAM) et l’Office national marocain du tourisme (ONMT) ont procédé, lundi 21 juin à Casablanca,
à la signature de deux conventions de partenariat, en présence de Yassir Znagui, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et de Driss Benhima, président-directeur général
de la RAM. Elles visent la promotion de la destination
Maroc, à partir de 3 pays émetteurs, que sont l’Allemagne,
la Pologne et la Russie. Le partenariat s’appuie sur l’ouverture de 3 nouvelles lignes aériennes de la RAM et prévoit
un important soutien publi-promotionnel, au niveau des
pays émetteurs ciblés sur une période de 2 ans, sur les lignes Munich-Marrakech, Varsovie-Casablanca-Agadir et
Moscou-Casablanca-Agadir.

Préparation des journées économiques et culturelles MarocMurcie
La ville de Murcie, en Espagne, a
abrité, vendredi 18 juin, une réunion de travail entre El Hassan
Dahmane, consul du Maroc à
Valence, et Rafael Gonzalez Tobar,
délégué du gouvernement espagnol à Murcie, pour l’organisation de journées économiques et
culturelles, à l’initiative de l’Institut Espagnol de commerce extérieur (ICEX). Pour le diplomate
Marocain, l’objectif est de renforcer les relations dans les secteurs économique, commercial et
culturel, entre le Royaume et cette
région du sud-est espagnol, où la
communauté marocaine établie
dans la région est estimée à près
de 100 000 personnes.
Démarrage de la ligne Las
Palmas-Laâyoune
L’ouverture de la nouvelle liaison
entre Laâyoune et Las Palmas par
la compagnie de transport maritime Naviera Armas a eu lieu,
samedi 19 juin. Le bateau Volcan
Tejeda est en effet parti à minuit
du port de Las Palmas, avec à bord
323 passagers et 141 véhicules.
Le navire, un ferry polyvalent de
120 m de long, d’une capacité de
350 passagers et de 1200 mètres
linéaires de charge, a accosté, le
lendemain dimanche, au port
de Laâyoune, marquant ainsi
l’ouverture de la ligne maritime
de transport des passagers reliant
les deux villes. Accueillie avec
grande satisfaction par les acteurs
locaux et les membres de la communauté marocaine établie aux
îles Canaries, cette desserte est
promise à un grand succès.
Promotion des échanges commerciaux maroco-britanniques
à Londres
Une conférence sur les moyens
de promouvoir les échanges commerciaux entre le Maroc et le
Royaume-Uni s’est ouverte, lundi
21 juin à Londres, avec la participation de plusieurs professionnels et
hommes d’affaires des deux pays.
La rencontre a été marquée par
la présence de SE l’ambassadeur

du Maroc en Grande-Bretagne,
Chrifa Lalla Joumala Alaoui, du
ministre du Commerce extérieur,
Abdellatif Maazouz, du sous-secrétaire d’Etat britannique chargé
du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord, Alistair Burt, de SE
l’ambassadeur du Royaume-Uni
au Maroc, Tim Morris, du prince
Mohamed Ben Nawaf, ambassadeur d’Arabie saoudite à Londres,
du président du Conseil d’affaires
maroco-britannique, Mustapha
Terrab, ainsi que d’autres personnalités du monde des affaires.
Lancement d’une campagne
internationale de communication pour la promotion des
investissements
Depuis lundi 21 juin, le Maroc
a lancé sa 1ère campagne internationale de communication
pour la promotion des investissements étrangers. Le coup d’envoi a été donné par Ahmed Reda
Chami, ministre de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles
Technologies, en présence du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), Fathallah
Sijilmassi. Le ministre marocain
a souligné que : « Ciblant particulièrement la France et l’Espagne,
la campagne médiatique sera lancée sur les chaines de télévision de
France et d’Espagne, en plus des
supports de la presse économique
généraliste, quotidienne, hebdomadaire et spécialisée dans ces
deux pays. »
Un nouveau SG du Ministère
de l’emploi et de la formation
professionnelle
Un communiqué du Ministère de
l’emploi, publié lundi 21 juin, révèle que Mimoun Bentaleb a été
nommé nouveau secrétaire général du Ministère de l’emploi et
de la formation professionnelle.
Le tout fraîchement nommé SG
du Ministère de l’emploi et de la
formation professionnelle a participé à l’élaboration de plusieurs
outils méthodologiques (guides
d’audit, de contrôle, d’évaluation
et manuels de procédures) et à
l’audit du Fonds social européen

(FSE). Depuis juin 2001, Mimoun
Bentaleb était Inspecteur général
du Ministère de l’emploi et de la
formation professionnelle. Agé
de 50 ans et père de trois enfants,
il est l’interlocuteur principal
du Ministère vis-à-vis de Diwan
Al Madhalim, depuis décembre
2005.
Convention de non double
imposition et de lutte contre la
fraude fiscale avec l’Irlande
Latifa Akherbach, secrétaire d’Etat
auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération,
et SE l’ambassadeur d’Irlande au
Maroc avec résidence à Barcelone
ont signé, mardi 22 juin à Rabat,
une convention relative à la non
double imposition et à la lutte
contre la fraude fiscale dans le
domaine des impôts sur le revenu. Elle concerne les personnes
résidant dans l’un ou les 2 pays
et s’applique aux impôts sur le
revenu qu’imposent les 2 pays
contractants ou leurs collectivités
locales. La secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a signifié que cette convention s’inscrit
dans le cadre de l’enrichissement
du cadre juridique entre le Maroc
et l’Irlande, en vue d’encourager
les milieux financiers et des affaires à intensifier les échanges
commerciaux.
Le président du Malawi en visite
privée à Casablanca
Bingu wa Mutharika, président
du Malawi, est arrivé, mardi 22
juin, à Casablanca pour une visite privée au Maroc. Accueilli à
sa descente d’avion par Abbas El
Fassi, Premier ministre du gouvernement marocain, il a passé
en revue un détachement de la
première base navale de la Marine
Royale, qui rendait les honneurs.
A noter que le président du
Malawi a été salué par Mohamed
Halab, Wali de la région du grand
Casablanca, Chafiq Benkirane,
président du Conseil de la région,
SE l’ambassadeur du Malawi à
Rabat et par d’autres personnalités civiles et militaires.

Mauritanie
Arrivée d’une mission médicale
marocaine
Nouakchott accueille, depuis
dimanche 20 juin, une mission
médicale marocaine multidisciplinaire, comprenant 22 médecins de différentes spécialités
sanitaires.
Cette mission, qui effectuera des
opérations chirurgicales à Atar
et ses environs, a été accueillie
à l’aéroport par le Dr. Cheikh
El Moktar Ould Horma Ould
Babana et M. Maaelainine Ould
Ahmed, respectivement ministre de la Santé et président du
Groupe d’amitié mauritano-marocain. A noter que les structures
sanitaires dans les localités visitées par la mission bénéficieront
d’un lot de médicaments et des
consommables médicaux.

Nigeria
Goodluck Jonathan nomme un
conseiller à l’Energie
Tel qu’il l’avait promis, dimanche 20 juin, en direct au cours
d’une émission de télévision, le
président a approuvé la nomination du professeur Barth Nnaji,
en tant que conseiller spécial à
l’Energie. Le professeur de renom, ex-ministre de la Science
et de la Technologie, et distingué
professeur de génie mécanique
de l’Université du Massachusetts
et de Pittsburgh aux USA, sera à
la tête du groupe de travail présidentiel sur l’énergie, récemment
mis en place par le président. Il est
prévu de travailler avec d’autres
membres de la task-force, pour

Nigeria

Goodluck Jonathan
promet des élections libres
pour 2011
Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a réaffirmé,
lundi 21 juin à la télévision nigériane, son engagement à
organiser des élections crédibles et transparentes l’année
prochaine. Les observateurs constatent que cette sortie
médiatique intervient à la veille de l’ouverture du procès
de l’ex-président du parti, Vincent Ogbulafor, contraint
de démissionner pour défendre un vieux dossier de fraude
et de corruption, alors qu’il était ministre sous Olusegun
Obasanjo, en 2001 Ces mêmes analystes font remarquer
que le président a soigneusement évité de dire s’il sera candidat ou pas à la présidentielle.
élaborer des stratégies réalistes
pour une amélioration rapide de
la production d’énergie...
Scènes de pugilat au Parlement
Une bagarre s’est déclarée à la
chambre basse du Parlement,
mardi 22 juin 2010. C’est la requête d’un groupe de 11 députés
a saisi l’EFCC (Commission de
répression des crimes économiques et financiers), pour enquêter
sur des détournements visant le
président du Parlement, Dimeji
Bankole, et demandant sa démission qui a mis le feu à la poudre.
Cette procédure n’a pas été du
goût des députés de la majorité, fidèles au président de la Chambre.
Ils ont réagi et tout a dégénéré en
véritable pugilat. Le président de
la chambre des représentants est
accusé d’avoir détourné l’équivalent de 60 millions $ de fonds
publics au cours des 2 dernières
années.

Niger
Le retour de MSF
Médecins sans frontières (MSF)
va revenir au Niger. Le gouvernement nigérien vient d’autoriser
l’ONG humanitaire à y reprendre
ses missions. Il est utile de rappeler que la situation alimentaire et
nutritionnelle, très critique dans
le pays, a précipité cette décision.
Aujourd’hui, MSF peut poursuivre sa collaboration avec le gouvernement nigérien.
On apprend qu’au-delà du Niger,
pour répondre à la crise régionale
au Sahel, la France a ainsi mobilisé plus de 6 millions d’euros en
faveur des populations affectées,
réparties à raison de 3 millions
au Niger, 1,8 million au Tchad,
0,65 million en Mauritanie, 0,5
million au Burkina Faso et 0,15
million au Togo.

RCA 
La présidentielle fixée au 24
octobre 2010
Le nouveau chronogramme est
établi pour un 1er tour des élections présidentielles et législatives le 24 octobre prochain et
un 2e tour le 19 décembre 2010.
L’annonce a été faite, jeudi 17
juin, par la Commission électorale indépendante (CEI) de
la République centrafricaine.
Toutefois, pour être définitivement adopté, ce chronogramme
devra d’abord être validé par un
décret convoquant le corps électoral. L’Abbé Malu-Malu de la
RDC (République démocratique
du Congo), venu en Centrafrique
pour partager les expériences de
son pays avec les membres de la
CEI, appelle les organisateurs des
prochaines élections présidentielles et législatives, déjà reportées 2 fois, à se concentrer sur
l’essentiel.
Le MLPC pose ses conditions
d’avant élections
Le Mouvement de libération du
peuple centrafricain (MLPC) a

pris acte du nouveau chronogramme des élections. Martin
Ziguélé, président du parti, l’a déclaré, vendredi 18 juin à Bangui,
tout en soutenant que son parti
est prêt, si les préalables liés au
programme de désarmement, au
découpage électoral et aux comités locaux de la CEI, sont réglés.
Le premier préalable concerne
le DDR, puis, naturellement,
la sécurisation des régions du
Mbomou, du Haut Mbomou et
de la Haute Kotto, régions de l’est
et du centre du pays, victimes des
exactions des rebelles de l’Armée
de résistance du seigneur (LRA).
A ce titre, il attire l’attention sur
le fait que, pour réaliser un recensement électoral, la population doit pouvoir être capable de
vaquer librement à ses occupations. M. Ziguélé précise que son
« parti attend que le président de la
République prenne un décret rectificatif pour revenir sur le découpage
électoral ». Enfin, le président du
MLPC souligne, qu’il faut revoir
les comités locaux, car le comité
de suivi du Dialogue politique inclusif a produit un rapport dans
lequel 80% des comités locaux ne
sont pas constitués selon la loi.

RDC
Le roi Albert II ne fera aucune
déclaration publique
Le Ministère des affaires étrangères fait remarquer que le roi Albert
II, présent à la commémoration
du cinquantenaire de l’indépendance, ne fera aucune déclaration
publique. D’ailleurs, insiste ce
département, il n’y aura pas de
discours du roi, ni en principe
d’aucun des chefs d’Etat étrangers participant aux commémorations de ce cinquantenaire. Le
seul discours prévu est celui que
le président Kabila prononcera, le
mardi 29 juin, devant ses invités,
à la veille du défilé constituant
le point fort de cet anniversaire.
C’est une commémoration des
Congolais, a-t-on expliqué aux
Affaires étrangères. A noter que
le souverain rencontrera aussi,
mercredi 30 juin à Kinshasa,
Ban Ki-moon, secrétaire général
de l’ONU. Le Premier ministre
Yves Leterme assumera donc la

responsabilité politique de cette
visite et s’entretiendra avec son
homologue congolais, Adolphe
Muzito.

Rwanda
La NEC (Commission électorale
indépendante) commence à
recevoir les candidatures
Chryslogue Karangwa, président
de la Commission électorale nationale (NEC), a déclaré, mardi
22 juin, que tout Rwandais
candidat aux élections présidentielles, prévues le 9 août,
peut soumettre sa demande de
candidature. Conformément à
la loi, toute personne ayant des
intentions de participer au scrutin doit présenter sa candidature
35 jours avant la date des élections (comprise cette année du
24 juin au 2 juillet). L’objectif
est de mettre à jour les préparatifs des scrutins à venir et annoncer la liste électorale provisoire. Sachant que les candidats
peuvent être membre d’un parti
politique ou d’une coalition de
partis politiques, ou encore candidats indépendants, la condition que le Professeur Karangwa
a rappelé est le fait d’être un citoyen exclusif du pays.

Sénégal
Nouvel ambassadeur suisse
nommé
SE Muriel Berset Kohen, actuellement cheffe de la Section des
droits de l’Homme et des affaires
humanitaires, ainsi que cheffe
suppléante de la Division multilatérale auprès de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à
Genève, a été nommée en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire en République
du Sénégal, en République de
Gambie, Mali et en République
Islamique de Mauritanie, avec
résidence à Dakar. SE l’Ambassadeur Berset Kohen prendra ses
fonctions début septembre 2010.

Tunisie
Soutien de la Banque mondiale
au projet du Nord Tunis
Le conseil d’administration de la
Banque mondiale a approuvé, le
17 juin, 2 prêts et un don du Fonds
pour l’environnement mondial
(FEM) pour appuyer le projet du
Nord Tunis d’évacuation et de
traitement des eaux usées, d’un
coût total de 68,63 millions $,
mais aussi un autre projet relatif
à la gestion des ressources naturelles, d’un montant de 57,84
millions $. Avec la réalisation du
projet du Nord Tunis, le traitement des eaux usées permettra de
réduire l’impact environnemental
dans le golfe de Tunis. Un émissaire sous-marin sera construit,
afin d’améliorer considérablement la qualité de l’eau de mer
sur les plages de Tunis Nord.

Togo

Le Premier ministre lance
un appel aux investisseurs
Gilbert Hounbgbo, Premier ministre togolais, a déclaré,
lundi 21 juin à Londres, à l’ouverture du Forum africain
des affaires, organisé par le Commonwealth Business
Council (CBC), que « cinquante après les indépendances, la
plupart des pays africains n’ont pas su tirer le meilleur profit
de toutes leurs potentialités naturelles ». Déplorant l’échec
global du secteur industriel en Afrique de l’Ouest, le chef
du gouvernement togolais n’en a pas moins cité les réussites des cimenteries Cimtogo et Wacem, de la Brasserie de
Bénin (BB), la laiterie Fan Milk ou la Nouvelle Industrie
des Oléagineux du Togo (NIOTO). Par conséquent, il a
lancé un appel pressant à tous les investisseurs pour participer au développement du Togo.
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Côte d’Ivoire : mains propres ou manip’ électorale ?
Laurent Gbagbo a mis sur la sellette les deux principaux acteurs du processus électoral. Mains propres ou manip’ électorale ?

L

e 25 mai dernier, c’est lui qui était allé
à Ouagadougou rassurer le président
Blaise Compaoré. « Nous n’avons pas
l’intention de changer de Facilitateur, le président
Laurent Gbagbo n’a pas l’intention de changer
de Facilitateur. Nous avons un bon Facilitateur
et nous estimons que le Burkina Faso est dans la
sous-région le pays qui est le plus proche de la
Côte d’Ivoire du point de vue sociologique, du
point de vue culturel, du point de vue historique », avait affirmé le ministre de l’Intérieur de
Côte d’Ivoire, Désiré Tagro.
Désormais, c’est lui qui est dans la tourmente.
La question est forcément de savoir pourquoi Laurent Gbagbo, à ce moment précis,
puisqu’en l’espèce il ne saurait y avoir de hasard, a déclenché une enquête judiciaire contre
son ministre de l’Intérieur et son Premier ministre, Guillaume Soro.

Détournements et trafics d’influence
Les investigations doivent déterminer si « le
ministre a favorisé sa tribu d’origine pour le
concours d’entrée à l’École de police et vérifier s’il
a directement ou indirectement marchandé les
places mises au concours ou s’il a fait obstruction
aux poursuites engagées contre une personne qui
les aurait marchandées ». Elle doit également
établir s’il a « détourné pour son compte ou pour
le compte d’autrui les sommes d’argent mises à
la disposition des éditions 2007, 2008 et 2009 du
Hajj (pèlerinage musulman de La Mecque) ».
Troisième objet de l’enquête, vérifier s’il a « détourné les sommes payées à l’État de Côte d’Ivoire
par la société Trafigura pour l’indemnisation des
victimes des déchets toxiques du Probo Koala »
et enfin, s’il a « perçu seul ou avec autrui (notamment le Premier ministre) la somme de dix

milliards de francs CFA (15 millions d’euros)
qui lui aurait été versée à titre de commission
par la société Sagem Sécurité ».
Les deux principaux concernés, Tagro et Soro,
sont, avec la Commission électorale indépendante (CEI), les chevilles ouvrières de l’élection présidentielle, reportée, faut-il le rappeler,
depuis cinq ans, soit la durée du mandat présidentiel. Il est, dès lors, tentant de proclamer
que c’est une manœuvre pour empêcher la tenue du scrutin. L’opposition, tout en estimant
que « la responsabilité du chef de l’Etat est totalement engagée dans ces tristes et malheureuses
affaires (…) parce que sont concernés ses collaborateurs les plus proches », affirme que l’objectif de Gbagbo est de blanchir Tagro et [de]
bloquer à nouveau le processus électoral.

APO
On notera également que c’est le négociateur,
Tagro, et le signataire de l’Accord politique de
Ouagadougou (APO), Guillaume Soro, qui
sont visés. Le camp du Premier ministre s’est
déjà défendu de toute implication, affirmant
que Soro n’est pas concerné. Il est peu probable que les Forces nouvelles puissent laisser
condamner leur secrétaire général. Ajouté au
retour d’Abdoulaye Wade dans la médiation,
l’initiative présidentielle semble remettre en
question la médiation burkinabée et, conséquemment, le processus électoral qu’il régit.
La Voie, organe du Front populaire ivoirien
au pouvoir, balaie toutes ces supputations.
Laurent Gbagbo, assure-t-elle, veut simplement « gouverner dans la probité et dans l’intégrité, en ayant les mains propres… C’est-à-dire
gouverner sans voler ».
La vérité ne devrait pas tarder à éclater, puisque

On notera également que c’est le négociateur, Tagro, et le signataire de l’Accord politique de Ouagadougou
(APO), Guillaume Soro, qui sont visés.

le chef de l’Etat a donné un mois à la Justice
pour se prononcer. Ce qui s’apparente au
moins à une opération « mains propres » aura
du mal à asseoir une réelle crédibilité. Certes,
les opérations visées par l’enquête, à défaut de
concerner des montants astronomiques, sont
choquantes par leur valeur symbolique, le pèlerinage à La Mecque, le dédommagement de

victimes de déchets toxiques, mais il est difficile d’oublier que le gouvernement ivoirien s’est
longtemps refusé à déclarer ses revenus pétroliers et n’a toujours pas entrepris de réformer
la commercialisation du cacao, dont le système
fait perdre chaque année 300 à 450 millions
d’euros au pays (Les Afriques Nº 101).
CES

Afrique de l’Ouest : redistribution des cartes
régionales
CEDEAO, UEMOA, BOAD, BIDC, les présidences de quatre institutions
régionales, bientôt vacantes, doivent être pourvues.

L

’Afrique de l’Ouest entame, ce 2 juillet,
un large renouvellement de la direction
de ses institutions régionales d’intégration. C’est la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la plus large
d’entre elle, quinze pays membres, qui ouvre
le bal. Le mandat du Ghanéen Mohamed Ibn
Chambas confié à un intérimaire après son
départ pour Bruxelles et le secrétariat général
des ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), doit
échoir à un francophone. La règle veut une rotation entre anglophones et francophones.
Deux pays francophones sont en lice, le Burkina
et le Sénégal, pour l’heure, à tout le moins. La
procédure de candidature est des plus souples.
Aucun délai n’est imposé. Dans l’huis-clos des
chefs d’Etat, un nouveau candidat peut être
sorti du chapeau d’un chef d’Etat. Un candidat peut toujours en cacher un autre, comme
pour le poste de gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Laurent
Gbagbo avait focalisé l’attention sur son ministre d’Etat, Paul-Antoine Bohoun Bouabré,
ministre du Plan, avant de lui substituer, avec
succès, Philippe Henri Dacoury-Tabley.
En février dernier, l’affrontement entre
Ouagadougou et Dakar avait été différé en
dernière minute. Le Ghana s’étant prévalu que
le mandat était confié à un pays et non à un
homme, avait obtenu que James Victor Gbeho,
vénérable retraité de 75 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de Jerry Rawlings,
prenne le relais, pour neuf mois, de son ancien
secrétaire d’Etat.

Nouvelle donne
Ce 2 juillet, les chefs d’Etats devront choisir
entre Abdoul Aziz Sow, l’ancien ministre sénégalais de l’Intégration et du NEPAD, et l’actuel
ambassadeur du Burkina auprès de l’Union
européenne, Kadré Désiré Ouédraogo.
En février, le rapport de force semblait plutôt favorable au Sénégalais, malgré le profil
du Burkinabé, diplômé de HEC Paris, bon
connaisseur de la CEDEAO, puisqu’il a en été
secrétaire exécutif adjoint chargé des Affaires
économiques avant d’être nommé, en février
1996, Premier ministre. Le président burkinabé n’avait élevé aucune protestation contre
la décision de report de l’élection, au contraire
d’Abdoulaye Wade.
Le poids diplomatique dans la région était
pourtant à l’avantage de Compaoré, médiateur en Guinée, au Niger, au Togo et en Côte
d’Ivoire. Mais, dans ce dernier pays, un nouvel
axe Dakar-Abidjan se profile. Compaoré, avare
de ses mots, n’exclut plus de cesser sa médiation en Côte d’Ivoire, pendant que Wade, qui
en avait été écarté, y refait surface avec fracas. L’enquête judiciaire lancée par Gbagbo
contre le signataire de l’Accord politique de
Ouagadougou (APO), Guillaume Soro, son
Premier ministre, semble souligner la volonté
du chef de l’Etat ivoirien de dépasser l’APO.
Il y a vraisemblablement une nouvelle donne
diplomatique. Gbagbo aurait promis de rallier les trois autres membres du Conseil de
l’Entente, le Bénin, Niger et le Togo, à la cause
sénégalaise.

Autres portefeuilles à pourvoir
Dernier atout du Sénégal, son éviction de toute
responsabilité dans les institutions de la région.
Après avoir renoncé volontairement à la présidence de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, Wade espérait en être récompensé par la présidence de
la Banque ouest-africaine de Développement,

nationale. Arrivé second à la présidentielle de
2002, il soutient le président Amadou Toumani
Touré en 2007, en espérant que l’ascenseur va
lui être renvoyé en 2012 par ATT, qui ne peut
briguer un troisième mandat.
Le président de la Commission de l’UEMOA
sera élu au prochain sommet de l’organisation,
en décembre ou janvier prochain.

Même à la BCEAO, dont il abrite le
siège, le Sénégal, deuxième économie
de la région, est absent statutairement
du « gouvernement ».
mais le Bénin tenait à son poste et a su s’y maintenir. Même à la BCEAO dont il abrite le siège,
le Sénégal, deuxième économie de la région, est
absent statutairement du « gouvernement ».
La partie burkinabée aurait proposé au
Sénégal un deal. Le soutenir en contrepartie
de la Commission de la CEDEAO pour un
des autres portefeuilles à pourvoir. Il s’agit,
d’abord, de la présidence de la Commission de
l’UEMOA. Au terme d’un deuxième mandat,
le Malien Soumaïla Cissé, qui avait le loisir de
se représenter encore, puisque les mandats ne
sont pas limités, a choisi le retour sur la scène

L’élection présidentielle va également priver la BOAD de son président. Le Béninois
Abdoulaye Bio Tchané ne se succédera pas non
plus. Il veut remplacer à la tête de l’Etat béninois Boni Yayi, à qui il a succédé à la BOAD.
Son voisin à Lomé (les deux institutions
sont contiguës) et compatriote Christian
Adovelande a annoncé n’aspirer, à la fin de son
mandat en juin 2011, qu’à une retraire bien
méritée. Encore un poste à pourvoir.
Chérif Elvalide Sèye
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La revue de presse africaine de Londres
Sans surprise, c’est la Coupe du Monde de football qui continue
d’être le sujet commun des médias. Nous vous proposons une lecture
croisée de la presse sur les autres sujets de l’actualité. L’accident de
train au Congo, les manquements aux droits humains en Libye et le
Zimbabwe sont, entre autres, les sujets qui ont retenu l’attention des
journaux au Royaume-Uni.
Catastrophe ferroviaire au Congo
Afrique des douleurs, un train reliant la ville de
Pointe Noire à Brazzaville a déraillé, provoquant
des dizaines de morts. Et le Daily Telegraph de
faire remarquer, que les trains, tout comme le
réseau du chemin de fer congolais, sont dans
un état de vétusté avancée. The Independent
ajoute que c’est au moins le deuxième accident
d’une telle gravité à être enregistré au cours de
ces dernières années dans le pays. La preuve de
cette assertion, c’est le Daily Telegraph qui la
donne : « En septembre 1991, une collision sur la
même ligne avait fait 100 morts et 300 blessés ». A
l’époque, on parlait déjà de la pire catastrophe
ferroviaire du Congo

tions de 1200 détenus de la prison d’Abou
Salem. Mais, tout cela n’empêche pas l’Occident de s’acoquiner avec le régime de Kadhafi,
constate le journal qui, telle une preuve, publie
une photo d’un accueil très chaleureux fait au
Guide de la révolution libyenne par le Premier
ministre italien Sylvio Berlusconi.

Libye : place aux affaires d’abord
Les journaux britanniques s’intéressent à la
question des droits humains en Libye, à la
faveur de la publication d’un rapport d’Amnesty International sur le sujet. « La Libye viole
les droits humains malgré sa nouvelle image »
affiche en titre The Guardian.
Plus accusateur, le Times écrit que « l’Occident
ignore les abus en Libye ». Le journal affirme
que les nations riches font fi des violations des
droits en Libye, préoccupées qu’elles sont par
leur désir de faire des affaires avec la Libye,
de lutter contre le terrorisme islamique et de
contrer l’immigration illégale.
Le Guardian énumère les nombreux cas de
détentions arbitraires, tortures, disparitions
forcées d’opposants politiques, et les exécu-

« Kadhafi sauve un village italien. »

En tout cas, pour le Daily Telegraph, c’est
la lune de miel entre l’Europe et la Libye.
« Kadhafi sauve un village italien », écrit le

journal. Le « leader excentrique » s’est engagé
à aider Antrodoco, un village qu’il a découvert lors d’un séjour en Italie, à résorber son
problème de chômage. La reconversion d’un
palais historique en hôtel de luxe, l’installation
d’une unité d’embouteillage d’eau minérale et
la construction d’un complexe sportif sont les
nombreuses promesses du colonel Kadhafi à
ce village de 2800 habitants.

Telegraph. Hararé accuse les défenseurs des
droits humains de colporter des mensonges et
de travailler à nuire au peuple zimbabwéen. En
tous les cas, rapporte The Independent, faute
d’accord, les Etats participant au processus de
Kimberley ont décidé de remettra à plus tard
une décision sur le Zimbabwe. Conséquence,
l’interdiction de commercialiser le diamant
reste maintenue contre le pays.

Mugabe et ses diamants

En bref

Il y a quelques jours, le Fonds monétaire international annonçait un taux de croissance
positif au Zimbabwe, une première depuis
onze ans. L’institution de Bretton Woods signalait cependant que des réformes étaient
indispensables pour maintenir l’embellie
naissante. Eh bien, des réformes, Robert
Mugabe en propose déjà. Le Financial Times
nous apprend qu’il vient de décider que toute
entreprise appartenant à des étrangers ou à
des Blancs doivait céder 51% de sont capital
à des nationaux. Les sociétés concernées ont
jusqu’à la fin de ce mois pour soumettre au
gouvernement la manière par laquelle elles
comptent procéder pour se conformer à la
nouvelle règlementation.
Le Zimbabwe qui divise décidément. Alors
que le processus de Kimberley examine une
possibilité d’admettre de nouveau le pays dans
le commerce mondial du diamant, le Times
avertit : si le pays de Robert Mugabe est autorisé à reprendre ses exportations de diamants,
c’est tout le mécanisme de surveillance international qui s’effondre. Car, affirme le journal, qui se fait l’écho d’un rapport de Human
Right Watch, il se poursuit au Zimbabwe des
cas de travaux forcés, de viols, de tortures et
d’assassinants imputables aux forces de sécurités, désireuses de prendre le contrôle du
commerce du diamant. Mais, le Zimbabwe rejette en bloc ces accusations, rapporte le Daily

La Chine investira un milliard de dollars pour
l’exploitation d’un gisement de charbon au
Mozambique. L’information est du Financial
Times, qui ajoute que les Chinois apporteront
leur contribution à la construction d’un réseau routier pour faciliter l’acheminement du
charbon aux ports de Beira et de Nacala, situés
sur l’océan Indien.
Le Times propose à ses lecteurs un voyage au
cœur de la nouvelle ligne de front de la guerre que mène la CIA contre Al Qaeda. C’est à
Djibouti, dans une ancienne caserne française,
que les Américains mènent des attaques avec
des drones contre les présumés terroristes en
Somalie, au Yémen et dans le reste de la corne
de l’Afrique. Le Times, qui a pu visiter cette base
secrète, explique que 3000 militaires y sont basés,
très loin des regards des populations locales.
« Des Belges accusés de crime de guerre pour
avoir tué Patrice Lumumba ». C’est un titre de
The Independent, qui donne la parole à Guy
Lumumba, un des fils du Premier ministre
congolais assassiné en 1961. « Je veux savoir comment il est mort », déclare-t-il. Une plainte, qui
sera introduite en octobre prochain, mettra en
cause douze officiels belges, pour avoir participé
au transfert de Patrice Lumumba et de ne s’être
pas opposé à sa torture et à sa mise à mort.

Les quatorze tramways algériens relancent le duel
Alstom-Siemens
Le nouveau plan quinquennal algérien prévoit de dépenser plus de 10 milliards de dollars pour réaliser quatorze tramways dans les villes moyennes du pays. C’est le plus grand marché africain de transport urbain qui
s’ouvre devant les deux géants mondiaux des systèmes de transport,
Alstom et Siemens. Un troisième, le canadien Bombardier, peut se mêler à
la lutte. Mais tous ne partent pas avec les mêmes chances.

L

rien EMA (Entreprise du métro d’Alger). Effet
d’annonce ? Les études ont déjà été lancées
pour six des quatorze tramways programmés,
dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014
de 286 milliards de dollars, qui consacre 30
milliards de dollars au secteur des transports.
Alstom compte s’appuyer sur ses premiers succès pour garder la main. Il a
remporté les trois premiers contrats
Un projet industriel de jointpour les trois plus grandes villes du
venture avec Ferrovial prévoit pays, Alger Oran et Constantine. Un
montant global proche de 700 millions
– depuis un an – d’assembler
d’euros. A Alger, le chantier accuse déjà
six mois de retard. Alstom devait meten Algérie les variantes
tre, depuis le début de l’année, en cirdes rames Citadis LL2 302,
culation 41 de ses rames Citadis entre le
rond point du Fusillés (Alger-Ruisseau)
prévues pour équiper les
et Bordj El Kiffan (est d’Alger). La détramways algériens, et même congestion qui en est attendue sur les
banlieues populaires de l’est d’Alger
ceux de Tunis, de Casablanca
devrait pallier de loin ce contretemps.
La livraison des autres tramways, Oran,
et de Rabat-Salé.
18 km et 32 stations, et Constantine,
8 km et onze stations, est prévue pour
ways, dont le lancement est prévu durant les le courant de l’année 2011. Le meilleur atout
cinq prochaines années, a été une surprise, y pour Alstom est cependant ailleurs. Un projet
compris pour l’opérateur de transport algé- industriel de joint-venture avec Ferrovial prée Français Alstom a pris plusieurs longueurs d’avance sur la concurrence
dans la conquête du marché algérien
de la réalisation des tramways. Mais, l’étendue du plan de charge peut changer la donne.
L’annonce de la réalisation de quatorze tram-

voit – depuis un an – d’assembler en Algérie les
variantes des rames Citadis LL2 302, prévues
pour équiper les tramways algériens, et même
ceux de Tunis, de Casablanca et de Rabat-Salé.
Le seul tramway de Casablanca, livrable en
2012, prévoit d’utiliser 72 rames. Le Ministère
algérien des transports évoque la fin de l’année
2010 pour le lancement effectif à Annaba (est
de l’Algérie) du projet industriel.

directeur de la planification au Ministère des
transports, pour des accusations de corruption
liées à la conduite du chantier du métro d’Alger, puis, en février 2010, celle du directeur de
l’EMA (Entreprise du métro d’Alger), maitre
de l’ouvrage. Siemens compte cependant prendre sa part du marché algérien de tramways,
grâce à son avance dans l’automation et à sa
capacité d’intégration des offres globales.

Siemens engoncé dans le métro d’Alger

Bombardier en troisième larron

L’allemand Siemens Transportation System
est le concurrent direct d’Alstom sur ce marché des tramways. Il a soumissionné, en avril
2006, pour celui d’Alger, qu’il a perdu, mais
s’était déjà consolé en remportant, en septembre 2005, pour 360 millions d’euros environ, le
marché des équipements roulants et des systèmes de la première ligne du métro d’Alger
(9 km, 10 stations). Siemens a réceptionné les
ouvrages (tunnel et stations) et lancé, dans les
délais, l’installation de ces matériels. Le 8 avril
2009 avait lieu le premier test technique, avec
la circulation sur plusieurs stations d’une rame
de métro avec, à son bord, trois ministres algériens. Le piège s’est dès lors refermé sur ce
chantier maudit – il a été lancé en 1987 – avec
l’annonce en rafale de retards sur sa date de
livraison définitive, prévue avant la fin 2009
et désormais repoussée au courant de l’année 2011. De sérieux problèmes de malfaçons
dans la consolidation du tunnel seraient apparus depuis le printemps 2009. Les difficultés
de Siemens – uniquement responsable de la
partie équipement – se sont accrues avec l’incarcération, tour à tour, en octobre 2009, du

La relance du duel implacable entre Alstom
et Siemens, depuis six ans, dans le transport
urbain en Algérie pourrait profiter au canadien Bombardier, le troisième géant des systèmes de transport dans le monde. « Il y a trop
d’argent en jeu pour que les arbitrages ne soient
pas également politiques dans cet énorme marché. Or, à ce jeu, les Canadiens, qui sont bons
techniquement, ont toutes leurs chances si le
pouvoir algérien veut sortir du partage de territoire franco-allemand » estime un consultant algérien du secteur. Bombardier était en
course dans l’équipement du métro d’Alger et
a jeté l’éponge en cours de route. « Il s’était dit
alors que le cahier des charges lui était défavorable, car il portait la trace d’une influence de
Siemens. Difficile à confirmer, ce qui est sûr, c’est
que Bombardier a, depuis, vendu des avions en
Algérie à Tassili Airlines. Il est plus à l’aise pour
revenir à la charge ». Les premiers appels d’offres pour la réalisation des tramways des villes
de Sétif, Batna, Sidi Bel Abbes, Mostaganem,
Ouargla et Annaba sont prévus fin 2011.
Ihsane El Kadi, Alger
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Afghanistan : valse des généraux
US et cacophonie stratégique
Le général Stanley McChrystal, commandant en chef des forces
de l’Otan en Afghanistan, avait accordé un étrange entretien au
magazine Rolling Stone, dans lequel il se moquait ouvertement
des responsables civils de l’administration civile. La sanction est
tombée rapidement. McChrystal a été démissionné par Barack
Obama et remplacé par le déjà célèbre général David Petraeus.

L

es propos du général McChrystal,
relus et approuvés avant la publication, précise le magazine, sont
méprisants à l’égard de l’administration
américaine. Le président Obama est accusé, en termes à peine voilés, d’inconsistance, alors que le vice-président Joe
Biden et le général Jim Jones, conseiller
à la défense de la Maison-Blanche, sont
carrément tournés en dérision. Les

Il est avéré que les renforts – 30 000
hommes supplémentaires – concédés
par le président Obama ne suffissent pas
à endiguer le renforcement croissant des
capacités de l’insurrection afghane. Le
président américain a présenté la nomination de Petraeus comme un simple « changement d’homme et non pas
un changement de stratégie ». Le danois
Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de l’OTAN, a renchérit : « la
stratégie restait inchangée ». Tant
d’insistance fait, légitimement,
douter

Le scandale provoqué
par les commentaires
acides publiés par Rolling
Stone ressemble fort à
un écran de fumée pour
masquer un changement
de cap qui devient
nécessaire.
équipes civiles américaines ne sont pas
épargnées, pas plus d’ailleurs qu’un ministre français… L’ambassadeur américain à Kaboul ne serait, pour le général,
décidément très remonté, qu’un bureaucrate soucieux de couvrir ses arrières et l’envoyé spécial de Washington
en Afghanistan et au Pakistan, Richard
Hollbrooke, un « animal blessé » dont il
ne lisait même pas les courriers.
Sommé d’abord de présenter des excuses
– il l’a fait en déplorant son « manque de
jugement » – McChrystal a été convoqué
à la Maison-Blanche, où à l’issue d’un
entretien d’une demi-heure, il a été relevé de son commandement et son remplaçant immédiatement nommé.
Barack Obama a expliqué que sa décision
n’était pas mue par « des divergences de
vue avec le général McChrystal où par le
sentiment d’avoir été insulté personnellement », mais par le fait que les propos
rapportés par Rolling Stone ne « respectent pas les normes qui doivent être observées par un général ».
Plus gravement, selon lui, l’attitude du
général « sape le contrôle civil sur l’armée
qui est au cœur de notre système démocratique » et érode la « confiance qui est
nécessaire pour notre équipe à travailler
ensemble pour atteindre nos objectifs en
Afghanistan ».

La stratégie de l’échec
L’explication est en effet inattaquable au
fond. Elle ne peut occulter que la sortie
du généralissime révèle une crise aigüe
de commandement, alors que les troupes
de l’OTAN mènent une offensive majeure dans la région de Kandahar.
McChrystal a choisi, en effet, une communication hors normes, même pour
un « officier de terrain » réputé pour
son « franc-parler ». Cultivé, expérimenté et spécialiste de la contre-guérilla,
– tout comme son successeur, le général
Petraeus – il a exprimé crument l’exaspération d’une partie croissante du corps
des officiers, confrontés à une réalité de
terrain beaucoup plus compliquée que ce
que les médias veulent en dire.

Combat nationaliste
La stratégie en question se fonde
sur l’affaiblissement des talibans
dans leurs bastions traditionnels
dans le sud du pays et met en
pratique les techniques de guerre spéciale, chère aux officiers
de l’armée coloniale française
Lacheroy, Galula et Trinquier :
déchainement de violence militaire contre les insurgés et action psychologique soutenue en direction des
populations.
Les résultats ne sont guère probants.
Malgré des pertes substantielles, les talibans se renforcent, la guerre anti-occidentale s’étant de facto transformée en

meurtrière depuis l’invasion du pays
en 2001, a couté 521 morts à l’OTAN.
L’année 2010 pourrait être encore plus
douloureuse : au 25 juin, 303 morts sont
déjà comptabilisés.
Confinées dans leurs cantonnements, les
troupes occidentales n’en sortent qu’à
grands risques, et sont à leur tour victimes du « syndrome afghan », qui a signé
la fin de l’empire soviétique.
L’opération Moshtarak, nom de la
« grande offensive » pour la reconquête
du Helmand est au point mort, les talibans ayant même reconquis le district
de Marjah et exécuté sommairement les
agents du gouvernement de Kaboul qui
avaient aidés les troupes occidentales.
L’objectif proclamé par le président
Obama de commencement de retrait des
forces américaines pour 2011 parait bien
compromis et les perspectives de victoire
militaire fort incertaines. Cela s’appelle
un bourbier. Dans un tel contexte, le
choix du général Petraeus n’est pas seulement un changement de chef de guerre.
Il ne faut pas oublier que l’homme s’est
illustré en Irak en négociant avec les
insurgés sunnites et avec le chef chiite
anti-américain Moqtada Sadr pour
aboutir à un retrait ordonné des troupes
américaines.
Un écran de fumée
Lors de la campagne électorale, le candidat Obama avait clairement signifié
que si la guerre en Irak était injuste, celle
menée en Afghanistan était « juste ». Dès
sa prise de fonction, il a défendu le renforcement de l’effort de guerre dans ce
pays, autorisé l’élargissement du théâtre
des opérations aux zones tribales pakistanaises et la consolidation du pouvoir
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Verbatim
Certain
« On ne sortira pas de
l’année 2010 sans faire
les élections. Ça, j’en suis
certain. »
Laurent Gbagbo.
Tendance
« Non, elle (la famille Wade) n’a pas
obtenu ma tête, mais c’est vrai que la
tendance dans ce pays, en tout cas en
ce moment et avec ce régime, est sans
doute de s’en prendre aux ambassadeurs quand les choses ne vont pas.
On l’a vu, encore récemment, avec
l’ambassadeur des Etats-Unis. »
Jean-Christophe Rufin, désormais exambassadeur de France au Sénégal.
Barrage
« Les énergies renouvelables en
Afrique, ça veut dire quoi ? Quel
barrage et où ? Quelle centrale
solaire ? Où ? Quand ? Quel petit
système photovoltaïque pour les
mamans des villages ? Comment
lutter contre le réchauffement climatique sur le continent ? Voilà
les priorités. »
Jean-Louis Borloo, ministre français de l’Ecologie.
Doha
« Je n’irai jamais jusqu’à dire que Doha est mort. (…) Je
pense que ce n’est pas vrai et je ne pense pas qu’on puisse se
permettre de le dire. Il nous faut trouver un moyen de parvenir à une conclusion positive dans le temps. »
Le Premier ministre canadien, Stephen Harper.
Baseball
« Est-ce que vous imaginez que
Barack Obama va régler, dans
le bureau ovale de la MaisonBlanche, la question de la sélection du baseball américain ?
Pourtant je suis sûr qu’il aime le
baseball ! Il doit probablement y
avoir des crises à l’intérieur du
baseball américain, mais, dans
une démocratie normale, on
considère que ce n’est pas le rôle
du premier responsable de l’Etat
que de s’occuper de tout. »
François Bayrou.
Non
« Il y a peu de dirigeants
politiques qui ont le
courage de dire non
quand il le faut. Hugo
Chavez a révélé l’image
d’un Venezuela qui résiste et a placé le pays
sur la scène internationale. Il a pris parti pour
les causes justes, que
ce soit en Amérique latine, dans notre région (du ProcheOrient) ou ailleurs dans le monde. »
Bachar Al Assad, président de la Syrie.

Il ne faut pas oublier que le général Petraeus s’est illustré en Irak en négociant avec les insurgés
sunnites et avec le chef chiite anti-américain Moqtada Sadr pour aboutir à un retrait ordonné des
troupes américaines.

combat nationaliste et n’est plus l’apanage des seuls islamistes radicaux.
Les experts américains reconnaissent
le caractère de plus en plus nationaliste
d’une insurrection, dont les rangs et les
capacités se renforcent au fil des sanglants « dommages collatéraux » subis par
les populations civiles.

Sortir du bourbier
Dans le même temps, les pertes occidentales augmentent, sans permettre un réel
contrôle du terrain. Selon le site spécialisé icasulties.org, l’année 2009, la plus

corrompu du président Karzaï.
La nomination du général McChrystal
par Barack Obama répondait à un cahier
des charges qui s’est révélé intenable. Le
scandale provoqué par les commentaires acides publiés par Rolling Stone ressemble fort à un écran de fumée pour
masquer un changement de cap qui devient nécessaire. Le général Petraeus, qui
connaît aussi l’art de la diplomatie, devra
encore une fois, négocier un délicat virage politico-militaire.
Sana Harb, Alger

Crise
« Nous disons qu’il faut, de
façon coordonnée, préparer
les scénarios de sortie de crise.
Il n’y a pas un seul interlocuteur autour de la table du G8
qui ait contesté la nécessité de
réduire l’endettement et les
déficits et en même temps de
le faire d’une façon pragmatique, en tenant compte de
la situation propre à chaque
pays. »
Le président français Nicolas
Sarkozy.
Représentation
« Nous aimerions que le président de l’Union africaine demande clairement à avoir une représentation permanente
auprès du G20. »
Soren Ambrose, expert en aide au développement et représentant de l’organisation ActionAid, basée au Kenya.

24

Economie - politique

- Les Afriques - N° 127 - 1er au 7 juillet 2010

Algérie : échec à la grève chez
Arcelor-Mittal
La grève générale « illimitée », entamée le 21 juin, au complexe
sidérurgique Arcelor Mittal d’El Hadjar, à Annaba (est algérien),
n’a duré que trois jours. Le 24 juin, l’échec est consommé et le
secrétaire général du syndicat d’entreprise, Smaïn Kouadria,
désavoué par son propre syndicat, a démissionné. Vaincu par un
rapport de force défavorable face au géant mondial, qui risque
de transformer le complexe en un simple segment dans son
organisation mondiale.

U

ne décision de justice avait bien
décrété la grève illégale, mais
elle ne constitue pas la raison
de l’échec d’un mouvement de grève où
les questions salariales masquent mal des
inquiétudes plus sérieuses sur la place
que le groupe Arcelor Mittal réserve au
complexe sidérurgique.
Engagée sur des motivations floues – l’application d’un avenant à la convention de
branche signée entre la Fédération des
travailleurs de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique (FNTMEE) et la
Société de gestion des participations de
l’Etat Translob – l’échec retentissant de la
grève a été rapide et sans appel.

La direction algérienne d’ArcelorMittal désarçonnée
Quelque peu désarçonnée, la direction
locale d’Arcelor Mittal, incarnée par le
français Vincent le Gouïc, a adopté un
profil strictement légaliste pour contrer
une grève jugée « inexplicable ». La direction affirme que la grille de salaires proposée par l’entreprise est plus intéressante que celle de la convention de branche,
réclamée par le syndicat.
La direction a choisi de contester la légalité du processus qui a mené à la grève :
absence d’un procès-verbal de non-con-

prise n’a pas perçu en décidant de passer
outre et de ne pas obtempérer.
Finalement, c’est la direction de l’UGTA (Union générale des travailleurs
Algériens, syndicat lié au pouvoir)
par le biais de son Union de wilaya
(département), qui a décidé d’appeler les travailleurs à reprendre le
travail, en application de la décision
de justice.
Smaïn Kouadria, qui affirmait être
prêt à aller jusqu’à demander une
renationalisation du complexe sidérurgique – ainsi que le demande
de manière incantatoire de Louisa
Hanoune, du Parti des travailleurs –
a été sacrifié sans ménagement par
la direction de l’UGTA, orfèvre en
matière de « réalisme ».

Le lâchage
Dans le cas d’Arcelor Mittal, l’UGTA
serait intervenue à la demande du
Premier ministre Ahmed Ouyahia,
vers qui le patron du géant mondial
de l’acier, Lakshmi Mittal, se serait tourné pour demander l’intervention contre
une grève qui tombe mal. Lakshmi Mittal
aurait fait valoir que la grève générale
constituait un risque pour l’avenir du
complexe et qu’elle posait problème au

faire stopper le conflit. Les choses se sont
faites avec une célérité remarquable.
En deux jours, la centrale syndicale
UGTA a remis de l’ordre et réglé le cas de
Smain Kouadria, engagé dans un combat
du pot de terre contre le pot… d’acier.
Prenant acte de ce lâchage, Smaïn
Kouadria a annoncé sa démission, en
transmettant un message sibyllin : il
laisse le « soin à la direction de l’UGTA de
gérer le conflit ».
Ce n’est pas que l’expression d’un dépit.
La question salariale masque des inquiétudes beaucoup plus lourdes au sujet de
l’avenir du complexe sidérurgique. Début
2009, un débrayage de neuf jours a été

« De ce que je vois,
Arcelor Mittal va
spécialiser El Hadjar
dans les aciéries. Ce ne
sera plus un complexe
sidérurgique qui traite
toute la chaine, mais
juste un segment
dans l’organisation
internationale du
groupe. »
organisé et le travail n’a repris qu’après
l’octroi d’assurances que la cokerie ne
sera pas fermée et qu’un plan d’investissement de 200 millions de dollars soit
mis en œuvre, sur la période 2010-2014.
Le véritable enjeu pour le complexe sidérurgique – où l’entreprise publique Sider
détient encore 30% – est de savoir si la
rationalisation économique au sein d’un
groupe mondialisé ne va pas se traduire
par un abandon de plusieurs segments
d’activités.

La fin d’un complexe

Les arguments de Lakshsmi Mittal auraient été suffisamment convaincants pour qu’Ahmed
Ouyahia, très écouté par la direction de l’UGTA, intervienne pour faire stopper le conflit.

ciliation de l’inspection du travail et une
assemblée générale, qui a voté la grève,
qui n’a regroupé que « 800 des 6200 employés de l’usine ».
La justice algérienne lui a donné raison
et a décrété la grève illégale. C’était en soi
un petit signal. Que le syndicat d’entre-

groupe, à un moment où le carnet de
commandes commence à bouger dans le
contexte du début de la reprise.
Les arguments de Lakshsmi Mittal
auraient été suffisamment convaincants
pour qu’Ahmed Ouyahia, très écouté par
la direction de l’UGTA, intervienne pour

Présent dans une soixantaine de pays,
ArcelorMittal mène une politique de
groupe. Et, ainsi que le rappelle l’ancien
PDG du complexe, Messaoud Chettih, El
Hadjar est le « moins important complexe
d’un long chapelet d’usines implantées à
travers 60 pays ».
Beaucoup doutent en effet du maintien
de toutes les activités du complexe. Pour
Nacer Gouasmi, ingénieur du complexe,
parti à la retraite en 2008, la tendance est
claire et… inexorable : « Le propriétaire,
Arcelor Mittal, ne veut plus produire au
complexe d’El Hadjar ce qui lui revient
moins cher ailleurs. Il a commencé par
la cokerie, il préfère importer de ses usines d’Europe de l’Est du coke deux fois
moins cher que celui produit à El Hadjar.
Il a laissé mourir un des deux hauts fourneaux et maintenant tout le cœur chaud
du complexe est menacé de s’arrêter dans
les deux ou trois prochaines années. De ce
que je vois, Arcelor Mittal va spécialiser El
Hadjar dans les aciéries. Ce ne sera plus
un complexe sidérurgique qui traite toute
la chaine, mais juste un segment dans
l’organisation internationale du groupe.
Est-ce que Sider peut, avec ses 30%, empêcher cette évolution ? Jusque-là, elle a laissé
faire. Je ne vois pas vraiment comment cela
pourrait changer avec le management que
nous avons à la tête de Sider… »
Nadia Hachelaf, Alger

L’agenda
O.S.E.R. L’Afrique - Forum de
la jeunesse pour l’Afrique
15 au 17 juillet 2010 à Paris.
www.oserlafrique.com ou
jjnyemb@gmail.com

JetFin GREEN 2010
14 septembre 2010 à Genève au Grand
Hotel Kempinski.
http://www.jetfin.com/english/
program_2010.php

Salon de la coopération
Sud-Sud

= New
8e Forum EMA Invest
21 et 22 octobre à Genève et à
Montreux.
www.emainvest.com

MIIA - Marché international de l’investissement en
Afrique
1er novembre 2010 à Gagnoa, Côte
d’Ivoire.
www.investirenafrique.net

Private Equity in Africa
The 2nd Annual Leadership Summit,
1er novembre 2010, de 9h à 17h à
Londres (One Great George Street,
London, SW1).
www.ftbusiness.com/africa2010

JetFin COMMO 2010
9 novembre 2010 à Genève au Grand
Hotel Kempinski.
http://www.jetfin.com/english/
program_2010.php
21 au 24 septembre 2010 à
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).
www.africainvestconcept.com

20e congrès & exposition
de l’Alfa ACI

5e France Expo
10 au 13 novembre 2010 à Casablanca,
Maroc. www.cfcim.org

2e Sénégal International
Business Meetings

Rendez-vous annuel des décideurs des
aéroports francophones. 29 septembre
au 1er octobre 2010 à Marrakech.
marie-france.frydryck@adp.fr

24 au 26 novembre 2010 à Montpellier.
www.senegal-internationalbusinessmeetings.com

Ai Investment Climate Summit 2010

3e Forum Euro-Africa Cooperation sur
les TIC et la recherche.
7 au 10 décembre 2010 à Helsinki,
Finlande. http://euroafrica-ict.org/

8 octobre 2010, Washington DC, USA.
www.africa-investor.com/
event.asp?id=218

Forum Eurafric
Eau et énergie en Afrique.
18 au 21 octobre 2010 à Lyon, Cité
internationale.
www.eurafric.org

Sommet des chefs d’Etat de
la Francophonie

EuroAfrica-ICT

1ère Conférence euro-africaine sur l’e-infrastructure
7 au 10 décembre 2010 à Helsinki,
Finlande. http://ei-africa.eu/

Natural Resources for
Sustainable Development
for a Gabon that is moving
forward
8 au 10 décembre 2010 à Libreville.
www.cubicglobe.com

Harubuntu 2010
Concours des porteurs
d’espoir et créateurs de richesse
africains. Jusqu’au 9 décembre 2010.
www.harubuntu.com

Festival mondial des arts
nègres
22 au 24 octobre 2010 à Montreux,
Suisse.
www.francophonie.org

Reporté en décembre 2010 à Dakar.

Retrouvez la suite de notre agenda des événements
économiques africains sur : www.lesafriques.com
Galerie Les Afriques

Travailleurs à la Gécamines
Série «Mémoire» - Tirage lambda couleur monté sur aluminium. c. 2005.
Tirage 2007. 60 x 150 cm - 4000 / 5000 euros

Sammy Baloji
(République démocratique du Congo, 1978). Vit et travaille en RDC.
Licencié en lettres et sciences humaines de l’Université de Lubumbashi,
Sammy débute par la bande dessinée avant de se consacrer à la photographie et à la vidéo, avec lesquelles il réalise plusieurs travaux sur la
culture dans le Katanga et sur l’héritage colonial de la République démocratique du Congo.
L’ethnographie, l’architecture et l’urbanisme, thèmes récurrents de son
travail, sont les filtres au travers desquels il analyse l’histoire et l’identité africaine : « En 2004, je plongeais pour la première fois dans l’univers
mystérieux des usines de la Gécamines (Société générale des carrières et des
mines), à Lubumbashi. J’étais parti photographier les mines de cuivre. Ces
paysages donnent une autre image de l’Afrique. Le terril et la cheminée
demeurent les symboles du Katanga industriel. Ce sont les symboles de la
richesse minière de ma région. A travers la destinée de la Gécamines et
des “Gécaminars”, c’est l’histoire du Congo que je veux revisiter » dit-il. Il
recueille aussi de nombreuses photos de l’époque coloniale et effectue
des montages photographiques qui mêlent images du passé et du présent, il se penche sur une Histoire qui comporte de nombreuses zones
d’ombre, notamment à l’époque coloniale. « L’exploitation minière du
haut Katanga n’a pas échappé à l’histoire de la domestication des esprits et
des corps, allant jusqu’au contrôle de la sexualité des indigènes. Les Belges
ont même mené des recherches génétiques pour créer une nouvelle race de
travailleurs idéaux ».

