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Les actionnaires de Maroc
Télécom se frottent les mains

Vivendi et l’Etat marocain,
ainsi que les différents actionnaires de Maroc Telecom devraient profiter de la
forte marge (46,2%) réalisée par Maroc Télécom en
2009. Les filiales ont contribué à ce résultat.
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Banques et
Assurances
Sous le « risque modéré » des
banques sud-africaines

Un niveau de créance en
souffrance, qui devrait passer de 10 à 20% de l’encours du crédit. Un niveau
de provisionnement insuffisant, mais des structures
toujours solides.
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Entreprises
et marchés
Au Maghreb, le marché de la
pub est surtout marocain

En 2009, d’après une étude
médias et publicité élaborée
par le Tunisien Sigma Group,
l’investissement publicitaire
global au Maghreb a été de
830,9 millions de dollars,
dont 562,1 millions de dollars rien que pour le Maroc.
Page 17

Economie
Le port de Kribi comme
catalyseur de développement

Rédaction : Alger, Casablanca, Dakar l No 110 : 4 au 10 mars 2010

L’informel sous la loupe
L’informel, c’est 3% des recettes fiscales pour 60%
de la valeur ajoutée, révèle Ahmadou Aly Mbaye,
économiste sénégalais, sur la base d’une enquête
réalisée auprès de 900 entreprises d’Afrique de
l’Ouest. L’informel, ce n’est pas que les petits mé-

tiers. Il y a aussi « de gros acteurs qui ont une surface financière extrêmement importante, mais qui
sont restés informels dans leur mode d’organisation
de grande entreprise, où une seule personne régente
tout. Il n’y a aucun département fonctionnel, pas de

Guerre de
l’énergie en
Méditerranée

En vue de pallier les limites
structurelles du port de Douala, qui ne peut accueillir des
navires à grand tirant d’eau,
le gouvernement a entamé
la construction du port de
Kribi, qui servira également
à évacuer l’importante production minéralière en vue.

service des approvisionnements, pas de service financier, ni de direction du personnel, avec, à la clé, une
comptabilité externalisée. » Problème : « Lorsque le
promoteur meurt, l’entreprise disparait. »
Lire en page 2

Angola : 137 millions de dollars
détournés
Révélé le 18 février dernier, le détournement
s’est étalé entre septembre et novembre 2009.
« Les criminels ont pu masquer leur action pratique de crime continu jusqu’à la fin de l’année
2009, avant que le Ministère des finances ne
réalise que quelque chose n’allait pas bien, et a
ouvert une enquête », a expliqué le procureur.
Fausses signatures et faux remboursements

de dettes ont permis d’expédier des sommes
considérables vers différents pays. Vingt et
une personnes ont été arrêtées et dix-huit
d’entre elles sont actuellement détenues. Une
affaire qui tombe au plus mauvais moment,
alors que l’Angola se prépare à émettre 4 milliards de dollars d’obligations.
Lire en page 2
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Le Corporate Council on
Africa : une machine de guerre
économique

Renseignement,
réseaux,
communication d’influence, le
Corporate Council on Africa
remplit tous les critères d’une
machine de guerre économique. Il incarne les yeux et les
oreilles des entreprises américaines parties à la conquête
du continent africain.

Banco Nacional de Angola.
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Laurent Gbagbo
a perdu son pari

Politique
Egypte : une embarrassante
pénurie de bonbonnes à gaz

La pénurie de bonbonnes de
gaz en Egypte a son « martyr », un jeune mort dans
un mouvement de foule. La
crise fait couler beaucoup
d’encre en Egypte. Qui en
est responsable ? L’Algérie,
disent les uns, Israël disent
d’autres. Quid de la responsabilité du gouvernement ?
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L’Espagne aurait donné un avis favorable à une prise de participation marocaine de 5% dans le capital de Repsol, cinquième major européen et neuvième mondial. Madrid, qui
a opposé, il y a trois ans, un veto politique à l’alliance majeure entre Sonatrach, Repsol et Gaz Naturel, dans le projet
de Gassi Touil, s’est empressé de s’allier avec Rabat. « Aussi
bien dans sa configuration que dans sa tactique, Sonatrach ressemble à un fonds souverain qui met en avant l’influence avant
la rentabilité », martèle une source espagnole, sous couvert de
l’anonymat…
Lire en page 17

En décrétant la dissolution
du gouvernement et de la
Commission électorale
indépendante, Laurent
Gbagbo voulait en finir avec les accords de
Linas-Marcoussis
et de Pretoria, qui
rendent incontournables ses rivaux Alassane
Ouattara et Henri Konan Bédié. Mais, l’opposition ne l’a pas entendu de cette oreille et a
su mobiliser assez de forces pour faire plier le
« boulanger » : la CEI est maintenue, de même
que les accords de Pretoria et l’équilibre gouvernemental qui s’en suit…
Lire en page 21

Dossier Logistique

• DP Word tente de moderniser
le port d’Alger
• Le port de Kribi, catalyseur du
développement camerounais
• Fret maritime : l’objectif est-il de
faire du business ou bien du droit ?
Lire en pages 13 à 15
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Le paradoxe de l’informel : 3% des recettes fiscales
pour 60% de la valeur ajoutée
Bien que contribuant pour 60% dans la valeur ajoutée globale, le secteur
informel en Afrique de l’Ouest ne paye que 3% des recettes fiscales, révèle
Ahmadou Aly Mbaye, économiste sénégalais.

« Il s’agit de gros acteurs, qui ont
une surface financière extrêmement
importante, mais qui sont
restés informels dans leur mode
d’organisation de grande entreprise,
où une seule personne régente tout. »

du gros informel. Il s’agit de gros acteurs, qui
ont une surface financière extrêmement importante, mais qui sont restés informels dans leur
mode d’organisation de grande entreprise, où
une seule personne régente tout. Il n’y a aucun
département fonctionnel, pas de service des
approvisionnements, pas de service financier,
ni de direction du personnel, avec à la clé une
comptabilité externalisée. Cela pose problème.
C’est un modèle intéressant à étudier pour
nous, parce que ce sont quand même des gens
qui ont réussi dans un environnement difficile.
Ce sont des gens partis de rien et qui ont pu
faire croître leurs activités jusqu’à devenir des
acteurs incontournables d’un secteur donné.
D’un autre côté, l’analyse-type d’acteurs révèle la fragilité de leur modèle d’organisation,
car lorsque le promoteur meurt, l’entreprise
disparait ou l’Etat se rappelle que l’entreprise
devait beaucoup d’argent au fisc. Par ailleurs,
nous avons constaté que les acteurs de l’informel ne sont pas très éduqués. Mais, c’est une
conclusion à relativiser, car, au Bénin, 28% des
acteurs de l’informel ont un niveau universitaire. C’est important. L’explication, c’est que
ce qui intéresse les gens, c’est de gagner de l’argent. Or, l’informel offre deux avantages. C’est
de se soustraire au paiement des taxes et à toute
la régulation, assez contraignante, que l’Etat
impose aux entreprises formelles. Donc, l’informel se développe en général lorsque l’Etat
n’a pas la capacité de lutter efficacement contre
le phénomène. La deuxième condition, c’est
lorsque l’environnement des affaires pour l’entreprise formelle est morose. Toutes ces deux
conditions sont réunies dans nos pays.

idée avérée. Il y avait bel et bien des données sur
le secteur. Seulement, le phénomène est tellement complexe que chaque pays avait tendance
à compiler ses données. Les pays avaient une
acception de l’informel qui ne permettait pas
une comparabilité à l’échelle internationale.
Il fallait donc caractériser l’informel dans nos
pays. Cela nous a permis de dégager quelques
caractéristiques. La première, c’est la présence

LA : Quelles recommandations faites-vous
aux trois pays concernés ?
AAM : Vous savez, les recommandations sont
fortement liées aux conclusions dégagées. Il
faut d’abord comprendre que l’informel ne
paie pas beaucoup de taxes. L’informel contribue pour 60% dans la valeur ajoutée globale.
Dans certains secteurs, comme l’agriculture,
c’est 100% dans beaucoup de pays de la sous-

Les Afriques : Professeur, vous venez d’achever une étude sur le secteur informel au
Bénin, au Burkina et au Sénégal. Pourquoi
une telle étude ?
Ahmadou Aly Mbaye : Cette étude est l’une
des conséquences d’une analyse faite en 2002,
en partie consacrée à la question du cadre réglementaire permettant à l’entreprise privée
de se développer. C’est là que nous avons été
confrontés au problème du secteur informel.
Nous avons convenu de la nécessité d’approfondir la réflexion, pour avoir une meilleure
visibilité sur le cadre réglementaire de nos pays.

L’étude, financée par la Banque mondiale, a
démarré depuis 2007. Nous avons enquêté, au
total, sur 900 entreprises, du gros informel et
du petit informel, au Sénégal, au Burkina et au
Bénin. C’est la première fois qu’est constituée
une base de données aussi complète sur l’entreprise privée. La plupart des autres études
sur la question n’ont jamais couvert toutes les
catégories d’entreprises privées. Nous avons

conçu un bon échantillon stratifié, puis fait des
interviews pour recueillir les opinions des dirigeants, des fonctionnaires, bref des acteurs, en
sus des données secondaires comme les comptes nationaux.
LA : Quels sont les principaux résultats de
l’enquête ?
AAM : Notre objectif était de jeter un regard
critique sur le secteur informel en Afrique de
l’Ouest. Nous nous sommes rendu compte que
l’idée, généralement répandue, qu’il n’y avait
pas de données sur l’informel, n’était pas une

région. Or, sa contribution dans les recettes
fiscales de l’Etat ne fait même pas 3%. Autre
chose, il est apparu qu’il n’y a pas qu’un seul
secteur informel. Nous avons dégagé six niveaux d’informalité. Il y a d’abord la taille de
l’activité. Les acteurs exercent souvent de petites activités. Il y a aussi la fixité du lieu de
travail. Beaucoup d’acteurs du secteur sont
ambulants. L’accès au crédit bancaire. La plupart d’entre eux n’ont pas accès au crédit, faute
d’une documentation suffisante. Il y a le critère
du type de taxes payées. Ils sont taxés au forfait
ou ne sont pas taxés du tout. Il y a aussi le fait
qu’ils ne sont pas enregistrés auprès de l’administration. Lorsqu’une entreprise n’arrive pas
à remplir un seul de ces critères, on dit qu’elle
est dans l’informel pur. C’est pourquoi il est
difficile de formuler des recommandations de
politiques économiques pour l’informel en général, parce que chaque segment de l’informel
a un besoin de régulation différent.
Pour les petits métiers (laveurs de voitures, vendeurs de cacahuètes, etc.), ils ont surtout besoin
d’un appui, d’une aide de l’Etat, car c’est une
activité de survie. Par contre, pour le gros informel, l’Etat a besoin de combiner la carotte et le
bâton. La puissance publique doit aussi veiller à
faire des efforts pour améliorer l’environnement
des affaires. Il y a aussi beaucoup de taxes. Or, il
faut alléger et simplifier ces taxes pour augmenter le contingent des acteurs du formel. Voyez,
dans tous les pays de l’UEMOA, l’institution de
la TVA unique a permis d’augmenter sensiblement les recettes fiscales. On s’est rendu compte
qu’il n’y a pas assez de collaboration entre la
douane et les services des impôts. Ces services
ne travaillent pas en réseau interconnecté. Ce
qui fait que les opérateurs économiques varient
dans leurs déclarations.
L’informel se développe aussi parce que ce sont
des acteurs puissants, des groupes sociaux puissants. Il y a également un dédoublement des
structures qui s’occupent du secteur. Les Etats
doivent rationaliser leurs interventions. <
Propos recueillis par Mamadou Lamine Diatta

Angola : la Banque centrale
délestée de 137 millions $
L’Angola, en quête de crédibilité pour émettre 4 milliards de dollars d’obligation, a découvert un détournement de 137 millions $.

L

98 millions de dollars
ont pu être récupérés
et 15 autres millions de
dollars ont été saisis au
Portugal.

L’interlocuteur privilégié du FMI est dans
une grave tempête. La Banque centrale angolaise, dénommée Banque nationale d’Angola (BNA), vient de réaliser qu’elle a perdu
la somme faramineuse de 137 millions de
dollars. Le procureur de la République, João
Maria de Sousa, a qualifié le détournement de
crime. Il s’est constitué, a-t-il révélé, « un réseau criminel » avec des agents de la BNA et
du Ministère des finances. Le modus operandi a
consisté à virer de l’argent vers plusieurs pays,
notamment le Portugal, l’Allemagne, la Chine,
Dubaï, l’Autriche, la Suisse, les îles Caïman et
les Etats-Unis, sous prétexte de payement de
dette, en falsifiant des signatures de plusieurs
responsables du Ministère des finances et de la
BNA à l’aide de moyens informatiques, ainsi
que le recours à des falsificateurs imitant les
signatures à la perfection.

La facilité obtenue vise à contenir les effets de
la baisse drastique des revenus pétroliers, en
reconstituant les réserves monétaires internationales, en accroissant la confiance dans la
monnaie nationale, le kwanza, et en restaurant
les équilibres macroéconomiques.

L’impact psychologique
Le détournement, révélé le 18 février dernier,
s’est déroulé entre septembre et novembre
2009. « Les criminels ont pu masquer leur action
pratique de crime continu jusqu’à la fin de l’année 2009, avant que le Ministère des finances ne

a mission du Fonds monétaire international (FMI), qui était attendue
lundi dernier à Luanda, arrive à un
bien mauvais moment. Elle était toutefois
prévue dans la facilité de prêt Stand-by, signé
en décembre 2009 entre les deux parties pour
vingt-sept mois. Il s’agit de la première révision du prêt Stand By, le premier accord signé
par Luanda avec le FMI depuis 2002.

réalise que quelque chose n’allait pas bien, et a
ouvert une enquête », a expliqué le procureur.
L’enquête a été conduite avec célérité. 21 personnes ont été arrêtées et 18 d’entre elles sont
actuellement détenues. Le procureur a refusé
de révéler leurs identités. Des sources proches
de l’enquête révèlent qu’il s’agit en général de
petits employés de la BNA ou du Ministère
des finances. Ce qui laisse croire qu’il y a encore des responsables à démasquer. Les enquêteurs n’excluent pas d’entendre des ministres.
« N’importe qui peut-être convoqué dans le cadre
de l’enquête », avertit de Sousa.
98 millions de dollars ont pu être récupérés et
15 autres millions de dollars ont été saisis au
Portugal. Des biens appartenant aux prévenus
(voitures de luxe, BMW, Bentley et des Porsche)
ont également été saisis.
Malgré l’importance de la somme en cause, elle
ne remet pas en question la solidité d’une institution qui dispose de réserves extérieures, en
chute certes, mais qui s’établissent à 12,4 milliards de dollars.
En revanche, l’impact psychologique désastreux peut coûter cher à Luanda, qui cherche
à gommer son image de pays particulièrement
corrompu. Le président José Eduardo dos
Santos a décrété « la tolérance zéro » en matière de corruption, en novembre 2009, avant
de faire adopter un nouvel arsenal judiciaire
particulièrement sévère.

La Banque Nationale de l’Angola.

L’Angola vient de s’adresser simultanément à
trois agences de notation, Standard & Poor’s,
Moody’s Investors Service et Fitch, pour évaluer l’état de son économie avant l’émission
de quatre milliards de dollars d’obligations
sur le marché international, ainsi que le révèle
Aguinaldo Jaime, le directeur de l’Agence nationale des investissements, qui n’en estime pas
moins que « l’Angola est sur la bonne voie pour
obtenir sa cote de crédit. » <
Par Hance Guèye

Actualité

Les Afriques - N° 110 - 4 au 10 mars 2010 -

3

Egypte : une embarrassante pénurie de
bonbonnes à gaz
La pénurie de bonbonnes de gaz en Egypte a son « martyr », un jeune mort dans un mouvement de
foule à l’arrivée d’une cargaison. La crise fait couler beaucoup d’encre en Egypte. Qui en est responsable ? L’Algérie, disent les uns, Israël disent d’autres. Quid de la responsabilité du gouvernement ?

U

ne partie de la presse égyptienne, encore sous l’effet de la haine fraternelle qui a accompagné les
péripéties des matchs de qualification à la Coupe
du monde, a trouvé rapidement dans l’Algérie, le responsable de la nouvelle plaie d’Egypte. Dans les milieux de gauche et nationalistes, la pénurie a été l’occasion de contester
la vente, à des prix inférieurs au cours internationaux, du
gaz égyptien à Israël. Des experts égyptiens rejettent l’explication « extérieure » et mettent en cause une politique de
subvention des prix qui favorise l’éclosion du marché noir.
Il a suffit que la consommation augmente durant la saison
froide, pour que la pénurie et la spéculation s’installent. La
presse égyptienne s’est largement appuyée sur les déclarations d’un expert égyptien, le Dr Ibrahim Zahrane. Selon lui,

L’exportation de gaz vers Israël
n’est, en soi, pas très populaire,
mais, de très nombreux Egyptiens
ne comprennent pas et s’indignent
qu’il soit vendu à un prix inférieur
aux cours mondiaux.
l’indisponibilité de bonbonnes de gaz est due au refus de
l’Algérie et de l’Arabie saoudite de fournir du gaz à l’Egypte,
en raison de retards de paiements. Les deux pays, selon lui,
exigent dorénavant d’être payés par avance. Les manchettes des journaux égyptiens n’ont pas raté l’occasion : « C’est
l’Algérie qui est derrière la crise du butagaz en Egypte. »
Accusation relayée jusqu’à la Chambre haute du parlement
égyptien. L’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Abdelkader
Hadjar, a du monter au créneau pour nier l’existence d’une
quelconque « crise gazière entre les deux pays ».

La faute à l’Algérie
C’est une « pure manipulation de la presse égyptienne » a-til déclaré, car l’Algérie n’a pas cessé de fournir du gaz. Par
contre, elle n’a pas accepté une demande de fourniture additionnelle, en estimant qu’il s’agirait, dans ce cas, d’un nou-

Des pressions spéculatives
cycliques sur la bonbonne
de gaz suscitent la colère de
la population.

veau contrat qu’il faudra négocier et, notamment, en matière
de prix. Des officiels égyptiens, tout en niant avoir demandé
des quantités additionnelles ont confirmé qu’il n’existait pas
de crise du gaz entre l’Algérie et l’Egypte. La pénurie du gaz
butane a redonné du tonus à la campagne politique menée
par les milieux de gauche et nationalistes égyptiens contre la
vente du gaz égyptien à Israël. Une décision de justice, prononcée le 18 novembre 2009, ordonnant l’arrêt des exportations de gaz naturel vers Israël, vient d’être cassée, ce samedi
27 février, par la Haute cour administrative égyptienne. Si la
Haute cour a estimé que la décision de l’Etat égyptien d’exporter du gaz en Israël est souveraine, elle a également statué
qu’il revenait aux autorités de veiller à ce que le prix et le
volume des exportations réponde aux besoins locaux, avant
toute exportation. L’exportation de gaz vers Israël n’est, en
soi, pas très populaire, mais, de très nombreux Egyptiens ne
comprennent pas et s’indignent qu’il soit vendu à un prix
inférieur aux cours mondiaux. Le gouvernement égyptien,
gêné, s’abstient de trop communiquer sur la convention de
fourniture de gaz égyptien à une société israélienne, signée
en 2005 et entrée en application en août 2009.

Des ventes contestées de gaz à Israël
Aux termes de cette convention, selon des informations
publiées par la presse égyptienne, l’Egypte doit fournir 1,7
milliard m3 sur une période de 15 ans, avec possibilité d’augmenter la quantité de 25% et de prolonger la durée de la
convention de cinq années supplémentaires. Le prix est fixé
à 1,5 dollar le million Btu et serait inférieur au prix de revient, qui est de 2,6 dollars. L’écart est encore plus important par rapport au prix du marché mondial… « La crise
des bonbonnes de butane, qui se répète tous les ans, prouve

Valeurs africaines
Joseph Kabila en phase avec le Club de Paris
Le Club de Paris vient d’effacer 1,3 milliard de dollars pour la RDC, sur un montant de 3 milliards.
Une décision qui soulage le président Joseph
Kabila, récompensé pour sa rigueur dans les efforts budgétaires de la RDC. Pour beaucoup d’observateurs,
ce geste du pool des créanciers publics est une récompense
suite aux sacrifices consentis par Kinshasa, qui a accepté de
revoir les contrats miniers signés avec la Chine.

Côte d’Ivoire : mission compliquée pour
Youssouf Bakayoko
Nouveau président de la commission électorale
ivoirienne, Youssouf Bakayoko hérite d’un dossier
complexe. L’ancien ministre des Affaires étrangères devra user de beaucoup de diplomatie pour déterminer
une nouvelle date des élections. Parviendra-t-il à emmener les
différents protagonistes au vote, repoussé constamment depuis la fin du mandat de Laurent Gbagbo en 2005 ? A suivre.

Gabon : Ali Bongo, béni de l’Elysée
L’escale du président français Nicolas Sarkozy au
Gabon marque la troisième visite du président
français dans ce pays, depuis son investiture en
2007. Pourtant les intérêts français sont moindres
au Gabon, où l’on note quand même la présence du groupe
Rougier, de Total , d’Areva et bientôt de Bolloré ? De plus,
Libreville devrait abriter la principale base militaire française
en Afrique, au détriment du Sénégal. Les Chinois, qui ont négocié le contrat de Bélinga en 2008, suivent cette cour française avec beaucoup d’appréhension.

Alain le Roy éconduit par Idriss Déby
En visite au Tchad, le chef du département du
maintien de la paix de l’ONU a été longuement
boudé par Idriss Déby. Sourd aux injonctions onusiennes, le chef de l’Etat tchadien a déjà fixé une
date pour le début du retrait des forces de la Minurcat, jugées
peu efficaces. Un camouflet dont se passerait bien M. Le Roy.

A Moroni, le président Sambi a modifié la
Constitution
Le président de l’Union des Comores, Ahmed
Abdallah Sambi, dont le mandat arrive à terme
le 26 mai prochain, voudrait s’attarder au pouvoir. Du coup, l’opposition est venu lui rappeler les accords
de Fomboni, signés en 2001, qui avaient institué une sorte de
présidentielle tournante à la libanaise entre les iles. Sambi résistera-t-il aux sirènes du pouvoir ?

Amadou Toumani Touré critiqué
Alger et Nouakchott ont rappelé leurs ambassadeurs après que le président malien ait accepté
d’échanger l’ex-otage français Pierre Camate
contre la libération de quatre terroristes recherchés par leurs pays. En proie à la rébellion touarègue et au
phénonoméne AQMI (Al Qaeda au Maghreb), le président
Amadou Toumani Touré a préféré sans doute satisfaire les
exigences de Paris, son principal soutien militaire, aux désirs
de ses deux voisins.

le déséquilibre en Egypte des contrats de produits pétroliers.
Car le gouvernement exporte le gaz naturel à un prix très bas
et, en même temps, il importe le butane à un prix très élevé.
Du coup, c’est le citoyen égyptien qui en paye le prix » estime
Amr Hammouda, expert auprès du centre Al-Fostate pour
les études pétrolières, cité par un journal local.
Une situation incompréhensible, qui suscite une controverse
permanente dans le pays. L’Egypte produirait 60 milliards m3
de gaz, dont 65% sont orientés vers la consommation intérieure, les exportations atteignant 19 milliards m3 par an. Le
pays importe 2 millions de tonnes de gaz butane. Lequel gaz
est revendu à un prix subventionné… incitant de nombreuses
petites usines à y recourir, plutôt qu’au gasoil dont les prix
ont augmenté à trois reprises. Les failles du système de distribution aidant, tous les ingrédients sont réunis pour des
pressions spéculatives cycliques sur la bonbonne, qui suscite,
comme il y a quelque mois pour la pénurie de pain, la colère
de la population. <
Par Sana Harb, Alger

Une mauvaise
réponse à un
vrai problème
Adama Wade, Casablanca
Alors que le programme BEE (Black Economic
Empowerment) en Afrique du Sud engrange des succès sans
tapages, le Zimbabwe réactive à grand renfort de publicité
son programme d’indigénisation. Le but est de transférer
51% du capital des entreprises étrangères aux nationaux.
Compte tenu des réticences suscitées par le BEE en Afrique
du Sud, lequel ne prévoyait pas une prise de contrôle des entreprises par les nationaux, il est certain que ce n’est pas une
telle loi, rappelée au bon vieux souvenir des Zimbabwéens le
jour des 86 ans de Robert Mugabe, qui va résorber les inégalités sociales de ce pays, naguère grenier de l’Afrique.
Au contraire, la brutalité de la décision – les entreprises ont
45 jours pour se conformer – annonce des procès en série et
le retour de la crise politique.
La fragile unité gouvernementale pourrait voler en éclat,
alors que, depuis leurs états-majors, les acteurs de l’humanitaire avertissent que 2 millions de concitoyens de Mugabe
auront besoin d’aide alimentaire. Ainsi, après le choléra, disparu comme par enchantement avec la formation du gouvernement d’union, la famine ou la peste risquent de se déclarer
sans crier gare. Dommage, car le leader zimbabwéen apporte
une mauvaise réponse à un vrai problème.
Comment l’Afrique peut-elle se développer si ses populations autochtones sont tenues à l’écart de ses ressources minières et n’ont pas accès à l’emploi ? Comment accepter que
le Niger, cinquième producteur d’uranium, soit relégué au
182e rang de l’indice du PNUD ? Comment comprendre que
la vanille malgache, réputée pour sa qualité, soit commercialisée exclusivement par deux familles américaines qui n’ont
jamais mis les pieds dans la Grande Ile ?
Ce sont à toutes ces questions que renvoient les gesticulations populistes de Robert Mugabe. Au lendemain de l’indépendance et dans les années 70, la quasi-totalité des pays
d’Afrique du Nord avaient repris la pleine exploitation de
leurs ressources naturelles (pétrole, phosphate, pêche) et de
leur agriculture, suivant un processus de négociation complexe. Petit à petit, des capitaines d’industrie locaux ont vu le
jour. L’Afrique subsaharienne, elle, avait fait l’économie de ce
processus, reportant la naissance d’acteurs nationaux puissants. L’absence de ces nationaux a transformé la vague de
privatisation des années 90 en une internationalisation des
ressources africaines et à une perte de souveraineté économique, dont les effets se font sentir sur toute la façade atlantique du continent. Certains diront, à tort ou à raison, que
c’est le retour du loup dans la bergerie. <
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Egypte : la hausse du bénéfice
net de la NSGB bat les prévisions
Le bénéfice net de la National
Société Générale Bank (NSGB) a
augmenté de 4,1% pour l’année
2009, dépassant les attentes des
analystes. Le montant réalisé est
de 1,18 milliard LE (215 millions
de dollars), contre 1,14 milliard
LE en 2008. Une enquête auprès
de sept analystes avait prévu, en
moyenne, un bénéfice net allant de
969 millions LE à 1,09 milliard LE.
La NSGB est la propriété à plus de
70% de la Société Générale France.

En bref -
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Egypte : le bénéfice de l’EDBE
a baissé de 24% au premier
semestre
Le bénéficie net réalisé par
l’Export Development Bank of
Egypt (EDBE) pour la première
moitié de l’exercice (2009/2010) a
diminué de 24%, atteignant 109,6
millions LE, contre 144,6 millions
LE pour la même période du
précédent exercice. L’EDBE a été
créée en 1984 par le gouvernement
pour financer les exportations.
Les entités publiques détiennent
une participation d’environ 75%,
tandis les 25% restants sont cotées
à la Bourse. Les actifs de la banque ont baissé à 12,03 milliards
LE, au 31 décembre 2009, contre
12,54 milliards LE, six mois plus
tôt. Les prêts aux clients et aux
banques ont baissé de 7,22 à 6,98
milliards LE, tandis que les dépôts
des clients ont glissé de 8,49 à 7,89
milliards LE. Le bénéfice net pour
le dernier trimestre de 2009 était
de 96,2 millions LE.

Kenya : le bénéfice d’Equity
Bank atteint 5,3 milliards Sh
Le bénéfice net d’Equity Bank, le
plus grand prêteur du Kenya par
le nombre de clientèle, a atteint 5,3
milliards Sh, contre plus de 5 milliards Sh en 2008. Le montant total
des charges d’exploitation s’est accéléré de 37%, pour atteindre 10,5
milliards Sh. La banque s’attend à
une reprise dans certaines lignes
d’activités qui ont enregistré des
pertes d’exploitation l’an dernier.

Les résultats du troisième trimestre ont montré une croissance nulle des bénéfices avant impôt.
Egypte : Le bénéfice net de la
CIB en hausse de 25% en 2009
La Commercial International
Bank (CIB) d’Egypte a réalisé
un bénéfice net consolidé pour
l’année 2009 de 1,71 milliard LE
(311,4 millions de dollars), soit
une hausse de 25%. Le montant
net des prêts et des découverts à
la CIB a augmenté à 27,30 milliards LE au 31 décembre 2009,
contre 26,3 milliards LE un an
plus tôt. Les dépôts de la clientèle
ont grimpé à 54,65 milliards LE,
contre 48,79 milliards en 2008,
tandis que l’actif total a augmenté
de 64,12 milliards LE, contre
57,46 milliards LE l’année précédente. Les provisions en 2009 ont
chuté à 97,4 millions LE, contre
410,5 millions LE en 2008.
Zimbabwe : AFREXIM va
introduire des obligations pour
la diaspora
African Export Import Bank
(AFREXIM) va introduire des
obligations pour mobiliser des
ressources de la diaspora zimbabwéenne vivant à l’étranger.
Selon un de ses responsables, Gift
Simwaka, la banque prévoit de
lancer ces obligations à la fin du
premier semestre 2010. AFREXIM
veut continuer à soutenir la reconstruction du Zimbabwe en
offrant un cautionnement pour le
remboursement de l’argent emprunté, avec un intérêt à intervalles fixes. L’idée est d’impliquer les
zimbabwéens basés à l’étranger
pour « participer au programme de
redressement économique de leur
pays ». L’argent sera également
investi dans le financement des
infrastructures, de logements, et
de projets éducatifs dans de nombreux pays en développement.

Assurances
Afrique du Sud : les assureurs
s’attendent une hausse des
bénéfices
Les assureurs sud-africains s’attendent à une hausse des profits

Banques

Nigeria : UBA améliore
encore son classement
mondial
United Bank for Africa (UBA) a été classée au 161e rang
dans le classement du Top 500 des banques, établi par le
magazine The Banker. Elle passe ainsi de la 451e place en
2008, puis de la 285e en 2009, grâce sa forte croissance au
niveau mondial et une bonne gestion de sa trésorerie. UBA
a obtenu une cote « A » dans le classement annuel des banques du monde entier, avec une valeur de marque estimée à
322 millions de dollars. L’enquête établit une analyse comparative de la force, du risque et du potentiel d’une marque
par rapport à ses concurrentes, sur une échelle allant de
AAA à D, semblable à une cote de crédit. UBA opère actuellement dans 16 pays, dont le Nigeria, le Ghana, l’Ouganda,
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone,
le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, le Bénin, le Kenya, la
Tanzanie, la Zambie, le Gabon et la Guinée. Elle est aussi
présente à New York, Londres et Paris.

137 millions de dollars
détournés à la Banque
nationale d’Angola
Entre septembre et novembre 2009, la Banque nationale
d’Angola a enregistré environ 137 millions de dollars de
détournements, effectués grâce la complicité d’agents de
cette institution financière et du Ministère des finances.
Plus de 98 millions de dollars ont été récupérés par les
autorités angolaises et 15 autres millions ont été saisis dans
le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires du
Portugal. L’enquête a abouti à l’arrestation de 21 personnes et des biens ont été saisis.

Assurances

Tunisie : les Assurances
Salim en bourse
La société Assurances Salim va être introduite, début mars
2010, en bourse. Une augmentation de capital de 10 millions de dinars (MD), à 13,3 MD, sera réalisée par l’émission de 660 000 nouvelles actions au prix unitaire de 15
dinars (5 D de nominal et 10 D de prime d’émission). La
période de souscription a été fixée du 1er au 12 mars. Selon
les représentants de la société, les montants levés vont
consolider les fonds propres des Assurances Salim et soutenir le développement du réseau commercial, qui passera
de 19 points de vente en 2009, à 40 à la fin 2010. La compagnie table sur une part de marché de 3,6% en 2013 et
sur une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 16%.
Assurances Salim a été créée en 1995, à l’initiative du groupe Banque de l’Habitat avec un capital social de 1 MDT.
au cours des prochaines semaines,
grâce aux marchés des actions stables, qui ont stimulé le rendement
des placements. L’assureur santé
Discovery, qui possède la plus
grande assurance médicale, devrait afficher une hausse de 45 à
55% de bénéfice par action (BPA)
au premier semestre. Son rival,
Liberty Holdings, s’attend à une
hausse entre 14,8 et 17,9% dans la
seconde moitié de l’année.
Nigeria : Staco Insurance a
payé 1,33 milliard de nairas en
dédommagements
Staco Insurance Plc, une des premières sociétés d’assurance-vie au
Nigeria, a franchi le cap du milliard de nairas pour les demandes
de dédommagement. Selon le
directeur général, S.Ö. Oyefeso,
l’entreprise a payé plus de 1,33
milliard de nairas de réclamations en 2009, à la fois pour les
clients individuels et corporatifs.
En 2008, le montant versé par la
compagnie était de 899 millions
nairas. Quelque 530 millions de
nairas ont été versés en assurance-incendie, et 488 en assurance
automobile. Le montant des versements en assurance Cash-inTransit a atteint 36 milliards et
l’assurance marchandises en transit 30 milliards.

Bourse
Afrique du Sud : JSE prévoit de
nouvelles règles de négoce des
obligations publiques
JSE Ltd, opérateur de la Bourse
et des échanges d’obligations
de l’Afrique du Sud, prévoit de
nouvelles règles qui obligent les
opérateurs à utiliser un écran
d’échange pour les trois obligations du gouvernement, plutôt
que de fixer les prix entre eux.
L’opérateur est en pourparlers
avec le régulateur et l’industrie
pour dégager des propositions,
selon Graham Smale, le directeur
des taux d’intérêt des produits à
la Bourse de Johannesburg. Les
règles visent à accroître la transparence de la façon dont les titres
sont tarifés. « Les commandes pour
les obligations d’État sont actuelle-

ment exécutées dans un environnement totalement dispersé, et sont
transmises ensuite à l’échange. Ce
qui créé un élément de méfiance sur
le marché », a-t-il expliqué.
Cap-Vert : la part de la capitalisation boursière dans le PIB est
de 20%
La capitalisation boursière a atteint
environ 20% du produit intérieur
brut (PIB) du Cap-Vert. Selon le
gouverneur de la Banque du CapVert (BCV), Carlos Burgos, les
appels d’offres effectués en 2009
à travers la Bourse des valeurs de
l’archipel ont mobilisé environ 5
millions d’escudos capverdiens (45
millions d’euros). Le gouverneur
estime que le marché des capitaux
au Cap-Vert a une « grande importance » pour le processus de développement du système financier
du pays. Malgré une année 2009
« particulièrement difficile » l’économie capverdienne a montré une
« relative solidité », a-t-il ajouté.
Afrique de l’Ouest : amélioration des indices de la Bourse
régionale de l’UEMOA
Depuis le 22 février dernier, les
indices de la Bourse régionale
des valeurs mobilières (BRVM)
ont de nouveau repris le chemin
de la hausse. A cette date, l’indice
BRVM composite a enregistré
une progression de 0,95% (contre
un repli de 0,08% la veille), passant de 133,91 points à 135,18.
La valeur des transactions s’est
fortement améliorée, s’établissant
à 610,03 millions FCFA, contre
30,53 millions un jour plus tôt.
Les plus fortes hausses ont été
enregistrées pour les titres Bolloré
Africa Logistics, Sonatel, et Palm.
Quand au marché obligataire, il
reste toutefois stationnaire, avec
une capitalisation de 504 milliards FCFA.

Finances
publiques
Le président de l’ABCA regrette
les reculs en matière de critères
de convergence
Le président de l’Association
des Banques centrales africai-

Banques

BGFIBank Guinée
équatoriale augmente son
capital social
BGFIBank, troisième banque en Guinée équatoriale par
son total de bilan, annonce l’augmentation prochaine de
son capital social de 5 milliards de FCFA. Selon l’établissement bancaire, l’objectif est d’ anticiper les évolutions
réglementaires en termes de niveau de fonds propres et de
mettre en œuvre la stratégie de croissance de la filiale du
Groupe BGFIBank. Cette opération, qui portera le capital
social de 5 à 10 milliards de FCFA, se fera en deux phases :
une incorporation de réserves à hauteur de 1 milliard de
FCFA et un apport en numéraire des actionnaires, pour un
montant de 4 milliards de FFCA.

nes (ABCA) et gouverneur de la
Banque centrale du Congo (RD),
Jean-Claude Masangu Mulongo,
a regretté le recul général de la
performance des pays membres
en matière de réalisation des critères de convergence. Il a constaté
qu’au « regard des objectifs du
Programme de coopération monétaire en Afrique (PCMA), il y a lieu
de relever une rupture dans les performances des Etats membres par
rapport à leurs réalisations passées ». Il a estimé, cependant, que
l’amorce de reprise de l’économie
mondiale et le renforcement de la
volonté politique donnent « force
d’y croire fermement ».
BEAC : les enquêtes sur les malversations du bureau de Paris
vont se poursuivre
Les enquêtes sur les malversations
à l’agence de Paris (France) de la
BEAC (Banque des Etats de l’Afrique centrale) vont se poursuivre.
« Je crois que les chefs d’Etat ont
montré la voie de savoir qu’il faut
poursuivre les enquêtes, restaurer
la crédibilité à la Banque centrale » a indiqué, à Brazzaville, le
gouverneur de la BEAC, l’Equatoguinéen Lucas Abaga Nchama.
« Nous allons faire toute la lumière
dans toutes ces affaires, restaurer
la crédibilité au sein de la Banque
centrale » a ajouté Lucas Abaga
Nchama, qui succède à Philibert
Andzembé du Gabon au poste du
gouverneur de la BEAC.
La Banque de Maurice intervient sur le marché des changes
La Banque de Maurice est intervenue massivement, le lundi 22
février, sur le marché des changes
en effectuant une opération de
« forward currency swap » – un
achat de devises pour livraison
plus tard – d’un montant de
520 millions Rs environ, soit 13
millions d’euros. La transaction
arrivera à maturité le 26 mars
prochain. Il s’agit de la plus importante opération de cette nature
réalisée par la Banque de Maurice
depuis le lancement de ce nouvel
instrument dans le marché des
changes, le 22 décembre dernier.
Le taux du dollar à la vente a légèrement progressé ce situant à
31,30 Rs environ.
UEMOA : les opérations interbancaires dépassent 88 milliards
FCFA début février
Début février, les opérations interbancaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) ont atteint 88,300
milliards FCFA. Selon la Banque
centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), ces opérations
concernent la période allant du 3
au 9 février 2010. Elles comprennent des prêts et des emprunts
pour un montant total identique
de 44,150 milliards FCFA. La
zone UEMOA compte huit pays :
Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire,
Guinée-Bissau, Mali, Niger,
Sénégal et Togo.
Ghana : la Banque centrale réduit son taux de référence à 16%
La Banque centrale du Ghana a
abaissé son taux de prêt de référence pour la deuxième fois en
trois ans, pour réduire la pression
croissante sur les prêteurs nationaux et leurs coûts d’emprunt.
Le taux est passé à 16% au lieu de
18%. Le gouverneur de la Banque
du Ghana, Kwesi Amissah-Arthur,
estime que les banques doivent
« répondre en réduisant leurs taux
de crédit de manière appropriée ».
« Cela va permettre » dit-il, « un
rétablissement de la croissance du
crédit dans l’économie et garantir
une croissance régulière de la production. » Les taux des prêts bancaires sont actuellement à environ
30%, largement supérieurs à la
moyenne africaine, disent les économistes. Selon les données de la

Banque centrale, le ratio des prêts
non performants par rapport aux
prêts bruts a augmenté à 14,9%
en décembre 2009, contre 7,7%
un an plus taux
Botswana : Moody’s réduit ses
prévisions de la cote de crédit
souverain
Moody’s Investors Service a réduit
à A2 ses perspectives sur la cote de
crédit souverain du Botswana, le
plus élevé de tous les pays africains, en raison des conséquences
négatives de la récession mondiale, qui réduit considérablement
les recettes de diamants du pays.
Le Botswana pourrait présenter
un déficit budgétaire prévisionnel
plus important, au moment où le
gouvernement continue à dépenser pour des projets d’infrastructures, tels que les centrales électriques, et alors que les ventes de
diamants se redressent lentement,
affirme Kristin Lindow, agent de
crédit régional pour l’Afrique de
Moody’s. « Il faudra sans doute
prévoir un déficit budgétaire de
12,2% du PIB jusqu’à mars 2011,
comparativement à 15,1% pour
cette année », a déclaré le ministre
des Finances, Kenneth Matambo.
RCA : la Banque mondiale
devrait accorder un appui budgétaire de 5 milliards FCFA
La République centrafricaine devrait recevoir un appui budgétaire de 5 milliards de FCFA de la
part de la Banque mondiale, pour
aider le pays à faire face aux effets de la crise financière. Selon le
chef de la délégation de la Banque
mondiale, Mme Meike Van
Ginneken, « cet appui est imminent ». « Après les discussions, d’ici
le mois de juin, il est possible que
la première tranche soit débloquée
dès juillet 2010 », a-t-elle précisé,
en estimant que « l’économie du
pays reste encore très fragile, d’où
l’importance du coup de pouce de
la Banque mondiale ».
Nigeria : la Banque centrale se
restructure
La Banque centrale du Nigeria
(CBN) a annoncé une augmentation du nombre de ses départements, passés de 17 à 25, en plus
de 91 divisions et de 198 bureaux.
Dans un communiqué, la CBN
explique que l’opération de restructuration a été approuvée par
le Conseil d’administration et
qu’elle entrera en vigueur à partir
du 1er mars 2010. L’opération fait
partie « des efforts continus visant
à améliorer la responsabilisation,
la communication, l’efficience ainsi
que l’efficacité, pour la réalisation
des objectifs stratégiques de la
CBN ».
Egypte : prévisions à la baisse
des recettes fiscales
L’Egypte prévoit une baisse de
ses recettes fiscales durant la
prochaine année budgétaire,
qui commence le 1er juillet 2010.
Selon le Premier ministre, Ahmed
Nazif, cela risque de compliquer
les efforts du gouvernement pour
réduire son déficit. Un rapport
du Ministère des finances indique que le déficit du pays, pour
les six derniers mois de l’année
2009, s’est établi à 57,5 milliards
LE, soit 4,9% du produit intérieur
brut (PIB). Le 15 février dernier,
Ahmed Nazif avait déclaré que la
crise a contraint le pays à retarder
l’objectif de réduction du déficit
budgétaire à 3% du PIB, prévu
en 2012.
Egypte : 4 milliards LE d’économies grâce au recouvrement
électronique
Le Trésor public économisera annuellement environ 4 milliards LE
grâce au recouvrement électronique, qui sera appliqué dans l’administration fiscale, les assurances, la
douane et dans l’ensemble des or-
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Sous le « risque modéré » des banques
sud-africaines
Un niveau de créance en souffrance qui devrait passer de 10 à 20% de
l’encours du crédit. Un niveau de provisionnement insuffisant, mais des
structures toujours solides.

L

a dernière mission de S&P sur le
secteur bancaire sud-africain note
la présence de grands acteurs, une
maîtrise des risques opérationnels, une supervision efficace et une exposition limitée
à l’international. Parmi les points faibles,
la détérioration du portefeuille crédit et
un faible niveau de provisionnement. Les
banques pâtissent aussi de l’abondance des
ressources à court terme, des conséquences
des inégalités sociales et de l’endettement
des ménages. Forte de ces considérations,
l’agence considère le système bancaire sudafricain comme présentant un risque modéré, noté (A+/Negative /A-1) en monnaie
locale et (BB+/Negative/A-2) en devises. Ce
risque correspond au groupe 5 de l’échelle
BICRA (Banking Industry Country Risk
Assessement), similaire à celui du Bahreïn,

de la Pologne, du Koweït ou du Brésil. Bien
que faiblement exposé aux perturbations
financières à l’international, le secteur bancaire sud-africain est loin d’être indemne. La
baisse de 10% des prix de l’immobilier en
2009 et le niveau des impayés ont affecté le
segment crédit immobilier, alors que le corporate s’est bien maintenu en comparaison
avec la situation des autres pays émergents.
Une bonne présence à l’international
L’encours des créances en souffrance pourrait bondir de 10 à 20% du portefeuille total des crédits octroyés. Les banques tirent
leurs forces d’une faible exposition à l’étranger (5,6% des engagements au 30 septembre 2009). A la fin 2008, le secteur bancaire
sud-africain était créditeur net par rapport
à l’étranger, avec des actifs nets représen-

tants 0,3% du PIB. Les actifs internationaux sont constitués de filiales en Afrique
et en Europe, représentant 15% des totaux
bilans. En termes de présence à l’international, la First Rand Bank Holdings Ltd (BBB/
Negative/A-2) détient d’importantes parts
de marché au Botswana, au Mozambique
et en Namibie. Pour sa part, la Nedbank
a conclu un partenariat stratégique avec
Ecobank Transnational Incorporated, pour
accéder au portefeuille de ce groupe, présent
dans 25 pays africains. Mais, des 19 établissements de crédit répertoriés en Afrique du
Sud, le plus présent à l’international reste la
Standard Bank (BBBpi, notation non sollicitée), avec une présence au Royaume-Uni,
au Brésil, en Russie et environ 31% de ses
actifs en dehors de l’Afrique du Sud. Quatre
institutions (Standard Bank, Nedbank, Absa
Bank et First Bank) détiennent 84% des
parts de marché.
L’exposition internationale des banques sudafricaines ne viendrait-elle pas des prises de
participations des institutions financières
internationales ? La Commercial Bank of

China, qui s’était emparé de 20% du capital
de la Standard Bank, et la Barclays Bank, qui
a racheté 58% de l’Absa Bank, sont les deux
seules grandes institutions présentes dans
le quatuor bancaire de tête sud–africain.
Malgré cet environnement stable, les banques sud-africaines doivent composer avec
une monnaie (le rand) qui a perdu 42% de
sa valeur, entre le 31 décembre 2007 et le 31
mars 2009, avant les élections générales organisées en avril de la même année. Depuis,
le rand a recouvert 25%, entre avril et le troisième trimestre 2009.
L’une des faiblesses du secteur bancaire
sud-africain reste une exposition du crédit trop concentrée sur le secteur privé,
qui s’accapare 80% de l’encours global. Le
crédit domestique a fléchi de 31% entre le
30 septembre 2008 et le 30 septembre 2009.
Le crédit des ménages représente 45% du
PIB, absorbant plus de 80% des revenus des
particuliers. En 2003, ce dernier ratio n’excédait pas 50%. <
A.W.

Attijariwafa Bank poursuit sa croissance au Maroc
et à l’international
Dans l’ordre, le PNB est généré par le Maroc, l’UEMOA, la Tunisie et les
autres implantations. La banque de détail reste le moteur de l’international.

E

n dépit d’un contexte économique 17,5%. Quant au total bilan, qui mesure l’enparticulier, l’année 2009 a rapproché vergure d’une banque, il atteignait 290 milAttijariwafa Bank vers les objectifs liards de dirhams au 31 décembre 2010, en
de son plan stratégique 2008-2012. La ban- augmentation de 12,1%.
que marocaine a vu son produit net bancaire
progresser de 20,9% à 13,3 milliards de di- Renforcement du leadership
rhams. La bonne performance de la marge Le modèle Attijariwafa Bank est battu sur la
d’intérêt (+5,8%) et le bond des activités de poursuite de l’internationalisation et le renmarché (46,6%), ainsi que la plus-value dé- forcement du leadership au Maroc. Avec une
gagée de la cession d’une partie de Wafasalaf et du Crédit
Sur le plan international, l’année
du Maroc au Groupe Crédit
Agricole, expliquent cette
2009 a été marquée par la
performance.
Ces chiffres, validés par le
finalisation de l’acquisition de
Conseil d’administration, réuquatre filiales du groupe Crédit
ni le 18 février sous la présidence du président Mohamed
Agricole, à savoir, la Société
Kettani, témoignent de la
Ivoirienne de Banque, le Crédit
justesse du choix de l’internationalisation. En effet, le PNB
du Sénégal, l’Union gabonaise de
consolidé du groupe bénéficie de la performance soutebanque et le Crédit du Congo
nue des différents métiers du
groupe, et, particulièrement,
de la hausse de 22,6% du PNB de la banque de épargne totale mobilisée de 217,5 milliards
détail à l’international et de l’accroissement de de dirhams, le groupe est le leader incontesté
67,9% du PNB de l’assurance, lesquels contri- dans cette activité. Les dépôts bancaires ont tobuent respectivement à hauteur de 15,1% et de talisé 154,2 milliards de dirhams, en hausse de
13,1% au PNB total du groupe.
1,8% comparativement à fin décembre 2008.
Le résultat net consolidé s’est lui apprécié de La part de marché d’Attijariwafa Bank s’éta26,2% à 4,6 milliards de dirhams, pour un ré- blit ainsi à 26,1%. Par ailleurs, les actifs sous
sultat net parts du groupe à 3,9 milliards de di- gestion s’élèvent à 55,3 milliards de dirhams,
rhams. Ce bon cru s’est répercuté sur les fonds permettant au groupe d’atteindre une part de
propres consolidés, qui ressortent désormais à marché de 29,6%. Dans la bancassurance, le
24,8 milliards de dirhams, en progression de groupe est leader avec un encours total de 8

milliards de dirhams.
Le leadership de la banque au logo sinusoïdal
s’étend aussi sur la distribution du crédit, où
elle apparaît au premier rang dans le marché
marocain. Ainsi, la banque et ses filiales spécialisées ont mis à la disposition des ménages
et des opérateurs économiques un volume de
crédits par décaissement de 168,5 milliards de
dirhams. Cette efficacité repose sur un réseau
de 1396 agences, soit le premier réseau du service bancaire et financier au Maroc. Fin décembre 2009, Attijariwafa Bank comptait 793
agences, avec une extension de 92 agences durant l’année, dont six centres d’affaires.
Par ailleurs, à travers sa filiale Wafacash, dont
le réseau s’est enrichi de 61 points de vente en
2009, portant le total à 376 agences, le groupe
a lancé la première banque économique au
Maroc, dénommée Hissab Bikhir.

Faits marquants à l’international
Sur le plan international, l’année 2009 a été
marquée par la finalisation de l’acquisition de
quatre filiales du groupe Crédit Agricole, à savoir, la Société Ivoirienne de Banque, le Crédit
du Sénégal, l’Union gabonaise de banque et le
Crédit du Congo. En Tunisie, Atttijari Bank a
clôturé l’année sur une croissance de 16% de
ses dépôts (16,87 milliards de dirhams). Les
crédits par décaissement ont augmenté, quant

à eux, de 14% à 14,8 milliards de dirhams. La
banque réalise un PNB de 890 millions de dirhams, en hausse de 16%.
Sur les huit pays de l’Afrique de l’Ouest, le
groupe est présent dans quatre d’entre eux,
faisant d’Attijariwafa Bank un acteur de l’industrie bancaire continentale. Les ressources
globales dans cette zone atteignent 15,62 milliards de dirhams, en hausse de 13% à fin 2009
par rapport à l’année 2008. Les crédits par décaissement évoluent de 7% à 12,63 milliards
de dirhams. Le produit net bancaire agrégé
du groupe Attijariwafa Bank s’accroît de 6% à
1,47 milliard de dirhams. Le groupe dispose,
dans cette zone, de 217 points de vente.
En Afrique centrale, les filiales nouvellement acquises par le groupe représentent 5,7 milliards
de dirhams en ressources globales et 2,94 milliards de dirhams en crédits par décaissement.
Au terme de l’exercice 2009, le produit net bancaire du groupe Attijariwafa Bank dans la région est de 539 millions de dirhams, généré par
une vingtaine de points de vente. En Europe, la
filiale Attijariwafa Bank Europe poursuit le développement de ses activités dans les sept pays
où le groupe est opérationnel. La filiale européenne a enrichi son réseau de sept agences
bancaires, totalisant 57 points de vente. <

L’année 2009 en chiffres
Produit net bancaire : 13,3 milliards de dirhams (+20,9%)
Résultat net consolidé : 4,6 milliards de dirhams (+26,2%)
Résultat net part du Groupe : 3,9 milliards de dirhams (+26,4%)
Fonds propres consolidés : 24,8 milliards de dirhams (+17,5%)
Total bilan consolidé : 290,4 milliards de dirhams (+12,1%)
Total réseau : 1 806 agences
Nombre de clients : 4,2 millions
Effectif total : 11 000 collaborateurs

A.W.
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En bref -

Le pavé d’un ancien
gouverneur de la Banque
de Maurice
Ramesh Basant Roi, ancien gouverneur de la Banque
centrale de Maurice a jeté un pavé dans la mare en
suggérant au Premier ministre de nommer un étranger à la tête de la Banque de Maurice. Ramesh Basant
Roi qui préside un comité d’établissement des faits
(Fact Finding Commitee) sur la gestion de la Banque
par Rhundheersing Bheenick, gouverneur jusqu’au
15 février, préconise un changement de la loi. « Je recommande fortement au Premier ministre, et je lui dis
qu’il plus qu’urgent d’amender la loi pour permettre à
un étranger de devenir gouverneur de cette institution ».
« Avec la mondialisation, nous avons perdu une bonne
partie de notre souveraineté en matière de politique monétaire, il est donc plus que nécessaire d’avoir une personne extrêmement compétente à la tête de la Banque
centrale », a-t-il ajouté.

ganismes administratifs de l’Etat.
Selon Ahmad Al-Baz, président
de l’Unité de paiement et de collecte électronique, le passage au
système électronique, qui a déjà
contribué au recouvrement de 24
milliards LE d’impôts, entre novembre et décembre 2009, évitera
les transferts de fonds et de chèques et garantira la multiplication
par six des recettes fiscales.
Mali : la BOAD accorde 14
milliards FCFA
La Banque ouest-africaine de
développement (BOAD) a accordé un financement de 14
milliards FCFA au Mali, destiné
aux secteurs de la sécurité alimentaire et des infrastructures
routières. Une première convention porte sur un montant de 8
milliards de FCFA, destiné à
l’achat de divers équipements

agricoles et routiers et à l’aménagement de 1500 hectares de
périmètres agricoles. La deuxième convention, d’un montant
de 6 milliards FCFA, concerne
la réalisation du réseau routier
régional prioritaire de l’Organisation pour la mise en valeur du
fleuve Sénégal (OMVS).
Botswana : la Banque centrale
maintient son taux d’intérêt
à 10%
La Banque centrale du
Botswana a maintenu son taux
d’intérêt de référence à 10%,
en raison d’une accélération
de l’inflation. La Banque estime également que les quatre
baisses de taux d’intérêt de l’an
dernier ont été suffisantes pour
stimuler la croissance économique. L’économie du pays s’est
contractée de 3,2% au troisième
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trimestre 2009, en raison d’un
recul des ventes de diamants.
L’inflation, qui a atteint 6,1% en
janvier, devrait s’accélérer dans
le « court terme » en raison de la
hausse des coûts de carburant et
une augmentation de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA).
Les droits de vote du
Zimbabwe au FMI ont été
rétablis
Le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de rétablir
les droits de vote du Zimbabwe.
Cependant, cette décision n’accorde pas au pays le droit d’utilisation de financements provenant des ressources générales
du Fonds, sauf après apurement
de ses arriérés, qui s’élèvent à
environ 140 millions de dollars.
« Malgré le rétablissement de
l’éligibilité pour l’utilisation des
ressources GRA, le Zimbabwe ne
sera pas en mesure d’utiliser les
ressources issues des ressources
générales du Fonds ou la Facilité
pour la réduction de la pauvreté
et la croissance Trust (FRPC)
jusqu’à ce que le pays ait complètement apuré ses arriérés auprès
de la FRPC, estimés à environ
140 millions de dollars », indique
un communiqué du FMI.
Libye : plus de 3 milliards $
de prêts ont été accordés à
plusieurs pays
La Libye a accordé un montant
de 3,326 milliards de dollars de
prêts à 36 pays africains, dont elle
n’a recouvré que 36,3 millions de
dollars de créances en 2009, selon le Comité populaire général
libyen du plan et des finances.
Le rapport de cette institution
précise, que la Banque de développement a octroyé 23,101 millions de dinars en prêts au niveau
national, dont 16,893 millions de
dinars attribués à des projets de
construction. La Banque rurale
a également accordé 226 prêts
d’une valeur globale de 70,825
millions de dinars pour des projets de production et de services
et 8,2 millions de dinars pour le
financement de projets d’usines
de semoule. Le même document
indique que la Banque d’épargne et d’investissement foncier
a accordé en 2009 quelque 3175
prêts immobiliers, d’un montant
total de 137 millions de dinars.
Libye : annulation de 3,8 millions $ de dette des Seychelles
La Libye a annulé près de la
moitié de la dette des Seychelles.
L’accord, signé récemment a
Tripoli par le ministre seychellois
des Finances, Danny Faure, et son
homologue libyen, porte sur un
montant de 3,8 millions de dollars sur un total de 8,1 millions de
dollars de dette. Les 4,25 millions
restants seront remboursés entre
octobre 2010 et octobre 2014 avec
un taux d’intérêt de 3%.
Libye : la BCL va autoriser la
création de deux nouvelles
banques
Des autorisations de création de
deux nouvelles banques seront
octroyées par la Banque centrale
de Libye (BCL). Les deux institutions seront détenues à hauteur
de 49% par des banques étrangères qui disposeront également
d’un droit de gestion administrative. Les 51% restant seront
réservés à des investisseurs libyens. Les conditions de participation des banques étrangères
fixées par la BCL sont l’exigence
d’un capital minimum de 2 milliards de dollars et l’obtention
de la classification du certificat
de cote de crédit d’au moins
« BAA2 » de la société Moody’s
ou « BBB » des sociétés Standard
& Poor’s ou Fitch. Les banques
intéressées ont jusqu’au 30 mars
pour déposer leurs dossiers.

Le marché algérien des
assurances en stand-by
Le secteur algérien des assurances tourne au ralenti. Son développement,
sur la base des seules capacités nationales, publiques ou privées, est entravé par l’absence d’une expertise locale à une échelle suffisante, tandis que
les accords de partenariat, signés ou annoncés, tardent à se concrétiser.

A

vec une « production » d’à peine 70
milliards de dinars en 2009, le poids
du secteur représente un peu moins
de 0,6% du PIB national. Des progrès très importants sont à réaliser pour se rapprocher du
taux de pénétration de la Tunisie (1,60%), et
encore davantage pour atteindre la performance du Maroc (2,9%).
Le marché algérien est dominé par les assurances obligatoires. Plus de 80% des contrats d’assurance souscrits dans le pays résultent d’une
obligation légale. L’assurance automobile se
taille la part du lion, avec plus de 45% de parts
de marché, suivie de l’assurance sur les risques
industriels et des assurances souscrites par les
transporteurs de voyageurs et de marchandises.
En l’absence d’obligation légale dans ce domaine, le patrimoine immobilier reste l’un

tenariat. C’est dans la bancassurance et dans le
prolongement du règlement de ce contentieux
que sont intervenues, pour l’heure, les évolutions les plus notables.

Seul l’accord CNEP-Cardif
L’accord signé par le CNEP et Cardif, filiale
spécialisée du groupe BNP Paribas, le 27 mars
2008, exploite pour la première fois en Algérie
les possibilités ouvertes par la loi sur la bancassurance. Il prévoit la distribution, à travers le
réseau de la CNEP (environ 200 agences et près
de 3 millions de clients), des produits d’assurance élaborés par Cardif El-Djazaïr pour le
marché local. Il s’agit essentiellement des produits de prévoyance : assurance-décès, assurance-vie, ou des produits d’assurance-dommage
liés aux crédits hypothécaires, qui constituent
l’essentiel de l’activité de la CNEP. Les premiers

Les autres banques publiques
semblent exécuter, sans enthousiasme
excessif, les instructions de leur
actionnaire unique. Les banques
BADR et la BDL ont signé avec la SAA,
imitées par le CPA, qui a conclu un
accord de distribution avec la CAAR.
des parents pauvres de l’assurance algérienne :
moins d’un logement sur dix est couvert par
un contrat. La création récente, dans le sillage
du séisme qui a touché la région d’Alger en
2003, d’une assurance obligatoire contre les
catastrophes naturelles n’a pas permis à ce
type de contrat de décoller significativement,
selon le Conseil national des assurances.
La branche des assurances de personnes (vie,
décès, retraite, accident, maladie, etc.) est
aujourd’hui une part insignifiante de l’activité
des assureurs algériens, à peine 5% de parts de
marché, contre plus de 60% dans les économies avancées.
C’est pourtant là où le potentiel de développement est le plus important : l’Algérien
dépense en moyenne un dollar par an en assurance-vie, le Tunisien en dépense six et le
Marocain plus de quinze.

La bancassurance pour bousculer le
secteur
Les autorités financières du pays ont manifesté
ces dernières années quelques signes d’une détermination à faire bouger le secteur, en bousculant la pratique routinière des compagnies
publiques. Leur analyse reposait sur la conviction que le développement du secteur ne pouvait plus être confié aux seules compagnies nationales, publiques ou privées. Une démarche
a été définie, qui vise en priorité à dynamiser
le segment des assurances de personnes en faisant appel à la contribution aussi bien des banques locales que des partenaires étrangers. En
février 2006, la loi sur la bancassurance autorise pour la première fois les banques à distribuer des produits d’assurance. En mars 2008, à
l’initiative des autorités algériennes, un accord
mettant fin à un contentieux de plus de 40 ans
a été est signé entre compagnies algériennes et
françaises dans le but d’ouvrir la voie au par-

packages de produits ont été mis sur le marché
au deuxième semestre 2009. Ce partenariat
est le seul à avoir, pour l’heure, débouché sur
des résultats tangibles, avec, selon nos sources,
la conclusion d’un peu plus de 3000 contrats
d’assurance-vie en quelques mois.

L’accord Axa-BEA en attente de feu vert
Les autres banques publiques semblent exécuter, sans enthousiasme excessif, les instructions
de leur actionnaire unique. Les banques BADR
et la BDL ont signé avec la SAA, imitées par le
CPA, qui a conclu un accord de distribution
avec la CAAR. Les banques publiques ont préféré rester en territoire connu, en s’associant
à des partenaires locaux, sans que les résultats
de ces partenariats soient pour l’heure d’une
grande visibilité.
Le passage à une vitesse supérieure de la
coopération avec les partenaires étrangers
semble, dans presque tous les cas, contrarié,
à l’étape actuelle, par des problèmes liés à la
répartition du capital dans les filiales dont la
création a été programmée.
L’« accord de principe » conclu entre la BEA,
première banque algérienne, et le groupe AXA
voici plus d’une année reste dans l’attente d’un
visa hypothétique des autorités algériennes. Le
développement du partenariat CNEP-Cardif
bute sur la création d’une filiale commune,
considérée comme la suite logique de l’accord
de distribution conclu, pour une durée de cinq
ans, en 2008. C’est aussi le cas d’un accord de
« partenariat stratégique », conclu en avril 2008,
entre la SAA et la MACIF française. L’évolution
de la situation dans ces différents cas est tributaire du feu vert des pouvoirs publics, à un moment où les dispositions de la loi de Finances
2009 ont changé les règles du jeu. <
Par Hassan Haddouche, Alger
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
Intereffekt Emerging Africa EUR
JPM Africa Eq A (acc)-USD
Bellevue Fds (Lux)-BB African Opp B CHF
JB EF Northern Africa CHF A
Robeco Afrika Fonds A
ICECAPITAL Africa A
Concord Egypt Euro Shares
Standard Bank Africa Equity A USD
Silk African Lions I
WIOF African Performance Portfolio A
Nikko Africa Equity
E.S. África
Nestor Afrika Fonds B
JB Multiflex JB African Equity C JPY
36ONE Flexible Opportunity A
Nordea-1 African Equity BI
Wallberg African All Stars I
DWS Invest Africa A2
Atlas Maroc OP
36ONE Target Return
Magna Africa C
Visio Actinio A
Old Mutual Small Companies R
PSG Tanzanite Flexible
Nedgroup Inv Growth R
Coronation Smaller Companies
Simplicity Afrika
Centaur Flexible
Vega General Equity
BPI Africa
RMB Small/Mid-Cap A
Old Mutual High Yield Opp A
Kagiso Equity Alpha
Espirito Santo Africa
Sanlam Value R
Swedbank Robur Africa Equity D2
Cannon Core Companies
Osborne Flexible A1
Skyblue Cumulus Moderate FoF
Nedgroup Inv Entrepreneur R
PCA Africa
Sasfin Twenty Ten
ABSA Select Equity
HQ Afrika
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Old Mutual Value R
Cadiz Inflation Plus
Marriott Dividend Growth R
Old Mutual Top Companies R
Contego B5 Protected Equity
Nedgroup Inv Value R
Noble PP All Weather FoF A
Insight Capital Flexible FoF
Stringfellow Flexible FoF
Sanlam Small Cap R
GCI Flexible FoF
Aylett Equity A3
Nedgroup Inv Rainmaker A
Coronation Top 20 A
Lynx Opportunities FoF A1
Personal Trust SA Equity
Sanlam Growth Inst B1
Imara Equity
Coronation Absolute A
Foord Equity R
Investec Emerging Companies R
Coronation Market Plus
Verso LT SA Equity A
Coronation Equity R
Financial Alliance Flex FoF
PSG Alphen Flexible A
RCI Flexible Managed
Element Flexible A
Investec Managed Namibia
Old Mutual Growth R
STANLIB Value A
Old Mutual Flexible R
Southern Charter Growth FoF
Harvard House General Equity
NFP Assertive FoF A
Allan Gray Equity A
FG Mercury Equity FoF A1
Interneuron Freestyle
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
AS Forum Aggressive FoF
Sanlam Namibia Growth
Osborne Equity A1
Metropolitan Emerg Mgrs Equity
Investec Opportunity R
Inv Solutions RR Focus A
Nedgroup Inv Equity R
Old Mutual Active Quant Equity A
APS Managed Growth FoF A
Interneuron Managed
Nedgroup Inv Balanced A
BlueAlpha All Seasons
XS Accelerated FoF A
Ankh Flexible FoF
STANLIB MM Real Return FF A
Kruger Flexible FoF A
RMB High Tide A
Dotport Dynamic Flexible FoF
SIM Inflation Plus
Platinum Flexible Growth FoF
Sanlam Namibia Infl Linked A
Flagship Domestic Flexible

2009-12-31 2009-02-16 2007-02-19
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-22
12.05
40.13
11.29
84.43
11.18
10.62
60.86
9.87
76.06
9.85
22.41
9.55
42.15
19.75
9.30
22.33
9.04
8.81
24.45
8.71
74.85
8.33
52.14
8.01
37.43
6.62
70.86
6.52
76.00
1.89
6.48
46.78
6.38
37.94
5.96
85.99
5.84
9.95
-5.97
5.40
76.14
6.65
5.15
68.14
-20.38
5.12
68.26
11.63
4.60
68.87
-16.88
4.48
64.85
17.03
4.14
76.02
-6.38
3.96
67.58
-16.71
3.71
41.03
-17.13
3.66
71.45
-3.94
3.58
44.58
3.53
27.58
3.47
79.88
7.39
3.21
73.36
-9.24
3.14
78.84
12.07
3.13
3.09
76.46
6.58
3.08
67.30
3.06
67.65
-0.75
2.90
46.36
-15.76
2.88
40.02
2.85
63.16
-11.55
2.74
51.79
2.70
60.09
-21.11
2.68
63.66
15.49
2.67
54.90
-13.69
2.66
61.29
14.29
2.62
76.07
-1.76
2.61
48.21
2.58
60.86
1.60
2.44
78.08
0.45
2.42
50.99
20.58
2.39
68.11
10.95
2.38
53.88
1.81
2.37
2.37
55.71
2.33
65.80
-12.73
2.32
28.20
11.56
2.31
66.50
12.36
2.29
61.41
0.45
2.28
75.98
15.81
2.21
64.05
2.19
2.18
73.01
10.10
2.17
62.63
2.15
54.91
1.27
2.15
65.71
-1.96
2.13
59.74
-17.98
2.12
59.24
7.46
2.09
62.37
2.09
71.69
6.15
2.08
56.53
2.08
51.12
-1.26
2.07
44.37
-11.83
2.06
37.08
3.19
2.03
50.34
9.68
2.01
77.78
2.31
1.97
67.83
2.17
59.51
1.13
1.96
1.96
50.38
1.96
62.90
-8.21
1.90
59.26
-3.08
1.90
51.07
2.67
1.88
56.25
-9.02
1.87
12.92
-14.91
1.86
59.06
-5.18
1.85
48.88
-4.87
1.84
60.76
6.31
1.84
58.03
-13.87
1.83
64.52
1.81
52.03
13.47
1.80
42.21
13.08
1.79
62.11
-11.65
1.77
61.61
-4.26
1.75
48.36
-4.47
1.75
12.51
-19.95
1.74
43.87
-12.65
1.73
55.52
26.48
1.73
53.79
-1.45
1.72
30.09
-26.19
1.72
41.35
11.07
1.71
47.13
-16.03
1.70
58.76
-1.09
1.69
39.87
11.79
1.68
36.09
4.53
1.67
52.76
-0.80
1.67
41.71
7.82
1.66
38.57
-20.55

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

Rating
Overall

2

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

Discovery Target Retire 2025
Prudential Equity A
Prescient Eqty Active Quant A1
Verso MM Secure Growth FoF
Old Mutual Investors R
Discovery Target Retire 2015
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
STANLIB MM High Equity FoF A
Cannon Equity A
Melville Douglas Dyn Strat A
Prudential Dividend Maximiser A
Discovery Target Retire 2020
Discovery Target Retire 2030
Discovery Target Retire 2035
Amity Flexible Growth FoF
Verso MM Managed Equity FoF A
SIM Mgd Aggressive FoF A1
Discovery Target Retire 2010
STANLIB Equity R
ABSA General R
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Skyblue Solar Flexible FoF
Nedgroup Inv Core Diversified B
Sentinel Flexible FoF
Sanlam Growth R
STANLIB Quants A
Celtis Flexible FoF A
STANLIB Prosperity R
Oasis General Equity
STANLIB MM Equity FF A1
Sasfin Equity
Rezco Value Trend
Discovery Target Retire 2040
Efficient Prudential
4i Opportunity A
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Carinus Strydom CS Flex FoF
RMB Value
RMB Absolute Focus A
RMB Strategic Opportunities R
BoE Small & Mid Cap Equity
STANLIB Aggressive FoF A
27Four Active Equity A1
Old Mutual Nam Growth
Allan Gray Optimal A
Peregrine Inflation Plus 7 A1
Inv Solutions MM Equity A
SIM Top Choice Equity A1
PSG Macro Active FoF
STANLIB Managed Flexible A
Orange Absolute Return
Analytics Managed Equity A
Momentum Accumulator FoF
RMB Protected Dividend A
ABSA Rand Protector
CAM Optima Institutional
PPS Managed Flexible
Noble PP Wealth Creator FoF A
STANLIB Dynamic Return A
Efficient Flexible FoF A
SMMI Equity FoF A
BoE Growth FoF
RE:CM Flexible Equity B
Investec Active Quants R
STANLIB Medical Investment B1
Investec Value R
NFB Equity A1
JM Busha Real Return
Sanlam MMI General Equity 1 B1
BJM Core Equity A1
Imalivest Flexible
Lion of Africa General Equity
Peregrine Beta Equity A1
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
STANLIB Inflation Plus 3% A
Sanlam General Equity R
Element Earth Equity A
PPS Equity
Anglorand Growth
Dynamic Wealth Value
BoE Enhanced Growth FoF
RMB High Dividend
Glacier FS Flexible FoF
STANLIB Growth R
FNB Namibia General Equity
Huysamer Flexible A1
PSG Alphen Equity FoF A
BoE Core Equity
Spyglass Flexible
SYmmETRY Equity FoF A
Alphen Equity Builder
Kagiso Protector
Orbis Africa Equity (Rand)
Discovery Equity
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
BoE Enhanced High Growth FoF
RMB Structured Equity
Capstone Active Equity FoF
ABSA Managed CPIX + 7% FoF A
Hermes Flexible A
RMB Equity R
Select Manager Flexible Gth FoF
Interneuron Equity
FNB Growth
Tri-Linear Equity
STANLIB Index R
Investec Equity R
Gryphon All Share Tracker
STANLIB ALSI 40 A
Metropolitan High Dividend
UBS (CH) EF South Africa P
Umbono Absolute Return A
Metropolitan General Equity
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Prescient Eqty Quant A1
Huysamer Opportunity A1
Kagiso Top 40 Tracker
Select Manager Def Equity FoF

1.66
1.66
1.64
1.64
1.64
1.64
1.63
1.62
1.61
1.60
1.59
1.59
1.58
1.58
1.57
1.56
1.55
1.55
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.52
1.51
1.50
1.49
1.46
1.46
1.39
1.38
1.35
1.32
1.32
1.30
1.29
1.28
1.28
1.26
1.23
1.22
1.22
1.19
1.19
1.19
1.18
1.14
1.14
1.12
1.12
1.08
1.07
1.05
1.01
1.00
1.00
1.00
0.97
0.96
0.91
0.91
0.90
0.89
0.89
0.89
0.87
0.87
0.85
0.83
0.83
0.83
0.82
0.81
0.80
0.80
0.77
0.76
0.73
0.69
0.68
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.61
0.58
0.56
0.55
0.55
0.54
0.53
0.53
0.48
0.45
0.42
0.41
0.38
0.37
0.34
0.34
0.28
0.24
0.22
0.22
0.22
0.20
0.19
0.16
0.15
0.14
0.13
0.11
0.10
0.10
0.00
0.00

42.62
56.04
68.16
38.02
67.80
41.14
40.28
48.18
67.61
46.15
60.18
41.50
44.12
48.30
53.00
48.95
54.53
38.60
56.91
58.73
62.40
52.53

5.81
2.05
8.56
-1.85
3.07
-7.13
-7.98
-6.19
7.94

1.52
7.56
-18.64
1.01
0.30

48.54
64.20
49.68
45.90
57.72
61.94
60.17
58.53
35.71
51.69
52.62
58.32
52.26
42.09
80.27
30.91
70.77
57.77
57.20
60.81
71.16
27.66
48.14
55.37
62.38
24.33
33.45
29.57
65.30
54.59
28.32
69.90
60.94
51.42
37.03
41.59
41.56
60.97
55.86

0.55
-9.63
-3.31
-5.83
-23.96
1.90
-9.50
-6.93
14.91

72.34
37.56
69.74
53.48
34.90
67.77
47.31
49.17
54.52
59.86
72.81
30.59
67.23
52.00
63.07
52.53
64.33
54.53
39.68
45.67
61.83
61.43
54.01
53.61
61.62
55.38
59.17
62.34
44.96
58.46
78.60
32.37
58.55
63.62
59.43
48.57
47.74
64.02
49.62
52.23
63.62
55.34
64.65
53.28
63.96
63.74
69.35
51.78
40.25
62.93
58.13
66.30
44.88
63.66
56.34

3.45
10.61
2.26

-10.24
-7.55
4.55
10.02
-2.77
-1.01
-9.77
-10.33
16.87
-4.44
-8.20
7.48
-12.33
-4.33
-3.73
-4.21
17.85
-0.16
4.96
4.87
-20.55
-6.34
8.25

14.61
-1.02
2.58
-8.39
1.14
2.99
1.29
2.95
-9.11
4.78
1.46
-5.03
-18.68
5.25
-10.87
-15.23
-0.35
-2.03
-5.91
8.10
7.41
9.59
1.69
-10.45
4.68
-3.10
3.37
-8.11
2.02
-10.69
-9.46
-12.82
1.27
-6.06
-1.67
-0.59
-6.90
-5.17
2.48
-10.71
1.50
-2.00
-8.80

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
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
South Africa
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
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
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Bermuda
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
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

4
4
3
3
3
3
2
3
5

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

Old Mutual Top 40 A
VPFP CPI Plus 6 FoF A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
Investec Growth R
Huysamer Equity A1
Sanlam MMI Aggressive Equity 1 B1
ABSA Prudential FoF
RMB Top 40 Index
Momentum Aggressive Equity FoF B1
The Egyptian Growth Investment Company
Cadiz Mastermind A
EMIF-South Africa ’B’ Load C
Momentum Mod Equity FoF B1
Dynamic Wealth Optimal A
ABSA Allrounder FoF
ValuGro General Equity
PSG Alphen Growth A
Sanlam Index R
Community Growth Equity
Stewart Macro Equity FoF A
Momentum MultiFocus FoF
Cadiz Equity Ladder
Hermes Equity A
Coris Capital General Equity
Maestro Equity A
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
ABSA Flexible
STANLIB Nationbuilder A
ABSA Growth FoF
STANLIB Small Cap A
Standard Bank South Africa Eq A USD
Avocado Dynamic FoF A

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

63.64
41.14
45.27
60.96
57.12
71.20
41.29
63.54
53.08
43.71
76.49
53.18
54.09
60.05
40.75
50.44
75.99
63.21
63.22
54.53
57.51
71.51
54.15
61.95
53.81
43.32
45.85
52.82
44.90
26.45
20.16
35.03

-2.52
-8.31
-8.16
-4.80
-1.39
-2.84
-3.79
-11.03
13.88
-4.20
-0.21
-9.72
-14.96
-11.51
-2.47
-13.28
-3.98
-0.08
-8.81
51.19
-7.46
-2.72
-7.88
-3.40
-12.98
-25.25
-13.24
-59.06
-8.98

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Guernsey
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
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
South Africa

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

Fonds MENA

2
2

-0.01
-0.02
-0.06
-0.06
-0.09
-0.13
-0.19
-0.20
-0.27
-0.27
-0.37
-0.37
-0.42
-0.42
-0.46
-0.56
-0.70
-0.71
-0.75
-0.75
-0.77
-0.79
-0.80
-0.85
-0.89
-1.02
-1.06
-1.10
-1.13
-1.44
-1.70
-1.93

2009-12-31 2009-02-16 2007-02-19
Rating
Name
Domicile
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-22
Overall
MAFFC Elite MENA Equity A
12.25
Luxembourg
Investec Africa & Middle East I Acc Net
12.02
69.19
United Kingdom
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
11.76
44.10
-19.08
Denmark
2
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
11.41
71.67
Luxembourg
Meridio ArabWorld P
11.24
31.58
Luxembourg
HSBC GIF Middle East & North Africa Eq A
10.87
Luxembourg
Franklin MENA A Acc $
10.54
30.12
Luxembourg
FT Emerging Arabia (USD)
10.08
27.37
Luxembourg
Deka-MiddleEast and Africa CF
9.93
67.73
5.74
Luxembourg
4
Schroder ISF Middle East EUR A
9.65
36.36
Luxembourg
Makaseb Arab Tigers USD
9.31
21.75
-19.15
Bahrain
2
Silk Arab Falcons I
9.29
Luxembourg
Algebra Capital Alpha MENA A
9.21
22.87
Bahrain
ING (L) Invest MENA
8.95
Luxembourg
HQ Middle East
8.26
22.80
Sweden
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
7.89
43.97
Luxembourg
Mashreq Arab Tigers Funds
7.85
6.41
Ireland
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
7.80
44.01
-12.39
Luxembourg
3
Investec GSF MENA A Gross
7.30
41.21
Luxembourg
WIOF Middle East Perf A
7.22
-5.31
Luxembourg
GAM Star Frontier Opportunities
7.16
32.26
Ireland
SGAM Oasis MENA SGD
6.64
45.19
Singapore
SGAM Fund Eqs MENA AE
6.62
39.62
Luxembourg
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
6.41
41.83
Luxembourg
FT Emerging Arabia
6.37
29.22
Luxembourg
CIMB Principal MENA Equity
6.33
40.32
Malaysia
Sarasin GCC Equity Opportunities A
5.91
3.70
Luxembourg
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
5.53
38.81
Austria
CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Africa B
5.12
Luxembourg
BG Selection Africa & MidEast Eqs A
5.05
41.53
Luxembourg
PF (LUX) MENA HP Cap EUR
5.02
Luxembourg
Gustavia Middle East Turkey
4.98
59.08
Sweden
ING Middle East & Africa
4.22
30.66
Taiwan
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
3.01
53.15
-2.42
France
4
GCC Fund Arabia Inside A
3.00
-8.96
Luxembourg
LHV Persian Gulf A
1.92
35.45
Estonia
FIM Sahara EUR
1.06
50.55
-18.03
Finland
3

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

2009-12-31 2009-02-16 2007-02-19
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-22
9.20
30.77
12.68
9.10
34.23
14.54
8.66
20.73
8.26
8.58
36.19
42.41
8.50
46.39
2.38
8.26
10.25
7.99
7.87
27.69
8.66
7.64
33.63
5.89
7.34
23.09
16.91
7.30
25.60
19.73
7.23
25.89
4.31
7.22
90.89
7.17
33.64
10.67
7.12
25.99
13.62
6.97
108.02
19.77
6.95
22.43
11.06
6.92
22.24
10.98
6.82
22.33
7.84
6.78
15.77
4.78
6.60
11.03
4.49
6.55
12.95
4.99
6.37
18.30
12.73
6.07
9.37
7.29
5.91
54.52
5.71
17.63
-15.35
5.26
10.13
5.04
9.61
-2.04
4.83
35.57
16.50
3.47
27.22
3.16
3.16
12.91
1.25

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

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

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
Name
The Emerging Commodities Fund
eQ Emerging Agri Sector 2
Nomura Sect Index Oil Nonferr

2009-12-31 2009-02-16 2007-02-19
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-22
12.81
50.12
-73.71
12.48
119.57
11.48
9.89
-37.08

Domicile
France
Estonia
Japan

Rating
Overall
1

Bourses
Oak Tree Junior Mining & Explortion
Value Opp Fd SA-Glb Mining Value CHF
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
Value Opp Fd SA-Glb Mining Value EUR
Craton Capital Global Resources A
Dynamic Focus+ Resource I
Natural Resources Inst
FundCreation Global Resource Energy Fund
Daiwa FW Commodity Select
Daiwa Commodity Index
Oceanic CF Global Resources GBP
RBC Diversified Natural Rsrc Eq
The Tectonic Fund
Allianz Glbl Inv Glbl Agrsv Trnd Acc TWD
Orion SICAV Ressources Naturelles
JPMorgan Emerging Res Equity
BNY Mellon Glbl Natrl Res Eq
Investec GSF Glbl Dyn Res A Acc Grs USD
Nomura Global Commodity Open
JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR
Nomura Commodity 2 GSCI
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
DIAM Commodity Passive
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
MUFJ Commodity
United Global Resources
JPMorgan Natural Resources A Acc
Prudential Financial Global Resources
Nissay Commodity
Okasan CTA Matrix Open
Tiberius Active Commodity OP
Earth Exploration UI
Martin Currie GF Glbl Resources
Birla Sun Life Cmdty Eq Glbl Multi Div
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
Daiwa/RICI(R) Commodity
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
MFM Junior Mining C
ZKB Ressourcen Vision Fonds A
Pioneer Inv Akt Rohstoffe A EUR ND
UBS GU Commodity
Nikko Resource Fund Equity and Ccy AUD
Manulife GF Global Resources AA
SompoJapan DBLCI Commodity 6
Nikko Resources Equity F Ccy Sel AUD D1M
Nippon Commodity Index Open
Public Natural Resources Equity
SBI Magnum COMMA Div
CS CF Plus USD A
Chuomitsui Commodity
BGF World Mining A2 EUR
Nomura Commodity F DJ-UBSCommodity Index
OSK-UOB Resources
Commosphere World A
DWS Rohstoffonds
PineBridge Commodity D1M
Commodity Alpha OP R
DaiwaSB/SMBC Commodity
Carmignac Portfolio Commodities
MHAM Commodity Index Wrap
STAM Commodity Open SMA
Ideal Global
Baring Global Resources
BI Physical Commodity CHF
Barclays Glbl Commodity Delta A USD
AMCFM Equity Global Water
VP Bank Advice FoF Nat Resources A
UBS (Lux) SS RICI (USD) P Acc
STAM Commodity Open
Mizuho Global Resource Eq
ING Optimix Global Commodities Div
BZ Agro
PWM Commodity Optimum Fonds (USD)
Federal Multi Or et Matières Premières
STABILITAS Soft Commodities I
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
Allianz RCM Rohstoffonds A EUR
LCL Actions Minergior Monde
BR Natural Resources Eq
Nuveen Global Resources A EUR
SGAM Fund Eqs Global Resources A
CAAM Funds Global Resources C
Schroder Nikko Commodity A
cominvest Rohstoff Aktien P
First State Glbl Resources III
Etoile Matières Premières
E de Roth Prifund Natural Res A USD
SG Actions Matières Premières C
Okasan Global Resources Stock Open
DekaLux-GlobalResources CF
Amundi Prem Minergior
Fortis L Commodity World I
Old Mutual Mining & Res R
AMCFM EquitiesOil & Metals Universe P
CAAM Actions Minergior P
JF Five Elements
Alizee DeTerre T
First State Global Resource
Swedbank Robur Råvarufond
First State Global Resources A
Swedbank Robur Skogsfond
Löwen Investment Commodities
MitsubishiUFJ Wld Resource D3M
MitsubishiUFJ Wld Resources
Barclays Ressources Naturelles
DFE DWS Glbl Matl & Engy
CS EF (Lux) Global Res Aberdeen B
ESPA Stock Commodities A
KBL Key Fund Natural Resources Eqs
UBS (CH) Commodity USD P
Coronation Resources
BEA Union Investment Global Resources A
BFW Raw Materials
ESPA Garant Commodities T
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9.24
8.66
8.46
8.31
8.25
8.22
7.50
7.41
7.28
7.19
7.16
7.15
7.10
5.86
5.73
5.28
4.91
4.91
4.88
4.81
4.72
4.58
4.54
4.48
4.35
4.32
4.08
4.02
4.01
4.00
3.94
3.92
3.91
3.90
3.89
3.85
3.82
3.81
3.66
3.37
3.30
3.27
3.23
3.20
3.20
3.19
3.18
3.16
3.10
3.09
3.07
3.06
3.03
3.02
2.93
2.84
2.83
2.73
2.72
2.69
2.68
2.65
2.61
2.54
2.53
2.51
2.50
2.49
2.45
2.43
2.26
2.25
2.23
2.20
2.19
2.19
2.11
2.10
2.08
2.07
2.07
2.01
2.01
2.00
2.00
1.97
1.97
1.94
1.94
1.82
1.82
1.82
1.80
1.76
1.71
1.70
1.64
1.63
1.49
1.48
1.45
1.42
1.39
1.38
1.32
1.24
1.23
1.21
1.20
1.18
1.18
1.13
1.07
1.05
1.03

112.45
266.21
102.48
267.64
54.80
84.15
87.11
46.56
22.91
22.68
81.73
45.94
37.63
39.43
56.82
105.39
30.04
49.80
22.60
81.45
20.56
27.95
34.48
38.66
20.89
60.99
83.87
31.13
17.37

-18.17

6.85
-10.22
-5.15
-79.40
30.97

-21.06
-6.25

-0.28
2.45
0.72
-22.03

27.40
105.12
32.52
21.50
34.73
25.02

-2.54
-22.21
-1.06

58.84
53.71
26.23

20.52
15.05

33.85
14.21

-2.81

17.80

-15.89

89.37
26.72
19.32
79.18
18.63
40.31
35.90
57.89
17.43
23.17
19.75
60.68
19.76
16.04
93.54
42.53

34.39
-34.28

25.15

-12.14

31.79
24.66
7.58
64.43
43.92
31.27

-15.37
-13.86
-1.49

38.85
46.51

-2.16
-38.80

77.20
25.78
50.62

1.49
4.84

36.35
25.55
18.40
73.06
64.28
33.06
26.65
37.05

-1.18

48.15
25.14
15.78
88.37
48.77
24.64
61.24
37.04
61.54
37.86
62.47
58.92
2.66
67.27
67.25
31.90
22.04
44.87
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Les actionnaires de Maroc
Télécom se frottent les mains
Vivendi et l’Etat marocain, ainsi que les différents actionnaires,
devraient profiter de la forte marge (46,2%) réalisée par Maroc
Télécom en 2009. Les filiales ont contribué à ce résultat.

L

’environnement difficile à l’international et le réveil de la concurrence au Maroc n’ont pas ralenti
la marche du leader marocain de la téléphonie. Maroc Télécom a présenté ses
résultats annuels 2009 avec de notables
performances. Ainsi, le chiffre d’affaires
du groupe s’est stabilisé à 30,3 milliards de
dirhams, en hausse de 2,8%, grâce en particulier à la croissance des filiales. « Tout en
procédant à l’acquisition de 51% du capital
de la Sotelma au Mali et à la distribution
de 100% de son résultat, Maroc Télécom
a maintenu sa politique d’investissements,
qui lui a permis d’améliorer la qualité de
services et de soutenir l’innovation pour
ses clients ». Avec un résultat opérationnel
(après amortissement) de 14 milliards de
dirhams, le groupe réalise une marge de
46,2%. Un niveau exceptionnel, compte
tenu de la conjoncture économique mondiale et régionale en 2009.
Dans la foulée, le groupe propose une
distribution de 100% du résultat, soit un
dividende de 10,31 dirhams par action,
représentant un rendement de près de
7%, au cours du 19 février 2010. De quoi
faire le bonheur de Vivendi, détenteur de
53% des actions de Maroc Télécom, de
l’Etat marocain, qui contrôle toujours
un bloc de 30%, et de divers actionnaires (16%). L’avenir du groupe se jouera
au Maroc, où le taux de pénétration de
la téléphonie est de 25%. Maroc Télécom
est leader au Maroc, en Mauritanie et au
Burkina Faso. Sur le Mali, où l’acquisition de Sotelma lui permet de compter
18% de parts de marché, Maroc Télécom
ne fait pas de mystères : « Nous voulons

être leader de ce marché », a fait savoir
M. Ahizoune, qui annonce aussi une progression soutenue au Gabon.

Pas de regrets pour Zain
Interrogé par Les Afriques concernant
la récente acquisition des parts de Zain
en Afrique par le groupe indien Bharti,
le président de Maroc Télécom a été catégorique : « Au vu du prix, nous n’avons
aucun regret pour Zain. » IAM entend
maintenir sa logique d’investisseur et de
développeur intéressé d’abord par l’Afrique francophone. « Nous avons investi 4,8
milliards de dirhams au Maroc en 2009,

soit 18,5% de notre chiffre d’affaires » déclare Abdeslam Ahizoune. Fort de 11 000
collaborateurs, IAM est l’un des touts premiers employeurs du royaume. Le groupe
a versé 9,5 milliards de dirhams aux actionnaires, au titre de dividende 2008,
investi 5,8 milliards dans les réseaux et
versé 3,5 milliards d’impôt sur les sociétés. La filiale de Vivendi entend dupliquer
son modèle dans les pays d’implantation.
Pour l’heure, la fibre optique qui devrait
relier le Maroc à la Mauritanie est déjà
effective sur les tronçons NouakchottNouadhibou et Casablanca-Laâyoune. Le
tronçon Nouakchott-Laâyoune est réalisé
à 60%. A terme, l’objectif est de faire une
zone unique (tarification unique) qui devrait englober, dans un premier temps, le
Maroc, la Mauritanie et le Mali. <
A.W.

Télécoms au Maroc : une feuille de route pour 2013
L’année 2009 a vu un ralentissement
du taux de croissance de la téléphonie
au Maroc, à cause de la baisse des
revenus du trafic international entrant
et du roaming. C’est dans ce contexte qu’intervient la note d’orientation
2009-2013 de l’Agence nationale de
règlementation des télécoms (ANRT).
L’agence se met ainsi au diapason du
plan « Maroc Numéric 2013 », dont
l’objectif est d’atteindre 34 millions
de clients en téléphonie mobile, 2 millions d’abonnés à Internet et un chiffre
d’affaires de 40 milliards de dirhams.
Parmi les mesures contenues dans la
note d’orientation, figurent le partage
des infrastructures, le dégroupage de
la boucle locale (qui sera accompagné
par un ajustement des tarifs de dégroupage), le développement de la portabilité des numéros, la baisse signifi-

cative des tarifs d’interconnexion dès
2010, voie obligée vers la baisse des
tarifs de détail. De même, le régulateur
entend apporter plus de lisibilité dans
la tarification, le renforcement de l’Internet, les réseaux fixes et de nouvelle
génération. Le très haut débit constitue
un axe important de cette stratégie.
Ainsi, pour développer ces technologies mobiles de 4e génération, des
fréquences seront attribuées aux opérateurs intéressés, dès 2011. Autre mesure importante, le déverrouillage des
licences VSAT. Une révision du plafond
de chiffre d’affaires (lequel rendait jusque-là cette technologie peu attractive)
permettrait de développer cette technologie, avec un mode d’attribution de
licences qui sera indexé sur un cahier
de charges, plutôt que sur une contrepartie financière.

www.financeafricaine.com
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Agriculture
Algérie : 380 millions de litres de
lait collectés en 2009
La collecte de lait n’a pas atteint
ses objectifs en 2009, même si
une hausse est enregistrée par
rapport à 2008. Selon le Ministère
de l’agriculture, la collecte a été
de 380 millions de litres, au lieu
des 400 millions prévus. En 2008,
le volume mobilisé était de 200
millions de litres. Pour l’année
2010, l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) table
sur 500 millions de litres de lait
cru. Selon son directeur général,
Hafid Djellouli, le niveau de collecte reste faible par rapport au
potentiel de la production nationale, estimée à plus de 2 milliards
de litres de lait cru par an, pour
un cheptel de 900 000 vaches laitières. En 2009, le Ministère avait
pour objectif d’économiser quelque 40 000 tonnes de poudre de
lait importée, soit une valeur de
près de 100 millions de dollars, en
augmentant le niveau de la collecte de lait cru.

En bref -
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Mines
RDC : TFM a payé 205 millions $ d’impôts
La compagnie minière américaine Tenke Fungurume Mining
(TFM-Sprl), installée dans la province du Katanga, au sud-est de
la République démocratique du
Congo (RDC), a versé au compte
du Trésor public congolais un
montant de 205 millions de dollars au titre des taxes, redevances et
autres impôts, entre 2006 et 2009.
La compagnie, qui a lancé la phase
d’exploitation en mars 2009, emploie 2000 personnes. Elle a produit 70 000 tonnes de cathodes de
cuivre et 2580 tonnes de cobalt.
Afrique du Sud : la mine d’or
d’Elandsrand devrait produire
15% de plus
La mine Elandsrand de la compagnie Harmony Gold Mining

devrait produire 15% de plus
d’or durant cette année financière, suite à une mise à niveau
des opérations d’extraction. La
compagnie prévoit de porter
à 280 000 onces la production
d’or dans cette mine, d’ici 2012,
contre 200 000 onces actuellement. Un pic de production est
même prévu à 310 000 onces en
2013, après le lancement d’un
programme d’expansion qui
a coûté 1,1 milliard de rands.
La mine devrait être rebaptisée
Kusasalethu – un mot zoulou qui
signifie « notre avenir ».
Ghana : AngloGold suspend
sa mine Iduapriem pour un
problème de pollution
AngloGold Ashanti Ltd, le plus
grand producteur africain d’or, a
suspendu les opérations dans sa
mine Iduapriem, au Ghana, en
raison d’un problème de stockage
de déchets à l’origine de la pollution de l’eau. La mine devrait être
fermée pendant environ un mois.
Il est prévu de mettre en place une
installation de stockage provisoire, opérationnelle d’ici le mois
prochain, avant l’ouverture d’un
nouvel entrepôt et d’une usine
de traitement des eaux, d’ici fin
2010 ou début 2011. Iduapriem
a produit en 2009 190 000 onces
d’or, soit environ 4% de la production annuelle d’AngloGold.
La société possède également la
mine d’Obuasi, la plus grande
mine d’or au Ghana, qui a produit 381 000 onces l’an dernier.
Erythrée : Sahar Minerals obtient un permis d’exploration
L’Érythrée a délivré une licence
d’exploration minière à la société Sahar Minerals, basée aux
Bermudes. La compagnie devient
ainsi la 16e société minière étrangère opérant dans le pays. Elle
se joint à des groupes provenant
d’Australie, du Canada, de Chine,
de Libye et de Grande-Bretagne.
Les investisseurs étrangers sont
attirés par l’Érythrée en raison

Agriculture

Côte d’Ivoire : les invendus
de café inquiètent les
paysans
Les grains de café s’accumulent dans la brousse ivoirienne
et les entrepôts de coopération, en raison de la faiblesse
des prix de vente et de la concurrence des achats de fèves
de cacao, plus rentable que le café pour les commerçants.
« Quand les gens achètent des grains de café, c’est pour
225 FCFA le kg... un prix qui ne leur permet pas de faire
un profit décent », a déclaré Fatoma Timité, un agriculteur
de la région de Man. Dans l’espoir de voir une flambée
des prix internationaux du café, les producteurs de Côted’Ivoire se sont précipités pour relancer les plantations
abandonnées, mais, depuis, les prix ont chuté. « Les achats
de café ont été très faibles depuis le début de janvier 2010 »,
a déclaré un exportateur de café. Les agriculteurs seront
incapables d’assumer les frais d’entretien des plantations,
ce qui pourrait conduire à des récoltes moins importantes
dans les années à venir.

Nigeria : les exportations
de cacao ont augmenté de
72% en décembre 2009
Les exportations de cacao du Nigeria ont atteint 43 585 tonnes en décembre 2009, soit un bond de 72% par rapport à
la même période de 2008. Au dernier trimestre de 2009, les
exportations de cacao ont augmenté de plus de 60%, soit
89 261 tonnes, contre 56 661 tonnes pour la même période
de la saison précédente, selon le Federal Produce Inspection
Service (FPIS). « Nous prévoyons une poursuite de la tendance pendant au moins le reste de la récolte principale »,
a déclaré Abang Neji Abang, secrétaire général du Cocoa
Association of Nigeria, un groupement de producteurs,
d’acheteurs et d’exportateurs. Les quatre premiers mois
de l’année constituent traditionnellement une période de
pointe pour la production de cacao au Nigeria.

de ses lois minières libérales. « Au
cours des 12 derniers mois, nous
avons évalué les possibilités de
toute l’Afrique où il existe une géologie similaire et des zones de prospection, mais pour nous l’Érythrée
est de loin la plus attractive », a déclaré Alasdair Smith, le directeur
général de Sahar Minerals. Cette
société, qui est à sa première licence, a été créée en 2009 par des
professionnels du secteur minier
pour cibler des opportunités en
Afrique orientale.
Angola : L’administrateur de
Lúbia préoccupé par l’exploitation illégale de diamants
La reprise de l’exploitation illégale de diamants, par des chercheurs étrangers pour la plupart,
inquiète fortement l’administrateur de la commune de Lúbia,
municipalité de Nhârea (Bié),
Bernardino Gabriel Paposeco.
Selon ce responsable, les chercheurs clandestins de diamants
se sont réinstallés dans les diverses poches diamantifères de la
municipalité. D’autres localités,
Seteca, Chicuma, Cassuma, sont
également réputées abriter des
activités de recherche clandestine
de diamants.
Afrique du Sud : grogne
des travailleurs d’Aurora
Empowerment
Les travailleurs d’une mine exploitée par la société Aurora
Empowerment Systems Ltd, dirigée par Zondwa Mandela, le
petit-fils de Nelson Mandela,
ont exprimé leur colère en raison d’un retard de versement de
leurs salaires, ainsi que de leurs
mauvaises conditions de travail.
« Les mineurs du puits n° 4 de la
mine d’Orkney, ne sont pas payés
à temps, les travaux souterrains
se déroulent sans nourriture et les
soins de santé fournis ne répondent
pas à leurs besoins », affirme une
source syndicale de l’entreprise.
« Certains travailleurs sont payés en
retard et certains ne sont pas payés
du tout », ajoute Lesiba Penarrieta,
porte-parole du Syndicat national
des mineurs.

Energie
Ouganda : Tullow pourrait
doubler la production
La compagnie Tullow Oil pourrait doubler la production de pétrole en Ouganda dans les années
à venir, si le plan de développement est adopté. Selon le directeur général de la société, Aidan
Heavey, la production dans le
bassin Albertine pourrait finalement être bien en avance sur l’objectif actuel de 150 000 barils par
jour (bpj) en trois ans. « Lorsque
le bassin est en pleine production
nous pensons pouvoir atteindre
350 000 barils par jour », a-t-il déclaré. Un porte-parole de Tullow
avait déclaré précédemment, que
350 000 b/j reflètent le potentiel
des champs ougandais, qui prendrait au moins cinq ans pour être
atteint. Cet objectif est fondé sur
une évaluation initiale de développement Tullow. Mais, depuis,
la société a découvert davantage
de pétrole dans le pays.
Nigeria : production de pétrole
en baisse
Les réserves de pétrole du Nigeria
risquent de connaître une baisse, en raison d’une production
onshore et offshore en dessous
de la moyenne, selon le ministre d’Etat nigérian chargé des
Ressources pétrolières. Cette
production est passée d’environ
2,5 millions de barils par jour en
2005, à près de 1,5 million barils/jour aujourd’hui. M. Odein
Ajumogobia a indiqué, à Abuja à
l’occasion du forum du « pétrole
et du gaz du Nigeria » (NOG), que
le Nigeria avait besoin d’investir

Energie

Ile Maurice : projet de
remplacement du diesel
par de l’huile de coco
L’Île Maurice expérimentera bientôt un projet d’utilisation
de l’huile de coco en remplacement du diesel. Le projet, qui
a été présenté récemment, vise à aider des îles éloignées,
comme Agalega et ses 300 habitants, à réduire leur dépendance envers les carburants fossiles, notamment pour la
production d’électricité. Cette île compte environ 20 000
cocotiers, sur 30% de la surface de l’île. La production annuelle d’huile de coco est estimée à 15 000 litres. Les résultats en laboratoire ayant démontré la possibilité d’utiliser
cette huile comme substitut au diesel, la prochaine étape
sera de l’utiliser pour produire de l’électricité.

Ghana : l’optimisme
pétrolier et gazier du
président Atta Mills
Le président John Evans Atta Mills croit que l’économie
pétrolière naissante au Ghana va lui permettre de réduire
sa dépendance sur les exportations traditionnelles et de
relancer son développement économique. L’exploitation
des ressources pétrolières et gazières du pays permettra de
stimuler le développement industriel du pays, mais également de réduire nettement sa dépendance sur les produits
de base tels que le cacao, le bois et l’or, qui constituent actuellement les principales sources de devises étrangères.
Le Ghana commencera à produire du pétrole en grandes
quantités en juin prochain.
pleinement dans ce secteur, afin
de mieux exploiter les ressources
pétrolières et gazières du pays. Le
pays, a-t-il dit, a besoin d’accroître ses réserves pétrolières.
Angola : Petrobras réalise deux
découvertes
La compagnie pétrolière nationale brésilienne, Petrobras, a réalisé deux découvertes de pétrole
en Angola. Les découvertes sont
situées dans les puits Nzanza-1
et Cinguvu-1, dans le Bloc 15/06,
à environ 350 km au nord-ouest
de Luanda. Petrobras détient une
participation de 5% dans le bloc
15/06. Le reste est détenu à 35%
par la compagnie Eni Angola, à
15% par la Sonangol P&P, 20%
pour la société SSI Fifteen Ltd,
par Total (15%), par Falcon Oil
Holding Angola AS (5%), et par
Statoil Angola (5%).
Zimbabwe Platinum Mines
réalise 28 millions $ de bénéfice
au 2e semestre 2009
La compagnie minière Zimbabwe
Platinum Mines, Zimplats, filiale
d’Impala Platinum Holdings, a
réalisé un bénéfice après impôts
de 28 millions de dollars durant le
second semestre de l’année 2009.
Ce résultat vient combler un déficit enregistré durant, le premier
semestre de la même année. A
noter, que la société s’est acquittée d’une créance fiscale de 23,5
millions de dollars. La production de platine durant le second
semestre a augmenté de 163 490
onces, soit 75% de plus que les six
premiers mois. Cette reprise a été
possible en raison de la hausse des
prix du platine sur les marchés
internationaux.
Namibie : 8000 emplois
pourraient êtres créés avec les
nouvelles mines d’uranium
Quelque 8000 emplois pourraient êtres créés, durant les cinq
prochaines années, avec le lancement de quatre mines d’uranium en Namibie. Ces nouvelles
mines porteront à six le nombre de mines d’uranium dans le
pays. Plusieurs firmes spécialisées
dans l’extraction de ce minerai
sont engagées dans ces projets. Il
s’agit d’Areva, Velencia de Forsy
et Australian Extract Resources.

La Namibie est actuellement le 4e
producteur mondial d’uranium,
devant la Russie.
Zimbabwe : la centrale de
Hwange sera opérationnelle fin
mars
La compagnie publique d’électricité du Zimbabwe, ZESA, prévoit de remettre en exploitation
toutes les unités de sa centrale de
Hwange, d’ici la fin mars, après
une panne totale enregistrée la
semaine dernière. Le directeur
général de la compagnie, Ben
Rafemoyo, a expliqué que deux
des six unités de la centrale, qui
a une capacité nominale totale de
750 MW, avaient été remises en
service dès le 24 février dernier.
Une troisième devait être opérationnelle quelques jours plus
tard, en attendant de remettre en
marche progressivement le reste
des autres unités. Le pays compte
sur la centrale hydroélectrique
de Kariba, d’une puissance de
750 MW, qui produit à pleine capacité, alors que les importations,
principalement en provenance du
Mozambique, diminuent à mesure que la demande régionale de
l’électricité augmente.
Zambie : la CEC attend l’accord
des autorités pour lancer des
projets de centrales
La CCE, unique distributeur
d’électricité pour les mines de
cuivre de Zambie, attend l’appro-

bation du gouvernement pour ses
projets d’élargissement de ses capacités, dont certains nécessitent
d’aller chercher des capitaux sur
le marché international. La compagnie, qui prévoit de s’associer
à des entreprises américaines et
chinoises pour bâtir des projets de
nouvelles centrales, se dit en bonne voie pour construire un dispositif d’interconnexion électrique
avec le réseau de la République
démocratique du Congo (RDC),
afin de stimuler l’offre dans la région. Son business development
manager, Titus Mwandemena, a
fait état d’un projet d’une centrale hydroélectrique de 33 MW
à Gorge Kabompo, dans le nordouest de la Zambie. « Nous venons
de terminer l’étude de faisabilité.
Nous devons aller sur le marché
des capitaux pour obtenir les 120
millions de dollars nécessaires à ce
projet », a-t-il indiqué.
Egypte : Doosan décroche un
contrat pour équiper une centrale électrique
La société Doosan Heavy
Industries a scellé un accord de
350 millions $ pour fournir des
équipements pour une centrale
en Egypte. L’accord, qui a été signé avec East Delta Electricity
Production Company, prévoit la
fourniture de deux chaudières,
qui seront installées à la centrale électrique de Ain Sokhna de
1300 MW, située à 150 km à l’est
du Caire, d’ici février 2014.
Nigeria : Total va investir 20 milliards $ dans l’exploration du
gaz en eau profonde
La compagnie pétrolière française Total est prête à investir 20
milliards de dollars dans l’exploration du gaz naturel en eau
profonde au Nigeria. Selon le
cabinet du président par intérim
du pays, Goodluck Jonathan, le
patron de la prospection et de
la production chez Total, YvesLouis Darricarrère, a informé le
président par intérim de l’investissement prévu, au cours d’une
réunion dans la capitale Abuja.
Le Dr Jonathan considère que ce
projet d’investissement « vient
confirmer l’environnement positif
créé pour l’environnement des affaires dans le delta du Niger suite
à l’amnistie accordée aux militants indépendantistes de la région », indique un communiqué
de la présidence.
Afrique du Sud : 68 personnes
arrêtées lors d’une protestation
contre BHP
68 personnes ont été arrêtées et
21 blessées, lors de manifestations contre la compagnie BHP
Billiton Ltd, survenues la semaine dernière à Ogies, une ville
située dans la province orientale
de Mpumalanga. On compte
parmi les blessés trois policiers
touchés par des pierres et des
bouteilles et 18 manifestants
blessés par des balles en caoutchouc. Les manifestants exi-

Industries

Maroc : Lafarge prévoit de
nouveaux investissements
Lafarge Ciments – une filiale cotée de Lafarge en partenariat avec le marocain SNI – a rapporté un gain de 10% en
2009, soit un bénéfice net de 1,86 milliard de dirhams. Le
bénéfice d’exploitation a grimpé de 19% à 2,73 milliards
de dirhams. Selon la société, les ventes ont commencé à
se redresser dans la deuxième moitié de 2009, en raison
d’une demande soutenue en logements et infrastructures.
« Néanmoins, le lancement de nouvelles cimenteries dans
la première moitié de l’année 2010 est susceptible de provoquer une surcapacité, en particulier dans la région du Grand
Casablanca », ajoute Lafarge, dont le conseil d’administration a décidé de lancer de nouveaux investissements après
le lancement réussi d’une deuxième ligne de production
dans la ville septentrionale de Tétouan.

énergie
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Abdelhafid Feghouli, PDG par intérim de Sonatrach

« Le préjudice causé à Sonatrach n’est pas
encore tranché »

D

ans cet entretien, Abdelhafid
Feghouli, PDG par intérim, affirme
avec force que l’entreprise continue
de fonctionner normalement et ne connaît
pas de perturbations. Il détaille la stratégie
et les grands projets en cours du groupe. En
matière de gaz, il estime que l’on s’achemine
vers des contrats à courte durée, de trois à cinq
ans. Sur la conférence internationale GNL 16,
prévue à Oran en avril, il n’a pas de doute, les
conditions seront réunies et Sonatrach sera au
rendez-vous.
Les Afriques : Sonatrach compte augmenter
ses capacités de production en gaz, est-ce
que tous les projets inscrits dans ce sens sont
maintenus ?
Abdelhafid Feghouli : Sonatrach est classée
douzième entreprise en terme de capacités
de production de gaz et de pétrole au niveau
mondial. Nos capacités de production de gaz
demeurent importantes et nous comptons les
augmenter davantage. D’ici 2010, on va augmenter notre production de GNL de 50% pour
affirmer davantage notre position. Pour le gaz
naturel liquéfié, nous sommes actuellement
deuxième exportateur mondial et, d’ici 2013,
nous augmenterons nos capacités de plus de
30%. Nous avons actuellement une extension
de plus de 3 millions de tonnes de nos capacités
existantes, estimées à 8,2 millions de tonnes.
LA : On reproche justement à Sonatrach d’agir
plus dans l’extraction effrénée des ressources
énergétique de l’Algérie et moins dans la valorisation de ces mêmes ressources à travers les
industries auxiliaires, comme le raffinage et la
transformation du gaz et du pétrole ?
AF : Nous avons lancé, depuis 2005, un large
programme de pétrochimie pour diversifier
nos produits et donner plus de valeur ajoutée
à nos matières premières. Nous ne sommes
pas dans une situation d’extraction effrénée
de ressources. Pour le pétrole, nous produisons actuellement en deçà de notre capacité.
La capacité de Sonatrach est de 1,4 million de
barils/jour et, compte tenu des restrictions de
l’OPEP, nous ne produisons que 1,2 million de
barils/jour. Il en est de même pour le gaz. Nous
recyclons à hauteur de 40% de notre production dans nos gisements pour les maintenir en
vie le plus longtemps possible. En termes de
valorisation, on a choisi plusieurs voies. Il y a
le raffinage, dont les capacités seront doublées
d’ici 2016. On va passer ainsi de 25 millions de
tonnes annuellement à 40 millions de tonnes.
On a également la valorisation du gaz. Deux
nouvelles usines de fertilisants sont en cours

Industries
Egypte : baisse de 76% du
bénéfice de Ezz Dekheila Steel
en 2009
La société Al Ezz Dekheila Steel,
filiale de Ezz Steel, a affiché une
baisse de 76% de son bénéfice net
en 2009. Le montant réalisé est de
724.4 millions LE, par rapport à
un bénéfice de 2,97 milliards LE
l’année précédente. La Banque
d’investissement
EFG-Hermes
avait prévu un bénéfice net de
l’entreprise à 539 millions LE,
et CI Capital l’avait estimé à 505
millions LE. Les ventes nettes ont
diminué de 30% à 8,16 milliards
LE, contre 11,64 milliards LE l’année précédente. Ezz Steel, premier
producteur d’acier de l’Egypte,
détient une participation de
53,24% dans Ezz Dekheila Steel.

Algérie : Sonatrach importe
pour 1 milliard $ de pièces de
rechange industrielles
La compagnie pétrolière algérienne Sonatrach importe en moyenne pour un milliard de dollars en
pièces de rechange industrielles
pour ses différentes unités de
production. Pour réduire cette
importante facture, la société
souhaite la mise en place d’un
réseau national de sous-traitants.
Selon le ministre de l’Energie et
des Mines, Chakib Khelil, son département élabore « une banque
de données sur les équipements et
matériels » qui « sera très bientôt
mise à la disposition des opérateurs nationaux pour promouvoir
l’intégration nationale dans ce
domaine ».
Zimbabwe : l’UE retire deux
entreprises de la liste noire
Le Conseil des ministres européens a décidé de retirer la

Zimbabwe Iron and Steel
Compagny
et
l’Industrial
Development Corporation of
Zimbabwe de la liste noire des entreprises zimbabwéennes dont les
avoirs sont gelés en Europe. Par
contre, des personnalités, dont le
président Robert Mugabe et son
épouse, figurent toujours dans
cette liste et restent interdits de
visa pour l’Europe.

BTP
Afrique du Sud : Aveng prévoit
35% de baisse de son bénéfice au
premier semestre
Aveng, le plus grand groupe de
construction d’Afrique par capitalisation boursière, prévoit d’annoncer une baisse de 30 à 35% de
son bénéfice par action, au premier semestre de l’année fiscale
en cours, en raison des bas prix de
l’acier. Le constructeur du South
African World Cup Stadium a

des prix du gaz. Les mécanismes doivent être
encore discutés et développés. Il faut signaler
que ce n’est pas seulement une affaire d’exportateurs, mais également de consommateurs. Il
faut qu’il y est un certain équilibre, de telle manière que les prix soit suffisamment attrayants
pour continuer à développer les investissements en terme d’exploration, de production
et de transport de gaz.
LA : Plusieurs contrats de gaz avec des partenaires étrangers de Sonatrach arrivent à terme. Est-ce que Sonatrach compte reconduire
ces contrats ? Et dans quelles conditions ?
AF : La tendance, actuellement, est d’aller vers
des contrats plus flexibles pour éviter les problèmes qui nous ont conduits aux arbitrages
avec certaines sociétés. En plus de cela, on est
arrivé à un niveau ou les prix ont augmentés
sur les marchés internationaux, mais, compte
tenu du manque de flexibilité des contrats à
long terme, il était difficile de revoir les prix de
nos produits à la hausse. Donc, on va probablement s’acheminer vers des contrats de courte
durée, compris entre trois et cinq années.
LA : En matière de technologies est-ce
que Sonatrach continuera de dépendre
d’un savoir-faire importé ou compte-telle investir davantage dans la recherchedéveloppement ?
AF : La technologie, en matière de gaz par
exemple, nous la maitrisons parfaitement. Cela
dit, nous ne la produisons pas. Tous les projets
qu’on a lancé bénéficient de ce qui se fait de
mieux en matière de technologie. Sonatrach a
toutes les compétences nécessaires pour mener
à bien ses divers projets. Par exemple, en matière de gaz, vous trouverez difficilement une
compagnie qui n’a pas d’experts étrangers de
diverses nationalités travaillant sur ses installations. Ce qui n’est pas le cas de l’Algérie. Nous
exploitons nos unités pratiquement à 100%
avec des compétences algériennes. Depuis cinq
ans, nous avons lancé un certain nombre de
processus pour, non seulement maitriser ces
technologies, mais essayer également de développer de nouvelles recherches. La recherchedéveloppement est en train de prendre plus de
place à Sonatrach. La construction d’un centre
de recherche est en cours au niveau d’Oran.
Nous avons déjà un centre de recherche à
Boumerdés et nous avons mis en place, au niveau de la société, tout un dispositif pour développer les technologies dans le domaine des
hydrocarbures. <

déclaré que son entreprise a levé
sa contribution aux résultats dans
les six mois à fin décembre 2009,
grâce à une amélioration des performances de ses unités domestiques. Cependant, son unité australienne a connu des marges plus
faibles, en raison de conditions
commerciales plus strictes dans
la région Asie-Pacifique, tandis
que les revenus de placements ont
diminué en raison des taux d’intérêt plus bas.

à partir de 49 euros TTC. La compagnie table sur un potentiel de
40 000 passagers par an. Selon le
président directeur général d’Air
Arabia, Adel Ali, « Montpellier
représente la quatrième ville en
France du réseau croissant d’Air
Arabia. Nous proposerons désormais plus de 16 vols hebdomadaires entre le Maroc et la France,
fournissant ainsi à nos clients des
services, des fréquences et un rapport qualité/prix inégalés ».

Transports

RDC : atterrissage raté d’un
avion d’Ethiopian Airlines, la
piste mise en cause
Un Boeing 737 de la compagnie
Ethiopian Airlines, avec à son
bord des passagers en provenance
d’Addis Abeba, a atterri en catastrophe à l’aéroport Luano à
Lubumbashi, sans causer de pertes de vies humaines. L’avion a
raté son atterrissage et a débordé
de la piste sur une distance de 10

Maroc : Air Arabia relie
Montpellier à Casablanca
La compagnie aérienne low cost
Air Arabia lancera, à partir du
28 mars prochain, une nouvelle
liaison aérienne entre Montpellier
(France) et Casablanca. Le prix
du billet sur cette nouvelle desserte, qui sera desservie à raison
de trois vols par semaine, coûtera

Par Zohir Bouzid, Alger

En bref

geaient du travail à la mine de
charbon de Klipspruit de BHP.

de réalisation avec des partenaires étrangers. perturbation n’a été relevée, hormis les proLa réalisation d’une unité de méthanol, d’une blèmes au quotidien que rencontre toute encapacité d’un million de tonnes, sera lancée treprise de la taille de Sonatrach. Nos projets
bientôt. Nous avons, en partenariat avec Total, suivent leur cours. Concernant nos activités à
lancé le projet de construction d’un grand l’international, aucune alerte n’est parvenue de
complexe de production de polymère. Il pro- nos filiales. Comme vous le savez, Sonatrach
duira environ 1,7 million de tonnes de poly- est une entreprise qui à 46 ans d’existence, avec
mère destiné en grande partie à l’exportation. de bonnes assises en matière de gestion. Cela
Quant au projet de la mise en place d’une alu- étant dit, nos collaborateurs bénéficient tout
minerie, il est actuellement en
veilleuse pour des causes de
non-rentabilité. Sur les liqui« Je ne voudrai pas anticiper sur
des, il y a notamment tout un
les résultats de cette importante
programme d’aromatisation
du Naftal pour les aromatiréunion, mais il est clair qu’il doit
ques. Ils seront destinés aussi
y avoir une meilleure coordination
bien pour l’exportation que
pour la consommation locale.
entre les pays gaziers, pour une
Nous aspirons surtout, à travers la fabrication des aromaamélioration des prix du gaz. »
tiques, à développer un tissu
industriel pétrochimique et
chimique en Algérie, aujourd’hui à l’état em- de même de la présomption d’innocence, la
bryonnaire. Cela nous permettra d’approvi- justice n’a pas tranché, ni sur leur culpabilité,
sionner le marché intérieur en divers produits ni sur le préjudice causé à Sonatrach.
chimiques et pétrochimiques, tout en exportant une large partie vers nos marchés naturels, LA : Sonatrach à lancé d’importants chanà savoir, la Méditerranée, l’Europe et, pourquoi tiers à Oran pour accueillir la 16e conférence
pas, les Etats-Unis et l’Asie.
du GNL. A moins de deux mois du rendezvous, beaucoup reste à faire. Les structures
LA : L’entreprise compte-t-elle devenir un prévues pour accueillir la conférence, qui se
important acteur dans le domaine de la géné- déroulera du 18 au 22 avril, seront-elles rération électrique ?
ceptionnées à temps ?
AF : Dans l’exportation de l’électricité on AF : Nous sommes confiants et sereins quant au
est déjà présent sur certains marchés. Cela, à respect des délais de réalisation des divers chantravers notre participation dans des centrales tiers du GNL 16. On vient d’avoir une réunion
électriques de Sonelgaz. On est partenaire dans avec notre contractant OHL, chargé de l’achèla centrale électrique SKS de Skikda, mais éga- vement du centre des conventions d’Oran, et le
lement dans celle de Berouagia. Sonatrach est taux d’avancement des travaux est satisfaisant,
partenaire, notamment, de deux autres cen- car il est de l’ordre de 95%. Il reste juste queltrales électriques avec Sonelgaz, qui sont en ques finitions à faire au niveau de l’Hôtel et le
cours de réalisation, à savoir Terga et Koudiet Palais des congrès. Pour l’anecdote, le système
Eddraouche. Ces centrales sont destinées aussi sonore fonctionne déjà et les ouvriers travaillent
bien à la consommation locale d’électricité sur les chantiers en écoutant de la musique difqu’à l’exportation. Cela est possible grâce à fusée grâce à la sono, déjà opérationnelle.
l’interconnexion des réseaux avec le Maroc
et la Tunisie. D’autres interconnexions sont à LA : Avec le GNL 16 se déroulera en parallèle
l’étude pour exporter de l’électricité directe- le sommet du Forum des pays exportateurs
ment vers l’Italie ou vers l’Espagne, par le che- de gaz (FPEG), à partir du 19 avril. L’Algérie
minement de nos gazoducs.               
souhaite qu’une importante décision soit
prise par les pays exportateurs de gaz pour
LA : Des responsables de Sonatrach ont été que les prix de cette matière énergétique augpoursuivis récemment par la justice. Quelles mentent sur les marchés internationaux. De
en sont les conséquences sur l’image et le quelle nature pourra être cette décision ?
fonctionnement de l’entreprise ?
AF : Je ne voudrai pas anticiper sur les résultats
AF : Aucun dysfonctionnement n’a été consta- de cette importante réunion, mais il est clair
té. Dans nos relations avec nos partenaires qu’il doit y avoir une meilleure coordination
étrangers ou locaux, pratiquement aucune entre les pays gaziers, pour une amélioration

mètres, ses roues s’enfonçant dans
la boue. Il a fallu une intervention
manuelle d’une équipe de la Régie
des Voies Aériennes (RVA), entreprise publique qui gère les infrastructures aéroportuaires en RDC,
pour extraire l’avion de la boue
sans aucun dégât matériel. La
longueur réduite de la piste serait,
selon les spécialistes de l’aviation
civile, à l’origine de l’incident.
Longue de 3200 mètres, la piste de
l’aéroport de Luano n’est praticable que sur une distance de près
de 1000 mètres. Des compagnies
étrangères ont menacé de suspendre leurs vols sur Lubumbashi en
raison du mauvais état de la piste.
Maroc : la RAM lance la liaison
Zurich-Casablanca
La Royal Air Maroc lancera, à partir du 31 mars prochain, une nouvelle ligne aérienne entre Zurich
(Suisse) et Casablanca. Le vol
sera assuré à raison de deux vols
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Les grands labels hôteliers parient sur le tourisme
d’affaires à Oran
Seconde plus grande ville d’Algérie et second pôle économique, Oran a
fini par attirer les grands labels de l’hôtellerie internationale : le boom du
business-hôtel sera un coup de poker misant sur le tourisme d’affaires,
annoncé depuis une décennie.

L

es Oranais ont cette habitude de départager l’urbanisme cahoteux de leur ville
en trois : la vieille ville « coloniale », les
bidon-villas pour parler des nouveaux quartiers
chics avec villas cossues, mais sans goudron pour
les routes, et le quartier de la nouvelle vitrine,
dit le nouveau front de mer, pour faire allusion
au premier balcon, construit par les Français en
1949. Ce second « front », avec vue imprenable
sur la Méditerranée, et sans contraintes d’extensions pour cause d’assiettes foncières disponibles et longtemps interdites à la construction, a
fini par attirer les investisseurs en hôtellerie de
prestige, avec, en tête de la caravane, les promoteurs du Sheraton hôtel & towers.
Doyen de cette vague, le Sheraton est même
présenté comme le pari gagné d’un montage
entre la société de développement hôtelier d’Algérie, la LAFICO Algeria holding de Libye et la
SIH, société d’investissement hôtelier. Ce cinq
étoiles, d’un parc de 327 chambres et suites, sera
inauguré en 2005 et offrira les premiers services
de luxe pour la nouvelle clientèle ciblée. « Un
tourisme de business et non un tourisme de masse » comme le précisera l’un des dirigeants de
cette entreprise, lors de la cérémonie d’ouverture. Cette déclaration sera par la suite le principe
de base des autres labels en file d’attente pour
implanter leurs sites à Oran.

Sheraton vs Chaîne Eden

par semaine, à bord d’un Boeing
737. Il viendra s’ajouter à deux
autres lignes Genève-Casablanca
(10 vols/semaine) et GenèveMarrakech (2 vols/semaine).
Somalie : forte baisse du nombre
de cargos au port de Mogadiscio
Le port de Mogadiscio a enregistré une baisse considérable
du nombre de navire qui y transitent, passant d’une moyenne
mensuelle de 40, durant l’année
dernière, à moins de 20, depuis
le début de la nouvelle année.
Cette baisse est attribuée à la détérioration de la situation sécuritaire à Mogadiscio, la capitale
somalienne. « Le nombre de cargos a atteint son plus bas niveau
au cours des six derniers mois »,
a indiqué Sheikh Abdullali, un
responsable du port maritime
de Mogadiscio, par lequel entrent les marchandises essentielles pour le pays.

En bref -

E n t r ep r i ses e t M a r ch é s

La course sera aussi très serrée, avec des
concurrences féroces, pour capter les flux des
hommes d’affaires et des grosses entreprises,

Kenya Airways décroche le titre
de la compagnie africaine de
l’année 2010
Pour l’efficacité et la qualité de
ses systèmes de gestion, la Kenya
Airways a décroché le titre de la
compagnie aérienne africaine
de l’année, lors de l’édition 2010
de l’Africa Investor Tourism
Awards, qui s’est tenu à Harare,
au Zimbabwe. « Nous sommes fiers
que Kenya Airways soit reconnue
pour ses capacités, son efficacité et
sa constance à fournir un service
africain chaleureux et amical à une
clientèle de plus en plus exigeante.
Cette distinction est une reconnaissance du service exemplaire et
d’une expérience que nous offrons
à notre clientèle », a déclaré le vice-président du Zimbabwe, Amai
Joice Mujuru, en décernant ce
prix à la compagnie.

entre le Sheraton et ses quelques autres premiers concurrents, comme le Groupe Cherif et
sa Chaîne Eden d’hôtels et services. Ce dernier
groupe, propriété d’un privé très entreprenant
dans le domaine du tourisme à Oran et pionnier de ce tourisme d’affaires, compte quatre
hôtels, à vocation hybride, entre le tourisme
d’affaires et le tourisme balnéaire. Avec Eden

que d’autres concurrents ne viennent frapper
à la porte de la ville. Le 20 novembre 2006, le
groupe Mehri, un privé réputé, frappera fort en
inaugurant l’hôtel Royal, un bijou architectural
situé en plein centre-ville d’Oran, qui date de
l’époque coloniale, mais que le groupe a réussi
à reprendre et à restaurer avec grand art.

tres seulement du complexe Sheraton. Mieux
encore, tout le monde continue de miser sur
ce tourisme d’affaire, au point d’imposer de
nouveaux modes chez les promoteurs immobiliers locaux, intéressés par le marché locatif
dit d’affaires, pour business-man et sociétés
étrangères.

L’entrée en lice du groupe Mehri
avec Accor

Sonatrach séduite

Loin de la devanture marine d’Oran, l’Hôtel Royal, (avec ses offres standard et ses 112
chambres) jouera sur sa proximité et sa situation exceptionnelle pour capter une partie de
la clientèle spécialisée du tourisme d’affaire.
« Cet hôtel sera une destination
à lui tout seul » lancera Djillali
Mehri, patron du groupe, lors
Le rêve d’un Eldorado pour
d’un point de presse.
Jouant sur l’étude d’une ofhôteliers de prestige et d’un Oran
fre moyenne avec des servi« avenir du tourisme spécialisé »
ces de base de luxe, le groupe
Mehri annoncera bientôt la
est devenu tellement puissant
création d’une société immobilière d’exploitation hôtelière,
qu’il a fini par séduire Sonatrach,
la SIEHA, qui creuse la brèche
première entreprise du pays.
avec l’acquisition de plusieurs
assiettes foncières dans les
grandes villes algériennes et le
Palace, près de la côte (72 chambres), le cinq lancement de deux projets avec son partenaire,
étoiles Eden Phoenix (91 chambres) et Eden le groupe français Accor. Mitoyen du Sheraton,
Airport (quatre étoiles situé à la sortie de l’aé- le projet Mehri & accor prévoit l’implantation
roport), le groupe a longtemps dominé l’offre d’un hôtel IBIS trois et quatre étoiles, d’un
d’hébergement de luxe, dans une ville qui en cinq étoiles sous le label Novotel et de deux
manquait cruellement. Le groupe aura même tours commerciales, pour commencer. Avec
longtemps le monopole des services de col- des fourchettes de prix étudiées, le but est, là
loques, séminaires, hébergements d’affaires, aussi, de capter une part du tourisme d’affaid’Air Algérie ou même Sonatrach, avant d’en res, qui s’intéresse à Oran depuis quelques anperdre le filon face au Sheraton, plus récent nées. Le parieur semble tellement certain de ses
et plus agressif en marketing. La guéguerre gains, que le groupe Mehri n’a trouvé aucune
entre les deux pôles occupera la scène, avant gêne à s’installer à quelques dizaines de mè-

Egypte : Citadel Capital achète
49% de Sheltam Railways
Citadel Capital Corp, société
égyptienne de private equity, qui
gère un portefeuille d’investissement de 8,3 milliards de dollars,
a acquis une participation de
49% dans la compagnie Sheltam
Chemins Railways Co. d’Afrique du Sud. Citadel a annoncé
son intention d’acheter 100%
de Sheltam et continue « d’explorer d’autres investissements
dans le secteur des transports en
Afrique », selon Karim Sadek, un
administrateur délégué de la société. Sheltam Railwaus détient
35% de la Rift Valley Railways,
qui a une concession de 25 ans
d’exploitation d’une ligne de
chemin de fer reliant le port
de Mombasa, au Kenya, vers
l’Ouganda.

Telecoms
et TIC
Nigeria : Unicom est bien candidat au rachat de Nitel, selon le
gouvernement
Le gouvernement du Nigeria
maintient que le groupe chinois
Unicom (Hong Kong) Ltd a été
choisi comme partenaire préférentiel pour l’acquisition de la
Nigerian Telecommunications
Ltd (Nitel), alors que l’entreprise chinoise a nié toute implication. Le Bureau des entreprises
publiques dit détenir une lettre
de China Unicom (Europe)
Operations Ltd, qui confirme
faire partie d’un groupe qui
propose la reprise de Nitel.
Selon Joseph Anichebe, porteparole du Bureau, Unicom « a
dit faire partie du consortium
qui soumissionne pour Nitel.
S’ils disent maintenant qu’ils ne
sont pas intéressés, alors c’est une

autre histoire. Le BPE n’a pas été
officiellement notifié du retrait
d’Unicom ». Le gouvernement
a déclaré, le 16 février dernier,
avoir choisi la New Generation
Telecom Ltd, constituée d’Unicom, du groupe Minerva de
Dubaï et de GiCell Wireless Ltd
du Nigeria, comme soumissionnaire préféré pour une offre de
2,5 milliards de dollars.
Maroc : hausse de 5,3% du
chiffre d’affaires de Distrisoft
en 2009
La société Distrisoft Maroc, spécialisée dans la distribution de
matériels et logiciels informatiques, a réalisé un chiffre d’affaires
de 529,3 millions Dh en 2009, soit
une hausse de 5,3% par rapport
à l’année précédente. Le bénéfice
net de la compagnie s’est établi à
25,1 millions Dh. Le conseil d’administration de la société, cotée
à la Bourse de Casablanca, a décidé de proposer aux actionnaires
d’affecter le solde distribuable de
24,886 millions Dh au compte de
réserve facultative, en prévision
de la fusion avec la société MatelPC Market.
Maroc : Méditel dément tout
accord avec Qtel
L’opérateur de téléphonie mobile
Meditel a démenti tout accord
pour la vente d’une participation de 30% à la société de télécommunication qatarie Qtel.
Méditel est devenu, depuis le 1er
septembre 2009, la propriété à
parts égales de la Caisse de dépôt
et de gestion (CDG) et du groupe
FinanceCom, après le rachat des
participations des opérateurs espagnol et portugais, Telefonica
et Portugal Telecom. L’opérateur
revendique 37% de parts de marché, soit 10 millions de clients.

Maroc : Zain maintien sa participation dans Wana
L’opérateur
koweïti
Zain
Telecom, en pourparlers avec
l’indien Bharti Airtel pour vendre ses actifs en Afrique, va
conserver sa part dans la société
de télécommunications Wana
au Maroc. « Zain maintient ses
actifs de télécommunications au
Maroc », a annoncé le directeur général de Wana, Frédéric
Debord. Zain avait acheté, en
mars dernier, une participation
de 31% à Wana, filiale télécoms
de l’ONA, pour un montant de
324 millions de dollars. L’achat a
été réalisé moins d’un mois après
que Wana ait remporté la concession pour exploiter le troisième
réseau de téléphonie sans fil.
Maroc : Wana lance ses offres
Inwi
L’opérateur de téléphonie mobile
Wana a lancé son opération au
Maroc, sous le nom commercial
Inwi. La nouvelle offre, baptisée Tic Tac, sera commercialisée
au prix de 7 cts la seconde, soit
4,20 dirhams la minute. Wana,

La proximité de la zone industrielle pétrolière
d’Arzew, les grands projets structurants, les
premières usines de transformations, le cadre
de vie et le décentrement par rapport à Alger,
avec une proximité géographique favorable
avec l’Espagne, principale pays-source des
hommes d’affaires étrangers dans la région de
l’Oranie, ont accentué la tendance, au point
d’en faire une mode. Le rêve d’un Eldorado
pour hôteliers de prestige et d’un Oran « avenir du tourisme spécialisé » est devenu tellement
puissant, qu’il a fini par séduire Sonatrach,
première entreprise du pays. Pour les besoins
d’hébergement des 6000 invités du GNL 16,
prévu en avril prochain, le mégaprojet du
centre de convention d’Oran, le CCO, a prévu l’inauguration d’un nouvel hôtel de luxe à
Oran, sous le label Le Méridien. La convention
avait été signée il y a presque trois ans entre
Sonatrach et la chaîne internationale Starwood
pour la gestion du CCO et de cet hôtel d’une
capacité de 300 chambres, dont l’inauguration
est prévue pour le 1er avril prochain, selon les
promesses du promoteur principal, l’espagnol
Obrascom Huarte Lain, OHL. Là aussi, après la
clôture des festivités du GNL 16, le pari est fait
sur ce tourisme d’affaires, dont tout le monde
pense pouvoir tirer profit et dont personne ne
veut imaginer l’illusion possible. <

qui compte également lancer des
services Internet, a une « capacité de réseau de deux millions de
clients », selon son directeur général, Frédéric Debord.
Etisalat intéressée par le rachat
d’Orascom Telecom Algérie
La compagnie de téléphonie mobile Emirates Telecommunications
Corp (Etisalat) est intéressée par
le rachat de l’opérateur Orascom
Telecom Algérie (OTA). Le président d’Etisalat a confirmé, dans
une interview au quotidien émirati The National, la disposition
de la compagnie pour l’acquisition d’OTA en cas d’accord avec
les autorités algériennes. Mais,
Mohamed Hassen Omran reste
sceptique, puisque selon lui, si
l’Etat algérien « ne cherche pas
d’investissement étranger (…),
il ne voudra, ni de nous, ni de
quelqu’un d’autre ».
Egypte : le taux de pénétration
du téléphone mobile atteint
71%
Le nombre d’abonnés au téléphone mobile en Egypte a atteint

Telecoms et TIC

Ghana : LG compte lancer
une usine de montage des
téléphones portables
LG Communications compte, d’ici la fin du mois de mars
2010, construire une usine de montage de téléphones portables au Ghana. Ce projet va permettre à la société de
mettre sur le marché ghanéen des téléphones à des prix
abordables. Quelque 5000 jeunes ont déjà été formés par
la compagnie dans la réparation et le montage des téléphones portables, dans le cadre du Programme national
d’emploi des jeunes (NYEP).

Par Kamel Derraz, Oran

55,35 millions, soit un taux de
pénétration de 71%, à la fin de
décembre 2009. Selon les chiffres
de l’Autorité nationale de régulation des télécommunications
(NTRA), le taux de pénétration
a connu une augmentation de
34,1% par rapport à l’année
précédente 2008, où le nombre
d’abonnés était de 41,29 millions.
Le parc d’abonnés de l’opérateur
Mobinil a atteint 25,354 millions
en décembre 2009, en hausse
de 2,9% par rapport à 2008. La
part de marché de cet opérateur
est de 45,8%, contre 46,1 en septembre 2009. Vodafone vient en
2e position avec 23,325 millions
d’abonnés, en hausse de 5,7% par
rapport à septembre 2009, soit
une part de marché de 42,1%. Le
parc d’abonnés d’Etisalat s’élève
à 6,67 millions, soit 5,9% de plus
par rapport à septembre 2009. Sa
part est de 12,1%, contre 11,8% à
la fin du 3e trimestre.
Angola : le réseau de téléphonie
fixe compte 302 991 abonnés
A la fin 2009, l’Angola comptait
quelque 302 991 abonnés au téléphone fixe, que se partagent
cinq sociétés : Mundo Startel,
MSTelecom, Nexus, Wezacom
et Angola Telecom. Angola
Telecom compte au moins
200 000 clients. Selon l’Institut
National des Communications
(Inacom), le secteur a connu
une extension de 85 294 lignes
par rapport à l’année précédente. En matière de téléphonie
mobile, le taux de pénétration
avait dépassé les 50%, pour une
population de 16 millions d’habitants, soit 8 069 421 abonnés,
contre 6 773 639 usagers en
2008. Luanda compte le plus
grand nombre d’usagers de téléphones fixes et mobiles.
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Alger : DPW n’est « pas une fée »
Le port d’Alger est toujours au bord de l’asphyxie. La concession de la
partie conteneurs à Dubaï Port World – le 17 mars 2009 – n’a pas eu d’impact significatif sur la fluidité du trafic de cette infrastructure, par laquelle
transite plus de 50% du commerce algérien, hors hydrocarbures.

L

a grogne est récurrente parmi les opérateurs du port à conteneurs d’Alger,
géré par Djazaïr Port World, une des
deux filiales algériennes de Dubaï Port World.
Dockers, transitaires et importateurs sont souvent mécontents. Pour les dockers, le rythme et
les conditions de travail ne sont pas adaptées.
Cette corporation professionnelle, très syndiquée, travaillait jusque là, en général, selon le
modèle horaire administratif. En y mettant les
moyens financiers et en gérant quelques débrayages, Djazaïr PW a péniblement institué le

sieurs portiques, que la filiale émiratie veut
réaliser, rendrait rapidement le port d’Alger
performant. Mais, il ne peut se concrétiser sans
des autorisations gouvernementales, que DPW
n’a pas encore.
				

Une autre plaie

En attendant, l’équipe gestionnaire s’adapte
aux circonstances. Elle fonctionne avec les
équipements qui peuvent être opérationnels
sur les quais. Elle forme son personnel. Elle
collabore régulièrement avec les autorités, notamment les services des douanes. Les transitaires expriment
En y mettant les moyens financiers régulièrement leur insatisfaction vis-à-vis de DPW, dont
et en gérant quelques débrayages,
les opérations seraient trop
lentes et, par conséquent, plus
Djazaïr PW a péniblement institué
coûteuses pour leurs clients
le système des trois fois huit, sept
importateurs.
L’autre plaie du port à contejours sur sept.
neurs, ce sont les vols signalés
par les transitaires, certains
système des trois fois huit, sept jours sur sept. allant jusqu’à affirmer la « disparition de pluQuelques accidents du travail ont tendu l’at- sieurs conteneurs ». Les vols de marchandises
mosphère entre l’employeur et ses salariés. Le ont toujours existé dans la ville qu’est cette
rythme de travail a été perturbé, durant une immense infrastructure. A l’évidence, Djazaïr
courte période, par un passage à vide dû à la re- Port World devra investir dans un système
négociation des engins de manutention auprès de surveillance-vidéo de haute qualité pour
mieux maitriser la situation.
d’opérateurs privés, devenus très gourmands.
Djazaïr Port World, qui a prévu un pro- « Les émiratis vont bientôt boucler une année
gramme d’équipement, n’a pas encore les avec nous. Il faut reconnaître qu’ils héritent
mains totalement libres pour agir à sa guise. d’une situation qu’il n’est pas facile de mettre aux
L’investissement le plus lourd, celui de plu- normes internationales », affirme un jeune ca-

L’investissement le plus lourd, celui de plusieurs portiques, rendrait rapidement le port d’Alger performant.

dre portuaire algérien. « Les navigants savaient
très bien que ce ne serait pas facile pour DPW et
que cette entreprise, même multinationale, n’est
pas une fée », ajoute-t-il en souriant. On tend
d’ailleurs à oublier que sa concession du port à
conteneurs d’Alger est de 30 ans.
Le 1er octobre dernier, le gouvernement a annoncé que les marchandises non conteneurisées ne pourront plus être déchargées au port
d’Alger. Théoriquement, cela devrait alléger le

trafic. Près de cinq mois plus tard, un regard
sur la baie d’Alger montre que presque rien
n’a changé. Une trentaine de navires, dont
quelques porte-conteneurs, sont en attente. Le
problème est structurel. Les premiers changements devraient être perceptibles au bout de
trois ans, affirmaient les responsables de DPW
à leur arrivée. C’était il y a moins d’un an. <
Par Hassan Haddouche, Alger
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Ghana, Gabon, Congo-Brazzaville, Benin, Londres ,Côte d’Ivoire, Erbil ( Iraq)

Le port de Kribi comme catalyseur de
développement
En vue de palliers les imites structurelles du port de Douala, qui ne peut
accueillir des navires à grand tirant d’eau, le gouvernement a entamé la
construction du port de Kribi, qui servira également à évacuer l’importante production minéralière en vue.

L

e port en eaux profondes de Kribi accueillera ses premiers navires en 2013.
Le gouvernement camerounais en
a fait le serment, lors de la dernière réunion
du comité de pilotage de la construction de ce
complexe portuaire, qui assistait au mouillage
des premiers équipements de sonde. Ce mois
de mars 2010 a vu le début des travaux de ce
projet, vieux de 30 ans, dépoussiéré en 2008
par le ministre camerounais de l’Economie, de
la Planification et de l’Aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, à travers la première
table ronde des investisseurs. L’objectif de
cette table ronde du 9 mai 2008, qui réunissait

« le début d’une ère nouvelle dans le développement économique du Cameroun, l’ère des grands
projets structurants, intégrateurs et générateurs
de croissance, d’emplois et de richesse ».

Dynamiser l’intégration sous-régionale

Ce projet, ajoute M. Motaze, « ambitionne de
jouer un rôle catalyseur dans l’accélération de
la croissance au Cameroun, avec plus particulièrement pour but de développer le Cameroun
à travers l’exploitation des ressources minéralières: bauxite, fer, cobalt, nickel, etc., de satisfaire
le besoin constant pour le Cameroun de disposer d’un port en eaux profondes, de disposer du
port d’éclatement de conteneurs sur la côte ouest-africaine, de dynamiser l’intégration
C’est cette exigence de
sous-régionale par la réalisarenforcement de la capacité
tion du corridor de transport
et de développement Kribi
d’évacuation des produits miniers
(Cameroun) – Bangui (RCA) –
et industriels qui a commandé
Kisangani (RDC) et de bretelles vers les autres pays de la
la conception d’une architecture
CEMAC (Guinée équatoriale,
Gabon, Congo) ». Toujours au
de complexe portuaire, avec un
plan des retombées pour le
port général présentant divers
Cameroun, les autorités citent
les redevances portuaires sur
terminaux spécialisés.
les marchandises et les navires, les services de pilotage et
autour de l’administration les potentiels opé- de lamanage, les services de manutention du
rateurs et investisseurs, était de susciter les pre- trafic import-export, les services de manutenmières intentions de financement, contribuer tions du trafic de transbordement, les emplois
à la constitution des premiers regroupements directs et indirects générés par le projet au
entre opérateurs et/ou investisseurs, poser les Cameroun dans le sous-région, le développepremières balises du chronogramme de mise ment des exportations et l’entrée de capitaux
en œuvre effective du projet du port en eaux privés étrangers.
profond de Kribi. Objectif manifestement atteint, puisque des opérateurs et bailleurs de Projets industriels et miniers
fonds de divers horizons sont à pied d’œuvre, L’empressement
du
gouvernement
prêts à s’impliquer dans ce projet, dont le coût Camerounais à lancer ce projet est lié au
est évalué à 282 milliards de FCFA. D’ores et contexte économique national, marqué par
déjà, des firmes comme Royal Haskoning, le lancement de projets industriels et miniers
Sogrea, Geofor et Fugro sont sur le terrain pour (aluminium, bauxite, fer, etc.) qui auraient
les travaux préliminaires. Le reste des travaux grand besoin d’un port en eaux profondes
devrait se faire en BOT. Pour le ministre, pré- pour leur évacuation. C’est cette exigence de
sident du comité de pilotage, ce projet marque renforcement de la capacité d’évacuation des

La capacité du port de Douala se réduit aux navires de 15 000 tonnes et 6 à 7 mètres de tirant d’eau.

produits miniers et industriels qui a commandé la conception d’une architecture de complexe portuaire, avec un port général présentant divers terminaux spécialisés.
Ce port général accueillera des grands navires
de commerce, d’une capacité allant jusqu’à
100 000 tonnes et d’un tirant d’eau de 15 à 16
mètres. A 30 km de là, dans la localité de Lolabé,
il est prévu un appontement minéralier par lequel devra transiter le trafic d’exportation du

minerai de fer (35 millions de tonnes par an)
et pouvant recevoir des navires minéraliers de
300 000 tonnes et 24 mètres de tirant d’eau.
Sa construction permettra de pallier les limites
du port de Douala, dont la capacité se réduit
aux navires de 15 000 tonnes et 6 à 7 mètres
de tirant d’eau, et dont le chenal doit être
constamment dragué. <
 François Bambou, à Yaoundé

Description du projet de port de Kribi
Le projet de port en eaux profondes de Kribi
comprendrait dans sa première phase de
développement en hypothèse moyenne :
La création des infrastructures portuaires de
base avec
- 2800 mètres de digues de protection
au sud et à l’ouest du port
- 11 millions de m3 de dragage pour
constitution de la darse portuaire et
du chenal d’accès. Le chenal d’accès
sera dragué à la cote –17 mètres pour
permettre l’accès des navires minéraliers pour le trafic de fer de 100 000
Tpl et l’accès de gros navires porteconteneurs.
La création des terminaux suivants
- Terminal conteneurs avec 700 m de
quai, 15 m de tirant d’eau et 29 hectares de terre-pleins en 2012

- Terminal fer avec 300 m de quai,
16,5 m de tirant d’eau et 12 hectares
de terre-pleins dès 2010
- Terminal pétrolier avec un appontement de 200 m de long et un terminal
de stockage sur une zone de 7 hectares
en 2012
- Terminal aluminium avec un quai de
200 m de long, 12 m de tirant d’eau et
10 hectares de terre-pleins en 2015.
La création d’un terminal de cabotage régional, d’une zone de servitude et d’une
zone réservée à l’installation d’une base
navale sur une surface de 2,5 hectares
L’ensemble des voiries, réseaux divers et
bâtiments du port et des terminaux.
Source : Minepat
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Attention à ces petits pièges du fret maritime !
La plupart des récoltes et des minerais africains sont acheminés vers les marchés internationaux via bateau. Une bonne maîtrise des
contrats maritimes, souvent truffés de clauses
additionnelles, permet d’économiser des millions de dollars.

A

la différence du contrat de transport – contrat d’adhésion –, le contrat d’affrètement est le résultat des négociations, voire parfois des disputes, entre professionnels
(fréteur/affréteur, généralement via un courtier d’affrètements).
L’absence d’une convention internationale dans le domaine des
affrètements renforce ce sentiment de liberté indispensable pour
la bonne marche des affaires, qui anime les protagonistes de l’affrètement. On retrouve l’écho de cette liberté, qui a existé de tout
temps, dans presque toutes les législations maritimes.
Nonobstant l’existence des chartes-types, élaborées par certains
grands affréteurs et organismes spécialisés comme le BIMCO1,
l’enjeu de la matière et l’ambiguïté de certaines clauses contenues
dans ces chartes-types commandent clarifications, aiguillage et
donc négociations. L’exemple de la charte Asbatankvoy2 est il-

Généralement, ces chartes
contiennent des déséquilibres
consistant en « des stipulations
qui avantagent largement leurs
rédacteurs ».
lustratif de cet impératif que constitue la négociation, mieux le
fignolage, de certaines dispositions des chartes-types.
Cette charte, probablement la plus utilisée dans le transport du
pétrole et autres produits chimiques, reste paradoxalement la plus
litigieuse (d’où sa réputation établie de machine à enrichir les avocats) et peut comporter jusque 50 clauses additionnelles ou riders.
Ces clauses additionnelles – si elles ne viennent pas rectifier
carrément une disposition de la charte-type – ajoutent une stipulation nouvelle que la charte-type n’a pas prévue. Ça peut
être le cas de la time-bar clause, qui n’est pas prévue dans l’Asbatankvoy. Ce sera aussi le cas de la clause limitant le temps
de rétention du navire après chargement/déchargement pour
attente des documents commerciaux.
Pour un praticien averti, une tournure géopolitique, une nouvelle donne économique, voire des nouveaux faits sociaux,
doivent attirer l’attention sur l’opportunité d’une réécriture de
certaines clauses, si ce n’est une stipulation nouvelle. Ainsi, de la
hausse du prix des soutes qui commande la bunker adjustment
clause ou la clause hardship, de la piraterie dans le Golf d’Aden
qui, elle, fait penser à la piracy clause ou la war risk clause, pour
des chartes gouvernant des voyages passant par cette zone.
Ces clauses peuvent paraître anodines dans l’hypothèse où l’expédition se termine sans problèmes, mais elles se révèlent d’une
importance capitale en cas de survenance de faits onéreux ou
litigieux, portant sur leurs objets respectifs. Ainsi, une timebar
clause limite-t-elle le délai de réclamation de surestaries3. En cas
de surestaries, cette clause prend tout son intérêt, car le fréteur
au voyage n’aura qu’un délai limité pour réclamer sa créance de
surestaries. En l’absence d’une telle clause et sous l’empire du
droit anglais, le fréteur dispose de six ans, à partir de la fin du
déchargement, pour réclamer les surestaries.
En droit français, l’article 4 de la loi nº 66-420 du 18 juin 1966
dispose que « la prescription des actions nées du contrat d’affrètement est d’un an ».

Déséquilibres originels
Incontournables dans le transport maritime, les chartes proformas constituent quasi-systématiquement le cadre juridique
des contrats d’affrètement. Et c’est parce que, généralement, ces
chartes contiennent des déséquilibres consistant en « des stipulations qui avantagent largement leurs rédacteurs » que leur
reproduction doit commander une certaine vigilance de la part
des nouveaux acteurs maritimes (l’Afrique en général).
Aussi, la correction de ces déséquilibres ne consistera-t-elle
pas forcément en la « moralisation » des proformas contenus
dans les chartes-types, mais plutôt en leur adaptation aux circonstances de l’espèce. Cette adaptation tiendra le plus grand
compte du sens que la pratique donne habituellement à telle ou
telle expression utilisée par la charte.
Ainsi, la clause 9 de l’Asbatankvoy (safe berthing-shifting) a, selon une jurisprudence bien établie, une portée exorbitante de
la sûreté classique que l’on peut exiger d’un quai (safe berth).
L’affréteur qui l’accepterait sans précaution, en se fiant simplement à la sûreté physique du quai de chargement ou de déchargement, pourrait s’exposer à un risque teinté des surestaries, si

le navire n’arrivait pas à accéder au quai pour cause de congestion. Cette clause exige, outre la sûreté au sens physique, que le
quai soit « reachable on …arrival ».
C’est là une interprétation extensive de la clause « sape », qu’un
praticien de l’Asbatankvoy ne doit pas perdre de vue. C’est
donc, pour un affréteur averti, du degré d’accessibilité d’un
quai, de la fluidité d’un port que devrait dépendre l’acceptation
ou l’adaptation de cette clause safe berthing-shifting.

Restera toujours une inconnue de taille, qui se manifeste lors de
la fixation d’une charte au voyage : le risque d’immobilisation du
navire. C’est là qu’il serait bien inspiré aux deux parties de se demander d’abord si elles veulent faire du business ou du droit. <

Penser à l’avenir en rédigeant un contrat

1) Baltic and International Maritime Council. BIMCO est à l’origine, entre
autres, de La Gencon, la charte-type la plus utilisée dans le transport du
vrac solide, publiée en 1922. Pour en savoir plus : www.bimco.org
2) C’est l’ancienne Exxonvoy69, reprise, en 1977, par American Association
of Ship Brokers and Agents (ASBA)
3) Les surestaries sont des indemnités que l’affréteur doit payer au propriétaire du navire, dans un affrètement au voyage, quand le temps de chargement et/ou déchargement dépasse (nt) le temps de planche prévu dans le
contrat de voyage.

Dans une négociation de charte au voyage, les parties ne doivent pas que se focaliser sur le présent, car ses éléments sont déjà
connus. Ainsi trouve-t-on, parmi les éléments du présent, le taux
de fret (donné en grande partie par le marché), le taux de surestaries (qui, lui aussi, est dicté par le marché et est fonction de la taille
du navire), etc. Les éléments de l’avenir sont, entre autres, consacrés par les clauses relatives à la sécurité du navire/de la cargaison, mais aussi par celles relatives aux responsabilités des parties.

Par Mamadou Sow, capitaine au long cours, assistant courtier
d’affrètements maritimes chez STAR/Paris, doctorant au
CDMO de la Faculté de droit de l’Université de Nantes
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Le Corporate Council on Africa : une
machine de guerre économique

Renseignement, réseaux, communication d’influence, le Corporate
Council on Africa remplit tous les critères d’une machine de guerre économique. Il incarne « les yeux et les oreilles » des entreprises américaines
parties à la conquête du continent africain.

S

ouvent regardé comme l’équivalent
états-unien du Conseil français des
Investisseurs en Afrique (CIAN), le
Corporate Council on Africa est une ONG
corporative, créée en 1993 aux États-Unis, avec
pour mission officielle de faciliter et de renforcer les relations commerciales entre les ÉtatsUnis et l’Afrique. Contrairement au CIAN
[1], le CCA entretient des relations étroites
avec les gouvernements, les diplomates et les
réseaux d’affaires, dans le but affiché d’améliorer le climat des investissements en Afrique et
d’accroitre la présence de l’Afrique au sein de
la communauté des affaires aux États-Unis. Le
fait, pour les stratèges américains, d’avoir réussi à afficher l’Afrique au fronton de ce groupe
d’intérêts est, en termes d’influence et de diplomatie économique, une prouesse dont la
communication sert parfaitement les intérêts
très divers de ses membres.

L’incroyable diversité des membres
du CCA

treprises membres un ensemble de services
(rencontres et renseignements) sur les opportunités d’affaires en Afrique, même si quelques programmes spécifiques s’adressent aux
entreprises africaines [2] souhaitant investir
aux États-Unis. Le septième Africa Business
Summit [3], tenu du 29 septembre au 1er octobre 2009, a attiré un millier de participants
en provenance d’Afrique et des États-Unis. La
banque de données de l’association offre des
informations à haute valeur ajoutée sur les
entreprises, les membres de gouvernements et
les diplomates africains, les personnalités-clés
de l’administration américaine, du monde des
médias, ainsi que de la communauté des ONG.
L’ensemble de ces informations est régulièrement mis à jour. Le CCA édite, par ailleurs,
des publications (en versions papier [4] et
électronique [5]) et organise des groupes de
travail thématiques [6] et par zone géographique [7], au profit de ses réseaux locaux et
internationaux.

Le Corporate Council on Africa rassemble environ 200 entreprises américaines évoluant sur
le sol africain. On y trouve aussi bien des multinationales que des PME/PMI et des fondations. En 2010, le Conseil d’administration du
CCA est composé des représentants de Boeing,
Chevron, Motorola, Standard Bank Group,
Oracle, ExxonMobil, Lonhro, EMP Investment
Fund, Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc., Baker & Hostetler LLP, Raytheon, Mars
Inc., Africa Global, SAIC, John Deere, Africa
Coalition for Trade, Novus International
Inc., Johnson & Johnson Corp, TetraTech,
Global Health Council, SEACOM, Marathon
Oil Company, Acrow Bridges, Development
Finance International Inc., JR Boule, South
Africa
Airways,
Danya
International,
PriceWaterhouseCoopers et General Electric.
Si l’association est aussi prisée des leaders
américains, c’est que cette machine de guerre
économique – qui n’en donne pas l’impression – profite efficacement aux décideurs des
organisations membres.

Des manifestations locales aux réseaux
internationaux

Comment le CCA profite aux organisations membres

Des programmes aussi variés que
les intérêts

En dépit de son positionnement, le Corporate
Council on Africa fournit avant tout aux en-

Convaincu que le développement de l’Afrique [8] passe par la capacité des entreprises

Chaque année, le CCA organise une série
d’activités à travers les États-Unis, en vue
d’informer les entreprises américaines sur les
opportunités d’affaires en Afrique. Baptisées
Doing Business in Africa Forums, ces manifestations annuelles permettent aux membres du
CCA d’entrer en contact (ou de renforcer leurs
liens) avec les agences locales américaines, ainsi qu’avec les représentations diplomatiques et
consulaires des pays africains sur le sol américain. Tout au long de l’année, le CCA organise,
en outre, des séminaires et des programmes
spécifiques à l’intention des membres de l’administration américaine et des représentants
d’organismes multilatéraux, des diplomates
ainsi que des ministres et opérateurs économiques africains en visite aux États-Unis. Depuis
sa création, le CCA a rencontré environ quarante chefs d’États et de gouvernements africains à des fins de lobbying et de promotion de
ses programmes.

locales à créer et à retenir des richesses sur le
continent, le Corporate Council on Africa a
développé plusieurs programmes autour de
la mise en relations d’affaires, du partage des
idées et surtout de l’échange d’informations à
haute valeur ajoutée entre les réseaux d’affaires
africains et leurs homologues états-uniens. Les
programmes du CCA, qui sont d’une grande
variété, concernent aussi bien les volets santé
[9], agricole [10], sécurité [11], que la compétitivité, à l’instar du South African Business
Linkage program, qui fournit aux PME et PMI
sud-africaines et américaines des services de
business intelligence en vue d’une meilleure
implantation dans leurs pays respectifs. La publication Country-profiles est également une
excellente source d’intelligence économique et
stratégique sur chacun des 53 États africains.

L’intelligence économique au cœur
du CCA
Bien qu’ayant quelques activités philanthropiques (en direction notamment des pays les
plus frappés par le sida), le CCA est avant tout
une formidable machine de collecte, d’analyse et de mise en circulation de l’information
utile aux décideurs des entreprises membres.
Le profiling des pays africains et de leurs dirigeants est aussi un précieux atout pour évaluer
les besoins par pays et apporter les réponses
groupées (des entreprises membres du CCA),
comme on l’a observé au lendemain de la prise
de fonction de la présidente Ellen Johnson
Serleaf au Liberia. Sous la houlette du Liberia
Watch Group, le CCA s’est en effet associé, dès
le 23 février 2006, à d’autres ONG, dont l’Academy for Educational Development, Africare,
Africa Society et Constituency for Africa (…),
en vue présenter une offre globale d’investissements pluri-acteurs et multi-sectorielle pour
la reconstruction du Liberia [12]. <
Par Guy Gweth, Conseil en intelligence économique, GwethMarshall Consulting

En partenariat avec

[3] La septième biennale U.S.–Africa Business Summit:
Realizing the Investment Power of Africa s’est tenue à
Washington D.C.
[4] The History, Geography, Politics, Tourism and
Business Potential of Africa and its 53 Nations est le
guide de référence du CCA. Une nouvelle édition est
publiée chaque année.
[5] Voir le mensuel The Africa E-Journal et le quotidien
CCA Daily News Clips.
[6] Les thèmes généralement abordés tournent autour
de l’investissement et de la sécurité.
[7] Parmi les zones géographiques déjà traitées, on
retrouve notamment le Golfe de Guinée, la RDC ou
l’Angola.
[8] Les analystes du CCA considèrent que l’African
Growth and Opportunities Act (AGOA) signé le 18 mai
2000 est le plus important traité commercial AfriqueÉtats-Unis jamais voté par le congrès américain. Cet
accord encourage les pays africains à une plus grande
ouverture à l’économie de marché.
[9] Le CCA collabore ainsi avec la Banque mondiale, le
Forum économique mondial, la fondation PharmAccess,
mais aussi avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et les structures nationales
africaines dans le cadre des programmes de prévention
et de lutte contre le Sida dans plusieurs pays africains.
[10] Lancé en 2006 par l’USAID, le Corporate Council
on Africa Agribusiness Initiative Program a pour mission
d’encourager l’industrie agroalimentaire américaine en
Afrique. Le CCA y joue un rôle de premier plan dans le
transfert des technologies et des « bonnes pratiques »
développées par les centres de recherche américains.

[1] Le CIAN est une association de droit français. Il se
présente comme une organisation patronale privée française rassemblant des entreprises industrielles et de services (dont 50% de PMI-PME). Ensemble, elles emploient
plus de 80.000 personnes, avec un chiffre d’affaires global de 40 milliards d’euros (75% de l’activité des sociétés
françaises opérant en Afrique) grâce à une présence permanente dans 49 pays du continent africain.

[11] Le Corporate Council on Africa Infrastructure and
Security Development Initiative a pour mission d’identifier et de négocier les meilleures opportunités d’investissements dans les secteurs des infrastructures et de la
sécurité au profit des membres du CCA. Le programme
porte une attention particulière aux risques auxquels
sont soumises les entreprises américaines opérant en
Afrique (et dont l’origine peut être liée aussi bien au
contexte local, à la responsabilité sociale des entreprises, au crime organisé, qu’à la santé, etc.)

[2] C’est le cas du South African Business Linkage
Program cité plus haut, qui s’adresse à la fois aux PME/
PMI américaines souhaitant investir en Afrique du Sud
et à leurs consœurs sud-africaines visant le marché

[12] Abdoulaye Dukulé, « US Corporate Council on
Africa Holds Roundtable on Investment and Business
Opportunities in Liberia », The Perspective, 24 février
2006.

InvestirauCameroun.com
Toute l’actualité économique et financière
du Cameroun

américain. Le CCA répond également aux demandes
d’informations de ses membres au cas par cas.

Le guide de l’investisseur
Quels sont les salaires moyens au Cameroun ?
Les charges sociales ? Quels sont les paramètres
fiscaux ? Les secteurs les plus porteurs ? Quelles
ressources humaines sont disponibles ? Peut-on se
loger facilement à Yaoundé ? Quel est le droit foncier ? Le code minier ? Les coûts de construction ?
Les services aux entreprises ?

Industrie et services
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Guerre de l’énergie en Méditerranée
L’Espagne aurait donné un avis favorable à une prise de participation
marocaine de 5% dans le capital de Repsol, cinquième major européen, neuvième mondial. Un choix fait au détriment de Sonatrach et
de Lukoil ?

L

’opération de prise de participation
marocaine de 5% dans le capital de
Repsol (non encore confirmée de manière officielle) apporte une donne nouvelle
aux guerres de positionnement sur le marché
de l’énergie en Méditerranée. Madrid, qui a
opposé, il y a trois ans, un veto politique à l’alliance majeure entre Sonatrach, Repsol et Gaz
Naturel, dans le projet de Gassi Touil, s’est empressé de s’allier avec Rabat.
Sur les raisons et les motivations de ce choix,
différentes thèses partagent les spécialistes du
secteur. Volonté de ne pas donner plus d’influence à Alger, premier fournisseur de gaz naturel à l’Espagne. Option primordiale de contenir l’appétit russe, etc. Ce dont on est pour le
moins sûr, c’est que, ni Gas Naturel, qui a signé
un accord de livraison avec Gazprom permet-

tant de contenir la pression de l’Algérie, désireuse de relever le prix de ses livraisons, encore
moins Repsol, n’entendaient tomber dans le
giron du Kremlin. Cette peur de l’Ours russe
avivée sans doute par les déboires de l’Ukraine
suffit-elle pour dénouer une convention de
participation du Maroc dans Repsol ?

Une interconnexion plus grande
Tout arrière-pensée politique mise de côté, le
pays de Miguel Cervantès est en train de se
projeter en avant, dans une volonté de sécuriser ses « exportations futures » en perspective
d’un marché énergétique méditerranéen où la
concurrence sera rude. De nouveaux acteurs
(dont le groupe russe Lukoil, potentiel acquéreur) pointent à l’horizon, avec des taux de
remplacement de réserves élevés.

Aussi, les nombreux investissements de Repsol,
prévus à moyen terme, ne trouveront leur sens
que dans une interconnexion plus grande avec
le voisin marocain, considéré comme un débouché naturel. En invitant celui-ci à venir
prendre part directement dans le tour de table
de Repsol, l’Espagne s’attache les services d’un
bon client, relié directement au marché européen de l’électricité.

L’influence algérienne
Les analystes ne manqueront pas de relever
que, dans le même temps, Madrid avait posé
son droit de veto au désir de Sonatrach de
contrôler un bloc de 20% mis en vente. Un
geste stratégique, motivé, dit-on, par la volonté de ne pas tomber sous la domination d’un
partenaire qui fait beaucoup parler de lui en
Europe. « Aussi bien dans sa configuration que
dans sa tactique, Sonatrach ressemble à un fonds
souverain qui met en avant l’influence avant la
rentabilité », martèle une source espagnole,
sous couvert de l’anonymat.
Dans les think thank ibériques et bruxellois,
la montée en force de Sonatrach, actionnaire

de l’opérateur portugais et des Libyens, est
considérée avec circonspection, car pouvant
signifier une influence politique certaine dans
les décisions de l’Union européenne... N’estce pas la même stratégie suivie par la libyenne
NOC en Italie ?
Cette volonté des opérateurs des pays pétroliers du sud de la Méditerranée de prendre des
participations au Nord, pousse leurs homologues à décréter la course vers les énergies renouvelables. C’est pourquoi le projet Desertec,
initié par les Allemands, a été très vite adopté
par l’Union européenne, avant d’être torpillé
par une réception froide dans les capitales du
Sud. En effet, ni à Alger, ni à Rabat, le projet
n’a trouvé d’échos franchement favorables. Le
projet de 9 milliards de dollars lancés par le
Maroc pour porter à 20% la part des énergies
dans le mixte énergétique du pays n’est-il pas
un obstacle majeur à l’implantation du pharaonique projet européen, conceptualisé, certes, mais toujours à la recherche de fonds ? <
Adama Wade

Au Maghreb, le marché de la pub est
surtout marocain
En 2009, d’après une étude médias et publicité élaborée par le tunisien Sigma Group, l’investissement publicitaire global au Maghreb a
été de 830,9 millions de dollars, dont 562,1 millions de dollars rien
que pour le Maroc.

L

e Maroc est le premier marché publicitaire au Maghreb. Selon un
rapport du cabinet d’étude marocain Imperium Media, la croissance de ce
marché a été de 10%, ces quatre dernières
années. « Le Maroc, qui a l’économie la plus
dynamique et diversifiée, a le plus important
marché publicitaire. L’Algérie, avec une économie dominée par les hydrocarbures et une
logique encore trop souvent monopolistique,

handicapé par la taille de sa population », relève Alexandre Beaulieu. La Libye n’apparaît
pas encore dans le radar.
Hassen Zargouni, directeur général de Sigma
Group, fait une comparaison entre le Maroc
et la Libye et estime que la différence entre les
deux pays est l’ouverture économique. « La
Libye est un pays où la majorité des produits
sont à des prix administrés ou auto homologués.
Car la publicité, axe principal en marketing, se

« Tant que l’économie algérienne
restera dépendante des
hydrocarbures et des monopoles
de l’importation, qui découragent
la vraie concurrence et pénalisent
les consommateurs, la publicité
restera relativement marginale. »
ne fait pas le poids malgré sa population et
son potentiel », explique Alexandre Beaulieu,
directeur général de l’agence conseil TBWA\
DJAZ, représentant du réseau international
TBWA à Alger.
En 2009, d’après une étude médias et publicité élaborée par le tunisien Sigma Group, l’investissement publicitaire global au Maghreb
a été de 830,9 millions de dollars. Ces investissements étaient de l’ordre de 691,3 millions
de dollars en 2008. Le Maroc caracole en tête
avec 562,1 millions de dollars, contre 166,2
millions pour l’Algérie et 102,6 millions de
dollars pour la Tunisie. « La Tunisie a une économie diversifiée, mais de plus faible taille ; son
marché publicitaire est donc développé, mais

nourrit du libre choix, de la différenciation et du
développement des médias. La Libye a été trop
longtemps fermée à ces concepts, le Maroc n’a
pratiquement jamais connu une période socialisante dans son histoire récente, c’est pourquoi
les multinationales de la grande consommation,
réputées publivores, se sont implantées depuis
assez longtemps dans ce pays », indique-t-il.

Algérie : un potentiel en jachère
Pour Alexandre Beaulieu, la Libye est à la traîne parce que son marché est peu développé.
« Il n’y a pas beaucoup de concurrence loyale,
donc peu de besoin pour de la publicité », relève-t-il. D’après l’étude de Sigma, les quatre
plus gros annonceurs au Maghreb sont des

entreprises marocaines : Maroc Télécom,
Méditel, Wana Corporate et Procter and
Gamble Maroc. Orascom Algérie intervient
à la cinquième position, suivi des Marocains
Centrale laitière et Unilever Maghreb, puis
d’Orascom Tunisie. Le groupe privé algérien
Cevital est également bien placé. « L’Algérie a
un formidable potentiel comme marché publicitaire, mais les conditions de son développement
sont les mêmes que pour le reste de l’économie.
L’un ne va pas sans l’autre. Tant que l’économie algérienne restera dépendante des hydrocarbures et des monopoles de l’importation,
qui découragent la vraie concurrence et pénalisent les consommateurs, la publicité restera
relativement marginale », analyse Alexandre
Beaulieu. Hassen Zargouni abonde dans le
même sens. « Les récentes mesures de limitation de l’importation et la nouvelle réglementation, relativement contraignante pour l’implantation d’entreprises étrangères, conjuguées
à l’exiguïté des médias audiovisuels, font penser que les perspectives du marché publicitaire
en Algérie seraient limitées. Or, ce pays dispose
d’une profondeur importante en termes de
marché, avec une classe moyenne dominante,
désireuse d’adopter le consumérisme régnant
comme mode de vie, ceci annonce une évolution certaine du marché publicitaire, certaine
mais lente », explique-t-il.

La TV, support préféré
La télévision demeure le support préféré des
annonceurs au Maghreb. Les Maghrébins
passent en moyenne trois heures devant le
petit écran et sont suréquipés en matériel
de réception télévisuelle. Au Maroc, l’investissement publicitaire télévisé a connu une
hausse de 19% en 2009. Les chaînes publiques El Oula et 2M dominent le marché.
Elles sont suivies par la chaîne privée Medi
1 Sat. En Tunisie, la chaîne publique Tunis 7
a capté 45% du marché publicitaire, devant
les chaînes privées Hannibal avec 18% et
Nessma TV avec 8,6%. « Nessma TV a apparemment fait de bons scores d’audiences avec
les CAN de football et de handball, mais reste
à voir si c’est une tendance lourde et si elle
peut tenir le rythme en dehors des événements
exceptionnels. Elle a en tous les cas le potentiel
de devenir un nouveau vecteur de publicité à
destination des Algériens, et je crois que tous
vont l’observer de près au cours des prochains
mois », estime Alexandre Beaulieu.
Pour Hassen Zargouni, l’ouverture des médias audiovisuels au secteur privé est primor-

Le marché publicitaire tunisien est bien développé,
mais reste limité par sa taille.

diale pour faire passer le marché publicitaire
maghrébin à des paliers supérieurs. « Le cas
de Hannibal TV en Tunisie, deuxième chaîne
du pays en termes d’audience après cinq ans
d’existence, est éloquent. Cependant, ces chaînes
devraient offrir un produit adapté, proche des
préoccupations des gens, car le contenu lié aux
réalités locales d’un pays est introuvable dans le
flot de chaînes internationales que le Maghrébin
arrive à capter aisément », souligne-t-il. Le
phénomène publicitaire le plus important
reste, aux yeux d’Alexandre Beaulieu, l’achat
d’espace par des sociétés algériennes sur des
chaînes panarabes de plus en plus regardées
par les téléspectateurs algériens. « C’est un vrai
changement de donne qui est en train de s’opérer,
conséquence directe de la fermeture du champ
audiovisuel algérien. Cela est facteur handicapant puisque les annonceurs sont en manque de
vecteurs de communication pour toucher leurs
audiences », relève-t-il.
Les chaînes des groupes MBC et Rotana, Al
Jazeera et ART, sont plus regardées en Algérie
que les chaînes publiques algériennes ENTV
ou A3, connues pour la faiblesse de leurs productions. <
Par Fayçal Métaoui, Alger
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Côte d’Ivoire

La répression d’une
manifestation fait
plusieurs morts
www.capitalconsulting.ma

Cameroun

En bref -

Les propositions du
patronat pour une
amélioration du climat
des affaires
Neuf propositions pour améliorer le climat des affaires,
accélérer la croissance, corriger les conditions de vie des
populations et créer des emplois ont été faites au gouvernement par le Groupement interpatronal du Cameroun
(GICAM). Selon Olivier Behle, président du Groupement,
ces propositions ont pour but de simplifier les procédures
et de réduire les coûts et les délais de création d’entreprises
et de paiement des impôts. Il est également proposé d’alléger la fiscalité, de faciliter le commerce transfrontalier et le
règlement des litiges commerciaux.

Afrique
La BAD approuve la stratégie
agricole 2010-2014
Pour contribuer plus efficacement au développement de la
productivité agricole, à la sécurité
alimentaire et à la réduction de la
pauvreté en Afrique, la Banque
africaine de développement
(BAD) a approuvé la stratégie du
secteur agricole pour la période
2010-2014. Celle-ci se base sur
des actions ciblées dans le domaine des infrastructures agricoles et
de la gestion des ressources naturelles renouvelables.

Afrique
du Sud
Recul de 1,8% du PIB en 2009
Malgré une croissance de 3,2% au
quatrième trimestre, l’économie
sud-africaine a terminé l’année
2009 par une contraction de 1,8%
de son PIB. « Le Produit intérieur
brut (PIB) réel a diminué de 1,8%
en 2009 par rapport à 2008 », selon l’Agence nationale des statistiques. Ce recul du PIB est attribué aux secteurs de l’industrie
de transformation, qui a reculé
de 1,8%, des mines (-0,4%) et
du commerce de détail, d’automobile et de logements (-0,3%).
Les secteurs qui ont pu minimiser
l’impact de la crise sont les services publics (+0,5%), les services
financiers (+0,3%) et le bâtiment
(+0,2%).

Algérie
Le Ministère de l’éducation
nationale annonce les hausses
des salaires
Le Ministère de l’éducation nationale a publié les détails des hausses des salaires des enseignants
et des travailleurs du secteur. Les
augmentations mensuelles nettes
varient de 8674 à 10905 dinars
selon les catégories d’enseignants
(maîtres d’école primaire, professeurs d’enseignement fondamental, professeurs d’enseignement moyen et professeurs
d’enseignement
secondaire).
Cette revalorisation « correspond
à un taux d’augmentation nette
du régime indemnitaire, allant de
29% à près de 32%, en fonction
des différents grades de ces corps »,
précise le Ministère. Par ailleurs,
les enseignants bénéficieront, à
partir de mars 2010, de rappels
portant sur l’effet rétroactif de
l’année 2008, pouvant atteindre
les 220 000 DA.

Londres pas d’accord avec
Washington et Paris sur la « liste
noire »
La Grande-Bretagne estime que
rien ne permet de considérer l’Algérie comme un pays dangereux
ou exportateur de terrorisme et
que rien ne justifie son inscription sur la liste noire des pays à
risques, instaurée par les EtatsUnis et la France. Selon un haut
responsable du Foreign Office,
Londres a établi sa propre liste
de pays sources de terrorisme.
Une liste qui est régulièrement
corrigée, en fonction d’éléments
nouveaux que connaissent ces
pays. L’Algérie ne figure pas sur
cette liste.
Algérie : le patron de la police
assassiné dans son bureau
Le directeur général de la Sûreté
nationale algérienne, le colonel
Ali Tounsi, a été tué jeudi par
balles par un de ses collègues,
un ancien colonel de l’armée, en
charge d’une unité héliportée.
L’auteur de l’assassinat, Chouieb
Oultach, venait d’être suspendu
par le patron de la police, pour
de présumées malversations dans
la conclusion de contrats publics.
Le Ministère de l’intérieur a publié un communiqué indiquant
que Ali Tounsi a été tué au cours
d’une séance de travail « au cours
de laquelle un cadre de la police,
apparemment pris d’une crise de
démence, a utilisé son arme et
blessé mortellement le colonel Ali
Tounsi, après quoi il a retourné
l’arme contre lui, se blessant gravement ». Le communiqué indique qu’une enquête judiciaire
a été ouverte pour « déterminer
les circonstances de ce douloureux
événement ».
Alger et Washington ont « le
même point de vue sur le renforcement du TNP »
L’Algérie et les Etats-Unis prônent
une même approche, axée sur le
renforcement du Traité de nonprolifération nucléaire (TNP), a
déclaré Susan F. Burk, l’émissaire
spéciale du président américain
Barak Obama, chargée de la nonprolifération nucléaire, lors d’un
point de presse à Alger. « L’Algérie
et les Etats-Unis partagent le
même point de vue sur le renforcement du TNP. Nous sommes
sur la même longueur d’onde », a
déclaré Mme Burk. « Le TNP inclut la non-prolifération nucléaire,
le désarmement et l’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce sont les trois piliers que

On compte plusieurs morts et des blessés parmi les participants à la manifestation qui s’est déroulé la semaine dernière à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire,
pour protester contre la décision du président Laurent
Gbagbo de dissoudre le gouvernement et la Commission
électorale indépendante (CEI). Cette manifestation, à l’appel de l’opposition, s’est déroulée dans la ville natale du
Président. Les participants, estimés à plusieurs milliers, ont
bloqué les routes, brûlé des pneus et lancé des projectiles
aux forces de l’ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Au plus fort de cette protestation, la police a fait
usage d’armes à feu, faisant plusieurs morts et blessés.
nous voulons renforcer à la conférence d’examen du TNP », a-t-elle
ajouté. Mme Burk a également
exprimé la totale confiance des
USA concernant le programme
nucléaire civil algérien.

Congo RDC
La Chine offre des bourses
d’études à l’Université de
Lubumbashi
Deux
entreprises
minières
chinoises installées dans la région du Katanga ont octroyé 22
bourses d’études à des étudiants
de l’Université de Lubumbashi
(UNILU), l’une de trois principales de la RDC. Selon le recteur de
l’Université, le professeur Chabu
Mumba, les bénéficiaires de cette
formation de haut niveau seront
recrutés par ces entreprises.
Grève illimitée à l’Université de
Kinshasa
Pour revendiquer un statut particulier et une hausse de leurs
salaires, les professeurs de l’Université de Kinshasa (UNIKIN)
ont lancé, depuis le 22 février
dernier, une grève illimitée décidée à l’issu de l’Assemblée générale de l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa
(APUKIN). Selon le président de
l’APUKIN, le professeur Antoine
Kitombole, les enseignants veulent plus que le salaire mensuel

de 2000 dollars accepté par le
Parlement. « 2000 dollars, ce n’est
pas beaucoup », a-t-il déclaré.

Côte d’Ivoire
L’armée accuse l’opposition
« d’actes de vandalisme » et
menace de riposter
Les actes de vandalisme perpétrés dans diverses régions de la
Côte d’Ivoire ont été encouragés par l’opposition, indique
un communiqué des Forces de
défense et de sécurité de Côte
d’Ivoire (FSD). « Les actes de
vandalisme actuellement perpétrés par des bandits et des vandales de tout acabit répondent indubitablement à l’insurrection de
leaders politiques aspirant à gouverner le pays par la voix de leur
porte-parole, M. Djédjé Mady »,
affirme le chef d’Etat major
de l’armée, le général Philippe
Mangou. « Les FSD tiennent pour
responsable le Rassemblement des
houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de tous les
actes odieux en cours et leur demandent par la même occasion
de s’apprêter à y répondre ». Les
manifestations dénonçant la
dissolution du gouvernement
et de la Commission électorale
indépendante (CEI) par le président Laurent Gbagbo, ont fait
5 morts et de nombreux dégâts
matériels.

Libye

Une ligne aérienne et
de gros investissements
annoncés en Mauritanie
D’importants investissements sont prévus par la Libye
en Mauritanie. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire du
Comité populaire général (Premier ministre), à l’issue
d’une audience qu’il a eu avec le président mauritanien
Mohamed Ould Abdelaziz. Si aucun montant n’a été révélé, ces investissements devraient concerner les secteurs
de la pêche, de l’agriculture et de l’exploitation du minerai de fer. L’ouverture d’une ligne aérienne entre Tripoli et
Nouakchott est également annoncée pour bientôt.

Formation d’un nouveau gouvernement
Le Premier ministre ivoirien,
Guillaume Soro, s’est conformé
au délai imposé par le président
Laurent Gbagbo et a annoncé,
mardi soir, la formation d’un
gouvernement de 27 membres.
Il manque cependant 11 postes à
pourvoir, faute d’accord avec l’opposition. Les 16 autres ministères
reviennent au camp présidentiel,
dont les Forces nouvelles.

Egypte
Les investissements étrangers
ont chuté de 35%
Les investissements étrangers directs (IDE) en Egypte ont chuté
de 35% au premier semestre de
l’exercice 2009/2010, soit environ 2,6 milliards de dollars à fin
décembre, comparativement à
4 milliards de dollars durant la
même période un an plus tôt. Ce
résultat rend difficile pour le gouvernement d’atteindre son objectif d’attirer 10 milliards de dollars, d’ici juin 2010. L’économie
du pays repose sur les IDE, ainsi
que sur les recettes provenant du
tourisme et du Canal de Suez. Des
trois secteurs, seul le tourisme a
enregistré une croissance positive
au premier semestre de l’exercice, selon la Banque centrale
égyptienne.

Guinée
La CPI estime que des crimes
contre l’humanité ont été commis en septembre dernier
Après une mission de trois jours
effectuée la semaine dernière à
Conakry, le procureur adjoint
de la Cour pénale internationale
(CPI), Mme Fatou Bensouda, est
arrivé à la conclusion que des
crimes assimilables à des crimes
contre l’humanité ont été commis
lors de la manifestation réprimée
du 28 septembre 2009, où plus de
150 personnes ont été tuées par
l’armée. « En tant que procureur
adjoint de la Cour pénale internationale, je retiens de cette visite
que des crimes de l’ordre de crimes
contre l’humanité ont été commis en Guinée », a déclaré Mme
Bensouda, à l’issue de sa mission.
Par ailleurs, la représentante de
la CPI s’est dite satisfaite de la
coopération des responsables guinéens, estimant que la Cour ne
compte pas se substituer à la justice guinéenne pour poursuivre
les responsables de cette tuerie.

Libye
Tripoli accueille la Foire libyoportugaise
La Foire internationale de Tripoli
a accueilli pendant plusieurs jours
le premier Salon d’exposition libyo-portugais, Lipo-Expo 2010.
20 sociétés portugaises spécialisées dans le commerce, l’industrie, le bâtiment et l’éducation
ont pris part à cet événement,

organisé par la société libyenne
d’exposition Al-Saraya Expo.

Madagascar
Baisse des prix des carburants
Depuis le 19 février, les prix des
carburants ont reculé de 100 Ar.
Cette baisse fait suite au compromis conclu entre le Ministère du
budget et des finances, le Ministère
des mines et des hydrocarbures et
le Groupement des pétroliers de
Madagascar. L’accord permet de
réviser à la baisse des taxes sur
les produits pétroliers imposées
aux trois compagnies pétrolières
Galana, Jovena et Total. Ces dernières avaient augmenté de 200
Ar le prix du litre de carburant,
avant de le diminuer à 100 Ar.
Les prix à la consommation en
hausse en janvier
Durant le mois de janvier 2010,
les prix à la consommation ont
enregistré une augmentation de
l’ordre de 1,4% par rapport à
décembre 2009. Selon l’Institut
national de statistique malgache
(INSTAR), les villes d’Antananarivo et d’Antsiranana sont les
plus touchées par cette hausse,
à des taux respectifs de 1,6%
et 1,7%. Elles sont suivies des
provinces de Fianarantsoa, de
Toamasina et de Toliara, qui ont
enregistré +1%. La plus forte
augmentation (d’environ 1,5%)
a été enregistrée dans les produits
alimentaires, les boissons et les
tabacs. La même source indique
qu’entre janvier 2009 et janvier
2010, les prix à la consommation
ont augmenté de 8,5%.

Mali
La Mauritanie rappelle son
ambassadeur en protestation
contre la libération des 4 islamistes
Pour protester contre la libération
par le Mali de quatre membres
d’Al-Qaïda (deux Algériens, un
Burkinabé et un Mauritanien), la
Mauritanie a rappelé son ambassadeur à Bamako. « La Mauritanie,
tout en exprimant sa dénonciation
et son rejet de cette mesure, a décidé de rappeler son ambassadeur
à Bamako pour consultation »,
annonce un communiqué du
Ministère mauritanien des affaires étrangères. Les quatre islamistes ont été libérés en échange de
l’otage français Pierre Camatte,
enlevé en novembre dernier dans
le Nord malien par Al-Qaïda au
Maghreb Islamique (AQMI).
Nouakchott a qualifié cette mesure de « non cordiale » et contraire
aux accords judiciaires et sécuritaires liant les deux pays.
Sarkozy : le président du Mali a
été « courageux et humain… »
Le président français Nicolas
Sarkozy, en visite à Bamako dans
la nuit de mercredi à jeudi pour
rencontrer l’ex-otage français relâché par Al-Qaïda, a assuré que le

Mali

Le colonel Kadhafi pour le
Djihad… contre la Suisse !

Alger dénonce « l’attitude
inamicale » de Bamako

Le chef de l’Etat libyen, Mouammar Kadhafi, a appelé, jeudi
25 février, au Djihad contre la Suisse, suite à l’interdiction
de la construction des minarets dans la Confédération.
« C’est contre la Suisse mécréante et apostate qui détruit les
maisons d’Allah que le Djihad doit être proclamé par tous les
moyens » a déclaré le colonel dans un discours à Benghazi,
à l’occasion de la fête du Mouloud, qui commémore la
naissance du Prophète Mahomet. « Tout musulman partout dans le monde qui traite avec la Suisse est un infidèle...
[et est] contre l’islam, contre Mahomet, contre Dieu, contre
le Coran ». Les relations entre la Suisse et la Libye se sont
nettement détériorées à la suite de l’interpellation musclée,
en juillet 2008 à Genève, d’un des fils du colonel Kadhafi,
Hannibal, sur une plainte de deux domestiques l’accusant
de mauvais traitements.

L’Algérie a qualifié la décision des autorités maliennes de
libérer 4 terroristes d’Al Qaida en échange d’un otage français de « dangereuse » et a dénoncé « l’attitude inamicale »
du gouvernement malien. Le Ministère des affaires étrangères estime que la libération « sous le prétexte fallacieux
qu’ils ont été jugés et qu’ils ont purgé leurs peines, viole les résolutions pertinentes et contraignantes du Conseil de sécurité
des Nations Unies et les engagements bilatéraux, régionaux
et internationaux de lutte contre le terrorisme ». De ce fait,
les autorités algériennes ont rappelé leur ambassadeur à
Bamako pour consultation et ont convoqué celui du Mali à
Alger pour « demander des explications » sur cette libération
de quatre terroristes, dont les deux Algériens Mohamed
Ben Ali et Tayeb Nail, sous l’effet d’une demande d’extradition formulée par l’Algérie en 2009.
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Sékou Touré, séduisant dictateur

La Guinée n’a toujours pas soldé les comptes de l’ère Sékou Touré.
L’ouvrage d’André Lewin est une pièce importante au puzzle.

A
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ndré Lewin, ambassadeur de France
en Guinée (1975-1978), ami de Sékou
Touré, lui a consacré une œuvre encyclopédique de plus de mille pages. En fait, sa
thèse de doctorat d’histoire, présentée en octobre 2008 à l’Université de Provence, en France,
complétée par quelques ajouts. L’ouvrage n’est
pas le premier, relatif à la Guinée, de l’artisan
de la réconciliation entre la Guinée et Sékou
Touré et l’Allemagne, puis la France. Il a écrit
ou collaboré à plus d’une vingtaine de livres
sur le pays.
Ce dernier ouvrage s’est voulu le plus objectif
possible, le plus détaché possible, en dépit des
liens très forts qui se sentent par ailleurs entre
l’auteur et son sujet. L’amitié avec un tel monstre ne pose-t-il pas un problème éthique ?
Comment être « satisfait et même flatté » d’être
qualifié, d’« ami personnel » d’un personnage
dont on reconnaît que « entre les détenus torturés puis exécutés, ceux qui mouraient de la diète
noire (privation d’eau et de nourriture jusqu’à
ce que mort s’ensuive), ceux qui disparaissaient
sans laisser de trace, on compte certainement
plusieurs milliers, peut-être des dizaines de milliers, de victimes » ?
L’ouvrage n’éclaire pas uniquement la personnalité complexe du premier président de
la Guinée. Il apporte de précieuses pièces à
la compréhension de la période charnière
des indépendances des colonies françaises
d’Afrique.
Le personnage de Sékou Touré se révèle com-

plexe, attachant parfois. Un héros magnifique
d’intelligence, de savoir-faire syndical, politique, devenu un dictateur sanguinaire qui a
finalement pris en otage tout un pays et dévié
son destin pour en faire une tragédie, encore
inachevée plus d’un quart de siècle après sa
mort.

Cours de l’histoire
Très documenté, avec des témoignages recueillis par la suite par l’auteur auprès des
acteurs les plus significatifs, à commencer par
Sékou Touré lui-même, réticent au départ, qui
y a finalement contribué en se racontant et en
invitant certains de ses proches à témoigner. Le
livre rappelle encore la vanité des hommes, en
montrant combien, presque toujours, le cours
de l’histoire tient à peu de choses. Ainsi en estil de l’acte fondateur de la trajectoire de Sékou
Touré et de son pays, le fameux discours du 25
août 1958, qui scelle le sort de la colonie.
Ce discours n’aurait jamais dû être prononcé,
puisque l’étape de Conakry a été rajoutée à la
tournée du général de Gaulle à la dernière minute, sur l’insistance de Bernard Cornut-Gentil,
alors ministre de la France d’Outre-mer, contre
l’avis formel du Haut-commissaire à Dakar,
Pierre Mesmer, qui estimait que « la présence de
de Gaulle à Conakry monterait à la tête de Sékou
Touré » et que « cela pourrait tourner à l’aigre ».
Mais, BCG, comme on l’appelait, n’était pas que
le ministre de tutelle, il pouvait se prévaloir de
liens étroits, voir intimes avec Sékou Touré, qu’il

et de l’infléchir. L’ont-ils lu trop rapidement ?
Ils trouvent que le texte, à la rédaction duquel
a beaucoup contribué le médecin sénégalais
Doudou Gueye, pour qui Sékou Touré avait
beaucoup d’estime, « n’est pas très bon, mais
qu’il ne contient rien de désastreux, rien d’inacceptable ». Jacques Foccart pour sa part, influent
et avisé, « est en permanence mobilisé au téléphone avec Paris » pour
cause de risque d’attentat
« Il n’y a pas de dignité sans
contre le général à Alger,
étape ultérieure.
liberté : nous préférons la liberté
Une conjonction désastreuse. « Dans la chaleur
dans la pauvreté à la richesse dans
étouffante… Sékou Touré
l’esclavage ». Le sort en est jeté.
martèle son texte dans
un mauvais micro qui
Furieux, le général quitte la scène
amplifie encore son verbe
exalté. » « Ce qui donne
en oubliant son képi. Malgré tous
au texte » note Mesmer,
les appels de Sékou Touré, il restera
« une tonalité très différente du texte écrit. » De
inflexible. Amour-propre blessé.
Gaulle le ressent bien
ainsi, qui écrira plus tard
fort. Mesmer de poursuivre, « sans ce clash, on dans ses Mémoires, « il m’adresse un discours fait
aurait pu réparer la porcelaine, et ces quelques pour sa propagande et coupé par des rafales bien
coups de gueule de part et d’autre n’auraient rythmées de hourras et d’applaudissements ».
pas dû porter à conséquence. » BCG paiera « Il n’y a pas de dignité sans liberté : nous prépour cette erreur d’appréciation. Il sera par la férons la liberté dans la pauvreté à la richesse
suite relégué au modeste poste de ministre des dans l’esclavage ». Le sort en est jeté. Furieux,
PTT, avant de quitter définitivement le gou- le général quitte la scène en oubliant son képi.
vernement. Le gouverneur en poste à Conakry, Malgré tous les appels de Sékou Touré, il resJean Mauberna, ne connaît ni l’Afrique, ni la tera inflexible. Amour-propre blessé. <
Guinée, où il venait d’arriver. Le discours de
Sékou Touré, transmis une bonne semaine
CES
auparavant, n’est lu par le ministre BCG et le
Haut-commissaire que le jour même, ce qui Ahmed Sékou Touré (1922-1984) président de la Guinée,
ôte toute possibilité de le discuter avec l’auteur L’Harmattan, Paris, 2009.
avait bien connu pendant qu’il était lui-même
gouverneur général de l’AOF (1951-1956) à
Dakar, dont il aurait même été l’amant.
C’est une des nombreuses révélations du livre, un penchant homosexuel attribué à
Touré. Aucune preuve n’en a été rapportée à
l’auteur, mais de nombreux proches de Sékou
Touré admettent que le soupçon en était très

Avec le mythique Bembeya Jazz national, orchestre révolutionnaire dont l’album intitulé Regard sur le passé, connaîtra
un succès continental. Extrait de paroles : « Il est des hommes
qui bien que physiquement absents continuent et continueront
à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont
de ceux-là l’Almamy Samory Toure, empereur du Wassoulou,
le roi de Labé, l’illustre Alpha Yaya Diallo et Morifing Djan
Diabate symbole de l’amitié dont les restes glorieux viennent
de rejoindre la terre natale qu’ils ont aimé et défendu leur vie
durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a
dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages mais,
traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue
dans toute sa gloire. »

Avec Fidel Castro
(Cuba) et Agostinho
Neto (Angola), en
plein milieu de la guerre froide.
Sekou Touré faisait remonter ses origines à Samory
Touré, grande figure de la
résistance à la pénétration
coloniale, dans ce qui était
appelé le Soudan. Pendant
20 ans, le « faama » jouera
des armes et des subtilités avec les Français et les
Britanniques. Il est capturé
le 29 septembre 1898 par le
capitaine Gouraud. Sekou
Touré verra dans le 28 septembre 1958, jour du non
au général de Gaulle, la revanche de la Guinée. Que
dire alors du 28 septembre
2009 ?

Diallo Telli, ancien secrétaire
général de l’OUA, artisan
de la reconnaissance de la
Guinée à l’international, est
mort au Camp Boiro, en décembre 1977, victime de la
fameuse diète noire.

Omniprésent dans la
vie politique et économique guinéenne,
Sékou Touré, qui traversera les années 70
un mouchoir blanc à la
main, s’est rapidement
mué en un dictateur
sanguinaire. Etait-ce le
même qui avait dit au
général de Gaulle, en
1958 : « Nous préférons
la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans
l’esclavage » ?

La
Sud-Africaine
Miriam
Makeba,
qui luttait contre
l’apartheid, a vécu
quelques années en
Guinée aux côtés de
son mari, Stokely
Carmichael, un des
pères du Black Power
afro-américain.

Attiré par les révolutionnaires, Sékou
Touré, récipiendaire
du prix Lénine pour
la paix, admire le
yougoslave Tito, qui
le lui rend bien.

Economie - politique
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Mali pouvait compter sur le soutien de la France pour une « lutte
déterminée » contre les terroristes.
« Nous tenons à remercier – je veux
le faire du fond du coeur – le président du Mali, qui a été un homme
courageux, humain et qui a accepté de considérer que la vie d’un
homme, Pierre Camatte, méritait
un certain nombre d’efforts, de prises de responsabilité », a déclaré le
président français. Sarkozy s’exprimait en présence de l’ex-otage
français, du ministre français
des Affaires étrangères Bernard
Kouchner et du secrétaire d’Etat
français à la Coopération Alain
Joyandet.

Maroc
Les prix à la consommation en
baisse de 0,7% en janvier
Les prix à la consommation ont
reculé de 0,7% au Maroc en glissement annuel en janvier, en raison
de la chute des prix des produits
alimentaires, qui a compensé les
augmentations dans d’autres domaines. Selon les chiffres du Haut
Commissariat au Plan (HCP) les
prix des aliments, qui représentent plus de 40% de la jauge de
l’inflation, ont diminué de 2,4%,
tandis que les prix des produits
non alimentaires ont augmenté
de 0,8%. Le taux d’inflation a
augmenté de 0,2% en janvier par
rapport à décembre 2009. Le gouvernement prévoit que l’inflation
se stabilisera à son niveau de l’année dernière, soit autour de 1%
contre 3,9% en 2008.

En bref -
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6 tonnes de cannabis saisies à
Casablanca
Les autorités portuaires de
Casablanca ont saisi plus de 6
tonnes de résine de cannabis,
dissimulées dans des caisses de
papiers pour imprimantes en
partance vers l’Espagne. Quelque
200 tonnes de drogue ont été saisies en 2009.
Après la catastrophe de Meknès,
expertise des anciennes mosquées
L’effondrement du minaret d’une
des plus vielles mosquées de
Meknès, au Maroc, a fait 41 morts
et 76 blessés, dont une dizaine
dans un état critique. La mosquée a été construite au 18e siècle
dans la médina (vieille ville). Au
lendemain des funérailles des 41
victimes, les pouvoirs ont subi de
vives critiques sur la maintenance
des lieux de culte du royaume.
A la suite de cet incident, le souverain marocain a ordonné une
« expertise urgente » de toutes
les anciennes mosquées du pays.
Selon le Ministère de l’intérieur,
des commissions composées de
représentants des autorités locales et du Ministère des affaires
islamiques, ainsi que d’ingénieurs et d’experts, ont été mises
en place pour lancer les expertises des sites.

Maurice (Île)
Les IDE ont atteint plus de
274 millions de dollars en 2009
Le montant des investissements
directs étrangers (IDE) en Île
Maurice a atteint 274,19 millions

Sénégal

Soudan

La BM accorde 26
« La guerre au Darfour est
milliards FCFA pour l’eau terminée »
« La crise au Darfour est finie, la guerre au Darfour est terpotable et l’assainissement minée...
le Darfour est maintenant en paix », a dit le raïs
La Banque mondiale a accordé un prêt de 26 milliards de
FCFA au Sénégal, pour le financement d’un projet d’amélioration de l’accès à d’eau potable et d’assainissement,
pour plus d’un demi-million de personnes dans des zones
rurales et urbaines du pays. Selon Habib Fétini, directeur
des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, « ce
nouveau financement destiné au Programme d’eau potable
et d’assainissement du millénaire (PEPAM) est crucial pour
l’atteinte des OMD ».
de dollars en 2009, contre 368 millions en 2008, et 370 millions en
2007. Selon la Banque de Maurice
(BoM), les secteurs de l’hôtellerie
et de l’immobilier ont le plus bénéficié de cette manne, pour des
montants respectifs de 122,5 et
67,7 millions de dollars, contre
129 et 61,3 millions de dollars enregistrés en 2008. La France arrive
en tête des IDE avec 67,7 millions
de dollars (contre 38,7 millions
de dollars en 2008), suivie du
Royaume-Uni avec 48,4 millions
de dollars (64,5 millions de dollars en 2008). Les IDE chinois
sont passés de 2,5 à 9,8 millions
de dollars. Par contre, les investissements américains, sud-africains
et indiens sont en régression.

Niger
La junte veut faire un « nettoyage politique » avant de se retirer
La junte militaire nigérienne qui
a renversé le président Mamadou
Tandja a assuré qu’elle ne resterait pas éternellement au pouvoir,
mais qu’elle procédera d’abord à
un nettoyage politique. Le colonel
Abdulkarim Goukoye, porte-parole du Conseil suprême pour le
rétablissement de la démocratie
(CSRD), n’a donné aucun calendrier pour la tenue d’élections et
a annoncé qu’aucun membre de
la junte ou responsable politique
de la transition ne pourrait s’y
présenter. « Nous ne resterons pas
au pouvoir pour toujours », a-t-il
déclaré aux journalistes. « Nous
sommes ici pour procéder à un
nettoyage. Cela implique beaucoup de choses », a-t-il dit, citant
la corruption, la réécriture des
textes de loi, l’amélioration de
l’administration et la résolution
des problèmes juridiques. « Nous
sommes ici pour nettoyer les choses,
mais nous devons vérifier les faits
et tout faire de façon juste et légale.
Sinon vous allez revenir et dire qu’il
s’agit d’une chasse aux sorcières », a
ajouté M. Goukoye.
Tandja n’est pas au Maroc, mais
détenu dans une villa présidentielle à Niamey
Des sources diplomatiques marocaines ont formellement démenti
des informations faisant état de la
présence du président nigérien destitué, Mamadou Tandja, au Maroc.
Le Ministère des affaires étrangères
s’est interrogé sur « les sources et inspirations qui ont conduit à la diffusion de cette fausse information ». Le
Colonel Djibrilla Hima Hamidou,

Niger

Le chef de la junte, Salou
Djibo, investi président
par intérim
Le chef de la junte, Salou Djibo, président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie (CSRD), a été
investi dans les fonctions de chef d’Etat et de gouvernement
par intérim, par décret militaire. Agé de 44 ans, Djibo est
un ancien élève de l’Ecole militaire de Bouaké (Côte d’Ivoire). Il est, depuis 2005, à la tête de la Compagnie d’appui,
l’unité blindée qui a pris d’assaut le palais présidentiel.

un des chefs de la junte, a déclaré
que Tandja (72 ans) est actuellement détenu dans une résidence du
Palais présidentiel, à Niamey. Des
responsables du parti de Mamadou
Tandja, le MNSD, affirment qu’en
dehors de celle de son médecin personnel, l’ancien Chef de l’Etat est
interdit de toute visite.
Les USA veulent le rétablissement de l’ordre constitutionnel
La Secrétaire d’État adjoint
aux affaires africaines, Johnnie
Carson, a exprimé son soutien
aux « espoirs du peuple nigérien
de voir l’ordre constitutionnel rétabli et une transition pacifique
s’opérer à la faveur d’élections
promptes, honnêtes et transparentes ». Washington rappelle
avoir condamné la prolongation
du mandat du président Tandja,
jugée illégale et non-constitutionnelle. Les USA ont suspendu,
en janvier dernier, une aide de
plusieurs millions de dollars à
Niamey et imposé une interdiction de voyage à certains membres du gouvernement du pays.
Les Forces pour la démocratie
et la République soutiennent le
coup d’état
La Coordination des forces pour
la démocratie et la République
(CFDR), regroupant les partis de
l’opposition, a exprimé son plein
soutien à la junte militaire au
Niger. Une manifestation a été organisée dans les rues de Niamey, la
capitale nigérienne, au lendemain
du coup d’état contre le président
Mamadou Tandja. La CFDR apporte « son soutien indéfectible à
la junte militaire » et se dit prête
à aider les nouveaux tenants du
pouvoir pour un retour rapide à
la vie constitutionnelle.

Nigeria
Les sabotages sur les gazoducs
ont couté plus 2 milliards $ en
2009
Plus de 2 milliards de dollars de
revenus ont été perdus en 2009,
selon l’entreprise publique NLNG
(Liquefied Natural Gas Company).
Cette perte est « due au sabotage des gazoducs dans le delta du
Niger », a indiqué le DG de NLNG,
Chima Ibeneche, pendant une
conférence sur le pétrole et le gaz
au Nigeria. La NLNG a été créée en
1989 pour exploiter les vastes ressources en gaz du pays et produire
du gaz naturel liquéfié (GNL)
pour l’exportation. Copropriété
de l’entreprise publique Nigerian
National Petroleum Corporation,
de l’anglo-néerlandais Shell, du
français Total et de l’italien Eni,
la NLNG représente près de 11%
de la production mondiale de gaz
naturel liquéfié. Elle a une capacité
totale de production de 22 millions
de tonnes par an de GNL.

Ouganda
Prévision d’une baisse de la
croissance économique à 6,3%
en 2009/2010
L’année fiscale 2009/2010, qui
s’achève en juin, connaîtra une

soudanais, lors d’un discours à El-Facher, la capitale historique du Darfour, région de l’ouest du Soudan, en proie
depuis 2003 à une guerre civile. « Le combat des armes est
terminé, celui du développement commence », a ajouté le
président soudanais, sous le coup d’un mandat d’arrêt de
la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et contre l’humanité au Darfour. Le Mouvement pour
la justice et l’égalité (JEM, rebelles), un des deux grands
groupes de la rébellion darfourie, et le Soudan ont signé
officiellement, mardi à Doha, au Qatar, un accord politique prévoyant un cessez-le-feu et la signature, d’ici le 15
mars, d’une paix définitive entre ce mouvement rebelle et
les autorités soudanaises.
baisse de la croissance économique de l’Ouganda de 6,3%, contre
7,1% l’année précédente. La
Banque centrale indique qu’elle
« poursuivra une politique monétaire destinée à stimuler la demande globale et la croissance tout en
maintenant la stabilité des prix ».
Des réformes majeures seront
introduites dans la politique monétaire durant les cinq prochaines
années, notamment en matière
d’inflation et de transition vers
la monnaie unique au sein de la
Communauté de l’Afrique de l’Est
(CAE), qui regroupe également le
Burundi, la Tanzanie, le Rwanda
et le Kenya.
La 3e Conférence africaine sur le
cancer du sein les 15 et 16 mars
2010
La 3e Conférence annuelle de
l’Afrique sur le cancer du sein aura
lieu en Ouganda, les 15 et 16 mars
2010. Cette nouvelle édition de la
Conférence annuelle de l’Afrique
sur le cancer du sein (AABCC)
aura pour thème : L’Afrique unie
dans l’action : Renforcement des
programme régionaux contre le
cancer à travers l’intégration. Elle
pour objectif de partager les expériences et d’aider les pays africains à créer des réseaux, et de
collaborer avec tous les acteurs du
contient africain intervenant dans
la lutte contre cette maladie.

Rwanda
Naissance d’une coalition de
trois partis de l’opposition
Les Forces démocratiques unifiées-Inkingi, le Parti démocratique vert du Rwanda et le Parti
social Imberakuri ont annoncé la
mise en place d’une coalition des
partis de l’opposition rwandaise,
en vue de la présidentielle prévue
en août prochain. L’alliance a été
baptisée Conseil consultatif permanent des partis d’opposition.
Son objectif est « d’amener le régime actuel à accepter le droit de
tout citoyen de jouir de son droit
politique ». « Le régime devrait
permettre aux Rwandais de faire
un choix entre des programmes politiques différents et de choisir un
chef de file avec un programme politique qui soit viable », indique un
communiqué des trois partis.

Sénégal
Vers la fermeture des bases
militaires françaises
Les bases militaires françaises
au Sénégal seront converties en
« pôle de coopération militaire à
caractère sous-régional ». Selon
Bamba Ndiaye, le porte-parole du
président Abdoulaye Wade, cette
décision a été discutée lors de
l’audience accordée, le 19 février
dernier, par le président sénégalais
au ministre français de la Défense,
Hervé Morin. « Les bases militaires
françaises seront fermées en vertu
d’un accord qui sera signé avant le

4 avril 2010 par les deux parties.
Le retrait des 1200 militaires français du Sénégal se fera progressivement », a déclaré M. Ndiaye. La
présence de militaires français au
Sénégal remonte à 1974, date de
la signature de l’accord de défense
entre les deux pays.

Soudan
L’Armée de libération du
Soudan rejette l’accord
L’Armée de libération du Soudan,
SLA-Abdelwahid, un des principaux mouvements rebelles du
Darfour, a rejeté l’accord signé
entre le Soudan et le Mouvement
pour la justice et l’égalité (JEM)
de Khalil Ibrahim. Selon le SLA,
cet accord ne prend pas en compte les revendications et les intérêts
de la population de cette région.
« De quelle paix s’agit-il ? D’une
paix politicienne (...), d’un combat
pour obtenir des postes au gouvernement, mais qui ne s’intéresse pas
à la chose fondamentale : assurer la
sécurité de la population », affirme
le SLA.
Le Qatar promet 1 milliard de
dollars pour la reconstruction
du Darfour
Le Qatar, qui a hébergé les négociations de paix entre les autorités soudanaises et la rébellion
du Darfour, a promis la création
d’une banque, dotée d’un milliard
de dollars, pour la reconstruction
de la région. « Nous œuvrons pour
la création d’une banque de développement au Darfour, dotée d’un
capital d’un milliard de dollars
ouvert aux pays et aux organisations qui veulent y participer »,
a déclaré Cheikh Hamad Ben
Khalifa Al-Thani, lors de la cérémonie de signature de l’accord de
cessez-le-feu.

Togo
Mise en garde contre tout acte
de violence durant le scrutin
Aucun acte de violence ne sera
toléré durant le processus électoral en cours au Togo, a averti le
président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession. « Je
ne peux pas accepter que dans notre pays, un mouvement illégal ait
encore pour slogan “l’alternance
ou la mort”. Non ! Rien ne vaut la
vie d’un seul togolais, pas même
l’alternance ! Rien ne le vaut. Le
respect de la vie et de la dignité
humaine doit être placé au dessus
de tout », a déclaré Gnassingbé. Il
a également averti la classe politique, la sommant « d’arrêter un
peu son hypocrisie face à ceux qui
prônent la violence ». Les élections
sont prévues le 4 mars prochain.
Inquiétudes de la société civile
Les risques de violence au Togo,
durant le processus électoral en
cours, inquiètent les associations
de la société civile et les syndicats
du pays. « Le processus électoral en

cours au Togo, tel qu’il est mené,
ne garantit pas une élection présidentielle exempte de contestations,
principale source de violences »,
affirme un rapport de ces organisations, intitulé « Le Togo entre la
crise et la relance ». Afin d’éviter
tout acte de violence, les autorités
togolaises sont appelées à assurer
une élection présidentielle libre,
transparente et démocratique.
La CEDEAO forme 146 officiers
pour observer les élections
présidentielles
Quelque 146 officiers des services
de sécurité (police, gendarmerie
et militaires) de pays membres
de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ont été formés dans
la cadre d’une Mission d’observation sécuritaire (MOS) pour la
présidentielle du 4 mars prochain
au Togo. « 80 parmi eux ont été
déployés à partir du 21 février et
66 autres cinq jours plus tard, dans
toutes les régions du pays », selon
le colonel Siaka Sangaré, chef de
la Mission. « La Mission a pour
mandat l’observation du processus électoral au plan sécuritaire et
alertera, en cas de besoin, les autorités de la CEDEAO et du Togo
sur d’éventuels indices et risques
de violences identifiés », ajoute la
même source.

Tunisie
Hausse des prix des produits
pétroliers
Les prix de vente de carburant à
la pompe en Tunisie ont subi une
hausse, à compter du 21 février
dernier. Le litre d’essence (super
et super sans-plomb) est passé
de 1,270 à 1,320 DT, soit une
hausse de 5%. Selon le Ministère
de l’industrie et de l’énergie « cet
ajustement limité des prix des hydrocarbures s’inscrit dans le cadre
du système de régulation mis en
place depuis janvier 2009 » et qui
permet de revoir à la hausse ou à
la baisse les prix des carburants,
chaque fois que l’écart entre le
prix du pétrole sur le marché international et le prix d’équilibre
de référence (fixé à 60 dollars)
atteint 10 dollars le baril, sur une
période de trois mois successifs.
Les prix actuels du marché international ont dépassé la barre des
79 dollars.

Zambie
Vers la reprise du commerce de
l’ivoire
La Zambie pourrait reprendre le
commerce de l’ivoire, en raison
de la hausse de la population des
éléphants. Les statistiques scientifiques ont montré que la population d’éléphants en Zambie
est passée de 22 000 à 27 000
en 2008, ce qui permet au pays
de passer à l’Appendice 2, qui
l’autorise « d’utiliser durablement
ses espèces ».

Zimbabwe
Mugabe veut prolonger son
règne
Le président zimbabwéen Robert
Mugabe, qui a célébré son 86e
anniversaire le 21 février dernier,
veut prolonger son règne pour le
reste de sa vie, après trois décennies à la tête de l’Etat. Son parti
politique, la ZANU-PF, est trop
déchiré par des affrontements
entre factions au sujet de la succession, laissant entrevoir des défis sérieux de leadership après sa
mort, estiment les analystes. « Il a
86 ans et a un nouveau mandat de
cinq ans pour diriger le parti. Les
dirigeants de la ZANU-PF veulent
qu’il meure en fonction comme
président du parti », estime Eldred
Masunungure, professeur de
sciences politiques à l’Université
du Zimbabwe.

Economie - politique
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Côte d’Ivoire : Gbagbo a joué et perdu
La partie de poker qu’il a engagée n’est pas encore terminée, mais, assurément, Laurent Gbagbo a perdu sa première mise.

L

e coup ne manquait pas d’audace. Le
12 février, au lendemain d’une réunion, à Ouagadougou, du Cadre permanent de concertation (CPC) qui le réunit
avec ses adversaires Alassane Ouattara, Henri
Konan Bédié et son allié Guillaume Soro,
Laurent Gbagbo apparaît, grave, à la télévision
pour décréter la dissolution du gouvernement

Abattoir

Le 13 février, l’opposition réunie au sein du
Rassemblement des Houphouëtistes pour la
Démocratie et la Paix annonce ne plus reconnaître Laurent Gbagbo comme président
et, surtout, appelle ses partisans à « s’opposer
par tout moyen à cette dictature ». Appel particulièrement entendu. Le pays s’embrase en
de nombreux points, des bâtiments adminis-

En reconduisant immédiatement
le Premier ministre, le président
ivoirien cachait mal son envie
d’en finir avec les accords de
Linas-Marcoussis et de Pretoria,
qu’il ne digère toujours pas, pour
ne plus tenir compte que de l’Accord
politique de Ouagadougou.
et de la Commission électorale indépendante.
Son objectif est double. En finir avec un
gouvernement et une CEI dont les membres ne sont là que pour les intérêts de leurs
partis. Ensuite, en reconduisant immédiatement le Premier ministre, le président ivoirien cachait mal son envie d’en finir avec les
accords de Linas-Marcoussis et de Pretoria,
qu’il ne digère toujours pas, pour ne plus
tenir compte que de l’Accord politique
de Ouagadougou, qu’il a signé avec le seul
Guillaume Soro, leader des rebelles.

le processus de paix… et en particulier toute attaque ou atteinte visant la Commission électorale indépendante » ?

tratifs, ou appartenant au parti au pouvoir,
sont incendiés. Les affrontements font au
moins sept morts.

Incendie
Le facilitateur Compaoré doit venir à Abidjan
éteindre l’incendie. La solution acceptée par
tous réduit à néant les objectifs déclarés de
Gbagbo. Les accords de Pretoria restent valables. La CEI est maintenue, conformément à
la structure adoptée à Pretoria. Idem pour le
gouvernement. Il doit être recomposé avec « les

Mamadou Koulibaly : « Alassane Ouattara lui seul,
il n’était pas content, et cela nous a envoyé la guerre de
2002 à maintenant, 2009. Si, aujourd’hui, on dit que
1 900 000 personnes ne sont pas ivoiriennes, vous
voyez ce que ça peut donner. »

représentants des tous les signataires des Accords
de Linas Marcoussis ».
Finalement, le seul gain obtenu par Gbagbo
est la tête de Robert Beugré Mambé, mais
c’est un autre membre du PDCI qui lui succède. Qu’est-ce qui peut expliquer le recul de
Gbagbo ? La détermination montrée par une
opposition dont on disait qu’elle avait perdu
de son punch et qui a su, à la surprise générale, mobiliser le pays ? La tiédeur du Premier
ministre, qui a joué son propre jeu en sortant
délibérément des délais prescrits par le président et en consultant les partis politiques du
RHDP que Gbagbo voulait précisément écarter du jeu ? Ou encore les menaces contenues
dans la résolution 1911, du 28 janvier dernier,
du Conseil de sécurité des Nations Unies qui
annonce des « des sanctions ciblées à l’encontre
de personnes dont il sera avéré qu’elles menacent

Même s’il a perdu sa première mise, Gbagbo
demeure un redoutable joueur. Son objectif
demeure, pas question d’aller à l’élection
présidentielle comme à l’abattoir, c’est-à-dire avec une CEI dominée par ses adversaires.
Il lui reste d’autres occasions de contrecarrer
le processus. Le communiqué adopté à l’issue de la mission du facilitateur demande
« la prorogation du contentieux administratif et judiciaire de la liste électorale provisoire
pour une durée de 21 jours devant prendre fin
le 21 mars 2010 » et le « respect scrupuleux du
mode opératoire relatif au contentieux administratif et judiciaire… »
Ces 21 jours seront ceux de tous les dangers.
Ils peuvent une fois encore aboutir au report
de l’élection, désormais prévue fin avril-début
mai. Le ministre de l’Intérieur entend revenir
sur la liste provisoire. Lors de la première phase contentieuse, le FPI avait violé la procédure
contentieuse. Le ministre sera-t-il suivi ?
La question de la liste électorale, différée aussi
longtemps que possible, apparaissait à tous
comme le test décisif avant le scrutin. Il n’est
plus possible de la différer. Comme avait dit
sagement le président de l’Assemblée nationale, pourtant de l’aile dure du FPI, « Alassane
Ouattara lui seul, il n’était pas content et cela
nous a envoyé la guerre de 2002 à maintenant
2009. Si aujourd’hui, on dit que 1 900 000 personnes ne sont pas ivoiriennes, vous voyez ce que
ça peut donner ». Sera-t-il entendu ? <
Par Hance Guèye
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Niger : chèque en blanc à la junte
Trop heureux d’être débarrassés du dictateur Tandja, les Nigériens donnent un dangereux chèque en blanc à la junte.

D

e sa prison, jugée dorée au regard des
risques qu’il a fait courir à son pays,
le président Mamadou Tandja doit
mesurer l’ampleur du rejet de ses malheureuses
initiatives. Hormis quelques voix, tous donnent
par avance un chèque en blanc aux militaires.
Heureusement qu’à l’extérieur, en particulier
chez le grand voisin nigérian, la vigilance reste
de mise. A juste raison. L’intervention de l’armée était certes devenue la moins pire des solutions, mais les Nigériens auraient tort d’oublier
l’épisode, dramatiquement achevé, de l’intervention de celui qui était alors chef d’Etat-major de l’armée, le général Baré Maïnassara. La
situation politique, en 1996, était pire puisque
les institutions prises dans une interminable
querelle entre le président de la République,
Mahamane Ousmane, et le Premier ministre, Mahamadou Issoufou, étaient bloquées. Il
n’y avait plus de Conseil des ministres et, aux
mêmes postes, les deux rivaux nommaient des
personnes différentes. L’ordre rétabli, le général Baré décida malheureusement de conserver le pouvoir, en organisant et en gagnant des
élections à sa main. En 1999, le commandant
Daouda Mallam Wanké clôt ce chapitre en le
déchiquetant à l’arme lourde…
Les Haoussas majoritaires ont beaucoup reproché
à Hama Amadou, alors qu’il était le tout puissant
Premier ministre de Tandja, d’avoir par trop favorisé
les siens.

Dessein caché
Heureuses d’être débarrassées de Tandja, la
classe politique et la société civile manquent

certainement de vigilance pour décrypter
les premiers motifs d’interrogation, à défaut
d’inquiétude. Maladresse de débutant ou dessein caché, on ne peut ne pas s’étonner de la
décision par avance de la junte de modifier
la Constitution. Si l’idée de consulter largement tous les acteurs est bonne, pourquoi
anticiper sur les conclusions de cette consultation, en décidant que la Constitution doit
être modifiée, alors même qu’elle vient de
faire la preuve de sa solidité puisqu’il a fallu
un coup d’Etat institutionnel pour la changer. De même, quels desseins cache la volonté
d’assainir ? Que l’on sache, la seule tache à
nettoyer, jusqu’à plus ample information,
n’était-elle pas le système Tandja ? Cet assainissement est déjà effectif. La seule tâche
devant relever de la transition est bien l’organisation des élections. Une consultation des
forces vives sur plusieurs sujets peut tirer en
longueur. Maintenant que Tandja est parti,
les vieilles rivalités vont se rouvrir entre les
trois grands pôles du jeu politique, animé par
l’ancien président Mahamane Ousmane et les
deux anciens Premiers ministres Mahamadou
Issoufou et Hama Amadou, auxquels vont
se mêler de nouveaux acteurs revenus de
l’étranger, comme l’ancien vice-président
de la Banque islamique de Développement,
Amadou Boubacar Cissé, et l’ancien directeur général de l’Agence pour la sécurité de

la navigation aérienne en Afrique, Ousmane
Oubandawaki.
L’échiquier politique nigérien a la caractéristique d’être bloqué. Aucune force ne peut
gagner seule et c’est souvent la troisième qui
finalement détient la carte maitresse et porte
au pouvoir celui qui se montrera le plus généreux en promesses, quitte à trahir la parole
donnée, au risque d’installer une nouvelle crise
politique. Le risque d’exacerbation de la donne
ethnique, entre les Haoussas majoritaires et les
Djerma, est de plus en plus réel. Les premiers
ont beaucoup reproché à Hama Amadou, alors
qu’il était le tout puissant Premier ministre de
Tandja, d’avoir par trop favorisé ses parents.
La partie politique peut effectivement s’avérer
délicate. Raison de plus pour en sortir les militaires au plus tôt. Ils n’ont jamais brillé par
leur doigté.

Bonne précaution
Le nouveau Premier ministre, Mahamadou
Danda, affirme avoir demandé à la junte
« des garanties nécessaires pour être sûr de (s)
engager dans un processus devant aboutir à la
restauration réelle de la démocratie ». Bonne
précaution. Mais le maître du jeu est bien le
président du CSRD (Conseil suprême pour la
restauration de la démocratie, junte), le chef
d’escadron Salou Djibo, qui a hérité de la direction de l’Etat pour avoir été celui qui a fait
le coup d’Etat. Une récompense en quelque
sorte ! Faudrait-il alors qu’il en jouisse le plus
longtemps possible ? <
CES
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Une masse de forgeron entre
l’AKP et l’armée Turque
Des militaires de haut-rang arrêtés et accusés de conspiration
contre le gouvernement. Dans le bras de fer entre « l’Etat
profond » des vieilles élites kémalistes et les nouvelles élites,
incarnées par l’AKP, la Turquie fait un nouveau pas vers la démilitarisation de la scène politique. Et fait rêver dans maints pays
autoritaires du monde arabe.

«

Ceux qui préparent des plans en secret pour écraser la volonté du peuple doivent se rendre compte qu’à
partir de maintenant, ils devront affronter la justice. Personne n’est au-dessus des
lois. » Le message du Premier ministre
turc, Recep Tayyip Erdogan est sans équivoque : l’armée n’est plus l’institution
prépondérante, échappant au contrôle
civil, qu’elle a pu être depuis l’instauration de la République en 1923.
Vendredi dernier, devant un parterre
de députés de l’AKP, Parti de la Justice
et du Développement (islamiste), le
Premier ministre turc n’a voulu laisser
subsister aucun doute sur la volonté de
son gouvernement de mener à son terme
les enquêtes, dévastatrices pour la haute
hiérarchie militaire, sur une conspiration
de grande ampleur visant à renverser le
gouvernement, en 2003.
L’opération Balyoz (masse de forgeron,
en langue turque), nom de code choisi
par les conspirateurs présumés, consistait à commettre des attentats dans des
mosquées et à provoquer des incidents
militaires avec la Grèce, pour justifier une
prise de pouvoir militaire. Le plan des
putschistes a fait long feu et la masse de

accusés par la justice d’avoir tenté de renverser le gouvernement.
Les observateurs turcs, qui s’attendaient
à des interpellations imminentes, ont
été néanmoins surpris par le timing et la
qualité des personnes arrêtées. Les juges
en charge de l’enquête ont frappé vite et
haut, prenant visiblement de cours, tant
les autorités civiles que les chefs militaires en exercice. Le chef d’état-major, İlker
Başbuğ, a dû annuler sine die une visite en
Égypte, prévue de longue date.
Pour de nombreux Turcs, ces enquêtes
et leurs développements signifient un
progrès majeur dans le mouvement de
démocratisation et de modernisation
institutionnelle du pays. Ce sentiment
est largement partagé par des courants
politiques traditionnellement opposés à
l’AKP.

Les jeunes officiers ne suivent pas les
« anciens »
L’armée turque, l’une des plus puissantes de la région, fer de lance de l’OTAN,
est le temple du Kémalisme, synthèse
d’idéologie pro-occidentale, de laïcité
sourcilleuse et de nationalisme fervent.
L’institution n’est plus un sanctuaire

Pour de nombreux Turcs, ces enquêtes et leurs
développements signifient un progrès majeur
dans le mouvement de démocratisation et
de modernisation institutionnelle du pays.
Ce sentiment est largement partagé par des
courants politiques traditionnellement
opposés à l’AKP.
forgeron semble se retourner contre ceux
qui souhaitaient s’en servir pour assommer et renverser le gouvernement élu.
C’est, en tous cas, une nouvelle page de
l’histoire politique du pays qui semble
avoir été inaugurée, avec l’interpellation
par la police, le 23 février 2010, d’une
cinquantaine de militaires, dont onze généraux du cadre de réserve.

Un progrès majeur
L’opération de grande envergure a
été menée simultanément à Ankara,
Istanbul, Bursa et Izmir. Dans la liste
des personnalités appréhendées figurent
les noms d’officiers qui occupaient des
responsabilités de premier plan en 2003,
lors de la conception du plan Balyoz. Il
s’agit, notamment, du général Ibrahim
Fırtına, ancien chef de l’armée de l’air, de
l’amiral Özden Örnek, ancien chef de la
marine, du général Suha Tanyeli, ancien
chef du Centre d’études et de recherches
stratégiques de l’état-major, du général
Ergin Saygun, ancien commandant de la
1re Armée, et du général Engin Alan, ancien chef des forces spéciales, dont le fait
d’arme le plus célèbre est l’arrestation, en
1999, d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK,
le parti indépendantiste kurde.
Sur la base de documents détaillés – dont
des plans signés et des supports informatiques explicites – ces militaires sont

pour les putschistes et n’est plus aussi
monolithique qu’elle a pu l’être, tout au
long de l’histoire de la République.
Le plan Balyoz – tout comme la vaste
conspiration connue sous le nom d’Egernekon – a été dévoilé grâce à des informations communiquées par des sources
militaires. Les arrestations de la semaine
dernière sont également l’expression des
contradictions qui traversent l’institution militaire.
Les généraux interpellés appartiennent
à l’entourage de l’ancien chef d’étatmajor, Hilmi Özkök, en fonction entre
2002 et 2006. La victoire de l’AKP, en
novembre 2002, et la nomination en tant
que Premier ministre de Recep Tayyip
Erdogan en mars 2003, ont été fort mal
acceptées par des généraux qui se représentent volontiers comme les héritiers légitimes de Mustapha Kamel Atatürk.
Le général Özkök s’est opposé à plusieurs
reprises aux membres de son état-major,
pressés de renverser le gouvernement dit
islamiste. Le chef d’état-major actuel, le
général İlker Başbuğ, doit donc gérer des
positions de moins en moins conciliables.
Une partie des officiers, les plus anciens,
estime que la loyauté au gouvernement
est conditionnée par le strict respect de
la tradition kémaliste, les jeunes officiers,
plus proches des élites économiques
montantes, considèrent que l’armée doit
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Verbatim
Changement
« Il est inévitable que le changement arrive
en Egypte. Ce que je cherche à faire, c’est de
précéder le point de rupture entre le gouvernement et la population. »
Mohamed El Baradei, ex-chef de l’AIEA, reconverti en challenger de Moubarak.
Inacceptable
« Ce qui s’est passé ici est inacceptable, et
ce qui s’est passé ici oblige la communauté
internationale, dont la France, à réfléchir
à ses erreurs qui l’ont empêchée de prévenir et d’arrêter ce crime épouvantable. »
Nicolas Sarkozy, lors de son arrivée à Kigali
(Rwanda).
Uranium
« Ni l’uranium, ni le pétrole, ni les chantiers feront l’avenir
de notre pays. Notre plus grand chantier reste la liberté et la
démocratie. »
Marou Amadou, Président du Front uni pour la sauvegarde
des acquis démocratiques (Niger).

Le message du Premier ministre turc, Recep
Tayyip Erdogan, est sans équivoque : l’armée
n’est plus l’institution prépondérante.

sortir de la logique des coups d’Etat qui
ont affaibli le pays.
L’armée turque est aussi le terrain d’affrontements et de luttes politiques qui
agitent le corps social tout entier. La modernisation institutionnelle de la Turquie,
préalable au rapprochement tant désiré
avec l’Union européenne, passe incontestablement par la démilitarisation de la
sphère politique.
La droite ultranationaliste et les gardiens
du temple kémaliste forment l’establishment traditionnel sont convaincus que
les procédures judiciaires contre les militaires et le procès Ergenekon sont les
éléments d’une stratégie d’islamisation
et de mise au rebut de l’Etat laïque.

Nouvelle requête en dissolution
contre l’AKP
De fait, le procureur de la Cour de cassation, porte-parole juridique de « l’Etat
profond », devrait saisir prochainement
la Cour constitutionnelle d’une nouvelle requête pour la dissolution du parti
AKP, accusé d’activités anti-laïques et la
mise au ban politique de ses dirigeants.
Une démarche de même nature avait été
tentée, sans succès, en juillet 2008. La
Turquie semble emprunter la dernière
ligne droite d’une évolution politique
complexe, qui voit s’affronter paradoxalement le conservatisme autoritaire laïque
des élites traditionnelles et le modernisme démocratique islamiste des nouveaux
acteurs, issus des couches populaires. La
dynamique de progrès économique et social impulsée par l’AKP est l’un des arguments principaux opposé aux tenants de
l’orthodoxie kémaliste en faveur de modernité économique. Les nouvelles élites,
conscientes d’un rapport plus favorable,
souhaitent naturellement ajouter une
dimension politique qui intégrerait les
valeurs islamiques dans un fonctionnement institutionnel démocratisé.
L’enjeu est de taille, aussi important que
le rapprochement avec l’Europe, et suppose des transformations constitutionnelles fondamentales. La transition est
donc délicate et suppose des compromis
particulièrement difficiles à accepter par
les partisans de « l’Etat profond ». Les
mois qui viennent seront donc décisifs
pour la validation de la voie turque vers
la démocratie. <
Par Saïd Djaafer, Alger

Partenariat
« Les militaires qui ont pris le pouvoir ont affirmé qu’ils respecteraient les traités et conventions signés par le Niger (…)
Il n’existe donc aucune raison de craindre que le partenariat
à long terme qu’Areva a construit avec l’Etat nigérien et les
populations locales soit perturbé. »
Le secrétaire d’Etat français à la Coopération, Alain Joyandet.
ADN
« Je n’aurais jamais pensé que l’on pourrait faire ainsi parler
de l’ADN vieux de plus de 3000 ans. »
Zahi Hawass, patron des antiquités égyptiennes, qui vient
d’identifier le pharaon Toutakhamon et les siens.
Infidèle
« Tout musulman, partout dans le monde, qui traite avec la
Suisse est un infidèle (et est) contre l’islam, contre Mahomet,
contre Dieu, contre le Coran (…) Boycottez la Suisse : boycottez ses marchandises, boycottez ses avions, ses navires, ses
ambassades, boycottez cette race mécréante, apostate, qui
agresse des maisons d’Allah. »
Mouammar Kadhafi.
D’accord
« Quand il y a un match de football ici, c’est
incroyable, tout le monde est d’accord. Il y
a des moments où tu es, toi, Camerounais,
quand il y a des grands événements. Il y a
des moments où tu es uniquement ethnique. Il y a des moments où tu es Africain. Ce
sont des cercles qui se superposent. Mais il y
a un sentiment de fierté extraordinaire. »
Manu Dibango.
Endettement
« Dans le passé, l’Afrique s’est endettée pour l’amélioration
du bien social public, donc des projets sans capacité rapide de
remboursement. Mais là où la Chine investit (actuellement),
c’est dans les infrastructures qui créent des dynamiques commerciales et de développement, ce qui minimise le risque
d’endettement sur le long terme. »
Donald Kaberuka.
Change
« Nous devons nous assurer que les taux de
change des monnaies correspondent [à la
réalité] afin que nos biens ne se trouvent
pas à des prix artificiellement élevés, et
que les biens [chinois] ne soient pas artificiellement dévalués, car cela nous met
dans une situation désavantageuse. »
Barack Obama.
Malgaches
« Je sollicite également tous les démocrates, ceux qui ne craignent pas un vote libre et démocratique, à œuvrer dans ce
sens, pour l’intérêt supérieur de la Nation. C’est mon combat
et je le mènerai jusqu’à son terme en n’oubliant jamais que
Madagascar appartient aux Malgaches ! »
Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la Transition
de Madagascar.
Conversion
« Je déplore d’avoir à démentir une conversion à une religion
pour laquelle j’ai, par ailleurs, du respect, je suis très attaché
au caractère laïc de notre République. »
Eric Besson.
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Lassiné Diawara aux cent affaires
Parti de rien, il a bâti, en une vingtaine d’années, un empire tentaculaire.

B

urkina, Côte d’Ivoire, Mali,
Niger, France… et peut-être
ailleurs. Tabac, logistique, banque, phytosanitaires, immobilier… et
probablement d’autres. S’il n’a pas l’assise
financière du plus riche des Burkinabè, le
vieux Oumarou Kanazoé, il le bat largement en implantation et en diversification des activités.
Lassiné Diawara, la soixantaine à peine,
est l’homme des cent affaires et des mille
lieux. Le personnage incontournable du
business ouest-africain. Une notoriété
et une surface atteintes en moins d’une
vingtaine d’années... à partir de rien.
« Tout jeune, je n’avais pas de capital au
départ. » La fulgurance de sa fortune suscite admiration ou interrogation. Est-il
un génie du business ou un prête-nom ?
Jusqu’en 1990, Diawara est un modeste
fonctionnaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEAO), l’organisme chargé d’intégrer
les économies de la région. Elle s’y prend
si mal, les Etats y croient si peu, que la
Communauté ne tarde pas à péricliter,
avant de mourir. Les pays membres ne
versaient plus leurs cotisations et le scandale du placement de six milliards de
francs confiés à un autre Diawara, ressortissant ivoirien celui-là, partis en fumée,
achève de la condamner.
Lassiné Diawara n’a pas beaucoup de
cartes en main. Pour tout diplôme, une
maîtrise en sciences économiques de
l’Université du Bénin au Togo, qui n’est
pas une des meilleures références dans
la région. Pour toute expérience professionnelle, huit ans (1974 à 1982) de
secrétariat général de la Chambre de
commerce, d’industrie et d’artisanat de
Haute-Volta, qui deviendra un an plus
tard Burkina Faso, et six ans à la CEAO.
Un avantage conséquent à ses yeux. « La
chance que j’ai eu c’est d’avoir travaillé à
la Chambre de commerce du Burkina Faso
en tant que secrétaire général et à la CEAO
comme économiste. »
A la Chambre de commerce, haut lieu de
rencontres, il a la chance d’être l’homme du président, André Aubaret, un
Français, comme la tradition le voulait
dans la plupart des colonies française,

Haute-Volta, pays sans littoral, depuis le
port togolais. « Lâché » seul à Lomé, il
ne peut compter que sur lui-même. « À
28 ans seulement, j’étais déjà, en quelque
sorte, mon propre patron. », se souvientil. L’entreprise n’est pourtant pas facile.
Il faut souvent jongler avec la réglementation, les fonctionnaires de police et de
douane, plus ou moins véreux, pour garantir l’approvisionnement du Burkina.
Il y réussit si bien, qu’avec l’aide de son
prédécesseur, il lui succède en novembre
1980 au poste de secrétaire général.
La réussite, mais aussi le sens des relations
humaines. « Elles sont déterminantes pour
réussir toute entreprise. Quand on parle de
confiance, cela fait appel à un sceau entre
des personnes. J’ai intégré de nombreuses
sociétés grâce à mes relations. Des amis ont
cru en moi et placé leur confiance en ma
modeste personne. Les relations humaines
sont à la base de toute réussite ».
Ce savoir-faire d’organisation des échanges intéresse la CEAO, qui peine à accroître les échanges commerciaux communautaires. A défaut d’y connaître le même
succès, Diawara y fait de belles rencontres.
Les entreprises qui veulent être agréées
pour bénéficier d’une taxation préférentielle dans les six pays membres doivent
traiter avec la CEAO. Est-ce là qu’il a tissé
des liens étroits avec le groupe Bolloré ? Où
est-ce encore son ancien mentor, Aubaret,
qui continue de veiller sur lui ?

Rampe

En 1990, à peine tourne-t-il la page de
la CEAO, que Bolloré l’embauche avant
de lui confier la présidence du conseil
d’administration de sa filiale MABUCIG
(Manufacture Burkinabé de Cigarettes).
Pourquoi déjà un poste si important
pour un nouveau venu dans le groupe ?
C’est en tout cas sa rampe de lancement.
Depuis, ses affaires se sont développées
à une allure météorique. Avec l’aide
de Bolloré. Rien d’étrange à ses yeux.
Simplement la lucidité. « La mentalité de
nombreux hommes d’affaires, c’est d’être
seul et de tout avoir. Ils ne croient pas à l’actionnariat. J’ai une toute autre démarche.
Je préfère avoir 10 ou 15% du capital d’une
entreprise qui marche, que de tout posséder
avec des problèmes. »
Bolloré lui confie bienDepuis novembre, il a décroché tôt une autre présidence,
celle du conseil d’adune présidence d’une autre
ministration de SDVBurkina, qui s’occupe de
dimension, surtout dans le
transport maritime et de
contexte actuel. Il remplace une transit. La diversification
ainsi entamée s’accélère.
figure emblématique, Michel
Il devient vice-président
de la Société africaine de
Roussin, l’ancien gendarme
produits phytosanitaires,
de Jacques Chirac, que Bolloré
SAPHYTO. Mais il n’est
plus seulement membre
avait pris à son service.
ou président de conseil
d’administration. Il acpiliers locaux de ce qui s’appellera plus quiert des parts. 5% de Mabucig, 5% de
tard, la Françafrique, pilotée par Jacques SDV Burkina, 10% de Bank of Africa
Foccart. Aubaret, installé en Haute-Volta Burkina Faso, 17% de SAPHYTO, 15%
depuis 1941, décédé l’an passé, a été dé- de Mali Protection des Cultures et 20%
puté de l’Afrique occidentale française d’Agrimex. Il s’agit de deux sociétés spé(AOF), indéracinable président de la cialisées dans la fabrication d’engrais et
CCAI de la Haute-Volta et président de d’insecticides, respectivement au Mali
l’Union des Français de l’extérieur.
et au Niger. Il commence aussi à créer
ses propres sociétés. SCI Amila, une société immobilière et, avec le soutien de
Propre patron
Adjoint d’un tel personnage, cela ouvre Bolloré, il fonde aussi en Côte d’Ivoire la
des portes. La première est la bonne pour Société anonyme de gestion et d’investisDiawara. Il est chargé de la mise en place sement spécialisée dans la manutention
à Lomé de l’antenne de la Chambre de au port d’Abidjan que gère… Bolloré.
commerce chargée de faciliter le tran- « J’ai eu la chance d’entrer très tôt en
sit des marchandises à destination de la contact avec des investisseurs de renom »,

L’agenda
Forum africain de la
finance islamique

8 au 11 mars à Tripoli, Libye, Waha
Expo. www.wahaexpo.com

7 et 8 avril 2010 à Casablanca, Hôtel
Royal Mansour Méridien.
www.forumafricain
financeislamique.com

Forum EURAFRIC
9 au 11 mars 2010 à Brazzaville.
al.carrier@adeafrance.org

Comment attirer les investissements internationaux
par la création de zones
économiques franches ou
spéciales

Lassiné Diawara : « La mentalité de nombreux
hommes d’affaires, c’est d’être seul et de tout
avoir. Je préfère avoir 10 ou 15% du capital d’une
entreprise qui marche, que de tout posséder avec
des problèmes. »

avance aujourd’hui l’intéressé pour expliquer son succès.

Cordon ombilical
Parallèlement aux affaires proprement
dites, Diawara est incontournable dans
les institutions civiles régionales. Premier
vice-président du Conseil économique
et social du Burkina, président d’honneur du Club des hommes d’affaires
franco-burkinabé, vice-président de la
Chambre de commerce et d’industrie
du Burkina, du Conseil national du patronat burkinabé, de la Chambre consulaire régionale de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine, président du
Syndicat des commerçants importateurs
et exportateurs. Il collectionne aussi les
décorations du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la France, du Mali.
Depuis novembre, il a décroché une présidence d’une autre dimension, surtout
dans le contexte actuel. Il remplace une
figure emblématique, Michel Roussin,
l’ancien gendarme de Jacques Chirac, que
Bolloré avait pris à son service. Après sa
démission de la présidence du conseil
d’administration de SITARAIL, la compagnie ferroviaire ivoiro-burkinabé, dont la
gestion est confiée à Bolloré, c’est lui a qui
a été adoubé. Premier africain à hériter de
ce poste hautement sensible.
Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou
est le cordon ombilical entre la côte
Atlantique et le Sahel burkinabé. C’est l’indispensable complément du premier port
de la région, celui d’Abidjan. Il a un moment été sacrifié à l’autel des théories de la
Banque mondiale, qui avait décrété, dans
le cadre des programmes d’ajustement
structurels, la mort du rail. L’absurdité de
l’option ne tarde pas à se faire jour. L’Etat
ne sera toutefois plus l’opérateur. Il se
contente de posséder les infrastructures,
la société de patrimoine. Un privé, Bolloré
en l’occurrence, hérite de l’exploitation.
Devenue SITARAIL, l’ancienne Régie
Abidjan-Niger ne tarde pas à renaître de
ses cendres, en 1995. 67% pour Bolloré,
3% pour les travailleurs et 15% pour chacun des deux Etats. Il transportera jusqu’à
un million de tonnes en 2002. Puis éclate
la rébellion en Côte d’Ivoire. SITARAIL
s’arrête complètement. La perspective de
la fin de la guerre civile, dont le Burkina
est le médiateur, la nécessité de relancer
les échanges séculaires entre la côte et le
Sahel font du chemin de fer un crucial enjeu. Il faut trouver un oiseau rare ayant la
confiance du privé, majoritaire, mais aussi
des Etats, qui doivent emprunter pour réhabiliter le patrimoine. Il était tout trouvé.
L’homme de confiance de Bolloré est l’indispensable interface entre le privé et le
public dans la zone. En jeu, 500 à 700 milliards de FCFA (760 millions à 1,060 milliard d’euros) de chiffre d’affaires. Lassiné
est, cette fois, « bien arrivé ». <
Par Hance Guèye

= New

La 4 Foire de la publicité, de
l’édition et du marketing
e

Séminaire de formation
conduit par Juan Torrents,
président de la Fédération mondiale
des zones franches. 9 au 12 mars
2010 à Genève. info@free-zones.org

African Securities Trading
Conference
10 et 11 mars 2010 à Cape Town,
Radisson SAS Hotel (RSA).
www.africansecuritiestrading.com

Clean Technology World
Africa
15 mars à Johannesburg, Standton
Convention Centre.
www.terrapinn.com/2010/
cleantechza/index.stm

Congrès et exposition
internationale de l’eau et de
l’assainissement en Afrique
15 au 18 mars 2010 à Kampala.
www.aae-event.com

Africa Rice Congress 2010
22 au 26 mars à Bamako, Mali, Hotel
Laïco Amitié. www.africarice.org

CAPE IV - 4th African
Petroleum Congress &
Exhibition
24 au 27 mars 2010 à
Kinshasa, Palais du Peuple.
dancoberman@ametrade.org

L’Afrique à l’aube de
l’émergence économique
Avec Luc Rigouzzo, DG de Proparco, et
Admassu Tadesse, CEO de DBSA.
25 mars 2010 à Paris, au Cercle de
l’union interalliée, 33 rue du
Faubourg Saint-Honoré, de
8h30 à 10h00.
www.inseadalumni-france-online.com

Conférence internationale
sur les TIC pour l’Afrique
2010
25 au 28 mars 2010 à Yaoundé,
Cameroun. www.ictforafrica.org

Eau, déchets et développement durable (E3D)
28 au 31 mars 2010 - Alexandrie,
Egypte. http://sites.google.com/site/
e3d2010/home

Halal expo
30 et 31 mars 2010 à Paris, Parc des
expositions de la Porte de Versailles,
Hall 3. www.parishalalexpo.com

Business forum AfriqueAsie du Sud-Est
5 et 6 avril à Singapour.
www.africaseac.com

Ai Analysts & Fund
Managers Forum 2010
In association with Bloomberg.
12 et 13 avril 2010 à Londres,
Bloomberg Headquarters.
www.africa-investor.com/event.
asp?id=164

SIM Senegal 2010
Senegal International Mining
Conference & Exhibition.
12 au 15 avril 2010 à Dakar, Sénégal.
www.simsenegal.com

IT & Outsourcing Solutions
14 au 16 avril à Tunis au Parc des
Expositions de Kram.
www.outsourcing.com.tn

16th International Conference & Exhibition on Liquefied
Natural Gas
18 au 21 avril 2010 à Oran, Algérie.
www.lng16.org

1st Environmental Cement
Africa Conference
20 et 21 avril 2010 à Cape Town.
http://prescon-int.com/
enviromental_cement_africa.php

2nd edition of Mozambique
Mining & Energy Conference (MMEC)
22 et 23 avril 2010 à Maputo.
www.mozmec.com

Forum Elit 2010
Des indépendances en
Afrique, à la mondialisation:
analyse prospective d’une émergence économique.
23 avril 2010 à Paris - ESCP Europe
Campus Paris, 79, avenue de la
République 11e.
Contact : Jean-Jacques Ngono
jjngono@yahoo.fr

SIMEM - 13e Salon international du médicament et de
l’équipement médical
26 au 29 avril 2010 à Alger.

Sub-Saharan Africa Private
Equity Forum
29 et 30 avril 2010 à Johannesburg.
www.afri-conomie.com

Batimatec - 13e Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction
et des travaux publics
2 au 7 mai 2010 à Alger.

MINEPEC Niger 2010
Conférence et exposition
internationale sur le
potentiel minier et pétrolier du
Niger. 10 au 12 mai 2010 à Niamey.
dancoberman@ametrade.org

Forum green business
8 et 9 juin 2010 à Pointe
Noire.
thierry.tene@lesafriques.com

Retrouvez la suite de notre agenda des événements
économiques africains sur : www.lesafriques.com
Galerie Les Afriques
Pierre Bodo Pambu dit
Bodo
(République démocratique
du Congo, 1953) Vit et travaille à Kinshasa.
Dans les années 70, Bodo
est l’initiateur de la peinture
populaire zaïroise et l’une
des principales figures, sinon la figure charismatique,
Kinshasa 1974
Acrylique sur toile. Signée en bas à droite. 2009.
avec Moke et Chéri Samba,
150 x 250 cm. 10 000 / 12 000 euros
de cette Association des
Artistes populaires de Kinshasa, qui peint ce qu’elle voit : le quotidien de
la rue, la situation politique, économique et sociale du pays. En 1980, il
se convertit au christianisme, intègre l’Eglise Pentecôtiste et devient l’un
des plus fervents pasteurs de « l’évangélisation mondiale », convaincu
d’une révolution dans sa vie.
Expositions : Tate Modern, Londres, Angleterre - Pinacoteca Giovanni e
Marella Agnelli, Turin, Italie - Guggenheim Bilbao, Espagne - Musée des
Beaux-Arts de Houston, Houston, USA - Grimaldi Forum, Monaco.

