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« Les réserves de la BCEAO
n’ont pas vocation à financer
des projets »

Expert-conseiller en finance
et banque, Cheikh Amadou
Tidiane Diagne ne partage
pas le point de vue de son
ancien professeur, Abdoulaye Wade. « La mission de
la BCEAO est d’abord d’assurer la stabilité du FCFA »,
explique-t-il.
Page 24

Banques et
Assurances
Guinée : une banque agricole
pour appuyer les paysans

La Banque africaine de
développement
agricole
et minier (BADAM) vient
d’être lancée en Guinée,
avec pour défi majeur de
faire du pays un grand
exportateur de denrées alimentaires.
Page 5

Algérie : 30 milliards de
dinars de garantie pour briser
la glace entre banques et PME

Le lancement d’un plan pour
le financement du développement des PME va-t-il changer les choses ? Pas certain
du tout, tant les vieux réflexes résistent…
Page 5

Ecobank Sénégal : taille
de bilan en augmentation
de 25%

2009 s’est inscrite dans
la dynamique d’expansion
d’Ecobank au Sénégal, depuis son implantation il y a
dix ans. 25% de plus pour
la taille de bilan.
Page 6

Entreprises
et marchés
Le textile mauricien inquiet

Maurice, qui a bâti en
bonne partie sa prospérité
sur les exportations textiles,
craint de perdre le bénéfice
de l’AGOA.
Page 21
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Développement de
l’Afrique : les douze leçons
de Mahathir
ô dirigeant, participe à la prospérité de tes voisins, éloigne
tes enfants du pouvoir et des affaires tant que tu es en fonction, envoie des délégations à l’étranger pour acquérir le
savoir-faire, forme les fonctionnaires au management opérationnel, ajoute de la valeur aux matières premières avant
de les exporter, lutte contre la corruption en sachant que
la corruption zéro est un mythe, appuie-toi sur ta culture
et sache qu’il n’y a que le travail qui paye. Ces préceptes du
docteur Mahathir Ibn Mohamed, ancien Premier ministre
de Malaisie, ont changé la face de ce petit bout de terre du
Sud-Est asiatique, parvenu à multiplier son PIB par 22 depuis son indépendance, en 1957. Ce modèle malaisien est-il
duplicable dans une Afrique francophone où la plupart des
Etats fêtent leur cinquantenaire ?
Lire en pages 15 à 17

Les cabinets de
lobbying coûtent
cher à l’Afrique

Economie
Le retour de l’Irak pétrolier,
enjeu « électoral de marché »

Le grand retour pétrolier de
l’Irak est amorcé. Mais de
là à réaliser les objectifs de
production annoncés…
Page 23

Politique
Togo : second tour au prétoire

La contestation de la réélection de Faure Gnassingbé
était pacifique, lundi. En
2005, elle avait fait plus de
500 morts. Le second tour
semble, cette fois, devoir se
tenir au prétoire.
Pages 3 et 21

Un groupe d’opérateurs africains en visite à Kuala Lumpur.

Combien faut-il investir en
lobbying pour une photo avec
Obama ?

Comment se rémunèrent
les patrons tunisiens ?

Pour poser avec Barack Obama ou prononcer
un discours au Congrès, les chefs d’Etat africains ne reculent devant rien. Depuis l’an 2000,
les pays africains ont dépensé en lobbying 150
millions de dollars pour obtenir ces faveurs.
Ces estimations n’incluent pas les mandats
octroyés par les leaders africains pour fouler
le sol de l’Elysée ou arracher une déclaration
favorable à Bruxelles. La capitale de l’Union
compte 3500 groupes d’intérêts, avec des honoraires multipliés par cinq ou dix dès qu’il
s’agit de l’Afrique. L’exotisme a son tarif.

Le cabinet Sigma Conseil vient de
perforer l’un des secrets les mieux
gardés des entreprises tunisiennes : le salaire des patrons. Avec
une rémunération brute annuelle
de 11 000 dinars, le patron tunisien se paye à un niveau de salaire
égal à 30 fois la moyenne de ses salariés, contre 80 fois au RoyaumeUni et aux Etats-Unis, temples du
capitalisme. Seul bémol, relève le
cabinet, la majorité de ces rémunérations n’est pas indexée sur les
performances de l’entreprise. Cette
déconnexion est particulièrement
prononcée dans le cas des entreprises familiales.

Lire en page 9

Lire en page 2

Togo : Faure Gnassingbé
signe un nouveau bail
Réélu à plus de 60% des voix, le président Faure
Gnassingbé devra toutefois livrer, de manière symbolique, un second tour au prétoire. Le principal opposant, candidat de l’UFC, n’avait toujours pas reconnu
les résultats officiels, 48 heures après leur annonce. Le
vote, qui n’a été émaillé par aucun incident notable,
relève la cohorte des observateurs internationaux dépêchés sur place, constitue une avancée majeure par
rapport à la situation d’il y a cinq ans.
Lire en page 21

Abdelwaheb Ben Ayed, président de Poulina.

Le Sommet de Grenade
torpille l’Union pour la
Méditerranée
Au terme du Sommet, le Maroc et
l’Union européenne se sont engagés
dans l’agenda opérationnel du statut avancé. Les deux partenaires vont
poursuivre le processus de la libéralisation des services et du droit d’établissement, et mener ensemble des projets
dans divers domaines, dont l’énergie.

Ce canal privilégié entre Bruxelles
et Rabat affaiblit encore un peu
plus l’Union pour la Méditerranée.
L’instance, mise en place par la France
en 2008, vient d’installer son secrétaire général à Barcelone, en l’absence
des Maghrébins.
Lire en page 3
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Tunisie : les salaires des patrons restent
déconnectés des performances des entreprises
Les salaires des patrons tunisiens ne reposent pas toujours sur des critères rationnels. L’absence de distinction entre propriétaires et dirigeants,
dans un tissu entrepreneurial formé majoritairement d’entités familiales,
amène les patrons à s’octroyer de généreuses rémunérations.

L

e bureau d’études tunisien Sigma
Conseil vient d’ouvrir une brèche
dans l’un des secrets les mieux gardés sur le continent : la rémunération des
patrons. Une première en Afrique francophone. Dans une enquête intitulée « L’Etat
des lieux et les pratiques en vigueur en matière de rémunération des dirigeants sociaux
en Tunisie », le bureau d’études révèle que les
dérapages scandaleux observés dans les pays
industrialisés, au niveau de la rémunération
des patrons, restent rares en Tunisie. A preuve : la rémunération moyenne des dirigeants
sociaux au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
se situe aux alentours de 80 fois la moyenne
de leurs salariés alors qu’elle n’est que de 30
fois en Tunisie.

Des salaires largement minorés
L’enquête menée auprès d’un échantillon
de 180 sociétés publiques et privées opérant
dans les divers secteurs d’activité économique, et dont 10% sont cotées en Bourse,

précise que la rémunération brute annuelle
moyenne des patrons est de 110 000 dinars
(1 dinar = 0,52 euro). Le salaire annuel brut
minimal se situe à 29 000 dinars, tandis que
la rémunération maximale dans l’échantillon étudié s’établit à 360 000 dinars.
Les experts de Sigma Conseil estiment, toutefois, que la majorité de ces rémunérations
ne sont pas souvent indexées sur les performances des entreprises, à l’image d’un PDG
d’une banque publique qui s’octroie un salaire annuel de 350 000 dinars, malgré les
mauvais résultats de l’établissement qu’il
dirige. La déconnexion entre les salaires des
dirigeants sociaux et les performances de
leurs entreprises concerne notamment les
entités familiales, qui constituent 90% du
tissu entrepreneurial tunisien. « La majorité
des sociétés familiales ont pour dirigeant le
principal actionnaire, ce qui pose le problème
de rémunération élevée par rapport à l’état
de santé de l’entreprise. 10% seulement de
ces entités désignent, d’ailleurs, un gestion-

naire recruté pour ses compétences, afin de
favoriser des pratiques opaques en matière
de rémunération de leurs patrons. Du coup,
les salaires déclarés sont largement minorés »,
souligne Hassen Zargouni, directeur général
de Sigma Conseil.
Selon lui, les patrons des entreprises familiales s’octroient en général de généreuses
rémunérations et gèrent leurs dépenses personnelles en puisant dans la caisse, en l’absence d’une distinction entre propriétaire et
dirigeant.

Ecart abyssal entre le public et le privé
La confusion entre le patrimoine personnel
du dirigeant et celui de l’entreprise explique
le fait que la majorité des patrons tunisiens
refusent encore de jouer la transparence,
bien qu’ils soient poussés dans le dos par
une nouvelle législation qui les oblige à déclarer leurs salaires. Les articles 200 et 475,
ajoutés au code des sociétés commerciales en
mars 2009, imposent, en effet, aux commissaires aux comptes de préciser le montant
des salaires versés aux dirigeants des sociétés
cotées qu’ils auditent. Adoptée dans le sillage
du mouvement de contestation des salaires
mirobolants des patrons en Europe et aux
Etats-Unis, la mesure a été aussi étendue
récemment aux sociétés non cotées et aux

entreprises publiques. « Jusqu’ici, la greffe
de transparence peine encore à prendre »,
constate Hassen Zargouni.
Trois patrons, seulement, ont jusqu’ici dévoilé
leurs salaires : Abdelwahab Ben Ayed, patron
de Poulina, le premier groupe privé du pays,
(549 515 dinars par an), Fethi Hachicha, le
PDG de la société privée Electrostar, distributeur des équipements électroménagers de
la marque coréenne LG, (62 471 dinars) et
Nabil Chettaoui, PDG de Tunisair (37 000 dinars). Ces trois exemples montrent un écart
abyssal entre le public et le privé. Un constat
confirmé par l’étude de Sigma Conseil. La rémunération annuelle moyenne des patrons
des entreprises privées est de 120 000 dinars,
contre 35 000 dinars pour les dirigeants des
entreprises publiques.
La répartition par secteur d’activité fait ressortir que l’industrie pétrolière est la plus rémunératrice (291 000 dinars), suivie par le secteur
bancaire (264 000), les industries de matériaux
de construction (198 000), l’industrie minière
(146 000) et l’hôtellerie (140 000). Le secteur
des transports et le commerces figurent en bas
du tableau, avec des rémunérations annuelles
brutes moyennes respectives de 61 000 et de
63 000 dinars. <
Par Walid Kéfi, Tunis

Algérie : l’interdiction du crédit à la consommation
redevient « négociable »
La restriction des importations de véhicules, espérée par l’interdiction
du crédit à la consommation, n’a pas donné les résultats escomptés. Par
contre, le déploiement des réseaux bancaires a été affecté par la mesure
du gouvernement algérien.

L

e Conseil d’administration du FMI a
recommandé dans son dernier rapport, fin février, que l’Algérie rétablisse
le crédit à la consommation, suspendu par l’article 75 de la loi de Finances complémentaire
pour 2009. Le FMI préconise la levée de l’interdiction « lorsque la centrale des risques liée aux
crédits aux particuliers deviendra opérationnelle ». L’interdiction des prêts à la consommation « constitue un obstacle au développement
du secteur financier » affirme le rapport.
La surprise vient plutôt d’Alger, où le ministre des Finances a réagi, le 3 mars, plutôt avec
sérénité, à cette recommandation. Après les
inévitables formules d’usage comme « l’Algé-

dans l’urgence par le gouvernement Ahmed
Ouyahia au cœur de l’été 2009, afin de contrer
un possible déficit de la balance commerciale à
la fin de l’année. La première concerne l’obligation de recourir au seul crédit documentaire
(crédoc) comme mode de paiement des importations, une mesure en cours d’assouplissement depuis, car elle a pénalisé des centaines
d’activités productives, bloquées par l’approvisionnement en intrants, à cause de délais de
livraison rallongés par la procédure crédoc.

Des consultations ouvertes a postériori

La réaction nuancée du ministre de Finances
aux recommandations du FMI atteste bien
de l’embarras du gouvernement face à des mesures
peu réfléchies et finalement
« Maintenant que c’est le FMI qui
contre-productives. Un expert
le demande, cela risque plutôt de
auprès des organismes multilatéraux de Washington a été
compliquer la tâche. Les autorités
amené, après coup, a donner
son point de vue aux autorités
algériennes sont connues pour
algériennes, qui ont, comme
ne pas aimer se faire souffler
cela est souvent le cas, sollicité
les consultations une fois prileur conduite par les étrangers »
ses les décisions. « La Banque
d’Algérie donne des agréments
commente l’expert international.
de banque universelle. Le gouvernement ne peut pas venir
rie est souveraine dans le choix de sa politique derrière et annuler une partie des activités pour
économique », Karim Djoudi a déclaré que la lesquelles les banques sont agrées. C’est un peu
demande du FMI « sera appréciée en son temps comme si on venait dire à un magasin d’aliet qu’aucune décision n’était prise pour le mo- mentation générale qu’il n’avait pas le droit de
ment ». Il faut bien en déduire que le dossier de vendre du yaourt ou de l’eau minérale. Cela
l’interdiction du crédit à la consommation – à fait partie de son activité. » Le PDG de Société
l’exception du crédit immobilier – reviendra Générale Algérie (SGA), Gerald Lacaze, déclasur la table, dans le courant de l’année 2010. rait aux Afriques récemment, que l’interdiction
C’est une seconde brèche ouverte dans la ca- subite du crédit à la consommation avait fait
rapace des mesures anti-importation, prises perdre jusqu’à 90% de leur flux d’activité à

certaines agences spécialisées. Des producteurs
algériens de biens de consommation durables
(électronique, électroménager, ameublement,
etc. ) avaient protesté contre la mesure, se
considérant pris en otages par une mesure qui
se veut anti-importation. Un sondage d’opinion, réalisé par Ecotechnics pour Les Afriques,
avait montré, en octobre dernier, que 53% des
Algériens étaient hostiles à l’interdiction des
crédits aux particuliers, imposée par la loi de
Finances d’août 2009.

3,5% seulement de baisse en valeur des
importations auto
La révision de l’interdiction des crédits aux
particuliers, à l’exclusion du crédit immobilier,
« était dans les tuyaux depuis le début de l’année »
affirme une source parlementaire. « Maintenant
que c’est le FMI qui le demande, cela risque plutôt
de compliquer la tâche. Les autorités algériennes
sont connues pour ne pas aimer se faire souffler
leur conduite par les étrangers » commente l’expert international. Les pronostics « optimistes »
sur la levée de l’interdiction, au second semestre 2010, sont tout de même plus nombreux. Le
rattachement par le FMI du rétablissement du
crédit à la consommation à l’entrée en opération de la centrale des risques liées aux crédits
aux particuliers « est une clause de style », estime un directeur régional des engagements au
Crédit populaire Algérie (CPA) : « Personne ne
se plaint de problèmes sérieux d’impayés avec les
particuliers. » Avis confirmé à SGA, où les taux
de recouvrement dans le crédit à la consommation étaient « très bons » avant la suspension.
Optimisme soutenu par le redressement durable des cours du pétrole, qui éloigne le spectre
d’un déséquilibre commercial. Les mesures de
resserrement « des importations ont agit à la
marge ». Le poste le plus ciblé, celui de l’automobile – 80% des crédits à la consommation
concernaient l’achat de véhicules nécessairement importés – n’a pas donné de résultats
spectaculaires. L’importation des véhicules a
baissé de près de 24% en nombre (269 018 en
2009 contre 325 315 en 2008), mais de moins
de 3,5% en valeur. Les importations de voitu-

res sont même reparties à la hausse, en janvier
2010. L’interdiction des crédits à la consommation était également justifiée par un virage volontariste du financement du logement. Or, huit
mois plus tard, le décollage attendu du crédit
immobilier attend toujours l’arrivée de la formule du taux bonifié à 1%. De tous les points
de vue, la suspension du crédit aux particuliers
devient difficile à défendre plus longtemps.
Le FMI, soucieux du développement du secteur
financier, a également recommandé la reprise de
la politique d’ouverture du capital des banques
publiques algériennes, une politique interrompue en novembre 2007, après l’échec de la privatisation du CPA. Le gouvernement algérien,
qui ne souhaite pas parler à nouveau de privatisations dans ce secteur, pourra toujours rejeter
cette recommandation pour rester fidèle à « sa
souveraineté sur la politique économique ». <
Par Ihsane El kadi, Alger

COMMUNIQUE
S’agissant de l’article publié
dans l’hedbomadaire Les
Afriques du 11 au 17 février
2010, en page 24, intitulé
« Al Amoudi se donne cinq
ans pour tirer l’Ethiopie de
la pauvreté », sous la signature de Hance Guèye, aux termes duquel:
« (....) L’ombre de Ben Laden
Al Amoudi possédait aussi une banque américaine, La Capital Trust Bank de New York
qui a pu être impliquée dans les transferts de
fonds des pays du Golfe vers la mouvance
Oussama Ben Laden (...) »
Le Cheikh Mohammed Husseinn AlAmoudi entend préciser qu’il n’a jamais
possédé la banque américaine Capital
Trust Bank de New York et qu’il n’a jamais
eu aucun lien avec Oussama Ben Laden, ni
avec aucune organisation terroriste. <
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Grenade complique la tâche de l’Union pour
la Méditerranée
Le Sommet Maroc-Union européenne, première rencontre du genre dévolue à un pays tiers, enregistre un succès qui porte ombrage à l’Union pour la Méditerranée.

sans tambours ni trompette, en présence des ministres des
Affaires étrangères de la France et de l’Espagne et en l’absence notable des Maghrébins. Le Jordanien Ahmad Massa’deh

A entendre ses détracteurs, la
vocation de l’UPM est,
au mieux, de forcer les Arabes
et les Israéliens à se serrer la
main. Au pire, il s’agit de contenir
le projet d’adhésion turque
à l’Union européenne, dans
une espèce de no man’s land qui
ne dit pas son nom.

A Grenade, Bruxelles a pris quelques points à l’UPM.

C

’est en pleine interrogation sur le devenir de l’Union
pour la Méditerranée, dont l’état-major comprend
des Turcs, des Jordaniens, des Israéliens, mais pas un
Marocain ni un Algérien, que s’est tenu, le 7 mars à Grenade, le
sommet Maroc-Union européenne. Première rencontre du genre
dévolue à un pays tiers, le sommet ne s’est jamais départi du programme officiel : le statut avancé et, au-delà, la formalisation de
ce que le Roi Mohammed VI appelait, au début des années 2000,
« un peu moins que l’adhésion et un peu plus que l’association ».
Un appel entendu par le partenaire européen, qui s’est engagé sur
un agenda opérationnel du statut avancé. Bruxelles et Rabat promettent de poursuivre leur processus de libéralisation des services et de parachever le droit d’établissement, sur lequel quelques
pays membres trainent encore les pieds.
Seront également renforcés les réseaux transeuropéens, la
coopération énergétique et les échanges d’expérience dans le
domaine des énergies renouvelables. Un programme résumé
par le Premier ministre espagnol Zapatero, lequel, lors de la
conférence de presse clôturant les débats, a appelé à accorder
au Maroc une proximité optimale avec l’Union européenne.

Echaudées par l’expérience du Processus de Barcelone
Last but not least, ce sommet a aussi été politique, avec les
sujets du conflit du Sahara, du terrorisme au Sahel et de

l’Union pour la Méditerranée. Sur le premier volet, les deux
parties ont exprimé une déclaration commune. L’Union
européenne renouvelle sa confiance au secrétaire général de
l’ONU et à son envoyé spécial, tout en saluant avec intérêt les
réformes entreprises par le Maroc en matière de décentralisation et d’administration des collectivités locales. Autant le
dire, ce canal d’échanges direct entre l’Union européenne et
son voisin le plus immédiat ôte un peu plus de couleurs à
l’Union pour la Méditerranée.
La machine, lancée par Paris, en 2008, avec le soutien prudent de l’Egypte, rassemble bien 43 membres, mais avec des
niveaux d’engagements bien différents de part et d’autre de la
mer médiane. A l’enthousiasme de Paris s’oppose la défiance
de Berlin, plus que jamais tourné vers l’Est. De leur côté, les
principales capitales maghrébines sont demeurées de marbre depuis le départ, sans doute échaudées par l’expérience
du Processus de Barcelone, mort de sa belle mort sans avoir
réussi à fédérer Israéliens et Arabes dans une même instance.
A entendre ses détracteurs, la vocation de l’UPM est, au
mieux de forcer les Arabes et les Israéliens à se serrer la main.
Au pire, il s’agit de contenir le projet d’adhésion turque à
l’Union européenne, dans une espèce de no man’s land qui
ne dit pas son nom. Notons que l’installation du nouveau
secrétaire général de l’UPM s’est faite la semaine dernière,

Valeurs africaines
Jacob Zuma perturbe l’agenda du parlement
britannique
Réception royale pour le président sud-africain
Jacob Zuma à Londres, le week-end dernier. Reçu
au palais de Buckingham, le président sud-africain
devrait rencontrer les responsables de l’opposition et se rendre à l’ancien domicile d’Olivier Tambo, haute figure de la
lutte contre l’apartheid. Le Premier ministre Gordon Brown a
manqué la session hebdomadaire des questions au Parlement
pour assister à la cérémonie organisée à Buckingham.

Soro, le vrai vainqueur de la crise ivoirienne
Reconduit dans ses fonctions comme une lettre à
la poste, Guillaume Soro vient de former son nouveau gouvernement, en bataillant dur pour que
l’opposition y prenne part dans l’esprit et la lettre
des accords de Ouagadougou. Le leader des Forces
nouvelles aurait légèrement patienté, pour faire coïncider la
formation du gouvernement avec le troisième anniversaire de
l’accord de paix signé sous les auspices de Blaise Compaoré.

Niger : Salou Djibo instaure la parité au
sommet
Le chef d’escadron Salou Djibo, nouvel homme fort
du Niger, a signé un décret nommant 20 ministres
lundi. Cinq ministres sont des officiers de l’armée et
cinq autres, des femmes. Le chef de la junte au pouvoir devrait
présenter une nouvelle constitution, qui sera approuvée par référendum. La parenthèse Tandja semble bien refermée.

Togo : Jean-Pierre Fabre conteste
Le candidat du premier parti d’opposition au
Togo, Jean-Pierre Fabre, a contesté, dimanche,
les résultats de l’élection présidentielle de jeudi,
remportée, selon la Commission électorale, par le
chef de l’Etat sortant, Faure Gnassingbé avec 60,9% des voix.
M. Fabre a contesté dimanche ces résultats, accusant les autorités de fraudes et d’intimidation. Le candidat battu a participé à une manifestation de l’opposition, à Lomé, dispersée
par la police à coups de grenades lacrymogènes.

Egypte : nouveau procès pour Hisham Talaat
La condamnation d’Hisham Talaat Moustafa,
membre du Conseil consultatif, la chambre haute
du Parlement, a été annulée pour vice de procédure. L’homme d’affaires égyptien avait été condamné à mort en mai dernier, après avoir été reconnu coupable
d’avoir payé 2 millions de dollars (1,5 million d’euros) un
ancien policier, Mohsen el-Sukkary, pour tuer une chanteuse,
en juillet 2008.

Somalie : Mohamed Ali Samantar rattrapé par
la justice
Ancien ministre de la Défense et Premier ministre de Somalie dans les années 80 et au début des
années 90, Mohamed Ali Samantar risque d’être
poursuivi par la Cour suprême américaine pour tortures.
L’intéressé, qui vit aux Etats Unis, a demandé à bénéficier de
l’immunité diplomatique. Loin d’être acquis.

qui bénéficie du soutien de l’Egypte et de la bienveillante
neutralité de la Ligue arabe, arrivera-t-il à surmonter la méfiance des pays arabes, accrue depuis l’offensive israélienne
contre Gaza en 2009, et à organiser, d’ici juin, le deuxième
Sommet de l’UPM ? Le temps et la conjoncture ne semblent
pas militer pour lui.
MBF

Démocratie
de marché au
Togo
Adama Wade, Casablanca
Un président sortant réélu dès le premier tour, une opposition hurlant à la fraude, des observateurs internationaux
en vadrouille et des journalistes étrangers enclins, par les
lois du marché (il faut vendre), à douter de tout résultat
officiel. Voilà le tableau du Togo, au lendemain d’un scrutin où les marchandages électoraux l’ont emporté sur le
débat de fond.
Trop divisée au départ, trop clairsemée à l’arrivée, l’opposition a épuisé ses énergies dans la désignation d’un candidat
unique. En l’absence d’un leader naturel, le choix fut douloureux. Le candidat de l’UFC (Union des forces du changement), Jean-Pierre Fabre, s’est imposé. Mais à quel prix ? Au
terme d’un combat à la Pyrrhus où il a laissé beaucoup de
plumes, aux dires des observateurs.
Bref, à quelques variantes près, le scénario des élections togolaises, comme celui des gabonaises, des mauritaniennes,
tenues il y a quelques mois, et des sénégalaises, il y a deux
ans, semble avoir été écrit par le même auteur. Comme à
Libreville, Dakar, Nouakchott, l’opposition de Lomé menace
le pouvoir de « manifestations pacifiques » et appelle la communauté internationale à sortir de sa réserve.
De leur côté, les cadors du parti au pouvoir accusent l’opposition d’être mauvaise perdante, tout en rappelant à cette
communauté internationale les vertus de la non-ingérence.
Et, comme partout ailleurs en Afrique, cette non-ingérence
est martelée contre une Union européenne, devenue premier
bailleur de fonds des scrutins africains aux côtés des multinationales et des pays amis.
Les journalistes européens qui se sont vus refuser le visa togolais l’ont rappelé avec force : « Nous avons le droit de couvrir… ce sont nos impôts qui financent ces élections. » Il est vrai
que l’Union européenne a accordé 10 millions d’euros pour
superviser cette élection, tuée dès le premier tour. Etonnant
qu’un pays comme le Togo, qui fête son cinquantenaire, ne
puisse réunir une si modique somme pour une affaire de
première importance. La démocratie de marché en Afrique
obéirait-elle à des lois que la raison ignore ?

Finance

- Les Afriques - N° 111 - 11 au 17 mars 2010

Banques
Afrique : le fonds ARIF bénéficie
d’un apport de 15 millions
d’euros de la BAD
Un investissement de 15 millions d’euros a été consenti par la
Banque africaine de développement (BAD) dans le Fonds Argan
Infrastructure Fund (ARIF). Ce
Fonds, qui est dédié aux investissements en infrastructures en
Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne, consacre 40% de
ses financements au Maroc. Les
60% restants seront répartis à
parts égales entre les autres pays
d’Afrique du Nord (30%) et de
la région subsaharienne, l’Afrique de l’Ouest en particulier
(30%). ARIF vise, entre autres
secteurs, l’énergie, les transports,
l’eau, l’environnement et les
télécommunications.
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Afrique du Sud : Capitec Bank
continue son expansion
Capitec Bank continuera son expansion durant le nouvel exercice financier, qui a débuté le 1er
mars, par l’ajout de 50 succursales, pour atteindre un total de
450 agences. Cette banque, dont
la création remonte à neuf ans et
qui a ouvert récemment sa 400e
agence à Bloemfontein, compte
plus de 2 millions de clients. Elle
figure parmi les plus importants
concurrents d’Absa, qui compte
plus de 11 millions de clients.
Son PDG, Riaan Stassen, estime
que le modèle de croissance de
la banque est la réduction des
coûts, qui permet aux clients
– grâce à une gestion simplifiée
des fonds – de bénéficier de frais
bancaires et de tarifs compétitifs.
Capitec est entrée dans le marché
bancaire de détail en 2001, en ciblant d’abord les salariés à faible
revenu, mais, depuis, elle a trouvé
grâce auprès d’une clientèle aux
revenus élevés.

Tunisie : Al Baraka Bank lance
un fonds de placement à risques
Al Baraka Bank Tunisia a obtenu
le feu vert du Conseil du marché
financier pour l’émission d’un
Fonds commun de placement
à risques (FCPR), dénommé
ATID Fund 1, appartenant à
l’Arab Tunisian for Investment
and Developpement Company
(ATID), la société de gestion au
sein de la banque qui s’occupe des
fonds d’investissement. L’objet de
ce FCPR est la constitution et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, par l’utilisation
des fonds propres de la banque. La
taille du fonds, dont la durée prévue est de dix ans, est 50 millions
de dinars tunisiens (DT), répartis
en 50 000 parts d’un montant
nominal de 1000 DT l’unité. La
souscription est ouverte jusqu’au
25 mars prochain.
Afrique du Sud : les créances
irrécouvrables sur les prêts au
logement de Nedbank
Le bénéfice de Nedbank Group, la
filiale sud-africaine de la banque
londonienne Old Mutual, a été

touché par la hausse des créances
douteuses, principalement sur les
prêts au logement de l’année 2009,
malgré une baisse du taux de ces
crédits. Le bénéfice par action a
chuté de 29,8% à 983 cents. Le
niveau de ces créances impayées
a augmenté de 56,3% durant le
précédent exercice, atteignant un
montant de 27,05 milliards de
rands, ce qui représente 5,9% du
total des crédits. Les mauvaises
créances sur les prêts aux nouveaux logements sont passées à
1,17 milliard de rands, contre
393 millions de rands en 2008.
Cependant, la banque a déclaré
que les divisions des cartes de crédit, des prêts personnels et de la
banque assurance ont réalisé de
bons résultats.
Nigeria : le taux interbancaire
plonge à 2,2%
La chute des taux interbancaires
du Nigeria à 2,2% montre que les
prêteurs se remettent de la crise
dans laquelle 10 des 24 plus grandes banques ont laissé des plumes.
Le Nigeria Interbank Offered
Rate, le taux de référence pour les
paiements d’intérêts entre les institutions financières, a chuté à son
plus bas niveau en moins de deux
ans, après que la Banque centrale
a fourni 620 milliards de nairas
(4,1 milliards de dollars) dans le
cadre d’un plan de sauvetage pour
les prêteurs qui étaient en situation de quasi-faillite. Les banques
nigérianes sont susceptibles d’accroître leurs prêts, se situant entre
20 et 25% de leurs capacités pour
cette année, selon les analystes.
Kenya : le bénéfice de NIC Bank
augmente à 1,5 milliard de Sh
Le groupe NIC Bank a résisté au
ralentissement économique de
l’année 2009, pour enregistrer
une augmentation de 3% de son
bénéfice avant impôt. La banque
a affiché 1,5 milliard de Sh de bénéfice pour l’exercice précédent,
contre 1,4 milliard de Sh en 2008.
L’expansion régionale (comme en
Tanzanie) et l’augmentation du
nombre d’agences au Kenya ont,
cependant, pesé sur la rentabilité de la banque, dont les charges
d’exploitation se sont amplifiées
de 25%. La banque a réalisé 3,8
milliards de Sh en revenus d’exploitation totaux au cours de
cette période. Les revenus provenant des intérêts ont augmenté
de 18%.
Afrique de l’Ouest : pour la création de l’IAO, Ecobank va lever
50 millions de dollars
Un montant d’environ 50 millions de dollars sera levé sous
forme de capital par la banque
ouest-africaine Ecobank, pour la
création de l’Institut d’Afrique
de l’Ouest (IAO). « Ecobank va
lancer cet appel à capital auprès
des Etats de la CEDEAO. Les intérêts tirés du capital vont servir à
garantir l’autonomie financière de
l’Institut », selon le ministre capverdien des Affaires étrangères,
José Brito. Le démarrage de l’IAO,
spécialisé dans les questions d’in-

Banques

Burkina Faso : la BIB va
licencier les agents jugés
« non performants »
La Banque internationale du Burkina (BIB), filiale du
groupe United Bank of Africa (UBA), prévoit de licencier
certains de ses collaborateurs jugés « non performants »,
dans le cadre d’un plan de restructuration qui n’aurait
aucun lien avec sa situation financière. Ces départs seraient liés aux exigences de performance du groupe UBA.
Les employés n’ayant pas les diplômes nécessaires seront,
soit libérés moyennant une compensation financière pouvant atteindre jusqu’à 9 mois de salaire, soit orientés vers
un prestataire de services sous contrat avec la BIB.

tégration régionale, est prévu en
septembre 2010.
Ouganda : Equity Bank pourrait
se lancer dans la banque mobile
Equity Bank a annoncé son intention de lancer une formule de
banque mobile. Cela a été révélé
la semaine dernière par son directeur exécutif, Apollo N. Njoroge.
Le service, baptisé Eazzy 24/7,
vise les clients d’Equity Bank disposant de téléphones mobiles. « Il
permettra aux clients d’effectuer
toutes leurs opérations à partir
de n’importe quel endroit dans le
pays », a déclaré M. Njoroge. Ces
services incluent les transferts
de fonds, la demande d’avoirs et
les paiements de factures. Equity
Bank sera le troisième établissement bancaire à proposer des
services bancaires mobiles après
Standard Chartered et Stanbic
Bank. M. Charles W. Nalyaali,
directeur général d’Equity Bank,
considère que cette formule
donnera un « nouvel élan » à la
banque. Celle-ci espère même
rencontrer une concurrence accrue de la part des opérateurs de
téléphonie mobile, comme MTN
et Zain, qui souhaiteraient se
joindre à ses services de transfert
d’argent.
Algérie : Maghreb Leasing étend
son réseau
Maghreb Leasing Algérie (MLA),
filiale de Tunisie Leasing, va procéder à l’ouverture de 5 nouvelles
agences, ce qui portera à dix le total de ses succursales. MLA prévoit
également de lancer, courant 2010,
des activités factoring et LLD. Sa
part de marché est estimée à 25%.
Elle a enregistré une croissance de
24% de ses bénéfices en 2009. Elle
a récemment obtenu une garantie
partielle de 6 millions d’euros de
la part de la Banque africaine de
développement (BAD), ce qui lui
permettra de mobiliser l’équivalent de 12 millions d’euros auprès
d’un consortium de banques
algériennes.
Tanzanie : la CBA prévoit un
doublement de son bénéfice
avant impôt
La Commercial Bank of Africa
(CBA) prévoit un doublement
de son bénéfice avant impôt,
pour atteindre 5 milliards de
Sh cette année. Son directeur
exécutif, Néhémie Mchechu, estime que l’objectif sera atteint si
le pays se remet des effets de la
crise économique mondiale. La
banque a réalisé des bénéfices
avant impôt de 215 millions de
Sh, 1,4 et 2,5 milliards de Sh,
respectivement en 2007, 2008 et
2009. « Je comprends que 5 milliards de Sh pourraient être considérés comme trop peu, car il y a
des banques qui font jusqu’à 50
milliards de Sh de bénéfices dans
ce pays. Toutefois, nous sommes
une banque qui ne cesse de croître
et c’est ce qui me donne du courage », a ajouté Mchechu.

Assurances
Afrique du Sud : Liberty affiche
un bénéfice inférieur par action
Liberty Holdings, le numéro 2 de
l’assurance en Afrique du Sud, a
enregistré une baisse du bénéfice par action pour l’année 2009
qui a atteint 47,2 cents, contre
740,8 cents durant l’année précédente. Les recettes provenant
des nouvelles opérations ont diminué de 7,7% à 4,412 milliards
de rands. Les ventes de produits
d’investissement ont chuté de
15% durant la période indiquée.
Bien que l’Afrique du Sud ait
renoué avec la croissance réelle
du PIB au troisième trimestre de
l’année 2009, le revenu disponible des consommateurs demeure
toujours sous pression, estiment
les analystes.

Maroc : le chiffre d’affaires
de Wafa Assurance atteint
4,298 milliards de DH
L’année 2009 a permis à la compagnie Wafa Assurance de réaliser un chiffre d’affaires de 4,298
milliards de DH, soit une hausse
de 3,5% par rapport à l’exercice
précédent. C’est l’activité nonvie qui a porté cette croissance,
avec une hausse de 15,4% du
montant de ses primes, pour
s’établir à 1,717 milliard de DH,
selon Taoufik Benjelloun, directeur général adjoint en charge du
pôle finances de la compagnie.
La branche de l’assurance-vie, en
revanche, a enregistré une baisse
d’activité, en atteignant un montant de 2,581 milliards de DH.
« Cette légère régression vient de la
volonté de la compagnie qui tend à
privilégier la collecte de l’épargne
investie à long terme », explique
la même source.
Rwanda : le secteur des assurances touché par la pénurie de
compétences
La pénurie de personnel qualifié
et le manque de sensibilisation
du public sont quelques-uns des
problèmes majeurs qui minent
la croissance des assurances au
Rwanda, selon la Banque centrale. La Banque nationale du
Rwanda (BNR) affirme que son
récent audit financier et de gestion du secteur des assurances
recommande le renforcement
continu des capacités à tous
les niveaux. Son gouverneur,
François Kanimba, a indiqué
que les principales conclusions
de l’audit sont la non-séparation
de l’assurance à court et à long
terme, l’insuffisance du capital
et l’évaluation abusive des actifs
et des passifs d’entreprises. Il a
également ajouté que le manque
de sensibilisation du public au
sujet de l’activité d’assurance
contribue au faible taux de pénétration, actuellement de 4%.
« La sensibilisation est indispensable. Si les gens sont conscients
des risques encourus, ils peuvent
décider de réduire les dépenses
inutiles et de prendre une assurance », a-t-il dit.
Afrique du Sud : le bénéfice par
action de Santam en hausse de
55%
L’assureur sud-africain Santam
a enregistré une hausse de 55%
de son bénéfice par action, qui
a atteint 906 cents fin décembre
2009. La hausse des revenus a été
stimulée par l’absence d’importants sinistres, mais également
grâce à une reprise des marchés boursiers, qui a également
contribué à faire augmenter le
bénéfice net. Santam, détenue en
majorité par Santam Financial
Services Group, estime toutefois
que la marge de souscription est
restée sous pression et qu’elle
s’attend à la persistance de la
situation, en raison du ralentissement de la demande.

Finances
publiques
Les prêts pour la région subsaharienne resteront élevés cette
année, selon le FMI
Le Fonds monétaire international,
après avoir accepté l’an dernier
un plan de 5 milliards de dollars
pour financer des mesures de sauvetage en Afrique subsaharienne,
s’attend à ce que le montant des
prêts pour cette région reste élevé
cette année, même si les économies de ces pays redémarrent. Le
FMI estime qu’il « sera nécessaire
de poursuivre des efforts considérables pour répondre aux besoins
de financement cette année », précisant, toutefois, que le montant
ne « sera peut-être pas aussi élevé
que l’an dernier, mais sera toujours
important ».

Afrique du Sud : recul du
crédit pour le quatrième mois
consécutif
Le crédit sud-africain s’est
contracté pour le quatrième
mois consécutif, en janvier 2010.
Ce recul est attribué à une reprise difficile de la confiance des
consommateurs, qui tardent à
se remettre de la première récession de l’économie depuis 17 ans.
L’emprunt des ménages et des entreprises a diminué de 1,1%, après
avoir chuté de 0,6% en décembre,
selon les chiffres de la Banque
centrale. La reprise des dépenses
de consommation, qui représentent les deux tiers de la demande
de l’économie, a été lente, même
après que la Banque centrale a
abaissé son taux d’intérêt de référence à 7%, en décembre 2008.
La baisse de la demande de crédit
pourrait garder la porte ouverte à
davantage de réductions des taux
d’intérêt.
Afrique australe : 66 millions
de dollars pour le budget de la
SADC en 2010-2011
Un budget de 66,012 millions de
dollars a été adopté par le Conseil
des ministres de la Communauté
de développement de l’Afrique

australe (SADC) pour l’exercice
2010-2011. Ce montant sera financé à 44% par les contributions
des Etats membres et à 55% par
les partenaires au développement
de la SADC. Le 1% restant sera
pourvu à partir de recettes telles
que les intérêts des placements
bancaires.
Tunisie : lancement d’un
nouveau Fonds d’affectation
spéciale
Le Conseil du marché financier a
récemment annoncé la création
d’un nouveau Fonds d’affectation
spéciale, dénommé VCTF valeurs
du développement. Ce Fonds a
été créé à l’initiative conjointe de
Tunisie Valeurs et Amen Bank.
Il vise à renforcer le concours de
sociétés de participation dans un
capital de 3 millions de dinars
tunisiens (DT), divisé en 3000
actions, sur une période de 3 à 7
ans. VCTF valeurs du développement concerne des secteurs
comme l’agriculture, la pêche, le
tourisme, les transports, l’artisanat, l’enseignement, la santé, la
protection de l’environnement, le
développement immobilier, ainsi
que d’autres activités et services
non financiers.

Finances publiques

Algérie : le FMI suggère la
levée de l’interdiction des
crédits à la consommation
Le Fonds monétaire international (FMI) suggère à l’Algérie de lever l’annulation des crédits à la consommation, en
vigueur depuis la promulgation de la loi de Finances complémentaire pour 2009. Pour le Fonds, « l’interdiction des
prêts à la consommation (à l’exception du crédit immobilier, Ndlr) constitue un obstacle potentiel au développement
du secteur financier ». Il suggère « de lever cette interdiction
lorsque la centrale des risques liée aux crédits aux particuliers
deviendra opérationnelle ». Il a également recommandé de
« relancer le processus de privatisation des grandes banques
publiques, en vue d’accroître l’efficience du secteur bancaire
sur la base des meilleures pratiques internationales » et de
« poursuivre les efforts de réduction des créances improductives » pour les « ramener à un niveau plus proche de celui
observé dans des pays comparables ».

RDC : le Club de Paris
annule 1,31 milliard
de dollars de dettes
extérieures

Le Club de Paris a annulé une dette de 1,310 milliard de
dollars de la République démocratique du Congo (RDC) et
décidé du rééchelonnement de 1,647 milliard. Cette décision vient en application de l’approbation, le 11 décembre
2009, par le FMI, d’un « Accord de facilité de crédit élargie »
de trois ans en faveur de ce pays. Le Club de Paris a différé
le remboursement des échéances restantes, dues sur la dette
de la RDC à court terme, après le 1er juillet 2012. Le montant
des dettes de la RDC envers le Club de Paris est de l’ordre de
7 milliards de dollars. Quant à ses dettes extérieures totales,
elles s’élèvent à quelque 12 milliards de dollars.

Kenya : le transfert
d’argent par le téléphone
mobile inquiète le
gouvernement

Les transferts d’argent via la téléphonie mobile présentent
d’énormes responsabilités et de défis pour le gouvernement
kenyan. Selon le ministre des Finances, Uhuru Kenyatta,
« au niveau du Trésor, la Banque centrale et la Commission
des communications du Kenya, nous reconnaissons la nécessité de renforcer davantage notre capacité de surveillance »
de ce mode de transfert de fonds. Le ministre s’est engagé à
fournir des « infrastructures de contrôle appropriées » pour
surveiller la liquidité, avec, en parallèle, la mise en place
d’un « environnement favorable à la conduite des affaires »
pour davantage de transparence.

Banques et Assurances
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Attijariwafa Bank et Guinée : une banque agricole
Banque Populaire
pour appuyer les paysans
en Mauritanie
Principales concurrentes sur le marché marocain, les deux institutions contractent un mariage de raison en Mauritanie.

A

ttijariwafa Bank et Banque
Populaire, deux leaders du
secteur bancaire marocain,
ont mis en application le principe
d’une démarche concertée à l’international avec la bénédiction de Bank
Al Maghrib. Les deux banques ont
acquis un bloc de 60% du capital de
BNP Paribas en Mauritanie, via une
structure détenue à 67% par la première, contre 33% pour la deuxième.
Le montant de la transaction n’a pas
été dévoilé, encore moins les raisons
qui ont poussé le groupe bancaire
français à se désengager d’un marché investi seulement en avril 2007.
« Nous continuerons à financer les opérations d’import-export en Mauritanie
et à dealer avec la SNIM », explique un
cadre de la banque, qui lie le retrait
à une volonté de se renforcer dans la
zone UEMOA (Union économique
et monétaire ouest-africaine), à laquelle la Mauritanie ne fait pas partie. « L’étroitesse du marché mauritanien nous a poussé à faire des choix »,
poursuit notre source, très affirmatif
quant à la volonté de la banque française de maintenir ses positions en
Afrique de l’Ouest et du centre.
Côté marocain, le communiqué
émis par les deux banques est expli-

cite : l’opération permet aux deux
groupes de « conforter leur vocation
d’acteurs régionaux de premier plan
et de renforcer leur rôle dans le développement économique régional et la
coopération Sud-Sud ». Reste à savoir
comment les deux institutions marocaines, toutes deux détentrices d’un
agrément bancaire en Mauritanie
et engagées de longue date dans des
projets d’implantation, arriveront à
s’accorder sur l’enseigne et les orientations stratégiques.
BNP Paribas comptait un total bilan de
58,5 millions d’euros à fin 2009, avec
des parts de marché crédits et dépôts
de respectivement 4 et 9%. La banque
emploie uniquement trois étrangers,
notamment le directeur commercial,
le secrétaire général et le directeur
général. Après des débuts timides, en
2007, BNP Paribas est sortie enfin de
Nouakchott, en 2009, en ouvrant une
succursale à Nouadhibou, capitale
économique de la Mauritanie. Outre
les parts marocaines, le capital est réparti entre Proparco (20%) et la DEG
(20%). Ces deux institutionnels n’ont
pas pour vocation à rester ad vitam
eternam dans les tours de table. <
A.W.

La Banque africaine de développement
agricole et minier (BADAM) vient d’être
lancée en Guinée, avec pour défi majeur
de faire du pays un grand exportateur de
denrées alimentaires.

L

a Guinée a importé, en 2009, 450 000 tonnes
de riz indien et chinois, pour subvenir à ses besoins alimentaires. Un paradoxe pour un pays
qui dispose de 3 500 000 ha de terres cultivables.
Pour inverser cette tendance, fortement préjudiciable à l’économie du pays, l’Etat guinéen a autorisé, en
décembre 2008, la création d’une banque à vocation
agricole et minière. La BADAM, qui est ainsi entrée
en activité le 2 mars dernier, avec un capital social de
50 milliards de francs guinéens, aura pour objectif de
relancer l’agriculture, en donnant la possibilité aux acteurs qui constituent 80% de la population de faire des
excédents agricoles. Elle cible, à ce titre, les associations
paysannes, les chambres d’agriculture, les acteurs de la
pêche et de l’élevage et les sociétés minières.
Selon son administrateur-directeur général, Moriba
Kéita, les interventions porteront sur le renforcement
de la capacité des petits exploitants agricoles. Elles s’articuleront aussi sur l’accès aux intrants agricoles, les
fertilisants, les semences et les matériels agricoles.
« La BADAM travaillera de concert avec l’Etat dans la
promotion des investissements privés en milieu rural, la
bancarisation des ménages ruraux et des exploitations
agricoles. L’objectif de la sécurité alimentaire est l’objectif à
cours terme de la BADAM », a indiqué l’administrateur.
Pour Cheick Sylla, premier vice-gouverneur de la BCRG,
l’initiative d’une banque qui s’investit dans l’agriculture
et les mines est une initiative à encourager.

Partenariat

Mamadou
Sylla : « C’est
un sentiment de
fierté pour moimême et pour les
Guinéens. »

ans d’existence, la Banque nationale du crédit agricole
(BNDA), suite à la fermeture des institutions bancaires étatiques. Mais, fruit d’un partenariat entre l’Etat
guinéen et des partenaires locaux et internationaux,
elle veut éviter ce sort. Ainsi, la configuration actuelle
donne seulement à l’Etat un droit de participation au
capital à hauteur de 30%, en plus de l’octroi de l’agrément et du siège. « Il y a plus d’une trentaine de partenaires privés guinéens. Il est heureux que ce soient des
privés qui s’associent à l’Etat pour faire cette banque. Les
privés vont garantir une bonne gestion financière et l’Etat
va impliquer sa politique pour aider les paysans guinéens
dans toutes les régions de la Guinée », a rassuré l’ancien
ministre des Finances, le Dr Ousmane Kaba, porte-parole des actionnaires guinéens.

Mamadou Sylla
Le groupe de partenaires nationaux est mené par
l’opérateur économique, devenu opposant depuis un
an, Elhadj Mamadou Sylla. Son poste de président du
Conseil d’administration annonce déjà qu’il va jouer
un rôle incontournable au sein de la banque agricole.
Mais, pour l’instant, le patron du groupe agroalimentaire Futurelec et de l’Union démocratique de Guinée,
ainsi que ses collègues, se disent très fiers du résultat
déjà obtenu. « J’ai créé une banque dans le pays. On a
beaucoup avancé. C’est un sentiment de fierté pour moimême et pour les Guinéens », a déclaré M. Sylla. <

La Banque africaine de développement agricole s’aventure sur une terre qui a vu disparaître, en 1986, après 25

Par Ougna Camara, Conakry

Algérie : 30 milliards de dinars de garantie pour
briser la glace entre banques et PME
L’Algérie est classée à la 135me place en matière d’obtention de crédit bancaire, selon une évaluation de la Banque mondiale. Le lancement d’un plan
pour le financement du développement des PME va-t-il changer les choses ? Pas certain du tout, tant les vieux réflexes résistent…

L

es dernières statistiques indiquent que
la moyenne des projets financés par les
banques publiques ne dépasse pas le
cap des 30%. Le gouvernement misait pourtant
sur la création de 200 000 PME, pour la période allant de 2010 à 2014. Selon le ministre du
secteur, Mustapha Benbada, « les 200 000 PME
attendues vont contribuer à hauteur de 75%
du produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures ». L’Algérie compte à présent 450 000
PME, alors que le Maroc en est à 1,2 million.
Le retard de l’Algérie en matière de création
des PME s’étend aussi à leur développement,
notamment par le financement bancaire. Dans
une étude sur le financement des PME dans
les pays du bassin méditerranéen, réalisée par
l’institut européen Anima Network Investment,
l’Algérie n’a obtenu que la dérisoire note de 2,5,
devancée par la Tunisie avec 3,8 et loin derrière
le Maroc qui a obtenu 4,3.
En matière de création d’emploi par les PME,
le gouvernement table sur 3 395 000 postes
d’emplois sur le prochain quinquennat (20102014). Ces prévisions reposent sur des secteurs
jugés en mesure de générer les postes d’emplois
recherchés : agriculture, agroalimentaire, industrie, bâtiment, travaux publics et services.
Il reste manifestement difficile de rattraper un
tel retard, si les banques et les porteurs de projets n’arrivent pas à s’entendre.
Même le recours à la Caisse de garantie des

crédits d’investissements (CGCI) – dotée d’un
capital de 30 milliards de dinars – ne permet
pas encore de contourner le mur de la méfiance entre les deux parties. Aux banques, il est
reproché une prudence excessive. Les banques,
pour leur part, évoquent le fait que ce ne sont
pas tous des projets bancables.

« Les banques pas prêtes à répondre à
l’appel »
Pour le secrétaire général de l’Association générale des entrepreneurs algériens, Mezine
Belkacem, il y a une nécessité de libérer l’accès à l’investissement. Il a appelé les banques
à « assumer leur rôle dans le développement,
à travers la révision à la hausse du volume des
crédits alloués aux investisseurs ». Mezine n’est
pas tendre à l’égard des banques, qui, à ses
yeux, favorisent les spéculations qui ouvrent
le champ à l’informel et à la corruption, alors
que des entreprises productrices attendent des
facilités et des garanties. M. Daoudi, président
de la CGCI, estime que soutenir les petites et
moyennes entreprises passe par la valorisation
du fonds de garantie. Les banques, elles, s’intéressent plus aux capacités managériales des
chefs d’entreprises.
Farid Safsaf, chargé d’étude et des crédits dans
une agence de la Banque nationale d’Algérie
(BNA) à Bejaïa, souligne que « le banquier a
le devoir de prendre connaissance des capaci-

tés managériales des chefs des entreprises. Le
banquier cherche à savoir si les demandeurs de
crédits peuvent préserver leur intérêts et assurer
une longévité de l’activité tout en orientant les
financements accordés à la création de la richesse

dence et c’est la règle du métier bancaire sous tous
les cieux. Par contre, là où le bât blesse, c’est que
chez nous cette prudence joue dans le cadre d’un
traitement administratif et non pas économique. Les banques, aujourd’hui toutes publiques,
étaient fortement empreintes
d’une culture plus proche de la
« Le monde de la PME où il y a plus fonction publique dans son sens
le plus routinier et le plus rigide
d’affairistes que de vrais hommes
que de l’esprit d’initiative et de
prise de risque calculé », estime
d’affaires et celui des banques où
M. Bouchakour. Ce dernier
il y a plus de fonctionnaires que de ajoute, que « le fonctionnement
bureaucratique des banques
vrais banquiers. »
fait que le client est traité à la
tête du client sans être d’ailleurs
et de la valeur ajoutée pour l’entreprise et pour considéré comme tel. Le patron de PME est au
l’économie nationale ». M. Safsaf explique que contraire perçu comme quelqu’un de suspect ».
les banques ont longtemps vécu dans un envi- M. Bouchakour note le fait que les banques
ronnement cloisonné et restreint (la spéciali- n’ont pas toujours les ressources humaines
sation), qui ne permet pas de répondre à l’ap- qualifiées pour évaluer les risques parce qu’elpel des PME. Ajouté à cela, le poids des règles les ne sont pas conçues pour une telle mission.
prudentielles que le banquier doit respecter, M. Bouchakour en est convaincu : les stratégies
notamment dans le financement des projets personnelles (celles des personnes physiques)
de grande envergure, qui nécessitent des fonds prennent le pas sur les stratégies institutionnelimportants qu’une seule banque ne peut fi- les (les personnes morales). Ce qui incite les denancer, faute de fonds propres. La solution, mandeurs de crédits à qualifier les banquiers de
selon lui, consiste à développer le financement frileux, voire de corrompus. Résultat : l’hostilité
par un pool bancaire.
entre les deux acteurs est partie pour durer.
« La vérité réside dans la différence de culture
entre le monde de la PME où il y a plus d’af« Les stratégies personnelles prennent
fairistes que de vrais hommes d’affaires et cele pas »
Est-il vrai que les banques n’ont pas les res- lui des banques où il y a plus de fonctionnaires
sources humaines qualifiées pour évaluer que de vrais banquiers. Le seul point commun
les risques ? Universitaire et consultant, entre les deux étant leur archaïsme », conclut
M. Bouchakour place l’incompatibilité ban- M. Bouchakour. <
ques-PME à un autre niveau. « Les rapports des
banques avec les PME sont marqués par la pruPar Ahmed Yachi, Alger
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Tchad : inquiétude pour
l’expatriation de fonds
vers le Cameroun
Les fonds transférés par des Tchadiens vers le Cameroun
inquiètent les autorités tchadiennes, qui ont décidé de
prendre des mesures coercitives. Des opérateurs économiques tchadiens « qui font des affaires au Cameroun » ont
été sommés d’investir dans leur pays, sous peine de s’exposer à des mesures, dont « l’expropriation des fonds ».

Nigeria : réforme du
secteur financier
Le gouvernement du Nigeria a élaboré un plan décennal pour réformer le secteur financier du pays.
C’est le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria
(BCN), Lamido Sanusi, qui a dévoilé ce plan reposant
sur quatre piliers. Il s’agit d’améliorer la qualité des
banques locales, de maintenir la stabilité financière
du pays, d’assurer la prospérité du secteur financier
et de garantir sa contribution à l’économie réelle. Un
système de supervision des risques sera mis en place
et une révision du cadre réglementaire est prévue,
dans le cadre de ce programme. Une attention particulière sera également accordée au renforcement du
comité en charge de la stabilité financière, relevant
de la BCN.

Nigeria : la Banque centrale
veut booster le crédit
La Banque centrale du Nigeria
(CBN) veut stimuler le crédit
intérieur, en facilitant l’accès
des banques à des fonds à travers les Institutions financières de développement (IFD).
Le gouverneur-adjoint chargé
des opérations bancaires à la
CBN, Tunde Lemo, a annoncé
qu’il s’agit d’une des décisions
de l’organisme de surveillance

bancaire pour s’assurer que
les banques relancent les prêts
au secteur privé. Lemo a précisé que les fonds de l’IFD seront déployés par les banques
pour refinancer leurs dépôts,
qui sont essentiellement à
court terme, et ainsi pouvoir tendre la main à un plus
grand nombre d’emprunteurs
potentiels. Les IFD sont des
institutions financières qui
fournissent des financements
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à long terme pour les entreprises et les pays, à des fins de
développement.
Île Maurice : le blanchiment
d’argent sous la loupe des
Unités de renseignements
financiers
Le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme
ont figuré au menu d’une
rencontre d’échange d’informations, à laquelle ont pris
part environ 150 délégués
membres d’Unités de renseignements financiers (FIU),
qui s’est tenue la semaine
dernière à Port-Louis, la capitale mauricienne. Plusieurs
pays étaient représentés à
cette réunion, qui a regroupé
les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la France, mais
également le Brésil, l’Inde,
l’Afrique du Sud, l’Egypte, le
Sénégal, la Namibie, le Malawi
et le Nigeria. Les questions
abordées étaient relatives aux
aspects juridiques et opérationnels, ainsi qu’à la formation et à l’utilisation des technologies de l’information.
Pour rappel, l’île Maurice est
le premier pays africain à se
doter d’une FIU.
Egypte : hausse de 9,38% des
liquidités en janvier 2010
Le volume des liquidités de
l’Egypte a augmenté à un taux
annualisé de 9,38% pour atteindre 867,7 milliards de LE (158
milliards de dollars) en janvier
2010, contre 9,46% un mois
plus tôt, selon les chiffres de la
Banque centrale égyptienne.
Tanzanie : la Banque centrale
pourrait autoriser la souscription à Barrick Gold
Le gouverneur de la Bank of
Tanzania (BoT), Benno Ndulu,
a déclaré que son institution
devrait envisager d’autoriser
les Tanzaniens à prendre des
parts dans l’offre publique
initiale de 1,3 milliard de Sh,
planifiée par la société Barrick
Gold, basée à Londres. Ndulu
a précisé que le règlement, qui
interdit à des citoyens tanzaniens d’acheter des actions sur
des marchés boursiers étrangers, pourrait être supprimé
s’il y avait une demande officielle. La Tanzanie ne dispose
pas d’un compte de capitaux
libéralisé. Cependant, la BoT
peut accorder une dérogation
pour en créer un, temporaire,
afin de permettre aux entreprises et aux citoyens de participer à des offres impliquant
des sociétés étrangères opérant
dans le pays.
Afrique du Sud : vers l’émission d’obligations pour lever
2 milliards de dollars en 2010
L’Afrique du Sud envisage
d’émettre des obligations
de 10 ans en dollars, pour
contribuer au refinancement
de sa dette internationale.
« Le gouvernement doit réunir
beaucoup d’argent cette année
pour financer le déficit budgétaire », a déclaré Kevin Lings,
chef économiste chez Stanlib
Asset Management. L’Afrique
du Sud prévoit de collecter 7
milliards de dollars en vendant
des obligations internationales
en trois ans, dont 2 milliards
de dollars pour chacune des
deux prochaines années et
3 milliards durant l’exercice
2013, en fonction de l’examen
du budget annuel du Trésor.
Le pays a déjà levé, en 2009, un
total de 2 milliards de dollars
d’obligations d’une durée de
10 ans, pour aider à financer le
déficit budgétaire croissant.

Ecobank Sénégal :
taille de bilan en
augmentation de 25%

L

a direction de la banque se déclare satisfaite des performances de la banque
dans un contexte rendu difficile par la
dégradation de l’environnement économique
national et l’émergence de nouveaux acteurs
sur le marché. L’environnement économique
et financier du Sénégal, note le Ministère de
l’économie et des finances, a été marqué, en
2009, par « les effets de second tour de la crise
économique et financière mondiale, induisant
un repli des envois de fonds des travailleurs sénégalais de la diaspora (de 20%, soit de l’ordre
de 150 millions d’euros selon le FMI), donc
une contraction de la demande et une baisse des
recettes d’exportations, notamment celles liées
au tourisme ». En conséquence, la croissance

ne produit pas encore assez et que son portefeuille peut être optimisé dans la vente des
produits et services. L’effort de recrutement
de jeunes collaborateurs exige également des
efforts supplémentaires pour leur inculquer
davantage « une véritable culture de vente et de
qualité de service ».

Sous-bancarisation

Le marché bancaire sénégalais n’est pas apparu différent de celui de la sous-région à une
banque implantée, désormais, dans 28 pays
africains. Il souffre de la même sous-bancarisation, tout en étant dynamique et très compétitif, avec un fort ancrage de la banque de
détail et une certaine avance sur le plan de la
monétique.
Ehouman Kessi quitte Dakar,
La banque attribue ces
pour diriger désormais la banque d’affaires du groupe, une
performances à « un effort
branche de Ecobank Capital,
d’investissement accru pour mettre l’un des trois pôles bancaires dont vient de se doter le
en place un réseau de proximité de groupe, et qui regroupe, en
plus de la banque d’affaires, la
35 agences au Sénégal ».
trésorerie et la gestion d’actifs.
Les deux autres pôles bancaiéconomique, en 2009, s’établirait à 1,2%, res sont la Domestic Bank, qui a pour domaine
contre 2,3% en 2008. Il s’y ajoute un impor- de compétence la gestion des particuliers, des
tant déficit budgétaire, estimé à 5%. Malgré gouvernements, des entreprise locales, moyencette conjoncture défavorable, Ecobank a aug- nes comme grandes, et la Corporate Bank, qui
menté sa taille de bilan de 25%, pour atteindre regroupe la clientèle des multinationales, des
260 milliards de FCFA (396 millions d’euros), sociétés régionales, des organisations internagrâce à l’augmentation des crédits clientèles tionales et organismes multilatéraux, ainsi que
qui ont crû de près de 40%, au même titre que certaines entreprises du secteur public.
Cette réorganisation a pour objectif principal
les ressources clientèles.
La banque attribue ces performances à « un effort de rationaliser l’activité du groupe pour en acd’investissement accru pour mettre en place un ré- croître l’efficacité et la rentabilité. La banque
d’affaires aura plus précisément pour mission,
seau de proximité de 35 agences au Sénégal ».
La rentabilité d’Ecobank Sénégal s’est également à partir de Paris et Londres, d’appuyer les
améliorée grâce à « un mix produits/clients plus équipes locales dans les opérations relevant de
adapté, une action marketing terrain soutenue l’ingénierie financière, les financements strucet une équipe dynamique et engagée ». Ecobank turés, du négoce/commerce international, des
poursuit donc son expansion. En dix ans, la fi- projets d’infrastructures, dans le conseil en fuliale sénégalaise est passée de la 12e à la 4e place, sions/acquisitions et l’activité boursière.
uniquement par une croissance organique, et Le remplaçant de Kessi est Coffi, qui entend
est devenue l’une des premières banques en s’inscrire dans la consolidation qui suit la phatermes de rentabilité des fonds propres, malgré se de forte expansion de la banque, en optimiles lourds investissements réalisés. Elle est égale- sant les performances de l’infrastructure pour
accroître encore plus la rentabilité. <
ment 3e en termes de réseau d’agences.
La banque pense disposer d’une marge de
progression. Elle estime que son infrastructure
HG

La BAD accorde
54 millions d’euros
au Maroc

U

n accord de prêt a été signé entre
la Banque africaine de développement et le Maroc, le 4 mars 2010.
La cérémonie de signature s’est déroulée au
siège du Ministère de l’économie et des finances, en présence de Amani Abou-Zeid, représentante résidente de la BAD au Maroc, et de
Salaheddine Mezouar, ministre de l’Economie
et des Finances. A noter aussi la présence de
Aziz Akhanouch, ministre de l’Agriculture et
de la Pêche maritime.
Ce prêt, d’une valeur de 53 590 000 d’euros
(soit 604,8 millions de dirhams), vient contribuer au financement du Programme national
d’économie de l’eau et d’irrigation, qui devrait
permettre la mise en place d’infrastructures
d’irrigation sur environ 20 000 hectares, ainsi
que des mesures de valorisation des ressources

en eau. Quelque 30 000 habitants et 6000 exploitations des bassins Oum Rabiae, Moulouya
et Loukkos en seront les bénéficiaires directs,
conformément à l’une des missions de la BAD
portant sur l’amélioration des conditions de
vie des populations africaines, comme l’a déclaré Mme Abou-Zeid : « la BAD est l’arme financière des Africains ».
La représentante résidente de la BAD a félicité l’Etat marocain pour le dynamisme qu’il
témoigne dans la mise en œuvre des programmes de développement, que la BAD a parfois
du mal à suivre. Les ministres Mezouar et
Akhenouch se sont, quant a eux, declarés très
satisfaits de la coopération avec l’institution
panafricaine dans la mise en place des objectifs
du Plan Maroc Vert. <
Nefertiti Gaye
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La Lettre de la BOAD
Bilan 2009 : expansion malgré la crise
2009 n’a pas été une année facile pour l’économie régionale. Pas directement affectée par la crise
économique, la BOAD a su être encore plus présente dans l’économie régionale, en finançant les
Etats, le privé, notamment le secteur nouveau pour elle de l’assurance, et en diversifiant son partenariat avec la Chine. Le président Abdoulaye Bio Tchané tire le bilan.
Les Afriques : Monsieur le
Président, l’année 2009 a été difficile pour les finances internationales, comment votre institution
de financement du développement s’est-elle comportée ?
Abdoulaye Bio Tchané : L’année
2009 a effectivement été une année
difficile pour les pays membres de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),
comme pour le monde entier, en
raison des effets pénalisants de la
crise financière et économique
internationale. En effet, les économies africaines, et plus particulièrement celles des pays membres de l’UEMOA, ont été
confrontées à un ralentissement de la demande extérieure et à
une baisse des flux d’investissements directs étrangers. Ce qui
n’est pas sans conséquence sur les performances économiques
des Etats membres de l’UEMOA et sur leurs efforts de réduction de la pauvreté. On estime à 1,7 point de pourcentage, la
perte de croissance réelle due à la crise ; ce qui ramène le taux
de croissance du PIB réel à 3%, contre 3,7% en 2008.
En ce qui concerne la BOAD, elle n’a pas été directement touchée par la crise économique. Néanmoins, comme dans le cas
de la plupart des banques africaines, elle pourrait souffrir d’une
diminution des revenus de la clientèle ou de la capacité de celle-ci à assurer le service de sa dette. C’est pour cela que nous
suivons de près la situation de notre portefeuille de prêts.
Dans son rôle d’institution de financement du développement,
la Banque a soutenu les efforts de ses Etats membres pour faire
face à cette crise financière et économique. Ainsi, ces financements en faveur des économies de notre Union ont été portés à
un niveau record de 234 milliards FCFA en 2009, contre 103,8
milliards en 2008, soit une progression de 125%. Ce sont, ainsi,
37 nouveaux projets qui ont pu être financés, dans les domaines
essentiellement de l’agriculture et des infrastructures économiques. Un accent particulier a été mis sur la promotion de l’agriculture et du monde rural, ce qui se conçoit d’autant mieux
au regard du contexte de crise alimentaire. L’objectif étant de
promouvoir l’offre de produits vivriers.
Répartition des engagements par pays en 2009
Bénin 15%
Burkina Faso 6%

Togo 12%

Côte d’Ivoire 20%
Niger 12%

Guinée Biseau 5%
Sénégal 20%
Mali 10%

Répartition des engagements par secteur en 2009
Developpement rural

Autres activités
productives

Prêts IFND et
Promotion PME

Infrastructures
Modernes

Au vu de tout cela, on peut dire que la BOAD s’est très bien
comportée au côté de ses Etats membres, pour les aider à faire
face à la crise, jouant ainsi pleinement son rôle de banque de
financement du développement.

LA : La BOAD a été chargée par les instances communautaires d’un certain nombre de dossiers (financement de l’économie régionale, de l’agriculture, programme énergétique…).
Qu’est-ce qui a finalement pu être fait ?
ABT : Il faut d’abord rappeler que la BOAD a pour mission de
promouvoir le développement équilibré de ses Etats membres
et de réaliser leur intégration économique par le financement
des projets prioritaires de développement. C’est dire que les
missions confiées à la BOAD par les instances communautaires
s’inscrivent parfaitement dans ses missions originelles.
S’agissant de la question du financement de l’économie, les travaux conduits en relation avec les institutions de l’UEMOA ont
abouti à la mise en place de l’Initiative régionale pour l’énergie
durable (IRED).
L’IRED est une déclinaison en axes stratégiques d’une vision
communautaire, qui veut qu’en 2030, l’ensemble des citoyens de
l’UEMOA accèdent à une énergie à bas prix, au sein d’un vaste
marché d’échanges d’énergie électrique intégré et harmonisé à
l’échelon de l’Afrique de l’Ouest. Ce marché régional produi-

Plus qu’une Banque,
il s’agit de faire de la
BOAD un partenaire des
entreprises, leader des
financements innovants.
rait une énergie propre et s’appuierait sur un partenariat public-privé dynamique. Le programme IRED comprend quatre
axes stratégiques, à savoir : I) développer une offre énergétique
diversifiée, compétitive et durable ; II) mettre en place un plan
régional de maîtrise de la consommation d’énergie électrique ;
III) accélérer l’émergence d’un marché régional d’échanges
d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest ; IV) mettre en place
un mécanisme dédié au financement du secteur de l’énergie.
Le dispositif financier de mise en œuvre de l’IRED comprend,
notamment, le Fonds de Développement de l’Energie (FDE) et
un Fonds d’Investissement privé, à mettre en place. Le FDE, dont
la mission est de financer les projets prioritaires du programme
d’urgence, a été créé par le Conseil des ministres de l’UEMOA
et toutes les structures de sa gouvernance ont été mises en place.
Quant au Fonds d’Investissement privé, il sera mis en place au
cours de l’année 2010, et aura, entre autres missions, à financer
des projets d’infrastructures dans le domaine de l’énergie.
En matière de développement agricole, les actions de la BOAD
se sont inscrites en droite ligne des orientations du Conseil des
ministres de l’Union pour juguler les effets rémanents de la
crise alimentaire, apparue en 2008. Ainsi, en terme de financement, elle a engagé un montant total de 59,7 milliards FCFA,
visant l’exploitation des potentialités agricoles.
LA : Vous avez lancé un certain nombre d’initiatives au profit
du secteur privé. Qu’est-ce qui a pu concrètement se conclure
pour le secteur privé ?
ABT : En droite ligne de son Plan stratégique 2009-2013, la
promotion du secteur privé demeure au centre des préoccupations de la BOAD. Dans ce sens, elle a, au cours de l’année 2009, contribué pour 108 milliards FCFA au financement
d’importants projets d’investissement promus par les opérateurs du secteur privé de l’espace communautaire. Ce qui
témoigne d’un changement majeur dans l’approche commerciale de la Banque.
Plus particulièrement, la Banque a mis un accent sur la promotion des financements innovants, notamment le développement des activités d’arrangement de financements et de conseil.
En 2009, elle a arrangé des financements, pour un montant
de 112 milliards FCFA, au profit du secteur privé de l’Union.
Depuis le 1er février 2010, une Direction des financements

structurés et du conseil financier a été créée pour permettre à
la Banque de se positionner en leader des services innovants, en
particulier les partenariats publics privés. Plus qu’une Banque,
il s’agit de faire de la BOAD un partenaire des entreprises, leader des financements innovants.
Au 31 décembre 2009, les concours de la BOAD au secteur privé
se sont élevés à 456 M FCFA, depuis le démarrage de ses opérations en 1976, soit 31% des engagements nets cumulés. Ils ont
contribué à la création, à l’extension, à la modernisation, à la diversification, à la restructuration et à la privatisation de sociétés
de production de biens et services, à l’approfondissement, à la
diversification et à la consolidation du secteur financier régional et au financement des petites et moyennes entreprises.
Répartition sectorielle des engagements au 31/12/2009
Secteur Privé

Secteur Public
marchand

Secteur Public non
marchand

Ces financements concernent presque tous les domaines d’activité, notamment la transformation des produits locaux, la
densification du tissu industriel, le soutien au processus de
désengagement des Etats des activités productives, la modernisation de l’outil de production, l’amélioration des services,
notamment dans les transports et l’hôtellerie, l’amélioration de
la compétitivité des infrastructures, la régionalisation de certaines activités, etc. La BOAD a également créé ou contribué à la
création de divers outils régionaux de financement.
LA : La BOAD vient de souscrire au capital de la CICA-RE ?
Pourquoi et qu’en attendez-vous ? Envisagez-vous d’autres
actions en matière d’assurances ?
ABT : Le plan stratégique 2009-2013 de la BOAD a retenu l’élargissement du partenariat de la Banque à de nouveaux acteurs,
notamment dans le domaine de l’assurance et de la réassurance.
La participation de la BOAD au capital de CICA-RE s’inscrit
dans ce contexte et se justifie par l’existence d’un marché porteur de l’assurance et de la réassurance pour la Banque, premier
émetteur non souverain de bons et d’obligations sur le marché
des capitaux de l’UEMOA.
La prise de participation de la BOAD au capital social de CICARE permettra à la Banque d’intégrer le réseau des compagnies
d’assurance et de réassurance de la zone CIMA, qui sont les
principaux investisseurs institutionnels sur les places financières de ladite zone. Cela permettra à la BOAD : I) de mobiliser
plus facilement des ressources financières au sein de la zone visualisée lors des émissions d’emprunts obligataires et de bons
BOAD ; II) d’identifier des opportunités dans le secteur de l’assurance et de la réassurance qu’elle pourrait financer.
En outre, une des missions de CICA-RE est de favoriser le développement économique de ses Etats membres, par son assistance technique en matière d’assurance et de réassurance auxdits
Etats et par l’investissement de ses fonds dans les pays membres
de la CIMA. Cet objectif est en phase avec les missions de la
BOAD, visant notamment à financer le développement des pays
de l’UEMOA. Par ailleurs, sur le plan financier, cette prise de
participation offre des perspectives de rendement acceptables.
LA : Vous avez tenu une réunion du Conseil d’administration
et un séminaire Chine/BOAD en Chine. Quelles en ont été les
retombées ?
ABT : Il convient de rappeler que, depuis 2004, la République
populaire de Chine est membre de la BOAD. Depuis cette date,
les relations de coopération entre la BOAD et la Chine se sont
renforcées et ont enregistré d’importants résultats. La tenue de
la 73e réunion du Conseil d’administration de la BOAD et du
séminaire sur « la coopération et le développement » à Shanghai,
les 15 et 16 juin 2009, qui marque un nouveau jalon, en est une
illustration. A cette occasion, les institutions financières chinoises ont exprimé leur totale disponibilité à soutenir la BOAD, en
vue de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les
pays de l’UEMOA. <
Propos recueillis par Hance Guèye
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
JPM Africa Eq A (acc)-USD
Coronation Africa Frontiers
Bellevue Fds (Lux)-BB African Opp B CHF
ASM Syariah Dividend
HLG Dana Maarof
Alliance Dana Alif
TA Dana Optimix
JB EF Northern Africa CHF A
Concord Egypt Euro Shares
ICECAPITAL Africa A
CMS Islamic Balanced
Apex Dana Al-Faiz-i Inc
36ONE Flexible Opportunity A
Standard Bank Africa Equity A USD
CIMB Islamic Balanced Growth
AMB Dana Ikhlas
Public Islamic Balanced
36ONE Target Return
MAAKL Al-Umran
RHB Mudharabah
Dana Makmur Pheim
AmIslamic Balanced
CIMB Islamic Balanced Income
Schroder Syariah Balanced
HwangDBS Aiiman Aiiman Balanced
WIOF African Performance Portfolio A
ASBI Dana AL-Munsif
PRUdana dinamik
ASBI Dana AL-Falah
Robeco Afrika Fonds A
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
Intereffekt Emerging Africa EUR
PRUdana al-islah
Cipta Syariah Balance
Silk African Lions I
Visio Actinio A
Nestor Afrika Fonds B
Old Mutual Small Companies R
TRIM Syariah Berimbang
JB Multiflex JB African Equity C JPY
Public Islamic Enhanced Bond
Centaur Flexible
ING Shariah Balanced
Avenue SyariahExtra
CIMB Islamic Balanced
E.S. África
OSK-UOB Muhibbah Income
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Nikko Africa Equity
Nordea-1 African Equity BI
RMB Small/Mid-Cap A
Magna Africa C
Nedgroup Inv Growth R
Atlas Maroc OP
DWS Invest Africa A2
PSG Tanzanite Flexible
Vega General Equity
Sasfin Twenty Ten
Dana Islamiah Affin
Kagiso Equity Alpha
Old Mutual High Yield Opp A
Sanlam Small Cap R
Nedgroup Inv Entrepreneur R
Simplicity Afrika
Public Islamic Asia Balanced
Wallberg African All Stars I
Coronation Smaller Companies
Sanlam Value R
Cannon Core Companies
Cadiz Inflation Plus
Investec Emerging Companies R
GCI Flexible FoF
BoE Small & Mid Cap Equity
Skyblue Cumulus Moderate FoF
Nedgroup Inv Value R
Swedbank Robur Africa Equity D2
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Old Mutual Value R
Insight Capital Flexible FoF
Marriott Dividend Growth R
STANLIB Value A
BPI Africa
Stringfellow Flexible FoF
Inv Solutions RR Focus A
Coronation Market Plus
Lynx Opportunities FoF A1
Old Mutual Top Companies R
STANLIB MM Real Return FF A
Aylett Equity A3
Personal Trust SA Equity
Interneuron Freestyle
Coronation Absolute A
Investec Managed Namibia
Coronation Top 20 A
ABSA Select Equity
Financial Alliance Flex FoF
BlueAlpha All Seasons
Element Flexible A
Verso LT SA Equity A
Sanlam Growth Inst B1
Espirito Santo Africa
Investec Opportunity R
Prudential Equity A
Ankh Flexible FoF
Noble PP All Weather FoF A
PSG Alphen Flexible A

2009-12-31 2009-02-23 2007-02-26
2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01
12.59
90.14
12.11
35.60
11.91
11.47
13.51
11.37
38.03
15.96
11.20
33.39
13.57
11.20
49.46
3.87
11.07
59.92
11.00
43.49
18.39
10.94
23.90
10.81
25.55
9.49
10.72
40.80
43.28
10.56
92.53
3.12
10.42
23.59
10.28
36.67
7.44
9.92
30.70
9.99
9.65
29.82
6.00
9.64
88.54
9.30
9.63
29.00
22.08
9.61
26.51
18.84
9.57
37.65
10.81
9.48
26.43
13.03
9.31
24.91
10.24
9.18
9.15
29.21
15.65
9.10
23.99
8.96
14.79
6.23
8.93
25.45
12.22
8.87
20.47
16.06
8.82
81.06
8.75
17.60
6.74
8.74
37.59
8.38
12.71
6.08
8.25
95.84
8.16
7.96
81.01
12.98
7.93
36.16
7.78
83.32
-16.19
7.75
112.32
19.71
7.57
73.32
7.43
10.32
8.84
7.36
89.03
-3.14
7.26
12.18
-0.46
7.18
20.64
-14.75
6.99
40.89
17.95
6.87
50.14
6.83
12.27
6.79
55.25
6.63
64.54
6.39
52.35
6.26
93.01
5.80
6.21
75.68
-20.59
6.18
90.63
-6.27
6.10
6.40
-1.04
6.09
80.55
5.88
79.38
17.23
5.81
58.11
5.74
77.25
-21.01
5.59
16.62
3.07
5.52
99.05
11.92
5.45
95.41
-8.81
5.31
81.22
-12.68
5.04
75.26
-11.86
4.92
49.25
-18.32
4.86
32.41
4.80
38.11
4.78
80.16
-17.74
4.77
93.59
5.69
4.71
84.83
-1.00
4.66
60.23
4.62
72.12
-18.23
4.60
30.64
11.86
4.60
73.68
0.28
4.57
43.85
11.30
4.55
84.11
4.54
79.28
4.50
71.62
14.46
4.46
101.70
-1.78
4.44
4.38
73.97
1.12
4.36
86.24
0.88
4.29
28.84
4.25
63.89
4.20
47.87
13.80
4.17
71.97
7.51
4.16
73.79
4.10
98.07
0.24
4.10
46.97
11.78
4.05
80.99
11.67
4.04
4.03
12.96
-15.36
3.99
65.00
1.63
3.95
62.95
8.46
3.93
94.50
15.44
3.93
76.83
13.37
3.92
69.71
3.92
64.06
25.46
3.91
43.91
3.27
3.89
77.63
3.84
88.93
9.39
3.83
3.79
60.35
13.72
3.77
67.68
5.71
3.77
32.98
-26.19
3.77
65.12
1.14
3.76
64.55
-1.20

Domicile
Luxembourg
Ireland
Luxembourg
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Luxembourg
Ireland
Finland
Malaysia
Malaysia
South Africa
Ireland
Malaysia
Malaysia
Malaysia
South Africa
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Luxembourg
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Netherlands
Malaysia
Netherlands
Malaysia
Indonesia
Luxembourg
South Africa
Luxembourg
South Africa
Indonesia
Luxembourg
Malaysia
South Africa
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Portugal
Malaysia
Indonesia
Japan
Luxembourg
South Africa
Ireland
South Africa
France
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
Malaysia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Sweden
Malaysia
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Portugal
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
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

Rating
Overall

4
3
1

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

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

Discovery Target Retire 2015
STANLIB Quants A
Imara Equity
Old Mutual Nam Growth
Discovery Target Retire 2010
Verso MM Secure Growth FoF
Osborne Flexible A1
Interneuron Managed
Southern Charter Growth FoF
AS Forum Aggressive FoF
Coronation Equity R
FG Mercury Equity FoF A1
Discovery Target Retire 2025
Discovery Target Retire 2020
Old Mutual Growth R
Sanlam Namibia Infl Linked A
Nedgroup Inv Rainmaker A
Kruger Flexible FoF A
Verso MM Managed Equity FoF A
Allan Gray Equity A
Discovery Target Retire 2030
APS Managed Growth FoF A
Metropolitan Emerg Mgrs Equity
RMB Absolute Focus A
SIM Inflation Plus
Old Mutual Flexible R
Discovery Target Retire 2035
Foord Equity R
Melville Douglas Dyn Strat A
RMB High Tide A
Harvard House General Equity
STANLIB MM High Equity FoF A
Celtis Flexible FoF A
Allan Gray Optimal A
RCI Flexible Managed
Amity Flexible Growth FoF
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Cannon Equity A
Platinum Flexible Growth FoF
RMB Protected Dividend A
Dotport Dynamic Flexible FoF
Old Mutual Active Quant Equity A
Emirates Islamic Global Balanced B
Nedgroup Inv Balanced A
Nedgroup Inv Core Diversified B
STANLIB Managed Flexible A
NFP Assertive FoF A
Prudential Dividend Maximiser A
STANLIB Inflation Plus 3% A
HQ Afrika
XS Accelerated FoF A
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
STANLIB Equity R
UBS (CH) EF South Africa P
STANLIB Prosperity R
Sanlam Namibia Growth
PCA Africa
RE:CM Flexible Equity B
Old Mutual Investors R
Discovery Target Retire 2040
Prescient Eqty Active Quant A1
Carinus Strydom CS Flex FoF
Oasis General Equity
Investec Active Quants R
Inv Solutions MM Equity A
Sentinel Flexible FoF
STANLIB MM Equity FF A1
Peregrine Inflation Plus 7 A1
SIM Mgd Aggressive FoF A1
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Contego B5 Protected Equity
BoE Growth FoF
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Sasfin Equity
STANLIB Medical Investment B1
RMB Value
Anglorand Growth
Momentum Accumulator FoF
Spyglass Flexible
RMB Strategic Opportunities R
STANLIB Aggressive FoF A
Flagship Domestic Flexible
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Discovery Equity
Noble PP Wealth Creator FoF A
Rezco Value Trend
CAM Optima Institutional
JM Busha Real Return
PSG Alphen Equity FoF A
BoE Enhanced Growth FoF
Dynamic Wealth Value
Investec Value R
ABSA General R
RMB High Dividend
Kagiso Protector
ABSA Allrounder FoF
Analytics Managed Equity A
Efficient Prudential
STANLIB Dynamic Return A
ABSA Prudential FoF
Umbono Absolute Return A
EMIF-South Africa ’B’ Load C
27Four Active Equity A1
Sanlam Growth R
Capstone Active Equity FoF
Nedgroup Inv Equity R
SIM General Equity R
Osborne Equity A1
VPFP CPI Plus 6 FoF A
BJM Core Equity A1
ABSA Managed CPIX + 7% FoF A
Select Manager Flexible Gth FoF
FNB Namibia General Equity
SMMI Equity FoF A
BoE Enhanced High Growth FoF
PPS Managed Flexible
Efficient Flexible FoF A
Glacier FS Flexible FoF

3.75
3.74
3.73
3.73
3.73
3.71
3.70
3.69
3.68
3.64
3.64
3.61
3.61
3.59
3.56
3.55
3.54
3.54
3.53
3.51
3.48
3.47
3.46
3.46
3.42
3.41
3.40
3.39
3.39
3.39
3.38
3.37
3.36
3.36
3.33
3.32
3.31
3.31
3.31
3.31
3.29
3.28
3.27
3.26
3.25
3.25
3.23
3.21
3.20
3.18
3.18
3.17
3.17
3.11
3.10
3.09
3.09
3.03
3.01
3.01
2.97
2.96
2.95
2.92
2.92
2.91
2.86
2.84
2.84
2.82
2.80
2.76
2.72
2.72
2.72
2.68
2.68
2.65
2.62
2.58
2.56
2.56
2.54
2.48
2.47
2.41
2.40
2.36
2.35
2.34
2.33
2.33
2.32
2.30
2.28
2.27
2.26
2.26
2.24
2.20
2.15
2.15
2.13
2.11
2.10
2.10
2.09
2.07
2.07
2.04
2.04
1.97
1.92
1.90
1.89
1.88
1.88
1.82

48.15
60.25
77.51
85.28
45.08
44.57
54.88
12.85
60.40
58.29
87.60
67.63
50.21
48.72
97.38
46.55
74.56
58.64
59.92
59.08
52.19
58.42
79.00
34.34
40.59
72.41
57.50
81.94
54.60
75.22
79.27
57.11
55.45
30.15
51.53
61.62
45.38
83.41
64.09
31.80
43.96
75.82

-4.10
-10.42
8.65
-16.98
-20.19
-5.29
5.76
-9.95
1.73
7.83
0.25
-15.85
1.06
0.79
-4.57
11.11
4.44
-0.16
-2.66
-5.88
-1.58
-9.55
-7.58
-6.04
17.38
-12.82
2.64
-7.85
-0.83
11.56
-5.14

55.93

-13.17

40.61
71.95
71.58
36.60
61.50
65.53
70.63
71.05
63.49
74.85
72.98
53.24

-4.01
-3.23
7.32
1.64
-14.11
-1.44
-6.06
-19.16
-5.20
-24.76
4.85

84.58
61.72
81.01
48.53
73.63
86.72
67.59
59.03
72.31
55.82
63.91
62.86
61.05
66.72
76.26
73.58
46.07
96.75
62.61
62.75
66.41
91.86
69.77
40.62
35.64
98.47
40.07
39.55
75.02
36.95
62.86
64.91
83.58
85.63
69.14
45.65
54.06
48.00
78.02
63.13
46.59
47.01
44.66
64.06
73.92
76.44
74.41
79.60
82.81
67.41
47.51
57.21
55.29
59.11
75.58
74.37
70.78
61.27
50.54
54.07

-3.09
0.88
1.41
2.85
-8.49
0.39
-10.04
-4.56
6.59
-8.77
19.51
8.09
-0.88
-7.85
10.56
3.19
3.14
-4.37
-2.95
-4.60
-11.26
-20.29
10.22
4.66
13.78
-0.94
14.17
-15.29
4.46
-8.96
1.02
-0.01
1.75
8.08
-12.06
-4.82
-11.06
4.75
-3.67
2.59
-0.44
-10.99
3.57
-13.33
1.28
-15.79
-3.42
1.87
4.65
-7.91
1.21
-21.11
-5.68

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
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Jersey
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Sweden
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
Namibia
Taiwan
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
Luxembourg
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

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

Imalivest Flexible
Peregrine Beta Equity A1
PSG Macro Active FoF
Element Earth Equity A
SIM Top Choice Equity A1
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Investec Growth R
Sanlam MMI General Equity 1 B1
Orbis Africa Equity (Rand)
Hermes Flexible A
Huysamer Flexible A1
Skyblue Solar Flexible FoF
Huysamer Opportunity A1
BoE Core Equity
NFB Equity A1
SYmmETRY Equity FoF A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
RMB Equity R
Select Manager Def Equity FoF
4i Opportunity A
FNB Growth
PPS Equity
Metropolitan General Equity
Lion of Africa General Equity
RMB Structured Equity
ABSA Flexible
STANLIB Growth R
The Egyptian Growth Investment Company
Investec Equity R
Momentum Aggressive Equity FoF B1
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
Momentum Mod Equity FoF B1
ABSA Rand Protector
ABSA Growth FoF
Cadiz Mastermind A
Dynamic Wealth Optimal A
Stewart Macro Equity FoF A
STANLIB Index R
Hermes Equity A
Gryphon All Share Tracker
Tri-Linear Equity
Metropolitan High Dividend
Maestro Equity A
Momentum MultiFocus FoF
Huysamer Equity A1
Community Growth Equity
ValuGro General Equity
STANLIB ALSI 40 A
Interneuron Equity
Orange Absolute Return
Prescient Eqty Quant A1
Sanlam Index R
Alphen Equity Builder
Kagiso Top 40 Tracker
Sanlam MMI Aggressive Equity 1 B1
Old Mutual Top 40 A
Cadiz Equity Ladder
STANLIB Nationbuilder A
Standard Bank South Africa Eq A USD
RMB Top 40 Index
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
STANLIB Small Cap A
Coris Capital General Equity
Avocado Dynamic FoF A
PSG Alphen Growth A

1.82
1.81
1.80
1.78
1.77
1.77
1.77
1.66
1.64
1.63
1.62
1.58
1.56
1.52
1.49
1.42
1.41
1.36
1.28
1.26
1.26
1.25
1.23
1.16
1.16
1.15
1.03
0.97
0.97
0.96
0.83
0.82
0.72
0.65
0.47
0.47
0.46
0.45
0.44
0.39
0.39
0.37
0.36
0.34
0.33
0.32
0.22
0.21
0.21
0.11
0.02
0.01
-0.05
-0.12
-0.14
-0.14
-0.14
-0.16
-0.32
-0.38
-0.65
-0.79
-0.81
-0.96
-0.96

61.00
74.05
32.01
61.37
74.00
66.60
74.72
84.20
63.96
59.54
65.29
55.51
51.12
77.08
68.26
71.32
51.43
80.87
68.25
68.97
80.35
79.17
80.65
66.33
76.54
58.20
74.75
38.97
57.60
60.65
86.19
61.62
81.39
52.62
98.19
74.13
62.77
77.48
71.06
77.53
67.15
86.64
64.95
65.73
68.17
77.75
60.98
75.97
62.93
28.21
76.48
75.04
75.67
76.13
86.79
75.85
84.50
70.83
30.39
75.72
43.63
35.94
74.48
39.11
86.28

1.39
-9.46
-13.27
0.15
4.85
-9.26
-2.49
5.08
2.82
-11.76
-1.46
-7.20
-8.80
-10.81
-9.55
-11.93
-12.00
-11.42
-13.98
-21.12
12.84
-8.24
-12.03
-10.57
15.55
-14.12
-5.14
-15.73
-0.70
-8.21
-3.35
-14.26
-8.84
-8.49
-10.39
-6.17
-1.72
-3.96
-2.46
-12.85
-0.77
-5.40
-4.05
-3.46
-4.55
49.92
-28.26
-5.84
-5.53
-60.28
-4.87
-10.06
-15.29

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

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

Fonds MENA
2009-12-31 2009-02-23 2007-02-26
Rating
Name
Domicile
2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01
Overall
MAFFC Elite MENA Equity A
12.74
Luxembourg
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
12.28
71.42
Luxembourg
Investec Africa & Middle East I Acc Net
11.95
65.08
United Kingdom
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
11.55
45.73
-20.09
Denmark
3
Meridio ArabWorld P
11.26
28.37
Luxembourg
Franklin MENA A Acc $
10.95
27.23
Luxembourg
FT Emerging Arabia (USD)
10.70
26.60
Luxembourg
HSBC GIF Middle East & North Africa Eq A
10.60
Luxembourg
Algebra Capital Alpha MENA A
10.33
23.66
Bahrain
ING (L) Invest MENA
10.08
Luxembourg
Makaseb Arab Tigers USD
9.59
22.90
-19.77
Bahrain
2
Mashreq Arab Tigers Funds
8.72
4.95
Ireland
Investec GSF MENA A Gross
8.27
39.51
Luxembourg
Silk Arab Falcons I (EUR)
7.92
Luxembourg
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
7.80
43.11
Luxembourg
Emirates MENA Top Co Monthly Inst
7.47
32.27
Jersey
HQ Middle East
7.43
24.65
Sweden
Schroder ISF Middle East EUR A
7.31
35.17
Luxembourg
GAM Star Frontier Opportunities
7.24
31.93
Ireland
WIOF Middle East Perf A
6.79
-8.19
Luxembourg
Deka-MiddleEast and Africa CF
6.41
64.56
1.38
Luxembourg
4
SGAM Oasis MENA SGD
6.17
43.46
Singapore
FT Emerging Arabia
6.08
32.09
Luxembourg
CIMB Principal MENA Equity
5.79
34.89
Malaysia
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
5.78
37.99
-14.73
Luxembourg
3
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
5.75
36.16
Luxembourg
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
5.57
58.48
-1.93
France
4
Sarasin GCC Equity Opportunities A
5.31
1.38
Luxembourg
CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Africa B
5.03
Luxembourg
SGAM Fund Eqs MENA AE
4.87
33.60
Luxembourg
GustaviaDavegård Middle East Turkey
4.66
56.77
Sweden
PF (LUX) MENA HP Cap EUR
4.31
Luxembourg
ING Middle East & Africa
4.22
30.80
Taiwan
BG Selection Africa & MidEast Eqs A
2.70
38.44
Luxembourg
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
2.46
36.04
Austria
GCC Fund Arabia Inside A
2.19
-9.55
Luxembourg
FIM Sahara EUR
1.60
56.30
-19.27
Finland
2
LHV Persian Gulf A
1.18
38.51
Estonia

Fonds islamiques
3
3
3
2
4
1
3

Name
ASM Syariah Dividend
HLG Dana Maarof
Alliance Dana Alif
TA Dana Optimix
CMS Islamic Balanced
Apex Dana Al-Faiz-i Inc

2009-12-31 2009-02-23 2007-02-26
2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01
11.47
13.51
11.37
38.03
15.96
11.20
33.39
13.57
11.20
49.46
3.87
10.81
25.55
9.49
10.72
40.80
43.28

Domicile
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia

Rating
Overall
4
3
1
3
5

Services
Intelligence
économique
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Le lobbying coûte cher aux États africains

Depuis janvier 2000, les pays africains ont consacré environ 150 millions de dollars aux cabinets
de lobbying américains pour défendre leurs intérêts aux États-Unis. L’absence de professionnels
africains dans ce secteur coûte doublement plus cher à leur continent.

C

ette estimation sur dix ans [1], qui n’intègre ni
le coût des prestations non déclarées, ni celui des
cadeaux offerts en bonus, s’avère plus complexe
à réaliser sur le lobbying africain en Europe. Car les liens
historiques et les réseaux parfois mafieux [2] qui unissent
certains anciennes puissances coloniales (et leurs lobbyistes) à leur clientèle africaine rendent techniquement inCIMB Islamic Balanced Growth
AMB Dana Ikhlas
Public Islamic Balanced
MAAKL Al-Umran
RHB Mudharabah
Dana Makmur Pheim
AmIslamic Balanced
CIMB Islamic Balanced Income
Schroder Syariah Balanced
HwangDBS Aiiman Aiiman Balanced
ASBI Dana AL-Munsif
PRUdana dinamik
ASBI Dana AL-Falah
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
PRUdana al-islah
Cipta Syariah Balance
TRIM Syariah Berimbang
Public Islamic Enhanced Bond
ING Shariah Balanced
Avenue SyariahExtra
CIMB Islamic Balanced
OSK-UOB Muhibbah Income
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Dana Islamiah Affin
Public Islamic Asia Balanced
Emirates Islamic Global Balanced B

10.28
9.92
9.65
9.63
9.61
9.57
9.48
9.31
9.18
9.15
8.96
8.93
8.87
8.75
8.38
8.25
7.75
7.43
7.26
7.18
6.99
6.83
6.79
5.59
4.86
3.27

36.67
30.70
29.82
29.00
26.51
37.65
26.43
24.91

7.44
9.99
6.00
22.08
18.84
10.81
13.03
10.24

29.21
14.79
25.45
20.47
17.60
12.71
95.84
112.32
10.32
12.18
20.64
40.89
12.27
55.25
16.62
32.41

15.65
6.23
12.22
16.06
6.74
6.08
19.71
8.84
-0.46
-14.75
17.95
3.07

Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Jersey

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

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
Name
eQ Emerging Agri Sector 2
Nomura Sect Index Oil Nonferr
The Emerging Commodities Fund
Dynamic Focus+ Resource I
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
Value Opp Fd SA-Glb Mining Value CHF
Value Opp Fd SA-Glb Mining Value EUR
Craton Capital Global Resources A
Oak Tree Junior Mining & Explortion
Natural Resources Inst
Okasan CTA Matrix Open
RBC Diversified Natural Rsrc Eq
Allianz Glbl Inv Glbl Agrsv Trnd Acc TWD
Daiwa FW Commodity Select
Daiwa Commodity Index
Public Natural Resources Equity
OSK-UOB Resources
United Global Resources
Investec GSF Glbl Dyn Res A Acc Grs USD
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
STAM Commodity Open
Orion SICAV Ressources Naturelles
The Tectonic Fund
Prudential Financial Global Resources
Tiberius Active Commodity OP
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
E de Roth Prifund Natural Res A USD
SBI Magnum COMMA Div
Nomura Global Commodity Open
Nomura Commodity 2 GSCI
MUFJ Commodity
BZ Agro
Carmignac Portfolio Commodities
JF Five Elements
DIAM Commodity Passive
Earth Exploration UI
JPMorgan Emerging Res Equity
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR
Martin Currie GF Glbl Resources
AMCFM Equity Global Water
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
LCL Actions Minergior Monde
Amundi Funds Global Resources C C
MFM Junior Mining C
Daiwa/RICI(R) Commodity
Nissay Commodity
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
Amundi Prem Minergior
BI Physical Commodity CHF
FundCreation Global Resource Energy Fund
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
Commosphere World A
Löwen Investment Commodities
Amundi Actions Minergior P
ZKB Ressourcen Vision Fonds A
Commodity Alpha OP R
Swedbank Robur Skogsfond
Nuveen Global Resources A EUR
SGAM Fund Eqs Global Resources A
Nippon Commodity Index Open
Birla Sun Life Cmdty Eq Glbl Multi Div
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2009-12-31 2009-02-23 2007-02-26
Rating
Domicile
2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01
Overall
12.70
124.70
Estonia
12.33
13.41
-38.48
Japan
11.38
45.86
-74.21
France
1
9.27
90.19
Luxembourg
9.21
116.12
Luxembourg
9.20
290.75
Luxembourg
8.93
288.45
Luxembourg
8.48
63.01
Liechtenstein
8.03
101.69
-19.18
Liechtenstein
7.89
96.72
7.59
Ireland
3
7.79
Japan
7.27
53.57
-6.44
Switzerland
3
6.50
43.07
Taiwan
5.38
27.23
Japan
5.27
27.07
-13.79
Japan
5.19
Malaysia
5.15
45.70
29.37
Malaysia
5
4.83
67.30
1.52
Singapore
3
4.82
57.81
Luxembourg
4.79
39.82
Luxembourg
4.60
16.31
-0.81
Japan
4.55
63.24
26.81
Luxembourg
5
4.48
38.80
-80.21
France
1
4.12
41.37
Taiwan
4.06
30.32
-5.60
Luxembourg
4.04
38.81
Japan
3.95
28.61
Luxembourg
3.82
101.69
43.67
India
4
3.76
23.71
-24.62
Japan
3.66
21.27
Japan
3.61
21.98
Japan
3.59
37.87
Switzerland
3.56
65.45
2.84
Luxembourg
3
3.40
67.74
Hong Kong
3.35
29.56
Japan
3.34
106.59
-24.27
Germany
1
3.18
112.44
Japan
3.15
47.42
-3.51
Luxembourg
4
3.15
81.27
-10.63
Luxembourg
2
3.14
37.00
-3.66
Luxembourg
4
3.03
Liechtenstein
3.00
Taiwan
2.99
29.28
4.49
France
4
2.95
28.81
Luxembourg
2.94
United Kingdom
2.93
25.65
Japan
2.92
17.17
-25.18
Japan
2.92
Japan
2.70
28.60
6.77
France
2.68
Liechtenstein
2.67
40.20
Japan
2.67
35.48
United Kingdom
2.63
42.22
France
2.59
2.93
-21.80
Liechtenstein
4
2.57
28.09
France
2.54
70.56
17.47
Switzerland
2.53
24.98
-8.18
Luxembourg
2.51
73.30
-39.07
Sweden
2
2.46
Ireland
2.41
40.54
-2.93
Luxembourg
3
2.37
18.46
-18.80
Japan
2.34
21.31
India

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

traçable une partie de la fortune publique engagée par les
gouvernements à des fins d’influence et de contre-influence.
Une forte odeur de dessous de table et de trafic d’influence
s’en dégage, qui constitue l’une des principales raisons pour
lesquelles le lobbying souffre encore, malheureusement, de
préjugés défavorables aux yeux de l’opinion publique. Cette
perception, qui suscite peu de vocations chez les cadres africains compétents, mais « non introduits », a ouvert un boulevard aux grands cabinets de public affaires américains.

Aux États-Unis, les meilleurs clients africains restent
anglophones
Le Top 10 des pays africains classés dans la catégorie « meilleurs
clients » des lobbyistes de Washington D.C. comprend essentiellement les pays anglophones, en tête desquels le Nigeria, le
Zimbabwe, le Kenya, le Ghana et l’Afrique du Sud, auxquels
s’ajoutent l’Angola, la Guinée équatoriale et, désormais, la
Libye. Les pays francophones les plus dépensiers sont aussi
les mêmes depuis une décennie : la Côte d’Ivoire, le Gabon, le

Les forfaits de veille thématique
oscillent entre 10 000 et 50 000
euros/an et les forfaits d’assistance
permanente vont de 100 000 à
200 000 euros/an. L’ensemble
de ces tarifs est multiplié par
cinq, voire par dix, lorsque ces
prestataires opèrent au profit des
États africains.
Burkina Faso, le Sénégal et le Cameroun. Les objectifs varient,
en fonction de la situation de chaque pays, même si l’obtention de rendez-vous à forte valeur symbolique et l’amélioration de la perception du client (État et/ou personnalité
politique) par les membres du Congrès, de l’exécutif et les investisseurs américains constituent les deux principaux motifs
les plus couramment évoqués. De manière générale, le coût
habituel des prestations s’envole dès que le prestataire est un
ancien ministre, diplomate ou officier US, et peut facilement
atteindre 75 000 dollars/mois.

En Europe, les tarifs sont multipliés par cinq ou dix pour
les Africains
Rien qu’à Bruxelles, 3500 groupes d’intérêts privés font
travailler 27 000 personnes environ, dans le secteur de l’influence [3]. Les honoraires des cabinets spécialisés, ici, sont
assez homogènes. Les conseils en influence touchent officiellement entre 300 et 400 euros/jour (pour les directeurs),
de 250 à 280 euros/jour (pour les seniors) et de 150 à 200
euros/jour (pour les consultants). Les forfaits de veille thématique oscillent, quant à eux, entre 10 000 et 50 000 euros/
an et les forfaits d’assistance permanente vont de 100 000
à 200 000 euros/an. L’ensemble de ces tarifs est multiplié
par cinq, voire par dix, lorsque ces prestataires opèrent au
profit des États africains. Les lobbyistes ou communicants
(l’appellation varie en fonction des sensibilités) n’ayant que
l’obligation de moyens, la pratique des success fees s’est largement répandue, ouvrant la possibilité aux « influenceurs »
bien introduits [4] de doubler, et même de tripler, leur mise
initiale lorsque les résultats escomptés sont atteints. De plus
en plus pratiqué, l’intéressement, quant à lui, peut s’élever
jusqu’à 30% du nominal du contrat.

En Afrique, le lobbying s’apparente souvent à
la corruption
A l’inverse de l’Europe, où il s’institutionnalise progressivement, et aux États-Unis, où il est légalisé depuis 110 ans – les
lobbyistes sont reçus au Congrès dès 1946 pour défendre
des groupes d’intérêts privés –, le lobbying reste une activité informelle sur le continent africain. Elle met en scène
des personnalités au profils très divers, qui, loin d’agir sur
les parlementaires, gravitent autour de l’exécutif à un moment donné. On y trouve aussi bien d’anciens ministres et
diplomates, que des hommes d’affaires, avocats et quelques
fois des consultants en stratégie. Ces dernières années, des
entreprises comme Safran (au Nigeria), Sagem (au Kenya)
ou Vodafone (au Ghana), incapables de dresser des « carto-

graphies d’acteurs invisibles » souvent constituées de parents,
maîtresses, camarades de loges ou de chefs traditionnels... se
sont pris les pieds dans les filets en se fiant aux titres des cartes de visite. Plusieurs millions d’euros ont ainsi été dépensés sous la table pour influencer les décideurs, sans garantie
de résultats. Ces pratiques, liées à la gouvernance de certains
États, ainsi qu’à l’absence de professionnels du lobbying
dans les pays africains, alimentent la corruption et coûtent
cher en termes d’image.

Dans l’ensemble, les recrutements se font dans les rangs
des pays cibles
A l’instar des « groupes d’intérêts japonais qui pratiquent un
recrutement presque systématique des négociateurs officiels
américains avec le Japon » [5], de nombreux États africains
recrutent fréquemment d’anciens représentants américains
dans leur pays pour défendre leurs intérêts aux États-Unis.
Lorsqu’on les interroge sur les contrats les plus représentatifs
de cette tendance, les analystes citent généralement celui de
Milton Bearden, de Steeplechase Group, qui continue d’alimenter le débat sur l’éthique des lobbyistes. L’ancien chef de
station de la CIA au Soudan (de 1983 à 1985) fut engagé, au
début des années 2000, pour faciliter la normalisation des
relations entre Washington et Khartoum. Ses honoraires furent fixés à 50 000 dollars/mois, pendant deux ans. Plus récemment, le souhait du colonel Mouammar Kaddafi de publier dans une prestigieuse revue américaine ou de recevoir
de célèbres universitaires américains sur le sol libyen, à l’instar des professeurs Michael Porter [6] ou Francis Fukuyama
[7], a suscité des débats d’ordre éthique après que Tripoli ait
attribué ce contrat aux Américains du Monitor Group, pour
un montant qui reste confidentiel.

Les Etats africains peuvent faire des économies sur leur
budget lobbying
La plupart des experts africains de l’intelligence économique
conviennent qu’en accédant tout simplement à une information (en open source) de meilleure qualité, les gouvernements africains pourraient épargner entre 10 et 15% de leur
budget annuel de lobbying international. Ce pourcentage est
susceptible d’atteindre les 30% par an, si les pays d’Afrique
génèrent et structurent leurs propres professionnels de l’influence. A cet égard, la question de la création d’un centre
continental de formation au lobbying doit stratégiquement
être abordée dans la perspective d’une standardisation – déjà
amorcée – des pratiques au niveau international. Pour certains analystes, comme Kevin Moloney de la Bournemouth
University (Royaume-Uni), le premier pas de ce processus de
standardisation a été franchi avec la publication, le 15 juillet
2009, de la plus importante étude [8] jamais réalisée sur les
groupes d’intérêts et leurs pratiques de lobbying en Asie, en
Amérique latine, dans le Moyen-Orient et en Afrique. <
Par Guy Gweth, conseil en intelligence
économique, GwethMarshall Consulting
[1] Evaluation réalisée, fin janvier 2010, par GwethMarshall Consulting sur
la base des déclarations faites par un échantillon de dix cabinets de lobbying américains ayant au moins un Etat africain dans leur portefeuilleclients : Cassidy & Associates, Cohen & Woods, Edelman, Foley Hoag LLP,
GoodWork International LLC, Patton Bogs, Powell Tate, Shandwick Public
Affairs, Valis Associates et Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson & Hand.
[2] François Xavier Verschave, De la Françafrique à la Mafiafrique, Tribord,
janvier 2005, p. 70.
[3] Bernard Lecherbonnier, Les lobbies à l’assaut de l’Europe, Albin Michel,
janvier 2007, 184 p.
[4] Vincent Hugueux, Les sorciers blancs : enquête sur les faux amis français
de l’Afrique, Fayard, janvier 2007, 335 p.
[5] Michel Clamen, Manuel de Lobbying, Dunod, juin 2005, p. 168.
[6] Professeur de stratégie d’entreprise à l’Université de Harvard, Michael
Porter est internationalement reconnu pour ses travaux sur la maîtrise des
avantages compétitifs en environnement fortement concurrentiel ou hostile. Il est notamment l’auteur de L’avantage concurrentiel, Dunod, octobre
2003, 647 p.
[7] Enseignant à l’Université John Hopkins de Washington D.C., Francis
Fukuyama est un économiste, politoloque et philosophe américain d’origine japonaise, mondialement connu pour ses théories sur « la fin de l’histoire ». Il est notamment l’auteur de La fin de l’histoire et le dernier homme,
Flammarion, septembre 1993, 451 p.
[8] Interest Groups and Lobbying in Latin America, Africa, the Middle East,
and Asia : Essays on Drug Trafficking, Chemical Manufacture, Exchange
Rates, and Women’s Interest, Edwin Mellen Press, juillet 2009, 417 p.
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Gre en busi ness

Mécanisme de développement propre
et finance carbone : des opportunités
à saisir en Afrique

L’émergence de l’Afrique sera tributaire de sa capacité à innover et surtout
à saisir les opportunités de croissance qui sortent des schémas classiques.
Le Mécanisme de développement propre (MDP) et la finance carbone
sont des illustrations concrètes de la faible réactivité africaine, dans un
monde où la concurrence entre les Etats pour attirer les investisseurs est
de plus en plus féroce.

C

Mines
Afrique du Sud : AngloGold va
prospecter l’or dans l’océan
La compagnie minière AngloGold
Ashanti Ltd, le plus grand producteur africain d’or, a déclaré qu’elle
explorera les réserves du métal précieux sous les mers. « AngloGold
a fondé une société d’exploration
marine avec le producteur de diamants de De Beers et consacrera 40
millions de dollars, dans les trois à
cinq prochaines années, pour ex-

E n b r ef -

E n t r ep r i s e s et M a r ch é s

onscient de leur responsabilité « historique » dans la pollution de l’atmosphère et dans le changement climatique, les pays développés (gouvernements et
entreprises) ont accepté, sous l’égide de l’ONU,
de financer les projets sobres en carbone dans
les pays du Sud et d’y acheter les quotas de CO2.
Il s’agit du Mécanisme de développement propre (MDP), qui a engendré, en 2009, plus de
100 milliards de dollars. De plus, avec la prise
de conscience mondiale des questions environnementales et d’autres démarches innovantes
(compensation volontaire des émissions de
CO2, taxe carbone, neutralité carbone, etc.),
un important marché s’est développé autour
des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit
d’une niche qui va probablement rapporter encore plus dans les prochaines années. Mais voilà,
l’Afrique est non seulement peu présente sur
ce marché, malgré son énorme potentiel (près
de 3600 projets MDP identifiés par la Banque
mondiale), et, surtout, le continent ne prend
aucune disposition pour structurer cette filière
carbone afin de tirer au maximum tous les bénéfices de ce business du futur.

Sur 4900 projets, seulement 120 sont
africains
L’appel pour une implication plus forte du
continent a encore été lancé lors du deuxième
forum africain du carbone, qui s’est tenu la semaine dernière à Nairobi, au Kenya. D’après le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Afrique a plus de 120 projets en cours ou en préparation dans le marché
du carbone, et ce, dans des secteurs s’étendant
de l’énergie éolienne à l’aménagement des forêts. Ce chiffre peut sembler important, mais
il devrait être mis en relief avec une nouvelle
étude du PNUE, qui estime qu’il y a environ
4900 projets de MDP en cours ou en préparation, à travers le monde, dont la plus grande
partie se trouve dans les grandes économies
émergentes, telles que le Brésil, la Chine et
l’Inde. Malgré son potentiel en énergies propres et vertes (solaire, éolien, géothermie, biomasse et hydraulique), ainsi que l’étendue de
sa forêt primaire, l’Afrique n’occupe pas une
position confortable dans la répartition de ces
projets. A l’initiative des entrepreneurs occidentaux, le gigantesque projet DESERTEC de

plorer les gisements sous-marins »,
a expliqué son directeur général,
Mark Cutifani. L’entreprise a déjà
commencé ses opérations au large
des côtes de la Nouvelle-Zélande
et devrait déplacer ses recherches
vers des sites hors d’Amérique du
Sud et au Canada.
Guinée : la GBC enregistre
une hausse des commandes de
bauxite en 2010
La compagnie GBC de Guinée,
le premier groupe mondial d’ex-

Mines

Afrique : Metorex prévoit
une hausse des prix du
cuivre cette année

400 milliards de dollars, qui vise la production
d’énergie renouvelable à partir de l’Afrique
pour l’Europe, a pourtant mis en exergue une
opportunité qui aurait pu être portée par les
Africains et introduite dans le cadre de la finance carbone.

Les principaux bénéficiaires

Sur le continent, il y a une disparité géographique dans la répartition
des projets MDP. L’Afrique
du Sud et l’Egypte en sont les
Le gigantesque projet DESERTEC
principaux bénéficiaires, avec
de 400 milliards de dollars,
respectivement 32 et 13 projets. Le Kenya et l’Ouganda
qui vise la production d’énergie
sont deux pays à saluer pour
renouvelable à partir de
leur dynamisme. En effet, le
nombre de projets en cours
l’Afrique pour l’Europe, a
ou en préparation a connu
une croissance exponentielle,
pourtant mis en exergue une
passant de deux en 2007, à resopportunité qui aurait pu être
pectivement quinze et douze
de nos jours. Par contre, pour
portée par les Africains et
la plupart des pays africains, le
introduite dans le cadre de
business du carbone peine à
décoller. C’est le notamment le
la finance carbone
cas pour le Cameroun (principale économie d’Afrique centrale), Madagascar, le Mali et la Zambie, qui laire, de la biomasse et du gaspillage d’énergie,
n’ont qu’un ou deux projets. Certains, comme de l’aménagement des forêts, les actions doivent
la Guinée équatoriale, qui a connu une crois- être intensifiées dans toute une série de défis. »
sance à deux chiffres ces dernières années, Pour ce responsable onusien « il y a également
des affaires que les banques privées nationales,
n’ont aucun projet MDP.
Pour Achim Steiner, Secrétaire général adjoint transnationales et les différents gouvernements
de l’ONU et directeur exécutif du PNUE : « La peuvent conclure, pour rendre l’investissement

portation de bauxite, a enregistré une hausse des commandes
2010 de ce minéral, dépassant
ainsi de 10% la production de
l’an dernier. Cette hausse est
un signe d’amélioration de la
demande mondiale pour l’alu-

minium. L’entreprise, une jointventure entre Alcoa et Rio Tinto,
a reçu des réservations de 12,8
millions de tonnes de bauxite,
contre 11,3 millions de tonnes en
2009. Les commandes devraient
augmenter davantage, entre

Mines

Afrique du Sud :
ArcelorMittal
risque une rupture
d’approvisionnement en
minerai de fer

La société Metorex Ltd, productrice de cuivre en Afrique,
estime que les prix du cuivre vont augmenter cette année,
dans une fourchette de 6800 à 7000 dollars la tonne métrique. Cette prévision tient compte de la croissance économique en Chine et dans d’autres pays en développement,
selon le directeur de la société, Terence Goodlace. « Le
cuivre est fondamentalement dans une bonne position »,
affirme encore Goodlace. Les prix ont plus que doublé
l’an dernier, à 5178 dollars la tonne de cuivre pour livraison immédiate.

Namibie : la mine de
diamant MV Ivan Prinsep
sera vendue aux enchères
La mine de diamant MV Ivan Prinsep, située dans la ville
de Walvis Bay, en Namibie, sera vendue aux enchères le 19
mars prochain. La Haute Cour de Namibie a délivré une
ordonnance pour que la vente aux enchères soit menée
sous contrôle judiciaire, selon AFJ Barnard, commissairepriseur. La même source ne donne pas d’autres informations concernant le propriétaire de cette mine, ni l’estimation de sa valeur.

croissance du marché du carbone en Afrique
est une source d’optimisme, mais également un
sujet d’inquiétude. D’une part, les travaux du
PNUE et d’une myriade d’autres partenaires sur
la capacité de construction, de catalysation de la
finance et sur d’autres initiatives, ont réussi dans
une série de pays qui s’agrandit sans cesse. Mais
pour réaliser seulement un infime pourcentage
des points dans l’énorme potentiel éolien, so-

La filiale sud-africaine du géant mondial de la sidérurgie
ArcelorMittal a menacé de lancer des « procédures d’urgence » pour empêcher un fournisseur de minerai de fer
d’arrêter ses livraisons, en raison de la flambée des prix des
matières premières. Ce fournisseur, Kumba Iron Ore Ltd,
a annoncé que sa filiale Sishen Iron Ore Co. ne pourra pas
respecter un accord de fourniture de minerai, en raison du
non-respect par le sidérurgiste de certaines conditions de la
loi sur le développement des ressources minérales et pétrolières. « Cela va être négatif pour Arcelor parce qu’ils auront à
payer beaucoup plus pour le minerai de fer », a déclaré Peter
Kumba. Iron Ore Ltd affirme qu’elle ne respectera pas les
termes d’un accord sur les prix datant de 2001, alors que
les prix actuels sont beaucoup plus élevés.

13,2 et 13,4 millions de tonnes
pour l’année. La GBC exporte
80% de la bauxite guinéenne. Sa
production en 2008 avait atteint
13,7 millions de tonnes, avant
de chuter en 2009 en raison des
effets de la crise financière mondiale et des problèmes politiques
internes, après le coup d’Etat de
décembre 2008.
Afrique du Sud : le syndicat de
Gold Mines suspend sa grève
Le plus grand syndicat d’Afrique
du Sud a suspendu une grève prévue dans les plus importantes mines d’or du continent, après que
leur propriétaire, Gold Fields Ltd, a
accepté de discuter pour résoudre
un litige concernant un test d’aptitude physique des travailleurs.
La grève, qui aurait affecté toutes
les opérations de l’entreprise dans
le pays, n’a donc pas eu lieu le 7
mars comme prévu. Gold Fields
a décidé de cesser d’utiliser des
sociétés externes pour mener des
tests de conditionnement, jusqu’à
ce qu’une méthode plus appropriée soit adoptée, affirme le syndicat. « Nous sommes pleinement
confiants que nous serons en mesure de résoudre le problème », affirme le porte-parole de Gold Fields,
Sven Lunsche. La société possède
les mines de Driefontein et de
Kloof, les plus grandes d’Afrique,
situées à l’ouest de Johannesburg.
Driefontein a produit 25,814 tonnes d’or en 2009.

Energie
RDC : le projet de centrale
électrique Inga 3 risque l’annulation
La construction du plus grand
complexe mondial de production d’électricité en République
démocratique du Congo risque
de ne jamais voir le jour, parce

que le gouvernement tarde à
prendre une décision. Selon le
directeur général de Western
Power Corridor (Westcor), une
coentreprise entre les cinq pays
africains concernés par ce projet,
la première phase (qui pourrait
générer 5 gigawatts, sur un total
de 100 gigawatts de puissance
destinés aux marchés du sud de
l’Europe et du Moyen-Orient)
pourrait être annulée. « Si nous
sommes aux prises avec un projet de 5000 MW, comment allons
nous faire pour obtenir un projet
de 100 000 MW ? », s’est interrogé Pat Naidoo, directeur général de Westcor, qui a appris que
son entreprise sera fermée. Le
Congo étudie une offre de BHP
Billiton Ltd pour l’utilisation
d’une partie de son potentiel de
production d’électricité.
Ghana : Lukoil et Vanco réalisent d’importantes découvertes
de gaz et de pétrole
La compagnie russe OAO Lukoil
et Vanco Energy Co. ont réalisé
une importante découverte de pétrole et de gaz au large du Ghana.
Les partenaires, en collaboration
avec la Ghana National Petroleum
Corp., ont foré un puits sur le
champ Dzata, situé dans le bloc
Cap Trois Points, en eaux profondes, dans le golfe de Guinée. Le
Dzata-1 a été foré à une profondeur d’environ 4500 mètres. « Le
réservoir de grès primaire contient
du gaz et du pétrole léger », précise
Lukoil, qui juge importantes les
réserves supposées de ce puits. Le
Ghana est en passe de devenir un
des nouveaux exportateurs africains de pétrole, d’ici la fin 2010,
avec l’entrée en production du
puits de Jubilee, qui dispose de
ressources potentielles de l’ordre
de 1,8 milliard de barils, selon
Tullow Oil Plc.

Industrie et services
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Etat des lieux et projection sur le MDP en Afrique
Les projets les plus populaires sont ceux qui
permettent de transformer le méthane présent dans les décharges en carburant pouvant servir à la production d’électricité ; ils
représentent environ 20% de tous les projets
du continent.
Ceux-ci sont suivis par les projets dans le domaine de l’énergie de biomasse (bioénergie), qui représentent 15% des projets ; de
l’électricité hydraulique et l’aménagement
des rivières, 10% ; de la reforestation,
dans les universités, les organismes de
formation des futurs cadres de l’Etats et
les grandes écoles africaines
• Incitation pour la création des fonds
d’investissements « verts »
• Sensibilisation et formation des opérateurs économiques au green business
• Mobilisation de l’expertise de la diaspora et
des consultants locaux pour la création des
cabinets de conseil sur le MDP. La diaspora
peut également investir dans les projets
carbone et/ou créer des fonds d’investissement. Il s’agit au final de contribuer à
l’émergence d’une « green diaspora »
• Mutualisation des projets MDP intra et
inter-Etats pour réduire les coûts
• Renforcement des capacités des Etats
pour la mise en place des Autorités
Nationales Désignées (AND)
• Allègement des délais d’enregistrement et
dématérialisation des procédures lors de
la sollicitation des AND
• Lancement des projets ambitieux de
MDP programmatiques
dans les énergies propres plus attrayant, notamment au travers de prêts innovants, de politiques progressistes et de mécanismes de marché
ingénieux ». M. Steiner a cité le cas du Kenya,
où l’introduction d’un tarif d’entrée a rapidement attiré l’intérêt d’un consortium pour
l’installation de la plus grande ferme éolienne
en Afrique – d’une capacité de production de
300 MW, dans la région du Turkana, au nord
du pays.
En plus du MDP, plusieurs fonds carbone
(PNUE, Fonds Africains pour les biocarburants et les énergies renouvelables (FABER),
gouvernements des pays développés, Banque
mondiale, fonds d’investissement, banques

privées, etc.) existent et peuvent soutenir le
financement des projets d’énergies renouvelables et de green business en Afrique. On peut
également citer le fonds vert de 100 milliards
de dollars du FMI, en cours de création.

Nos propositions pour impulser le business du carbone en Afrique :
• Formation des cadres du gouvernement,
des entreprises, des collectivités territoriales, du secteur bancaire et de l’assurance au MDP et à la finance carbone
• Création des modules de formation sur
le green business et la finance carbone

Egypte : Areva pourrait
s’inscrire dans les projets
nucléaires

La société française Areva, premier constructeur mondial
de réacteurs nucléaires, est intéressée à participer au projet
de construction de la première centrale nucléaire en Egypte.
Le pays prévoit de sélectionner l’entreprise pour construire
cette centrale d’ici la fin de cette année, a déclaré Hassan
Younes, ministre de l’Electricité et de l’Energie. Areva a
perdu, en décembre dernier, un contrat de 20 milliards de
dollars pour la construction de quatre centrales nucléaires
aux Émirats arabes unis.

Hausse du bénéfice de Kenya
Power & Lighting
Le bénéfice net de la compagnie
publique d’électricité Kenya
Power & Lighting Ltd (KPLC), au
premier semestre de l’année fiscale 2009/2010, a bondi de 27%.
Le montant réalisé a atteint 1,87
milliard de shillings (24,3 millions de dollars), soit 23,67 Sh
par action, contre 1,47 milliard de
shillings, soit 18,51 Sh par action,
un an plus tôt. « Il y a eu une légère augmentation des ventes de la
société » et une gestion améliorée
des coûts, explique son directeur général, Joseph Njoroge. La
compagnie prévoit de raccorder
250 000 nouveaux clients chaque année, durant les quatre à
cinq prochaines années, ajoute la
même source.
Algérie : Sonatrach réalise trois
découvertes dans les bassins de
Berkine et Oued Mya
Le groupe Sonatrach a annoncé
trois découvertes d’hydrocarbures dans les bassins de Berkine et
Oued Mya. Ces découvertes, réalisées en effort propre, sont les pre-

• Impulsion d’un programme ambitieux de
modernisation du process de fabrication
des industries africaines éligibles au MDP
• Création d’une bourse africaine du
« carbone »
• Collecte et consolidation des données des
facteurs d’émission de gaz à effet de serre
par pays et selon la nature du combustible (pétrole, gasoil, fioul, essence, etc.)

mières au titre de l’année 2010. Il
s’agit du puits de Garet El Khatem
(GRK-1), situé dans le périmètre
Zemoul El Kbar II (bloc 403d),
du puits El Kheit Tessekha extension -1 (EKT ext-1), situé dans le
périmètre Menzel Ledjmat (bloc
405a), dans le bassin de Berkine, et
du puits Guellala Ouest (GLO-1),
situé dans le périmètre El M’Zaid
Sud (bloc 438c), dans le bassin
Oued Mya, selon un communiqué de la compagnie.
Nigeria : la réparation des pipelines endommagés a coûté plus
de 200 millions $
Plus de 200 millions $ ont été
dépensés par le gouvernement
nigérian pour la réparation des
oléoducs endommagés à la suite
d’attaques dans la région du delta du Niger. Selon Mohammed
Barkindo, PDG de la compagnie pétrolière Nigeria Oil and
Gas (NOG), les réparations ont
concerné les pipelines TransForcardos et Escravos, dont les
dégâts subis ont abouti à une
baisse de production de plus de
1,3 million de barils par jour.

Actuellement, on estime que le nombre de
projets de MDP en Afrique serait d’environ 245, d’ici 2012. On estime également
qu’avec le prix du carbone dépassant 13 $
par tonne, ceux-ci pourraient peser plus de
475 millions de dollars, d’ici 2012.
Source : PNUE

• Incitation par le levier fiscal : obligation
de rachat par l’agence nationale d’électricité de l’énergie renouvelables produite
par d’autres organismes (administrations,
entreprises, collectivités, etc.)
Toutes ces initiatives sont à inscrire dans une
stratégie de green business, portée par le plus
haut sommet de l’Etat, où tous les grands projets d’infrastructures (transport, énergie, BTP
et TIC) et d’investissements (industrie, foresterie, mines, agriculture, pétrole et déchets)
doivent être soumis à une analyse des opportunités offertes par la finance carbone.
En plus de l’action des Etats, le secteur privé
africain (patronat, chambres de commerce et
d’industrie, syndicats professionnels et organisations intermédiaires) devrait s’impliquer
activement dans la finance carbone, en sensibilisant les entrepreneurs, en mettant en place
des points focaux pour l’accompagnement des
porteurs de projet, en montant des opérations
collectives de MDP pour réduire les coûts et
en faisant du lobbying auprès des autorités locales et des organismes onusiens pour un allègement des procédures, la réduction des délais
pour la validation des projets et la création des
bourses de carbone en Afrique.
Les collectivités territoriales, qui sont souvent
oubliées, restent pourtant un maillon fort de
la finance carbone. Dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), il est possible de financer la valorisation des déchets organiques
et l’éclairage public grâce à l’énergie solaire,
l’électrification des bâtiments par les énergies
renouvelables, la production des biocarburants et l’achat des lampes basses consommation par la finance carbone. Comme les Etats,
les collectivités territoriales doivent définir
une stratégie locale de green business et encourager, grâce à une fiscalité avantageuse, la
production locale d’énergie et la création de
PME vertes. <
Par Thierry Téné, directeur de A2D Conseil

Sao Tomé-et-Principe : lancement d’un appel d’offres pour
7 blocs pétroliers
Sao Tomé-et-Principe a lancé le
processus d’appel d’offres pour
7 de ses 19 blocs pétroliers. Le
Premier ministre, Joaquim Rafael
Branco, a fixé au 15 septembre
2010 la date limite de soumission
pour les entreprises intéressées par
des licences d’exploration au large
de l’île. Le pays est à la recherche
d’entreprises disposant d’une expertise et d’une expérience dans
l’exploration en eaux profondes.
Des négociations auraient eu lieu
et une liste de présélection aurait
été établie. Sao Tomé-et-Principe,
dont l’économie dépend actuellement du cacao, espère avoir des
revenus de l’industrie pétrolière
dans les 8 prochaines années.
Ethiopie : 47 millions de revenus
d’exportations d’or et de tantale
L’Ethiopie a réalisé 47 millions
de dollars de recettes d’exportations d’or et de tantale, durant
la première moitié de l’année financière 2009/2010. Selon le ministère des Mines et de l’Energie,

E n b r ef

Energie

• Implication du secteur bancaire africain
dans l’accompagnement des projets de
finance carbone

14% ; dans la substitution aux combustibles
fossiles 8% ; et enfin dans l’énergie éolienne, 7%.

le gros du montant a été réalisé
par Midroc Gold Co., qui a gagné
40 millions de dollars. Midroc est
détenue par l’homme d’affaires
saoudien Cheikh Mohammed
Hussein Al Amoudi, d’origine
éthiopienne. Les exportations de
tantale, utilisé dans les produits
électroniques grand public, par la
société publique Ethiopian Mines
Development Share Association,
ont rapporté plus de 4 millions
de dollars. Le reste des recettes
d’exportations a été réalisé par
la Banque nationale d’Ethiopie,
dans la vente d’or trouvé par des
mineurs artisanaux.
Cameroun : Victoria Oil signe
14 accords de vente de gaz
La société Victoria Oil and Gas a
signé des accords de vente de gaz
pour son projet de Logbaba avec
14 entreprises camerounaises. La
production sera entamée vers la
fin de cette année, selon un responsable de la compagnie. Les
accords, dont la plupart ont une
durée de cinq ans, portent sur
une quantité de 226 000 mètres
cubes de gaz par jour, destinés à
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la ville industrielle de Douala, affirme Steven Jorgensen, directeur
général de Rodeo Development,
la filiale camerounaise de Victoria
Oil qui gère ce projet. La demande journalière de cette ville est
estimée à 425 000 mètres cubes,
ajoute la même source. Le prix de
vente convenu est de 453 dollars
les 1000 mètres cubes, soit largement plus cher que le gaz vendu
sur les marchés internationaux,
mais moins que ce que payent les
entreprises camerounaises dans
l’importation de mazout.
Afrique du Sud : Eskom ne pourra plus répondre aux besoins de
l’Afrique du Sud, dès 2011
La compagnie nationale Eskom
Holdings Ltd ne sera pas en mesure de satisfaire la demande en
électricité de l’Afrique du Sud,
à partir de 2011. « Nous n’avons
pas assez de capacités pour répondre aux besoins », a déclaré Brian
Dames, chef d’exploitation d’Eskom. « Le pays doit se concentrer
sur la manière dont nous pouvons réduire notre consommation
d’énergie. Nous n’avons pas d’autre
choix. Nous ne pouvons pas être
dans une position où l’électricité
freine la croissance économique »,
a-t-il déclaré devant les législateurs. Eskom devrait être en mesure de répondre à la demande de
pointe de 37,24 gigawatts durant
la Coupe du monde, a ajouté
Erica Johnson, chef du réseau de
la compagnie.
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BP veut se focaliser sur l’Afrique
du Sud, le Mozambique, l’Angola et l’Algérie
Après un « examen stratégique »
de ses opérations en Afrique,
la compagnie pétrolière British
Petroleum (BP) a décidé de vendre ses activités opérations commerciales en Namibie, au Malawi,
en Tanzanie, en Zambie et au
Botswana. L’entreprise veut se
concentrer sur l’Afrique du Sud et
le Mozambique et continuer à investir dans ses activités en Angola,
en Algérie, en Egypte et en Libye,
selon Sipho Maseko, le directeur
exécutif de son unité africaine.

Industries
La valeur d’ArcelorMittal
Afrique du Sud perd 24% en
bourse
L’action d’ArcelorMittal South
Africa Ltd, filiale du plus gros sidérurgiste mondial, a plongé de
24%, perdant 28,46 rands, pour
passer à 88,21 rands à la Bourse
de Johannesburg. Cette perte,
la plus importante en 17 mois,
intervient après la cessation des
négociations dans le différend
l’opposant à son principal fournisseur de minerai de fer, Kumba
Iron Ore Ltd. « S’ils n’arrivent pas
à un accord, ArcelorMittal Afrique
du Sud aura de gros ennuis », a déclaré Garth Mackenzie, un trader
à Imara Holdings Ltd.
Île Maurice : les entreprises du
textile estiment que la roupie
doit être dévaluée
Les exportateurs de textile de l’île
Maurice souhaitent que le gouvernement dévalue la monnaie
nationale, la roupie, pour les aider
à affronter la concurrence et réaliser une hausse des revenus et du
nombre d’emplois. Déjà confronté à la fin d’un accord de commerce préférentiel avec l’Union
européenne, le secteur a été frappé, l’an dernier, par le ralentissement mondial. Les opérateurs
craignent qu’un raffermissement
de la roupie n’aggrave encore
plus la situation de cette filière. Le
textile est une pierre angulaire de
l’économie de l’île. Il a contribué
à 5,4% du produit intérieur brut
(PIB) en 2008, comparativement
à 6,5% en 2007, selon les données
de la Chambre de commerce et

Transports

Cameroun : c’est le
Français Sofrepost qui
gérera la Campost
La gestion de la Cameroon Postal Services (Campost)
sera assurée, pendant deux ans, par la société française
Sofrepost, filiale de La Poste française, en remplacement du
Canadien Tecsult. Un décret présidentiel vient de désigner
Hervé Béril au poste de directeur général de Campost. Le
montant de l’accord de gestion porte sur 3,1 milliards de
FCFA. Le contrat avec Tecsult n’a pas été renouvelé au début de 2009, en raison d’une « rupture de confiance ». On
estime à 2 milliards de FCFA, le trou laissé dans les caisses
de la Campost par les Canadiens.
d’industrie de l’île Maurice. « Le
textile contribue avec 28 milliards
de roupies aux recettes d’exportations », affirme Ahmed Parker,
président de la Mauritius Export
Association.
Mauritanie : la production de
minerai de fer a baissé de 9%
en 2009
La production de minerai de fer
en Mauritanie a chuté de 9% en
2009, en raison d’un ralentissement mondial de la demande.
Selon les chiffres du Ministère
des mines, la Société nationale
industrielle et minière (SNIM) a
produit 10,2 millions de tonnes
de matières premières de la sidérurgie en 2009, comparativement
à 11,2 millions de tonnes en 2008.
La compagnie développe actuellement son projet Guelb II, pour un
montant d’investissement de 700
millions de dollars, qui apportera environ 4 millions de tonnes
supplémentaires à sa production
annuelle. La construction de ce
projet, qui devrait démarrer cette
année, pourrait prendre environ
trois ans.
Egypte : Sinaï Cement réalise
une hausse de 62% de son bénéfice net
La société égyptienne Sinaï
Cement a publié un bénéfice net
consolidé de 671,5 millions de LE
en 2009, soit une hausse de 62%.
L’entreprise a dégagé un bénéfice
net de 414,1 millions de LE en
2008. La bourse n’a pas donné
d’autres détails sur les résultats
consolidés de la société.
Egypte : Alcotexa a vendu 1600
tonnes de coton pendant la
semaine écoulée
L’Association des exportateurs
de coton d’Alexandrie (Alcotexa)
s’est engagée à vendre 1600 tonnes de coton, dans la semaine qui
s’est terminée le 27 février. Cet
accord porte les engagements
d’Alcotexa à l’exportation pour la
saison 2009/2010, qui a débuté en
septembre, à 57,833.3 tonnes de
coton, pour une valeur de 130,2
millions de dollars, selon un responsable de l’Association.
Egypte : Lafarge envisage de
participer à un appel d’offres
pour la concession de cimenteries
Lafarge Egypte sera soumissionnaire pour une seule des huit offres de concessions de nouvelles
cimenteries, si le gouvernement
assure l’approvisionnement en
électricité et un site adéquat pour
l’usine. « Nous attendons de voir les
conditions des nouvelles licences »,
a déclaré Ahmed Shebl, directeur
général de l’unité égyptienne du
premier fabricant mondial de ciment. « En 2007, ils voulaient que
les investisseurs fournissent euxmêmes leurs propres besoins énergétiques. Ce ne sera pas intéressant
pour nous. Nous avons cinq lignes
de production desservies par un réseau électrique unique. Je ne peux
pas introduire une nouvelle ligne
et utiliser une grille d’énergie diffé-

rente », affirme la même source.
Île Maurice : la firme pharmaceutique indienne PDIL rachète
MPML
Le rachat de la société pharmaceutique de l’île Maurice
Mascareignes
Pharmaceutical
Manufacturing Limited (MPML)
par la compagnie indienne
Parenteral Drugs India Limited
(PDIL) permettra la création
de plus de 500 emplois. Selon
Sharvin Sanashee, directeur général de MPML, la production
de médicaments sera destinée au
marché africain. La PDIL exporte
pour environ 15 millions de dollars en Afrique par an. Elle dispose de quatre unités de fabrication
et emploie quelque 8000 agents,
pour un chiffre d’affaires de 150
millions de dollars.
Afrique du Sud : Evraz enregistre une hausse de la demande
d’acier
La société Highveld Steel &
Vanadium Ltd, filiale à 85,1% du
groupe Evraz SA, enregistre une
hausse de la demande d’acier et
des prix, au deuxième trimestre
2010. Selon son président, Bheki
Shongwe, elle va atteindre « la
pleine production ». La demande
croissante vient de la Chine, mais
également de l’Afrique du Sud,
qui va dépenser 846 milliards de
rands (111,5 milliards de dollars), au cours des trois prochaines années, pour construire des
centrales électriques, des routes
et des chemins de fer afin d’aider
à stimuler la croissance. Le prix
de l’acier pourrait augmenter à
mesure que l’offre et la demande
reviennent au niveau d’avant la
crise financière mondiale, selon la
China Steel Corp.
Afrique du Sud : les ventes de
véhicules ont grimpé pour le
deuxième mois consécutif
Les ventes de véhicules en Afrique
du Sud ont augmenté, pour le
deuxième mois consécutif, en février, gagnant 16,2% par rapport
à la même période de l’année
dernière. Leur volume est passé à
34 314 le mois dernier, après avoir
grimpé de 12% en janvier, annonce l’Association nationale des fabricants d’automobiles d’Afrique
du Sud. Des constructeurs comme Volkswagen AG et General
Motors Co. prévoient d’augmenter leurs dépenses en capital de
87% à 4,6 milliards de rands (608
millions de dollars) cette année,
en prévision d’une amélioration
des dépenses des consommateurs,
ajoute l’association. Les sociétés
de location de voitures vont probablement doper les ventes avant
la Coupe du monde de football.
Pour l’ensemble de l’année 2010,
les ventes de véhicules devraient
probablement augmenter de 7%,
pour atteindre 423 000, indique la
même source.
Kenya : le bénéfice avant impôts
de BAT en baisse de 13% en 2009
Le fabricant de cigarettes, filiale
de British American Tobacco, a

enregistré une baisse de 13% de
son bénéfice avant impôt pour
l’exercice 2009. « Le résultat avant
impôt pour 2009 s’élevait à 2,1
milliards de shillings, comparativement à 2,4 milliards de shillings
en 2008, ce qui s’explique principalement par les coûts encourus pour
la restructuration de l’entreprise
au cours de l’année », selon un
responsable de la compagnie. Le
chiffre d’affaires brut a augmenté
de 7% à 18,7 milliards de shillings, tandis que le bénéfice par
action est tombé à 14,78 shillings,
contre 17,00 shillings un an auparavant. La compagnie a proposé
une distribution de dividendes
de 1,5 milliard de shillings, contre
1,7 milliard de shillings en 2008.
« L’environnement d’exploitation
générale en 2009 était largement
affecté par des taux d’inflation
élevés, l’insécurité croissante et la
famine prolongée, conduisant à
une pression considérable sur le revenu disponible et l’augmentation
des coûts d’exploitation », ajoute la
même source.
Algérie : moins de 400 entreprises certifiées depuis 2001
Quelque 370 entreprises, publiques et privées, ont été certifiées depuis le lancement du
Programme d’accompagnement
des entreprises pour la certification en 2001, sur 437 entités économiques inscrites à ce dispositif.
Selon Telailia Abdallah, cadre du
Ministère de l’industrie et de la
promotion des investissements
(MIPI), le nombre d’entreprises certifiées en effort propre a,
en revanche, dépassé les 700. La
certification aux normes internationales concerne les systèmes
de management ISO 9001, ISO
22000 et ISO 14000.
Afrique du Sud : Steinhoff affiche une baisse des bénéfices au
premier semestre 2009/2010
Steinhoff, fournisseur de mobilier, a affiché un léger recul de son
bénéfice, au premier semestre de
l’exercice 2009/2010, en partie du
aux fluctuations défavorables des
devises et de la baisse des dépenses des consommateurs. Steinhoff,
qui opère en Afrique, en Europe et
dans le Pacifique, a déclaré que les
gains par action (BPA) ont chuté
à 115,1 cents, dans les six mois à
fin décembre 2009. Steinhoff a
également déclaré que des bénéfices futurs pourraient être touchés
par le rand fort, qui a été renforcé
d’environ 30% l’an dernier par
rapport au dollar. Un rand fort
« aura un impact sur le bénéfice
annuel du groupe libellé en rand »,
ajoute Steinhoff.

Transports
Egypte : un prêt de 280 millions $ de la Banque mondiale
pour le Terminal 2
La Banque mondiale a approuvé
un prêt de 280 millions de dollars,
qui aidera à financer le développement de l’aérogare 2 de l’aéroport du Caire. The Cairo Airport
Development Project (PCA)
visera à accroître la capacité et
améliorer la qualité des services
aéroportuaires, ainsi qu’à soutenir le secteur égyptien du transport aérien, qui est « hautement
stratégique pour le développement
économique du pays », indique
un communiqué de la Banque.
Ce projet répond également à
« l’augmentation rapide du trafic
passagers à l’aéroport international
du Caire » et au « renforcement de
son rôle en tant que hub régional »,
indique la même source.

Tourisme
Kenya : hausse de 18% des recettes du tourisme en 2009
Le Kenya a enregistré une hausse
de 18% de ses recettes touristi-

ques en 2009, ce qui correspond
à 810 millions de dollars. Selon
l’Office du tourisme du Kenya
(KTB), cette hausse est due à
une augmentation de 30,7%
des arrivées de touristes, dont
le nombre total s’est élevé à 952
841, contre 729 000 en 2008.
Les touristes en provenance de
Grande-Bretagne arrivent en
première place avec 164 149
arrivées, devant les Américains
avec 102 252 visiteurs. Le pays
veut conquérir d’autres marchés, comme celui de l’Inde, de
la Chine et des Emirats arabes
unis. Les prévisions pour l’année en cours tablent sur une
hausse de 3 à 4% du nombre des
arrivées.
Botswana : Puma acquiert une
participation dans la société
africaine d’écotourisme
Le fabricant allemand d’articles de sport Puma a acheté
une participation de 20,1%
dans Wilderness Safaris, une
entreprise d’écotourisme du
Botswana. Le montant de ce placement est estimé à environ 186
millions de pulas du Botswana,
soit environ 27 millions de dollars. Wilderness Safaris vise
une introduction en bourse, le
8 avril prochain au Botswana,
avec une cotation secondaire
à Johannesburg, dans laquelle
il prévoit de vendre 3 millions
d’actions ordinaires pour le prix
unitaire de 4 pulas. La période de
souscription de l’offre a débuté le
26 février dernier et sera clôturée
le 26 mars. La société organise,
depuis 26 ans, des camps et des
safaris au Botswana, en Namibie,
au Malawi, en Afrique du Sud,
en Zambie, au Zimbabwe et aux
Seychelles.
Algérie : l’ONAT propose un
séjour de 13 jours en Afrique du
Sud pour le Mondial
A l’occasion du Mondial 2010,
l’Office national algérien du tourisme (ONAT) propose des séjours de 13 jours/12 nuits, à partir
de 185 375 DA, en Afrique du Sud,
sans le billet d’avion ni le ticket
d’accès aux stades. Son présidentdirecteur général, Hamouche
Belkacemi, a précisé qu’à ce prix,
le séjour est prévu dans des hôtels
2 étoiles, en plus du déplacement
par bus des supporters de l’aéroport vers l’hôtel, de l’hôtel vers
les stades et le transfert entre les
villes où doivent se dérouler les
trois matchs du premier tour de
l’équipe nationale.

BTP
Egypte : le bénéfice de Talâat
Moustafa a progressé de 59% au
4e trimestre 2009
Talâat Moustafa Group, le plus
grand développeur immobilier
de l’Egypte en valeur marchande, a augmenté son bénéfice
net de 59% au 4 e trimestre de
l’année 2009. Cette hausse intervient après que les nouvelles

ventes aient dépassé les annulations. Le montant du bénéfice a bondi à 167 millions de
LE (30,4 millions de dollars),
contre 105 millions de LE un
an plus tôt, tandis que les recettes ont augmenté à 467 millions
de LE, au lieu de 382 millions
de LE pour la même période de
l’année 2008.

Télécoms
et TIC
Algérie : les entreprises de télécommunications « sont traitées
équitablement »
« L’Algérie ne fait aucune distinction entre les entreprises de télécommunications opérant dans le
pays », a déclaré le ministre des
Finances, Karim Djoudi, en référence à une créance fiscale détenue sur Orascom Télécom Algérie
(OTA). « En tant que Ministère des
finances, nous avons une mission
de contrôle de l’ensemble des entités morales et physiques impliquées
dans le marché économique », a-til ajouté.
Tunisie Télécom offre 100% de
bonus pour les abonnés du fixe
prépayé
Les abonnés du fixe prépayé et les
clients Fixi de Tunisie Télécom
bénéficient, du 1er au 14 mars,
d’une nouvelle offre qui permet
à chaque recharge d’une valeur
supérieure ou égale à 5 DT d’obtenir un bonus de 100%. Le bonus, cumulable, est valable pendant 10 jours. Il permet d’appeler
tous les numéros fixes, locaux et
interurbains.
Tunisie : les clients de TOPNET
bénéficient de deux nouvelles
offres
Les clients de TOPNET, le fournisseur d’accès Internet et d’ADSL,
bénéficient de deux nouveaux
produits. Le premier est composé
d’un pack Antivirus by F-Secure
permettant une protection efficace online. Le second est une
solution contrôle parental grâce
au logiciel Xooloo, permettant de
paramétrer les connexions pour
les mineurs.
Algérie : pas de changement à la
tête d’OTA
L’opérateur de téléphonie mobile Orascom Telecom Algérie
(OTA) a tenu à démentir des
informations faisant état du
départ de Tamer El Mahdi, son
directeur général actuel. Un
communiqué de Djezzy, le nom
de marque d’OTA, assure qu’El
Mahdi continue sa mission de
consolidation de l’opérateur « en
tant que leader de la téléphonie
mobile en Algérie en proposant
la meilleure qualité de service, le
meilleur réseau et les meilleures
offres ». Le communiqué rappelle que le DG a entamé un cycle
de conférences avec les cadres
de l’entreprise pour « mobiliser
les forces vives d’OTA autour des
mêmes objectifs ».

Télécoms et TIC

Sénégal : SONATEL réalise
un bénéfice net de 185
milliards de FCFA en 2009
Le groupe SONATEL du Sénégal et ses filiales du Mali, de
la Guinée et de la Guinée-Bissau ont réalisé un bénéfice
net de 185 milliards de FCFA, durant l’exercice 2009, ce
qui correspond à une hausse de 18% par rapport à 2008,
qui a été marquée par un repli de 2,7%. Le chiffre d’affaires
réalisé est de 563 milliards de FCFA, soit une hausse de
6,3% par rapport à 2008. La téléphonie mobile et l’activité
Internet ont une part globale de 88% dans cette croissance.
La part de la téléphonie fixe dans le chiffre d’affaires est de
8%, contre 10% en 2008. Quant aux investissements de la
société, ils se sont élevés à 95 milliards de FCFA, soit 38
milliards de moins qu’en 2008.

Produits de base
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Cameroun : bonne production mais nombreux
défis agricoles
Malgré une excellente production en 2009, l’agriculture camerounaise
reste confrontée à de nombreux défis.

L

e vice-Premier ministre, ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Jean Kuété, se réjouit des productions agricoles camerounaises en 2009, singulièrement les cultures d’exportation, dont les
résultats ont presque tous doublé. 230 000
tonnes de cacao, 270 000 tonnes de bananes
dessert, 2 504 878 tonnes de bananes plantain, 1 661 832 tonnes de maïs, 245 000 tonnes d’huile de palme, 48 443 tonnes d’hévéa,
123 211 tonnes de riz, 43 560 tonnes de café
robusta et 12 000 tonnes de café arabica.
Le coton, en revanche, enregistre une baisse de
plus de moitié entre 2006 avec 306 000 tonnes,
et 2009 avec 115 000 tonnes. La chute s’explique par les économies que les 350 000 cotonculteurs tentent de faire sur leurs coûts de
production, pour s’adapter à la faiblesse persistante des cours, causée par les subventions
occidentales, notamment en réduisant l’utilisation des engrais, ce qui entraîne la baisse des
rendements. Entre 2005 et 2006, le prix d’achat
au producteur est tombé de 195 à 175 FCFA.
Les errements des cours mondiaux des cultures
d’exportation expliquent aussi la préférence
des paysans pour les cultures vivrières, malgré
les efforts gouvernementaux pour que l’agriculture reprenne la place qui était la sienne
dans l’économie camerounaise. Avant l’exploitation pétrolière, en 1978, l’agriculture était la
principale source de croissance. En 2004, elle
ne représentait plus que 44% du PIB, tout en

continuant à occuper la majorité de la population active (56%), confrontée à la disponibilité
des sols, puisque moins de 20% des terres arables sont cultivées.

Déclin pétrolier
Ainsi que FMI le prescrivait, le gouvernement
camerounais se doit d’accroître sa capacité de
mobilisation des recettes fiscales non pétrolières, pour faire face au déclin continu du secteur
pétrolier, qui devrait procurer cette année 407
milliards FCFA (716 millions d’euros) de recettes budgétaires, contre 768 millions d’euros
en 2009.
Les incertitudes des cultures d’exportation
poussent les paysans camerounais à privilégier les cultures vivrières, qui peuvent aussi
faire l’objet d’exportations dans la région, au
Nigéria et au Gabon, notamment. « L’exemple
camerounais montre même que le vivrier l’emporte quand il rapporte », notent les experts.
Néanmoins, le Cameroun est devenu, ces dernières années, un important importateur de
produits alimentaires, sensible aux errements
des cours des produits alimentaires mondiaux.
Les émeutes de la faim en 2008 avaient causé le
décès d’au moins 40 personnes.
Le gouvernement l’a compris, en décidant,
en 2008, de mettre en œuvre un plan de relance de l’agriculture de 45 millions d’euros,
financé notamment par des remises de dettes françaises. Outre la réhabilitation et la

Une année 2009 fructueuse avec 270 000 tonnes de banane dessert et 2 504 878 tonnes banane plantain.

construction d’écoles agro-pastorales pour
la formation de 15 000 jeunes paysans, pour
enrayer le vieillissement de la population
agricole, la première phase de trois ans prévoit le financement de projets agricoles, une
aide pour faciliter les relations entre les banques et les paysans, un dispositif d’accompagnement des producteurs et la création
d’un réseau d’informations sur les résultats
économiques et le suivi météorologique.
L’agriculture camerounaise souffre toujours
des petites superficies (en moyenne 1,5 hectare) et d’une faible productivité. Sur la période 2008-2011, la Banque mondiale estime

que son taux de croissance annuel se situerait aux alentours de 4%.
« Nous allons poursuivre en 2010 la modernisation des petites exploitations agricoles, tout en
veillant à la promotion de l’agriculture de seconde génération afin de relever le défi de la demande nationale, sous-régionale et internationale,
qui va croître. L’accent sera mis sur la culture des
aliments et la poursuite du développement des
principales cultures d’exportation du Cameroun
que sont le café, le cacao, le tabac et l’hévéa »,
promet le ministre de l’Agriculture. <
HG
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Le miracle malaisien
Dossier réalisé par Adama Wade

Comment un pays musulman et tropical peut-il
se développer ?

Q

Aéroport de Kuala Lumpur.

uinze longues heures de vol depuis
Casablanca. Après une escale technique à Tripoli et une halte à Doha,
le voyageur du monde arrive hésitant à Kuala
Lumpur. Ici, l’objectif du zéro papier ne tient
pas du slogan, mais se vit très vite devant le
guichet de la police des frontières. A la rentrée

comme à la sortie, la formalité se résume en un
sourire. Celui de l’hôtesse, fière d’accueillir un
hôte plutôt atypique, pas encore au fait du taux
de change entre l’euro et le ringgit. Celui de la
policière, désappointée d’abord, puis vite ravie
par la familiarité africaine, qui ne porte pas de
masque anti-grippe H1N1. La transmission de

données informatisées, si décriées aujourd’hui joyaux » de la Malaisie émergente, à la prière
par l’opinion publique mondiale, permet ici de de midi, ingénieurs et ouvriers se confondent
dans une course précipitée vers la salle de
se passer des traditionnelles fiches à remplir.
Le tapis des bagages, casse-tête à Orly comme à prière. Il en est de même jusque dans les tours
Dakar, arrive ici sans crier gare. L’Africain, mar- jumelles, de la société pétrolière Patronnas,
qué par les rivalités tribales et les concurrences qui viennent tout juste de perdre leur statut
ethniques, ne peut, dès les portes de l’aéroport de « tours les plus hautes du monde », depuis
franchies, ne pas sombrer
dans les comparaisons entre
son univers, encore chargé de
Parmi les sujets qui étonnent,
musiques militaires, et ce cala coexistence pacifique de
dre apaisé. Parmi les sujets qui
étonnent, la coexistence pacidifférentes ethnies et la qualité des
fique de différentes ethnies et
infrastructures. L’aéroport de Kuala
la qualité des infrastructures.
L’aéroport de Kuala Lumpur,
Lumpur, ses trains électriques et
ses trains électriques et son
design démontrent, si besoin
son design démontrent, si besoin
est, que le développement est
est, que le développement est
possible sous les tropiques.
Une seule langue, le malais,
possible sous les tropiques.
a été adoptée et sert de cadre
d’échanges entre l’ethnie majoritaire malaise, les Chinois et les Indiens. celle érigée à Dubaï et allant au-delà du kiloLes différentes sensibilités culturelles ont été mètre. Malgré cette assiduité à la prière, les
préservées, grâce à la mise en place de treize Malaisiens restent un modèle de tolérance.
fédérations. C’est l’un des rares pays où le roi Le pays célèbre les fêtes musulmanes, chréest élu sur un siège tournant, vous diront tous tiennes, chinoises, et hindoues avec le même
les guides touristiques. L’islam reste la reli- entrain, les mêmes processions. La barrière
gion d’Etat. Dans les usines high-tech et les religieuse disparait en ces occasions. C’est
complexes industriels, le temps de travail est sans doute là, dans cette harmonie entre ses
rythmé par des sirènes et, de temps en temps, différentes cultures, et son fédéralisme réussi,
des appels à la prière. A Proton, « joyau des que tient le miracle malaisien. <

L’entreprise africaine à la rencontre de l’Asie
Entre son indépendance, acquise en 1957, sans rupture brutale avec le
colon britannique, et l’année 2010, la Malaisie a vu son produit intérieur brut (PIB) multiplié par 22 (en ringgit, monnaie locale).

C

e pays asiatique, membre de
l’ASEAN, dont 50% de la population
vivait en dessous du seuil de la pauvreté au moment de son indépendance, aligne
aujourd’hui un revenu moyen par habitant de
8000 dollars. Les avancées économiques majeures ont été réalisées par les gouvernements
successifs du Premier ministre Mahathir
Mohamad, lequel gouverna le pays du 16 juillet
1981 au 1er novembre 2003.
Le miracle malaisien provient sans doute de
choix décisifs. L’industrialisation a été préférée
à l’agriculture, car présentant un meilleur rendement de l’emploi à l’hectare. Dans cette évolution, c’est surtout l’aspect humain et culturel
qui est déterminant. Comment la Malaisie, et
l’Asie en général, qui partage avec l’Afrique les
mêmes solidarités familiales et les mêmes valeurs, les mêmes difficultés ethniques, a-t-elle
pu se transcender ?

Que peut apporter l’Asie à l’Afrique ?
Autant de questions qui entraient dans la thématique de la neuvième édition du Forum des
dirigeants africains, organisé à Kuala Lumpur
en octobre 2009, avec la présence de managers
et d’universitaires spécialistes de l’Asie. Pour
le sénégalais Alioune Gueye, président d’Afric
Challenge, organisateur de cet événement,
qui se tenait par le passé à la Sorbonne, « il est
temps pour l’Afrique de se tourner vers l’Asie :
les auteurs des succès de ces pays sont encore
vivants. Les environnements et les valeurs rappellent l’Afrique. La transposition est beaucoup

plus évidente avec ces jeunes pays, indépendants
en même temps que les pays africains ». Les différents pays asiatiques se sont appuyés chacun
sur leur histoire et leur culture, pour dresser
des modèles économiques.

Comment l’Asie exploite le droit d’aînesse
Par exemple, au Japon, rappelle le professeur et
directeur de recherche El Mostafa Rezrazi, de
l’Université Sapporo Gakuin de Tokyo, professeur invité de l’Université Mohammed V Maroc,
le modèle de référence (qui a inspiré beaucoup
de pays de la région) préconise l’emploi à vie et
la promotion basée sur l’âge de l’employé. « C’est
ce qui a permis dans ces pays la création des syndicats des travailleurs dans une vision consensuelle
entraînant la coopération avec les sociétés japonaises et générant un développement rapide. » Les
compagnies japonaises disposent chacune de sa
propre banque et de groupes d’entreprises, afin
d’empêcher les étrangers d’acquérir de grandes
parties de leurs actions. Par ailleurs, les leviers
de gestion des ressources humaines, tels que la
promotion sur la base de l’âge, le recrutement
jusqu’à l’âge de retraite, le recrutement des nouveaux lauréats et la création du système de bonus, fonctionnent comme un mécanisme pour
élever le sentiment de loyauté.
Au niveau des synergies, on constate un haut
niveau de coopération fonctionnelle entre
les ministères, les sociétés de gouvernement
et entre les sociétés d’un même secteur, avec
une politique protectionniste encouragée par
le Ministère du commerce international et de

Cyberjaya, ville nouvelle étalée sur 3000 hectares dédiés aux nouvelles technologies, inaugurée en juillet 2003.
Le but est d’attirer des entreprises multinationales à valeur ajoutée.

l’industrie. Ce protectionnisme étroit, dans
les années 60, a contribué au développement
des nouveaux secteurs comme l’informatique
et l’automobile. Cette politique a été dépassée
dans les années 70, grâce à la puissance acquise
par l’économie japonaise.

Le capitalisme à l’asiatique, différent ?
La priorité aux bénéfices à long terme, ajoutée à un système fluide de prise de décisions
au sein des sociétés, constituent les atouts de
ce modèle japonais, considéré comme le fichier source de tous les modèles asiatiques en
général. Pour le professeur Rezrazi, les hommes d’affaires africains devraient inclure dans
leurs agendas les différentes rencontres afro-

asiatiques (Forum afro-asiatique des affaires,
la Ticad, le Forum sino-africain et le Sommet
afro-indien)

Mahathir Mohamad
Comment ce simple médecin a-t-il pu réussir
là où les polytechniciens et les « centraliens »
africains, formés en Occident, ont échoué ?
Pendant que ce pays clé de l’ASEAN se positionnait dans le commerce mondial, l’industrie, puis les nouvelles technologies de l’information, l’Afrique, dans sa globalité, soit 11%
de la population du globe, stagnait à 2% du
commerce mondial et à seulement 1% de l’activité économique. <
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Message des Malaisiens aux Africains : « Faites les
choses à votre façon ! »
rigide, invitant les Africains à faire les choses
à leur façon, avec une touche humaine qui
valorise les spécificités de nos cultures, pour
aboutir à la performance dans les intérêts.
De son côté, le docteur Shariman Alwani, dirigeant de Sime Darby Berhad, opérateur global
où les mesures d’accompagnement nécessaires dans l’immobilier, l’industrie automobile l’agriont été mises en place pour stimuler le travail culture, déclare que « la vision sans l’exécution
des acteurs du monde des affaires ». Ces deux est juste un rêve, et que l’exécution sans la stratégie
figures, assez représentatives du monde des af- aboutit au chaos ». Un concept mis en branle par
faires en Malaisie, jugent le modèle européen ce champion national, qui mène une stratégie
de diversification dans les domaines stratégiques, combinée
à une stratégie de diversificaLes pays émergents d’Asie sont
tion spatiale et à une stratégie
« des pays où le travail a été
d’innovation, supportée par
un grand effort en R&D.

Les Africains, encore très empreints des modèles occidentaux, peuvent
découvrir en Asie d’autres modes de management, d’autres valeurs,
d’autres stratégies, qui s’adaptent mieux à leurs cultures.

P

résident exécutif de la Nusantara
Technologies Sdn et membre du
Conseil d’administration de la
Malaysian Industrial Developement Authority
(MIDA), Ghazali Dato Yussof, lie l’entreprise
à la famille. Les transferts de grandes valeurs
spirituelles et éthiques aux enfants, le rôle que
joue la famille dans les équilibres personnels,
la performance des managers et l’importance
de la vision et des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises constituent le socle
du modèle malaisien.
Selon le docteur Soulaiman Mahbob, président de MIDA (Malaysian Industrial
Development Authority), les conditions de
réussite du modèle reposent sur les échanges,
l’investissement, le financement et la productivité. Les pays émergents d’Asie sont « des
pays où le travail a été érigée en vraie valeur et

érigée en vraie valeur et où les
mesures d’accompagnement
nécessaires ont été mises en place
pour stimuler le travail des acteurs
du monde des affaires ».

1

De l’automobile aux TIC
Pour les dirigeants africains venus du Congo, du Cameroun,
de la Côte d’Ivoire, du Sénégal,
du Mali et, entre autres, du
Niger, l’automobile malaisienne constitue sans doute la

2
1) Alioune Gueye, président d’Afric Challenge.
2) Visite de Sunway Group, conglomérat couvrant
différents secteurs d’activités, allant de la santé à
l’éducation , à l’immobilier.

clé de voûte de cette visite. La rencontre avec
le directeur général de Proton, modèle de l’industrie automobile qui a permis au pays de
disposer, en vingt ans, de trois modèles de voitures intégrées, a été instructive. Comme l’a été
aussi la visite de l’usine, du stade de l’usinage
des pièces détachées à l’assemblage de voitures,
en passant par l’habillage et la finition des véhicules et le contrôle de la qualité, qui ne se limite
pas au produit, puisqu’il élargit son champ à
l’environnement à travers la norme ISO 14 001,
ainsi qu’à une charte des valeurs. Le site industriel est aussi doté d’espaces socio-éducatifs, de
sports et de loisirs, de restauration. Autre pôle
sur lequel la Malaisie est en passe d’imposer sa
marque, les nouvelles technologies. La cité de
Cyberjaya, véritable pôle intégré, prépare le pays
aux défis de demain. <
A.W.

Ce que les dirigeants africains
ont retenu de la Malaisie

Kuala Lumpur.

www.lesafriques.com
- Actualité quotidienne
- Brèves éco par pays
- Vidéothèque Les Afriques TV
- Convertisseur des monnaies africaines

- Agenda des conférences et salons
- Archives : les 104 premiers numéros
en téléchargement libre
- Les bourses africaines chaque jour

Au niveau macro, le forum des dirigeants
africains appelle les Etats et les entreprises
à adopter de nouvelles visions, fondées sur
les principes du management plus participatif, plus orienté objectifs, plus concentré
client et plus efficace. « Nos Etats et nos
dirigeants doivent avoir une vision claire à
long terme : il ne s’agit pas d’une vision bateau, mais d’une vision qui doit être claire
avec une déclinaison en actions réalisables
possibles. » Dans ce sens, poursuivent les
dirigeants africains, les fonds publics doivent être mis au service du développement,
avec un investissement public et privé
orienté vers les axes stratégiques. En clair,
mettre en place des centres intégrés de
compétitivité avec la mise à disposition par
les Etats d’infrastructures et d’équipements
généraux.
Autre recommandation, pousser les dirigeants africains à s’ouvrir davantage à
l’Asie, qui présente souvent plus de similitudes avec nos pays que l’Occident.

laisie
Dossier Ma
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Les douze leçons du docteur Tun Mahathir Ibn
Mohamed
Interrogé lors d’un colloque tenu
à Riyadh, en janvier 2009, l’ancien
premier ministre malaisien, le
docteur Mahathir Ibn Mohamed,
qui porte le titre honorifique
de « Tun », livre les recettes de
son succès.
1.

Devise : contribuez à la prospérité de vos
voisins, ce n’est pas de l’altruisme, mais
du bon sens. Quand vos voisins sont stables et prospères, les échanges économiques n’en sont mutuellement que plus bénéfiques. Les échanges économiques entre
les pays de l’ASEAN représentent 70% de
leurs échanges globaux, là où les échanges
interafricains sont en deçà de 10% du volume global.

2.

Stratégie : Look East Policy, ni capitalisme ni communisme, mais pragmatisme.
Envoi des délégations officielles à l’étranger pour attirer des capitaux, sans implication dans la politique intérieure.

3.

Renforcement des capacités locales en
management et en marketing.

4.

Appropriation locale et investissement local dans de nouveaux secteurs...

5.

Crédo : importer des matières premières,
ajouter de la valeur et les réexporter.

6.

Culture : notre démarche nous a conduit
à vérifier que la culture était un levier de
développement incontournable. D’où, la
décision de s’imprégner du système de
valeurs japonais et sud-coréen : ardeur

Pourtant, l’un de ses
opposants les plus
farouches loue, avec le
recul, son patriotisme et
cette interdiction faite
à tous les membres de
sa famille de faire de la
politique ou des affaires.
Une ligne de conduite
qui ferait difficilement
écho en Afrique...
au travail, discipline, sens prononcé de
la honte. Nous avons essayé d’instiller
ces nouvelles valeurs aux Malais et d’impliquer les femmes, qui représentent la
moitié de la population. Nous avons également institué un mode de règlement des
conflits équilibré, privilégiant l’arbitrage
plutôt que la confrontation. Cela favorise

Le docteur Tun
Mahathir Ibn
Mohamed.

ses à travers le processus de construction
et les facilités rendues aux populations et
aux hommes d’affaires. D’autre part, il y a
un retour sous forme d’impôts et taxes.

un climat d’investissement apaisé et attractif pour les investisseurs.
7.

8.

Investissements colossaux dans les infrastructures : rôle capital des infrastructures
dans le développement d’un pays. D’aucuns
attendent le développement de la demande
avant de se lancer dans les infrastructures.
Ma conviction : la disponibilité des infrastructures crée la demande... Effets d’entraînement sur tout le reste de l’économie :
création d’emplois, demande de ciment,
d’acier, en plus de répondre aux besoins de
mobilité des populations rurales...
Rôles du gouvernement : quand l’Etat investit, ça lui revient sous forme d’impôts.
D’où les avantages dans la construction
d’infrastructures, même subventionnées.
Car, d’une part, il y a la création de riches-

9.

Réduction de la corruption : la corruption est le principal obstacle au développement. La corruption zéro est impossible. Mais, quand la corruption est partie
prenante de la culture d’un pays, alors on
ne peut rien faire pour l’endiguer. Une
solution intermédiaire consiste à raccourcir les processus et délais de décision.
Comment ? par l’introduction systématique de manuels de procédures pour
tout type de tâche. Des diagrammes de
GANTT pour tout fonctionnaire. Le résultat ne s’est pas fait attendre : investissements en hausse, transformation radicale,
construction de nouvelles usines. Cela ne

Mahathir Mohamed, le parfait modèle de l’asiatisme
Que retenir du si autoritaire Premier ministre malaisien, qui reste, sept
ans après son retrait de la vie politique, admiré par les Malaisiens
de tous bords ? Les quelque 300 000 entreprises étrangères recensées aujourd’hui dans le pays ne seraient pas là, si une loi de 1986
n’avait pas fait voler en éclats les restrictions sur le contrôle des entreprises par des étrangers. Du pur pragmatisme de la part de ce grand
nationaliste, qui a réussi à faire construire une voiture 100% intégrée
dans un pays dont les imams hésitaient encore, il y a quelques années, à utiliser l’électricité dans les mosquées à cause de son origine
non musulmane. Très attaché aux spécificités culturelles, Mahathir
déclinera les recettes du FMI, y compris, en 1997, lors de la crise
asiatique, quand l’économie malaisienne s’effondra lourdement.

Le docteur sacrifiera son ministre des Finances, plus libéral, mettant
le cap sur le « capitalisme asiatique », où l’Etat ne se cantonne pas
seulement au rôle de gendarme, mais planifie, investit et contrôle
l’industrie. L’Etat malaisien est, aujourd’hui encore, actionnaire dans
les grands pôles industriels et immobiliers du pays.
Porte-drapeau de l’asiatisme, cette pensée non conceptualisée qui
veut que l’Asiatique préfère l’ordre avant la liberté, l’ancien Premier
ministre n’a jamais été un parangon de la démocratie. Pourtant, l’un
de ses opposants les plus farouches loue, avec le recul, son patriotisme et cette interdiction faite à tous les membres de sa famille de
faire de la politique ou des affaires. Une ligne de conduite qui ferait
difficilement écho en Afrique...

veut pas dire que la corruption a disparu,
mais elle n’a pas compromis le développement du pays. Pour réussir à implémenter
ces concepts, il est nécessaire de se doter
d’une administration compétente, avec
des formations pour tous les domaines
intéressant les fonctionnaires.
10. Planification : à défaut d’une coordination
des activités et d’une cible, tous les efforts
seront vains... Adopter une planification
sur cinq ans, durant la première étape,
comme l’ont fait les pays communistes.
Puis, passer à une planification dur une
période de 10 à 30 ans. Les plans fixent les
responsabilités. L’exécution des tâches et
la mesure des résultats sont attendus de
chaque département et de chaque fonctionnaire. Des évaluations à mi-parcours
permettent de procéder à des réaménagements systématiques.
11. Nécessité d’information dans tous les secteurs économiques. Expérience du war
room. Cela permet de mesurer nos forces
et nos faiblesses dans un secteur donné,
de déterminer, au niveau international, les
fonds disponibles à l’investissement dans
ce secteur, la disponibilité des infrastructures, de la main d’œuvre.
12. La Malaisie a pu réussir en s’appropriant
les méthodes de travail et l’éthique du travail des pays les plus compétitifs. Le succès de la Malaisie c’est le travail ! <
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Afrique
australe
La SADC veut instaurer un visa
unique
Un visa unique sera instauré
entre les pays membres de la
Communauté pour le développement des Etats de l’Afrique
australe (SADC). Selon le secrétaire exécutif de la SADC,
Tomaz A. Selomâo, ce visa permettra une libre circulation des
citoyens des pays membres de la
Communauté dans cette région,
qui se prépare également à l’instauration d’une zone de libreéchange, une union douanière et
une monnaie unique.
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Afrique
du Sud
Risque d’aggravation du déficit
commercial
Estimé à 440 millions de dollars,
à fin janvier 2010, le déficit commercial de l’Afrique du Sud risque
de s’aggraver cette année, en raison de la hausse des importations
suite à la reprise de l’économie du
pays et au renforcement du rand.

Algérie
La douane algérienne va adopter
de nouvelles mesures au profit
des opérateurs
La direction générale des Douanes
algériennes prévoit de nouvelles
mesures introduisant des facilités
au profit des opérateurs économiques. Ces mesures, qui seront
fixées par un décret exécutif, portent sur le traitement personnalisé
des opérateurs intervenant dans
le commerce extérieur. En bénéficieront les opérateurs qui n’ont
pas d’antécédents fiscaux ou bancaires. La priorité sera accordée à
ceux activant dans la production,
la transformation et les travaux
publics, ainsi qu’aux investisseurs
et aux entreprises d’envergure inscrites à la Direction des grandes
entreprises (DGE) du Ministère
des finances. Ces entreprises doivent également disposer de locaux
commerciaux appropriés pour
effectuer le contrôle a posteriori,
sur place et à tout moment, de la
marchandise importée.

370 nouveaux produits interdits
d’importation de la ZALE
La liste algérienne des produits
interdits d’importation de la
Zone arabe de libre-échange
(ZALE) a été rallongée de 370
nouvelles références. Depuis le 15
janvier dernier, la « liste négative »
est passée à 1511 articles exclus de
l’importation, sur un total de près
de 6000 produits figurant dans la
nomenclature des tarifs des douanes algériennes.
Alger suspend sa médiation
dans la crise du Nord-Mali
Les autorités algériennes ont
suspendu leur médiation dans
la crise du Nord-Mali. Cette dé-

cision intervient après la libération, par les autorités maliennes,
de quatre membres d’Al Qaïda,
dont un Algérien recherché pour
terrorisme, en échange de la libération de l’otage français Pierre
Camatte. Mardi dernier, Alger a
retiré ses trois représentants au
sein du Comité de suivi de l’Accord d’Alger, mis en place à Kidal
(nord-est du Mali), pour faciliter
le dialogue entre le gouvernement
et la rébellion touarègue.

Bénin

Cameroun

Ethiopie

L’agence de promotion
des investissements est
opérationnelle

Assassinat d’un
candidat de l’opposition
parlementaire

Créée par décret en 2005, l’Agence de promotion des investissements du Cameroun (API) est finalement opérationnelle depuis l’installation de ses responsables, nommés
le 22 janvier. Son objectif est de préparer les conditions
favorables pour attirer les investissements. Outre le cadre
législatif et l’accompagnement des opérateurs durant les
différentes étapes de l’investissement, l’API est appelée à
constituer et diffuser une base de données relative aux opportunités d’investissement dans le pays et à proposer des
projets à d’éventuels investisseurs. Elle « a pour vocation de
répondre aux besoins de promotion des investissements du
Cameroun », a déclaré le ministre de l’Industrie, des Mines
et du Développement technologique, lors de la cérémonie
d’installation de l’équipe dirigeante.

Un candidat de l’opposition éthiopienne, Aregawi GebreYohannes, a été poignardé à mort dans un restaurant par
six hommes non identifiés lors d’une attaque. Cette attaque a été décrite par les opposants au gouvernement comme une campagne d’intimidation de la part du parti au
pouvoir avant les élections de mai prochain. Le ministre de
la Communication, Bereket Simon, membre du Front révolutionnaire et démocratique du Premier ministre Meles
Zenawi, a déclaré que le meurtre n’était pas politiquement
motivé. Selon lui, « ce n’est pas politique, c’est une querelle
personnelle ». « Ces gars qui avaient été engagés dans l’extraction artisanale de l’or sont venus dans son (la victime,
ndlr) bar pour boire et, enfin, il y a eu en quelque sorte une
querelle entre le tueur et cette personne », a-t-il ajouté.

Côte d’Ivoire

L’UE accorde 12 millions
d’euros pour un projet de bonne
gouvernance
Le Bénin a bénéficié d’une enveloppe de 12 millions d’euros
(environ 7,8 milliards FCFA) de
la part de l’Union européenne,
pour financer un projet d’appui
à la bonne gouvernance dans le
domaine des finances publiques.
Il est également question de financer, à hauteur de 1,7 million
d’euros, la Stratégie nationale de
développement de la statistique.

Désignation d’un nouveau
président de la Commission
électorale
Issouf Bakayoko, ancien ministre
de l’Intérieur et candidat du Parti
démocratique de Côte-d’Ivoire, a
été élu nouveau président de la
Commission électorale indépendante. Cette désignation intervient après le limogeage de l’ancien chef de cette Commission,
accusé par le président Laurent
Gbagbo d’avoir tenté d’ajouter
des noms à la liste provisoire des
électeurs.

Cameroun

Egypte

Le journal Bebela porte plainte
contre la DGRE pour violences
sur 2 journalistes
Des poursuites judiciaires ont été
lancées contre les responsables
de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) par
la directrice de l’hebdomadaire
Bebela, Henriette Ekwè, qui accuse ce service d’avoir enlevé et
torturé deux journalistes de cette
publication. Un communiqué du
journal indique que son reporter
Simon Hervé Nko’o et le directeur de publication de La Nation,
Serge Sabouang, ont été enlevés
au début du mois dernier par des
hommes en civil et conduits dans
des locaux appartenant à ce service de renseignements. M. Nko’o a
déclaré avoir subi des « actes barbares de torture indignes d’un Etat
de droit ». Il présenterait, selon sa
patronne, « de graves troubles psychologiques et des signes physiques
de traumatisme ».

L’indice des prix à la production
a baissé à 13% en janvier
L’indice des prix à la production
(IPP) a glissé à 13% en janvier
2010, contre 13,4% en décembre 2009. La variation annuelle
des prix des articles classés à la
catégorie de l’exploitation minière et des carrières a diminué
à 56,6%, contre 64,2% en décembre dernier, contrebalançant
ainsi l’augmentation de la variation annuelle des prix des denrées
alimentaires, selon un rapport
financier de Beltone, qui prévoit
une persistance de la baisse de
cette inflation des producteurs.

42 milliards FCFA pour célébrer
les 50 ans de l’indépendance et
de la réunification
Le gouvernement camerounais a
consacré un budget conséquent,
estimé à 42 milliards de FCFA,
à l’organisation des cinquantenaires de l’indépendance et de la
réunification du pays. Un décret
du président Paul Biya a été promulgué, le 4 février dernier, pour
la création d’un Comité national
d’organisation de cet événement.
L’indépendance de la partie francophone du Cameroun a été déclarée le 1er janvier 1960, suivie
le 1er octobre 1961 de celle de la
partie anglophone. Le 20 mai
1972, jour de la Fête nationale, un
Etat unitaire a été décrété, à l’issue
d’un référendum pour rassembler
les deux parties.

Algérie

Les Algériens sur la liste
noire de l’Australie
L’Australie a décidé d’inclure les ressortissants algériens
dans sa liste noire. Les ressortissants de dix pays seront soumis à un contrôle particulier à leur entrée sur le territoire
australien. Parmi ces pays figure également la Somalie.

Ghana
Plus d’investissements dans les
infrastructures
Les Ministères de l’énergie et des
transports du Ghana sont appelés
à augmenter les investissements
dans les infrastructures de leurs
secteurs respectifs. Le président
John Evans Atta Mills a ordonné
la construction d’un pont en eau
profonde et la réhabilitation du
corridor ferroviaire de l’ouest
du pays, pour le développement
du secteur des hydrocarbures.
Le Ministère des finances a été
chargé, à son tour, de préparer
un projet de loi pour assurer une
gestion transparente des recettes

pétrolières, dont une partie devra être utilisée pour le développement des infrastructures et de
l’industrie.

par le président de la transition, le
général Sékouba Konaté.

Liberia

Adoption d’un projet de loi sur
l’efficacité énergétique
Le Conseil de gouvernement
marocain a adopté, la semaine
dernière, un projet de loi relatif
à l’efficacité énergétique, présenté par le ministre marocain
de l’Energie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement. Ce projet
vise à réduire la facture énergétique à travers la généralisation de l’utilisation des lampes
à basse consommation et des
chauffe-eau solaires, ainsi que
la mise en place de programmes
sectoriels de développement permettant d’inciter les entreprises
industrielles à rationaliser leur
consommation d’énergie. Il est
également prévu de généraliser
les audits énergétiques et d’établir des codes d’efficacité énergétique pour chaque secteur.

Désignation d’un nouveau
ministre de l’Information
C’est le secrétaire général du Parti
pour l’Unification du Liberia
(PUL), Cletus Sieh, qui a été nommé récemment au poste de ministre de l’Information, de la Culture
et du Tourisme par la présidente,
Mme Ellen Johnson Sirleaf. M.
Sieh remplace le révérend Dr.
Laurence Bropleh, qui a été forcé
de quitter ce poste, en janvier
dernier, en raison d’accusations
de fraude et de malversations
d’un montant de 300 000 dollars.
L’argent aurait servi au paiement
d’employés qui n’étaient plus en
service au sein de l’administration de son département.
Couvre-feu à Voinjama en raison d’un conflit religieux
La ville libérienne de Voinjama
(Nord) a été soumise à un couvrefeu, suite à des affrontements survenus en fin de semaine dernière
entre chrétiens et musulmans. De
18h à 8h, toute circulation est interdite, a annoncé Marc Amblar,
chef de la police libérienne. La
même source a indiqué que quatre personnes avaient été tuées
et 21 autres grièvement blessées,
dans des violences survenues le
vendredi 26 février, après la découverte du corps d’une fillette.

Mali
Accord sur le renforcement de
la sécurité aux frontières avec
la Guinée
Un accord portant sur le renforcement de la coopération en
matière de sécurité transfrontalière a été signé entre le Mali et la
Guinée. C’est ce qu’annonce un
communiqué final, sanctionnant
une visite de trois jours effectuée
à Bamako, la semaine dernière,

Egypte

Un tribunal du Caire
avalise les exportations de
gaz vers Israël
Un tribunal du Caire a donné au gouvernement égyptien
l’autorisation d’exporter du gaz naturel vers Israël, annulant
ainsi un précédent verdict d’un tribunal inférieur, ordonnant d’arrêter les exportations gazières vers l’Etat hébreu.
La Haute Cour administrative, une cour d’appel dans les
affaires impliquant l’Etat, a cependant ordonné d’introduire
des mécanismes pour réviser régulièrement les prix et les
quantités exportées, et s’assurer de satisfaire en priorité les
besoins nationaux. Le tribunal s’est, en revanche, déclaré
incompétent pour traiter du recours contre la décision du
gouvernement d’exporter du gaz vers Israël, considérant
cette décision comme un acte souverain de l’Etat.

Maroc

L’Allemagne accorde 15 millions
d’euros pour financer plusieurs
projets
Un don de 15 millions d’euros a
été accordé par l’Allemagne au
Maroc, pour le financement de
divers projets. Un montant de 4
millions d’euros sera consacré
à la promotion de l’environnement, un autre de 2,5 millions
d’euros à la valorisation des énergies renouvelables et 2,7 millions

d’euros à la protection de la nature et à la lutte contre la désertification. Un appui de 4,3 millions
d’euros sera également accordé
aux PME et 1 million à la formation professionnelle.
Signature d’un accord dans
le domaine maritime avec le
Congo
Un accord de coopération dans le
domaine du transport maritime a
été récemment signé à Rabat entre le Maroc et la République du
Congo Brazzaville. Cet accord vise
à couvrir les intérêts du commerce maritime entre les deux pays,
le traitement non discriminatoire
des navires dans leurs ports, ainsi
que le renforcement de la coordination dans les domaines de la
sûreté et la sécurité maritimes. Il
est également question de lutter
contre toute sorte de pollution
marine et de garantir l’assistance
en mer et la formation maritime
et portuaire.
Satisfaction des USA en matière
de lutte contre la drogue
Washington a exprimé sa satisfaction au sujet de la politique
menée par Rabat en matière de
lutte contre la drogue. Les EtatsUnis annoncent qu’ils continuent
leur coopération avec le royaume
pour le renforcement de ses capacités de lutte contre les stupéfiants, « notamment à travers
l’échange d’expériences et d’informations et la formation », selon un

Gabon

Un audit révèle que près
de 6000 fonctionnaires
sont illégaux
Un audit des effectifs de la fonction publique, commandé
par le gouvernement du Gabon, a révélé que 5683 fonctionnaires travaillent en situation irrégulière et ne figurent
pas sur la liste officielle des préposés à l’administration.
Ces fonctionnaires coûtent à l’Etat environ 25,2 milliards
de FCFA par an. Sur un effectif total de 70 960 agents publics, 63 212 ont été officiellement répertoriés en décembre
dernier. Les agents en situation irrégulière ont été payés en
bons de caisse pour le mois de février 2010, afin de permettre leur identification. Les titulaires des bons de caisse non
retirés seront radiés du fichier de la fonction publique et
traduits devant la justice, selon le communiqué du Conseil
des ministres.

23 milliards pour
renforcer l’électrification
du nord du pays
Une convention d’un montant de 23 milliards de FCFA a
été signée par le gouvernement gabonais pour le renforcement de l’électrification de la province du Woleu Ntem, au
nord du pays. Le marché a été accordé à la société ETDE,
une filiale du groupe français Bouygues. Le projet vise à
doter la région d’une autonomie en énergie.

HISTOIRE
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Le cinquantenaire du franc guinéen placé
sous le signe d’un nouveau départ

La Guinée a célébré avec sobriété les cérémonies marquant le cinquantenaire de sa monnaie et de sa Banque centrale.

L

e 29 février 1960, sous l’impulsion du
père de l’indépendance de la Guinée,
Ahmed Sékou Touré, les Guinéens assistaient à la création de leur Banque centrale, suivie, le 1er mars, de celle de leur monnaie nationale. Cinquante ans après ce sursaut historique, qui
marque la rupture des relations avec l’ancienne
puissance coloniale, ils ont célébré l’évènement
en optant pour une remise en cause. Loin du
sentiment nationaliste d’antan, les conditions
économiques et financières difficiles du pays ont
nécessité l’organisation d’une table ronde, pour
« mener une réflexion approfondie sur les questions
économiques, financières et monétaires », selon le
gouverneur de la BCRG, Alhassane Barry.

Bilan peu reluisant
Plusieurs acteurs financiers s’accordent
aujourd’hui à dire que les reformes monétaires
engagées, de la prise du pouvoir, en 1984, par le
général Lansana Conté à celle du capitaine Dadis,
basées sur la dévaluation de la monnaie de plus
de 92,5%, le changement de signe monétaire, la
restructuration de la Banque centrale et la fermeture de toutes les banques d’Etat ont porté un
coup dur au système financier guinéen.
Ces acteurs estiment que le rôle de la BCRG,
qui consiste à reconstituer les réserves de
change, la gestion dynamique et rigoureuse
des réserves extérieures, la consolidation du
marché de change, le suivi des règlements et
des engagements extérieurs de l’Etat, n’a pas
été une réussite parfaite… « Bien que les réformes aient permis de maîtriser l’inflation,
dont le taux est passé de 72% en 1986 à 4,1%
en 1994. Les réserves de change de la BCRG représentaient en moyenne trois mois d’importa-

tions, elles ont entraîné des dérapages à partir
de 2002 », indique M.Barry.
Claude Kory Kondiano, ancien directeur de la
Banque centrale, ajoute, lui aussi, que l’échec de
la politique monétaire au cours des 25 dernières
années est dû à un manque de rigueur et de transparence dans la gestion de l’activité monétaire.
« La Guinée est dotée d’une bonne réglementation du taux de change. Mais son exécution pose
problème. Mais, si la gestion est rigoureuse, les
résultats escomptés seront toujours meilleurs »,
renchérit Manga Fodé Touré, directeur général
de la BICIGUI.

Indépendance de la BCRG
La principale faiblesse de la Banque centrale de
la République de Guinée, en 50 ans d’existence,
réside dans son autonomie, point qui figure
pourtant en bonne place dans son statut. Durant
la première République de 1960-1984, marquée
par une économie dirigée par l’Etat, plusieurs
réformes monétaires ont été réalisées, sans succès véritable. La seconde République, de 1984
à 2010, n’a également pas attribué l’autonomie
prônée. Preuve que l’Etat garde une mainmise
sur l’institution, elle est d’ailleurs rattachée à la
Présidence de la République, d’où l’essentiel des
lois dictées proviennent. En 1994, l’Etat se servira des principes des avances statutaires de la
BCRG pour financer son déficit budgétaire. Ce
qui aboutit, en 2005, à une inflation de 42,6%
en glissement annuel. « Cette intervention étatique a entraîné des dérapage budgétaires », reconnaît le directeur de la Politique monétaire et du
crédit de la BCRG, Ahmed Tidiane Diallo.
En 2009, une autre loi, promulguée par le capitaine Dadis en vue de renforcer l’autonomie de

La monnaie guinéenne en chiffres
1960 : création de la Banque de la
République de Guinée (BRG) et de
la monnaie franc guinéen (GNF).
Cette dernière remplace le CFA et
s’échange avec lui sur la base de
1 CFA = 1 GNF
1961 : la Banque centrale de la
République de Guinée (BCRG)
remplace la BRG.
1963 : nouvelle émission du franc guinéen
pour remplacer la précédente émission, jugée de mauvaise qualité.
1972 : le franc guinéen est remplacé par
le syli (GNS).
1980 : l’Institut d’émission est séparé de
la Banque centrale, n’a rien donné.
Pour les spécialistes, l’indépendance souhaitée
ne peut être efficace que si l’institution est dotée d’un pouvoir réel. « L’expérience guinéenne
révèle que la capacité de l’autorité monétaire
à résister aux pressions du gouvernement et à
convaincre l’exécutif est déterminante pour faire
de la BCRG une institution véritablement indépendante », souligne M. Diallo.

Un nouveau départ
Les décideurs de l’institution monétaire guinéenne sont clairs. Il y a eu des réalisations importantes. Mais, beaucoup reste à faire. Et pour
un nouveau décollage, ils se disent prêts à engager de nouvelles réformes. Le cabinet annonce,
sur cette lancée, la poursuite de l’assainissement
de l’environnement macroéconomique, la modernisation de sa politique monétaire et de
change, toutes choses visant à la réactivation du
marché interbancaire de Francs guinéens et de
devises. « Sur le plan interne, une attention soutenue sera accordée à la mise en œuvre du système

la BCRG et rattaché directement
à la Présidence de la République.
L’émission des billets est considérée par Sékou Touré comme un
acte d’Etat qui doit être contrôlé
par l’autorité suprême pour éviter
l’inflation due à une mise en circulation excessive de billets.
1981 : nouvelle émission de syli.
1986 : remplacement du syli par le franc
guinéen.
1999 : émission d’une nouvelle série
de francs guinéens « évolution
1998 ».
Source : BCRG

de paiement, à la conversion des états financiers
aux normes IFRS, à la validation du code d’éthique et de déontologie par les travailleurs, les partenaires sociaux et le Conseil d’administration ».
L’autorité politique promet également de rectifier le tir. « Le gouvernement de transition
ne doit ménager aucun effort pour éliminer les
contraintes qui entravent l’épanouissement du
système financier guinéen. Les acteurs du secteur
financier doivent privilégier le financement du
secteur privé, moteur de croissance », a ordonné
le général Sékouba Konaté, président intérimaire. « Sans l’indépendance de la Banque
centrale, l’atteinte de sa mission de lutter contre
l’inflation sera impossible. C’est pourquoi, j’invite toutes les institutions de notre pays à se faire
garantes de cette indépendance et à s’abstenir de
toutes pressions sur les autorités monétaires. Ces
pratiques, par le passé, ont porté de graves préjudices à toute la nation, car elles ont souvent
débouché sur des remous sociaux ». <
Par Ougna Camara, Conakry

Quelques monnaies africaines emblématiques

Le zaïre, monnaie de la zaïrianisation
Le zaïre, monnaie de la RDC, remplace le franc congolais en
1967 avec une valeur de 0,5 dollars pour un zaïre. En décembre
1992, il fallait 1 990 000 Z pour un dollar. Une année plus tard,
des billets de 5 millions de zaïres étaient en circulation. Puis, en
octobre 1993, le nouveau zaïre remplace l’ancien zaïre avec une
valeur de 3 millions de nouveaux pour un ancien. La monnaie
disparut en 1997 avec la fin du régime Mobutu Sese Seko. Le
franc congolais a été réintroduit.

L’ouguiya, symbole de l’indépendance
Le président Moktar Ould Daddah prend la décision de la
création de l’ouguiya, en août 1972. La monnaie est mise en
circulation le 29 juin 1973, quelques mois avant le grand choc
pétrolier. La Libye, qui appuie la décision mauritanienne du
retrait de la zone franc, met à disposition une contre-valeur
de 70 millions de dollars pour assurer le fonds de stabilisation.
La France s’y était refusée, craignant sans doute que l’exemple
mauritanien ne fasse tâche d’huile.
Les transferts du siège de la BCEAO de Paris à Dakar et de celui
de la BEAC à Yaoundé sont décidés à cette époque.

L’ariary, symbole d’un nouveau Madagascar
Créé au lendemain de l’indépendance, l’Institut d’émission malgache assurait l’émission du franc malgache (Fmg).
Lorsque Madagascar quitta la zone franc, en 1972, le franc
malgache fut déclaré inconvertible en novembre de la même
année et un système de règlementation des changes fut mis en
place. La Banque centrale de la République, malgache devint
la Banque centrale de Madagascar en 1994. Et depuis le 31
juillet 2003, l’unité monétaire malgache est devenue l’ariary.

Le cedi ghanéen, trois naissances après
Créé en 1965 pour remplacer la livre anglaise, le cedi s’échangeait à raison de 1 livre pour 2,4 unités. Deux ans plus tard,
un nouveau cedi est introduit, s’échangeant à 1,2 anciens cedis. C’était plutôt une occasion de retirer l’image de Kwame
N’Krumah des billets et des pièces de monnaie. Surévalué à son
lancement, le second cedi va être rattrapé par le développement
du marché noir. En 1983, un dollars valait 120 cedis dans ce
marché souterrain alors que le cours officiel affichait stoïquement 1 cedi = 1 dollar. Un troisième cedi voit le jour, valant
10 000 anciens cedis. La découverte du pétrole va-t-elle enfin
stabiliser la monnaie ghanéenne ?

Le dalasi est la monnaie gambienne depuis 1971, introduite à
la place de la livre gambienne.

Le dollar libérien a été introduit en 1944 pour remplacer la
livre du Royaume-Uni. Le cours du dollar libérien est indexé
sur celui du dollar américain. Le dollar a également cours légal
au Libéria. 1 dollar libérien = 100 cents.
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Maroc

767 000 Marocains
installés légalement en
Espagne
Les Marocains constituent la première communauté étrangère en Espagne, avec une population de 767 784 habitants
résidant légalement dans ce pays, selon les chiffres de l’Observatoire permanent de l’immigration (OPI).
récent rapport du Département
d’Etat consacré à la stratégie de
lutte contre les drogues dans le
monde. Le document se réjouit
de la baisse significative de la
production de cannabis enregistrée par le Maroc, qui a mobilisé
plus de 11 000 éléments des forces
de l’ordre et prévoit de réduire à
12 000 ha la superficie de cannabis, d’ici 2012, contre 50 000 actuellement. Plus de 200 tonnes de
drogues ont été saisies au Maroc
en 2009, soit près du double de
la quantité enregistrée un an plus
tôt.
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Mauritanie
L’Inde accorde une ligne de
crédit de 8,21 millions de dollars
La Mauritanie a bénéficié d’un
prêt de 8,21 millions de dollars,
destiné au financement de projets dans le domaine de l’hydraulique et de l’agriculture. Selon
un communiqué du Conseil des
ministres, « le financement vise
l’amélioration du niveau de vie
des populations rurales, à travers
la réalisation d’infrastructures
hydrauliques et le lancement d’un
projet de complexe agropastoral
dans le Hodh El Charghui (est du
pays) ».
3 hommes armés tués et 18
autres arrêtés à Lemzeirib
Trois hommes armés ont été
tués et 18 autres ont été arrêtés
dans un accrochage avec l’armée
mauritanienne, au nord-est de la
localité de Lemzeirib, non loin de
Chaggatt, sur la frontière avec le
Mali. Une source militaire indique que, parmi les membres du
groupe armé, certains sont de nationalité mauritanienne, d’autres
de nationalités malienne et algérienne. Le groupe circulait à bord
de quatre véhicules tous-terrains,
dont un petit camion transportant de la drogue.

Niger
Les membres de la junte ne
seront pas candidats à la présidentielle
La junte militaire au pouvoir au
Niger, par la voix du chef de l’Etat
autoproclamé, le commandant
Salou Djibo, a donné des assurances pour qu’aucun des membres du Conseil suprême pour
la restauration de la démocratie
(CSRD) ne se porte candidat à la
prochaine élection présidentielle.
Le chef de la junte a expliqué
que l’ambition des putschistes
est « d’accompagner le retour à la
démocratie ». « L’ère des régimes
autocratiques est bel et bien révolue
dans ce pays, qui n’a d’autre vocation que d’être démocratique »,
a-t-il déclaré, dans un message
adressé à la population. La durée
de la transition n’a cependant pas
été précisée.
Le Conseil de la Francophonie
veut des modalités de retour à
une vie constitutionnelle
La junte nigérienne est appelée à
confirmer formellement les modalités et le calendrier d’un retour à une vie constitutionnelle
démocratique, selon une résolution du Conseil permanent de
la Francophonie (CPF). La date
limite accordée aux autorités is-

sues du coup d’Etat au Niger est
le 16 avril, date de la prochaine
session de la CPF. Une mission
du Conseil sera envoyée au Niger,
avant cette date, afin d’évaluer les
progrès réalisés en la matière.

Nigeria
L’ancien gouverneur de l’Etat
de Nasarawa arrêté pour corruption
La Commission nigériane de lutte
contre les crimes économiques et
financiers (EFCC) a ordonné l’arrestation de l’ancien gouverneur
de l’Etat de Nasarawa, Abdullahi
Adamu, accusé du détournement de quelque 100 millions de
dollars, durant son mandat qui
a duré huit ans. Selon le porteparole de la commission, Femi
Babafemi, ce proche de l’ancien
président Olusegun Obansanjo et
actuel secrétaire du Conseil d’administration du Parti démocratique du peuple (PDP, au pouvoir),
sera détenu en prison jusqu’à la
fin de l’enquête. Les accusations
portent sur le détournement de
fonds alloués à un projet écologique, l’attribution de contrats fictifs et le blanchiment d’argent.
L’armée assure qu’il n’y aura pas
de tentative de coup d’Etat
Il n’y aura pas de coup d’Etat au
Nigeria, a tenu à rassurer l’armée,
suite au retour controversé du président nigérian Umaru Yar’Adua,
après plus de trois mois de soins
en Arabie saoudite. Le chef d’étatmajor de l’armée, Abdurahman
Bello Dambazau, affirme que,
sous sa direction, l’armée ne tentera jamais de coup d’Etat. « Pour
éviter tous les doutes, l’armée voudrait rassurer les Nigérians qu’elle
n’a pas changé son engagement au
respect des principes de la démocratie et à la loyauté absolue envers
les autorités civiles établies », a-t-il
déclaré.
Création d’un conseil consultatif présidentiel de 24 membres
Un Conseil consultatif présidentiel de 24 membres a été mis en
place par le président par intérim
du Nigeria, Goodluck Jonathan,
pour l’assister dans l’élaboration
des politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette nouvelle instance sera
présidée par l’ancien ministre de
la Défense, le lieutenant-général
Theophilus Danjuma, qui sera
secondé par le professeur de droit
constitutionnel Ben Nwabueze. Le
Conseil va « apporter des idées alternatives dans la formulation des
politiques, promouvoir la bonne
gouvernance dans les domaines de
l’exercice du pouvoir, l’économie,
la sécurité, les infrastructures, le
secteur social, le processus électoral
et la lutte contre la corruption »,
selon le communiqué de la présidence de la République.

Ouganda
Un excédent commercial de
61,8 millions de dollars avec le
Sud-Soudan
Les échanges commerciaux de
l’Ouganda avec le Sud-Soudan
ont enregistré un excédent de 61,8
millions de dollars, en décembre
2009. Selon la Banque centrale, le
pays avait accusé un déficit com-

mercial de 141,9 millions de dollars en décembre 2008.
Museveni a mis sa garde présidentielle sous le contrôle de
son fils
La garde présidentielle du président ougandais Yoweri Museveni
sera désormais assurée par une
unité d’élite de l’armée, commandée par le lieutenant-colonel
Keinerugaba Muhoozi, fils du
président de la République. Cette
décision est de nature à augmenter les craintes de l’opposition,
qui soupçonne le président de
préparer son fils à sa succession.
Le porte-parole de l’armée, Felix
Kulaigye, a déclaré que la décision de mettre la brigade de la
Garde présidentielle sous l’unité
de Forces spéciales commandée
par Muhoozi était conforme à la
réorganisation en cours des forces
armées. Cette unité est également
responsable de la prévention des
attentats terroristes dans le pays et
d’assurer la sécurité dans la région
du lac Albert, où des gisements de
pétrole brut ont été découverts.

Seychelles
L’UE accorde 2 millions d’euros
pour l’adaptation aux changements climatiques
Les Seychelles ont obtenu une
subvention de 2 millions d’euros
de la part de l’Union européenne
(UE), en guise de soutien à la
stratégie nationale d’adaptation
aux changements climatiques.
Selon le secrétaire principal des
Affaires étrangères, Barry Faure,
la subvention entre dans le cadre
de l’initiative de l’Alliance mondiale de l’UE contre les changements climatiques. Elle financera
la prise de mesures pour s’adapter à ces risques et privilégier la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Somalie
Les pirates obtiennent une
rançon pour la libération d’un
navire
Les propriétaires du tanker de
transport de produits chimiques
M/V Pramoni, battant pavillon
singapourien, ont payé une rançon pour la libération du navire
et de son équipage, composé de
24 personnes. Selon la force de
l’Union européenne de lutte
contre la piraterie, le navire, qui
était en route vers l’Inde, a été
capturé par des pirates dans le
golfe d’Aden, le 1er janvier 2010, et
était ancré à Eyl, la forteresse des
pirates somaliens.
Les rebelles islamistes ordonnent l’arrêt des activités de
l’Agence alimentaire de l’ONU
Les milices islamistes somaliennes
Al Shabab ont ordonné la cessation des activités du Programme
alimentaire mondial dans le pays,
accusant cette agence des Nations
Unies de porter atteinte à l’agriculture nationale et de soutenir
des troupes étrangères. Le groupe
rebelle a déclaré dans un communiqué que toute personne travaillant avec le PAM serait perçue
comme « coupable d’avoir aidé
au mal dans ce pays ». Al Shabab
considère que les agriculteurs nationaux ont du mal à vendre leurs
propres produits sur les marchés
locaux, en raison de livraisons
supplémentaires fournies par le
PAM. De son côté, le ministre
d’État somalien de la Défense,
Cheikh Yusuf Mohamed Siad
Indha’ade, a estimé que l’agence
devrait continuer à travailler et ne
pas tenir compte des injonctions
des milices.
Libération de 18 marins philippins
Les pirates somaliens ont libéré
18 marins philippins d’un navire

grec, le MV Navios Apollon, battant pavillon panaméen, après
deux mois de captivité. Selon
la force navale de l’Union européenne (NAVFOR), cette libération a réduit à 5, le nombre de
marins philippins encore détenus par les pirates.
L’ONU critique les « ingérences
extérieures » dans les affaires
du pays
Ahmedou Ould Abdallah, le représentant spécial des Nations
Unies pour la Somalie, a critiqué les « ingérences étrangères »
dans les affaires somaliennes.
« Aujourd’hui, l’ingérence politique extérieure perpétue l’instabilité
et encourage la pêche illégale, ainsi
que la piraterie et d’autres activités
économiques criminelles », a-t-il
déclaré, lors de la célébration du
premier anniversaire de la mise
en place du gouvernement de
transition.

Soudan
Pas de report des élections générales prévues en avril
Les demandes émanant de certains partis de reporter les élections générales, prévues en avril
prochain, ont été rejetées par le
président soudanais, Omar El
Bachir. « Certains demandent
le report des élections en invoquant plusieurs prétextes, mais
les élections auront lieu comme
prévu », a-t-il déclaré, lors d’un
rassemblement à Khartoum, appelant les Soudanais à se rendre
aux urnes. El Bachir considère
que l’évocation de la question
du Darfour n’est qu’un « prétexte invoqué par certains pour
demander le report des élections,
mais après la signature de l’accord-cadre avec le Mouvement
pour la justice et l’égalité (JEM),
le Darfour vivra en paix, dans une
grande stabilité ». Les prochaines
élections figurent dans l’Accord
de paix global (CPA) entre le
nord et le sud du Soudan ayant
mis fin à la guerre civile.

Togo
Surenchères électorales sur les
salaires des travailleurs
Le candidat du Parti du renouveau et de la rédemption, Nicolas
Lawson, a promis de doubler les
salaires des Togolais. « Si je suis
élu [lors de la présidentielle du
4 mars 2010, Ndlr], je doublerai
et même triplerai le nombre de
fonctionnaires, parce que j’aurai
besoin d’enseignants, d’infirmiers
et de travailleurs dans plusieurs
domaines, et je doublerai les salaires des travailleurs », a-t-il déclaré,
lors d’un meeting électoral. Les
promesses du candidat ne s’arrêtent pas là, puisqu’il s’engage à
construire « 12 000 logements sociaux et des hôpitaux » et à accorder aux préfectures « un budget de
développement de 5 milliards de
FCFA » par an.
Quatre partis d’opposition
créent la Coordination pour
l’alternance
Pour renforcer leurs rangs durant l’élection présidentielle et
afin de « se prêter main forte,
d’échanger entre eux des informations émanant de leurs représentants et délégués auprès de la
Commission électorale nationale
indépendante », quatre partis
politiques de l’opposition togolaise ont créé la Coordination
pour l’alternance. Ces formations politiques s’engagent à
« mettre ensemble leurs ressources et leurs expériences pour assurer la transparence du processus électoral ». La Coordination
est composée de la Convention
démocratique
des
peuples
africains (CDPA) de Léopold

Tunisie

Le registre du commerce
accessible sur le Net

Le Registre du commerce de Tunisie a lancé un site web
(www.registre-commerce.tn) pour permettre aux opérateurs
économiques du pays et aux investisseurs étrangers d’accéder à l’information économique, juridique et financière,
ainsi qu’aux transactions économiques des entreprises
tunisiennes. Le registre de commerce sera instantanément
actualisé. Ce système d’information permet la synchronisation en temps réel des données entre les tribunaux pour
porter les changements d’adresse et autres informations
légales concernant les entreprises.
Messan Gnininvi, du Comité
d’action pour le renouveau
(CAR) de Me Yawovi Agboyibo,
du Mouvement citoyen pour la
démocratie et le développement
(MCD) de Me Traoré Tchassona
et de l’Organisation pour bâtir
dans l’unité un Togo solidaire
(OBUTS) de Gabriel Messan
Kodjo Agbéyomé.

Le texte propose des encouragements aux entreprises qui ouvriraient 30%, au minimum, de leur
capital à travers une introduction
en Bourse des valeurs mobilières.
Elles bénéficieront d’un abaissement de 20% de l’impôt sur les
sociétés, pour une durée de cinq
ans. Cette mesure est valable
jusqu’au 31 décembre 2014.

Tunisie

Le taux d’inflation en janvier
augmente à 4,8%
Le taux d’inflation a augmenté
à 4,8% en janvier 2010, contre
3,5% au même mois de l’année
2009, selon la Banque centrale
de Tunisie (BCT). Cette hausse
est attribuée à celle des prix des
produits alimentaires, de l’immobilier, du transport, des vêtements
et des loisirs.

Les entreprises entrant en
bourse bénéficient de 20% de
réduction d’impôts
Les entreprises qui entreraient
en bourse d’ici 2014 bénéficieront d’une réduction d’impôts.
C’est ce que prévoit un projet de
loi examiné récemment par le
Conseil des ministres tunisien.
Zimbabwe

Pas de recul concernant la
loi d’indigénisation

Le Zimbabwe ne compte pas reculer sur la loi d’indigénisation, adoptée en 2007. Le président Robert Mugabe a
défendu ce texte, qui prévoit le transfert de 51% du capital
des entreprises étrangères aux citoyens du pays. « Cette loi
va nous permettre d’examiner chaque grosse entreprise dans
notre pays et de décider si le principe a été observé. Si ce n’est
pas le cas, alors 51% devra être transféré aux Zimbabwéens »,
a-t-il déclaré. Les entreprises ont 45 jours pour présenter
leurs plans de transfert des parts à des actionnaires locaux.
Toute contravention à cette loi fait encourir un risque
d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à 5 années pour
les dirigeants de ces entreprises. De son côté, le Premier
ministre Morgan Tsvangirai considère que la loi est « nulle
et non avenue », puisque son adoption n’a pas fait l’objet
d’un débat au sein du nouveau gouvernement.

Economie - politique

Les Afriques - N° 111 - 11 au 17 mars 2010 -

21

Togo : second tour au prétoire
La contestation de la réélection de Faure Gnassingbé était pacifique, lundi.
En 2005, elle avait fait plus de 500 morts. Le second tour semble, cette
fois, devoir se tenir au prétoire.

L

a présidentielle togolaise n’a pas été
sanglante, comme en 2005. Installé
par l’armée sur le fauteuil encore
chaud de son père, décédé brutalement,
Faure Gnassingbé avait dû démissionner devant la réprobation internationale, avant de
se présenter devant les électeurs. Scrutin très
contesté. La candidature de son principal
opposant, Gilchrist Olympio, fils du premier
président togolais renversé par son père,
ayant été invalidée, et des militaires s’emparant d’urnes dans les quartiers hostiles au
pouvoir, la contestation avait fait, selon les
Nations Unies, entre 400 et 500 morts et des
milliers de réfugiés.

« Dialogue inter-togolais »
Isolé au plan international, le nouveau président a noué avec l’opposition un « dialogue inter-togolais », qui a abouti, le 16
septembre 2006, à la formation d’un gouvernement d’union nationale dirigé par un
membre de l’opposition, Me Agboyibo, du
Comité d’action pour le renouveau (CAR).
Comme l’annonçait alors le Commissaire
européen au développement, Louis Michel,
cet accord a constitué un « élément essentiel
devant permettre de procéder à la normalisation de la coopération entre le Togo et l’Union
européenne ». Il ne restait que la tenue des
élections législatives pour cette normalisation. Elles se tinrent en octobre 2007 et
consacrèrent la victoire du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais,
qui a obtenu la majorité absolue (50 sièges),
devant l’Union des forces du changement
d’Olympio (27) et le CAR (4). La répartition
des sièges ne reflète toutefois pas la réalité
électorale. Le RPT ne devance l’UFC que de
55 000 voix sur 3 millions d’électeurs, qui
ont voté à 85%, et doit sa large majorité au
mode de scrutin et au découpage électoral.
Il s’ensuivra la normalisation des relations
avec les institutions financières internationales, essentielles pour ce petit pays
(6,6 millions d’habitants (2007, BM) sur
56 785 km²). Le 21 avril, le FMI lui a accordé une Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance de 60 millions de DTS.
Grâce à la France, les arriérés de 153 millions de dollars à la Banque mondiale sont

apurés. Le 12 juin, le Club de Paris annule
347 millions des 965 millions de dollars de
sa dette publique extérieure.

Panne inopportune
Le scrutin présidentiel du 4 mars dernier devait donc être la confirmation de la « guérison » togolaise. Le scrutin s’est finalement bien
déroulé. Aucun mort n’ayant été à déplorer.
Les observateurs ont été nombreux. Plus de
8 000 000 de nationaux et les missions étrangères de l’Union européenne, de l’Union
africaine, de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest, de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine et
de la Francophonie ont veillé sur le scrutin.

Pour l’essentiel, ils n’ont déploré aucun élé- sur la transparence du vote.
ment de nature à remettre en question la va- Le traumatisme de la présidentielle de 2005
semble néanmoins suffisamment présent dans
lidité du scrutin.
Cela n’a pas empêché la contestation de les esprits pour prévenir tout débordement
l’élection provisoire de Faure Gnassingbé, de violence. L’UFC appelait en tout cas à une
avec 60,92% des voix, contre 33,94%
à Jean-Pierre Fabre, 2,96% pour
Yawovi Agboyibo et 0,85% pour
Les observateurs ont été
Agbéyomé Kodjo. C’est le système
nombreux. Pour l’essentiel, ils
de transmission des résultats qui
nourrit la contestation de l’UFC. Il
n’ont déploré aucun élément
est vrai que la CENI a déclaré vendredi que le coûteux système de
de nature à remettre en
transmission par VSAT était en proie
question la validité du scrutin.
à des « difficultés techniques ». Cette
« panne », bien inopportune, s’ajoutant aux déséquilibres de moyens
pendant la campagne électorale, et surtout à contestation légale des résultats. Le second
la progression surprenante des voix du parti tour, refusé par le pouvoir, pourrait donc, cette
au pouvoir passé d’une avance de 55 000 fois, se dérouler dans les prétoires. <
voix aux législatives aux deux-tiers du corps
électoral, suscite de légitimes interrogations
Par Chérif Elvalide Sèye

La réélection de Faure Gnassingbé est reconnue par la communauté internationale.

Le textile mauricien inquiet
Maurice, qui a bâti en bonne partie sa prospérité sur les exportations textiles, craint de perdre le bénéfice de l’AGOA.

C

e n’est pas encore la panique à PortLouis, mais on n’en est pas très
éloigné. Les autorités américaines
envisageraient de réviser l’Africa Growth
and Opportunity Act (AGOA). Et c’est Jim
McDermott, père de l’AGOA, qui a introduit
une proposition de loi pour fusionner les
deux régimes de préférences, l’AGOA et le
Generalized System of Preferences (Système
généralisé de préférences) et, surtout, d’en
étendre le bénéfice aux « least developed
countries », les pays les moins développés.
Cette révision menace doublement Maurice.
Le Cambodge et le Bangladesh, également
producteurs de textile et qui peuvent rivaliser avec Maurice quant aux coûts de production, avec des salaires plus bas, devraient
en faire partie.
Cette concurrence sérieuse pourrait même
être un moindre mal. Selon les critères
des Nations Unies, Maurice, avec un revenu par habitant de plus de 3000 dol-

lars, ne fait pas partie des « pays les moins
développés ». C’est une définition généreuse, qui permet à l’Île de bénéficier de
l’AGOA. Cette « générosité » semble devoir
être remise en question dans la proposition de révision. Le congrès voulant s’en
tenir désormais à la définition des Nations
Unies.
La menace, réelle, pourrait ne pas être immédiate en raison de l’engorgement du
Congrès. L’agenda de la chambre des représentants est particulièrement chargé, avec la
réforme du système de santé, la coordination
de l’aide à Haïti, l’Afghanistan. A Port-Louis,
on remarque toutefois que cet agenda chargé
n’a pas empêché l’exclusion de l’AGOA de
trois pays africains, Madagascar, la Guinée et
le Niger, en décembre dernier, il est vrai pour
des raisons politiques.
« Nous sommes alertés sur cette question depuis quelque temps déjà et une campagne de
lobbying est déjà en cours. Nous avons abordé

le sujet récemment avec le ministre des Affaires
étrangères, Arvin Boolell », s’est alarmée récemment Danièle Wong, directrice de la
Mauritius Exports Association (Mexa).
Il y a effectivement péril en la demeure.
Maurice est le premier producteur mondial
de pulls en laine. L’Ile, longtemps pays pauvre,
à l’économie dominée par la monoculture du
sucre, est devenue un pays à revenu intermédiaire grâce à un taux de croissance moyen,
ces trois dernières décennies, de 6%. Le textile
a joué un rôle de premier plan dans ces performances. La valeur des exportations de textile était, en 2008, de 1,10 milliard de dollars,
selon l’Office central de la statistique (CSO).
Les Etats-Unis, avec le Royaume-Uni et la
France, constituent les principaux marchés
d’exportation du textile pour l’île, avec environ 65% du total. Ce sont 412 entreprises qui
sont dédiés aux exportations de textile. Elles
employaient 18 050 personnes, à fin décembre 2008.

Anticipation
Le pire n’est toutefois pas garanti. L’économie
mauricienne a bien anticipé sur ce risque.

La sous-traitance dans l’industrie textile,
qui a été l’un des piliers de son développement dans les années 70 et 80, cède la place
à d’autres secteurs. L’étude des perspectives
nationales à long terme, Vision 2020, prône
« un développement économique passant des
exportations des secteurs à bas salaires et à
forte intensité de travail aux exportations qui
nécessitent de meilleures compétences, apportant une plus grande valeur ajoutée et fondées
sur le savoir ».
En plus, la diversification des destinations
d’exportation a déjà commencé. Alors qu’elles sont en baisse vers les Etats-Unis, la France
et le Royaume-Uni, les ventes ont augmenté
vers l’Afrique du Sud de 6,18 millions de
dollars, soit 13%, entre 2007 et 2008.
L’AGOA a été institué en mai 2000 par le président Bill Clinton, pour accroître le commerce et les investissements des États-Unis
en Afrique subsaharienne. Il permet l’accès
en franchise de droits de douane à plus de
6000 produits africains sur le marché américain. <
CES
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Le retour de l’Irak pétrolier, enjeu
« électoral de marché »
Le grand retour pétrolier de l’Irak est amorcé. Mais de là à réaliser les objectifs de production annoncés…

L

’Irak veut produire entre 10 et
12 millions de barils de pétrole
par jour, en 2016. Il en produit à
peine plus de 2 millions aujourd’hui. La
feuille de route du gouvernement, qui va
s’installer après les élections législatives
du 7 mars dernier, peut se résumer dans
ce challenge économique. Il s’agira de générer de 9 à 10 millions de barils/jours
supplémentaires, c’est-à-dire autant que
le potentiel actuel de... l’Arabie saoudite.
Il faudrait pour cela que la coalition qui va
gouverner soit en situation de bien négocier le moment politique critique que va
constituer le départ, d’ici la fin de l’année
2010, de 97 000 soldats des forces combattantes américaines. La question de la
répartition des pouvoirs effectifs entre les
communautés va s’exacerber, et il ne s’agit
pas ici seulement de son impact budgétaire : le transfert des missions de sécurité vers les forces irakiennes a fait passer,
en trois ans, leurs effectifs de 250 000 à
700 000, tous corps confondus. Sur le plan
interne, l’arrivée de revenus additionnels,
grâce au redressement en cours de la production irakienne, mais aussi des cours
mondiaux en 2010, devrait relancer les
plans de reconstruction, passagèrement
affectés, en 2009, par le tassement des recettes d’exportation. Il reste que le grand
chantier de la reconstruction, y compris
celui de la relance du développement des
gisements pétroliers, est toujours tributaire des conditions de sécurité. Exemple
lancinant, le déminage du pays. « Les mines limitent l’accès des agriculteurs à leurs
terres, empêchent d’améliorer la production
de pétrole et mettent la vie des civils en danger » rappelait encore, au printemps dernier, le représentant résidant du PNUD
à Bagdad. Les terres contaminées par les
mines sont estimées à plus de 1730 kilomètres carrés, ce qui affecte la vie de plus
d’1,6 million d’Irakiens, dans quelque
4000 communautés. Pour avoir une idée
de la difficulté, seule une vingtaine de kilomètres carrés ont été déminés en 2009.

L’insécurité persistante des oléoducs d’exportation vers le Nord (Kirkouk-Ceyhan)
et le Sud (Roumaila-Fao) est un autre
frein à la montée en puissance des exportations irakiennes.

Le modèle d’affaires fragilise-t-il les
investisseurs ?
Signe de la rémission du potentiel pétrolier irakien, l’Union européenne est venue,
le 20 janvier dernier, signer « un partenariat énergétique stratégique » avec l’Irak.
L’Irak est un élément majeur de la sécurité d’approvisionnement de l’UE. C’est
déjà un fournisseur de pétrole important,
qui peut devenir un fournisseur de gaz
essentiel pour le corridor Sud. « Pour sa
part, l’UE peut aider l’Irak à développer son
système électrique et à exploiter ses grandes
ressources en matière d’énergies renouvelables ! » a commenté Andris Piebalgs,
membre de la Commission européenne
chargé de l’énergie. Il est vrai que, le 12
décembre précédent, se tenaient les premières enchères réussies sur les gisements
pétroliers du pays, consacrant le retour
de grandes compagnies internationales (BP, ExxonMobil, Shell, Eni, Loukoil,
Total, CNPC, Petronas, StatoilHydro…
aux cotés des chinoises), 35 ans après les
nationalisations de 1975. Le décollage
rapide de la production irakienne, qui
intéresse le marché énergétique mondial,
ne suscite pourtant pas partout le même
optimisme. Les conditions contractuelles
imposées par Bagdad pourraient gêner les
investisseurs en phase de développement.
Il s’agissait, pour remporter l’exploitation
d’un gisement, de proposer dans l’offre
commerciale un montant fixe en dollars,
le plus bas, à prélever sur chaque baril
produit. La formule, jugent des experts,
laisse à l’Irak toute la marge de l’augmentation des prix et fragilise les opérateurs,
qui misent sur les effets de volumes, il
est vrai importants, sur les gisements
irakiens proposées. Le PDG du Français
Total, Christophe de Margerie, l’un des

grands perdants de l’ouverture de l’amont
irakien, a ainsi justifié la prudence de sa
compagnie « …à 1,39 dollar sur Majnoun
et à 1,15 dollar sur Qourna, je n’avais pas
envie de gagner. C’est en dehors de tous nos
principes d’investissement. » A ce prix, « on
ne peut pas bâtir de partenariat à long terme. Un investisseur à long terme, qui prend
des engagements vis-à-vis du pays et de la
société où il travaille, ne peut pas être payé
comme un simple contracteur.»

L’OPEP pas vraiment inquiétée encore par le retour Irakien
L’OPEP, non plus, ne semble pas croire
à un retour rapide de la production irakienne aux niveaux impressionnants
qu’elle se fixe. La question du retour de
Bagdad dans le système des quotas de
production du cartel n’a pas été abordée à la dernière réunion de Luanda,
quelques jours après l’attribution de
sept gisements en Irak. Le ministre irakien du Pétrole, Hussein Chahristani, a
lui-même confirmé que la question de
rentrer dans un quota de production ne
se poserait pas avant 2011. « Je ne m’attends à aucune discussion sur la fixation
de quotas (...) avant que la production irakienne n’augmente de façon significative »,
ce qui ne sera pas le cas avant 2011, ou
même 2012, a-t-il affirmé. Ce sont ces
dates qui font débat chez les experts du
marché énergétique mondial. La montée
en puissance des exportations irakiennes
sera peut être plus lente que prévu. C’est
l’avis, encore une fois réservé, du PDG de
Total, « Il a fallu des décennies à l’Arabie
saoudite pour atteindre ce niveau. Passer
de 2,5 à 10 ou 12 millions de barils en 7
à 10 ans, cela ne s’est jamais vu, rappelle
M. de Margerie. On ne montera pas à ce
niveau. Il n’y a ni les installations, ni la
main-d’œuvre pour le faire. »
Ce n’est pas le pronostic de Peter Hutton,
analyste du cabinet NBC Energy, :
« Combien de temps encore l’Opep tolérera-t-elle que l’Irak soit en dehors de
son système de quotas ? » L’Irak est « un
énorme problème que l’Organisation refuse d’admettre ».
Par Ihsane El Kadi, Alger

Déplace la montagne !
Avons-nous la foi ? Certains d’entre vous vont
certainement sourire, car la foi, c’est tout sauf
concret.

N

ous sommes en début de l’année, on parle de travail
d’équipe, d’amélioration continue, d’objectifs, de profits, de clients et j’en passe. Vous faites des meetings de
planification, préparez les équipes pour un combat de 11 rounds.
Notre réalité démontre qu’il faut faire plus que monter sur le
ring pour gagner. Il faut y aller avec « l’œil du tigre ». Aiguisons
nos outils de gestion avant la bataille : amélioration continue,
plan stratégique, Kai zen, 5 S, Lean, nous mettons à la disposition de nos gestionnaires plus d’outils ou d’armes qu’ils ne
peuvent en utiliser. Nous avons pensé et nourri la tête. Mais
qu’en est-il du cœur ? Quel drapeau avons-nous brandi pour
rallier les troupes dans les futures tempêtes qui se profilent à
l’horizon ? Avons-nous une cause qui va faire que les individus
vont se battre bec et ongles pour que l’on réussisse ?
Nous savons pertinemment qu’aucune personne n’a d’assurance sur les résultats de demain. Par conséquent, quelle
que soit la cause mise en avant, celle-ci va devoir s’abreuver au fleuve de la foi pour prendre vie. Avons-nous la foi ?
Certains d’entre vous vont certainement sourire, car la foi,
c’est tout sauf concret. Qu’est-ce que la foi, si ce n’est croire
sans avoir vu ? Peu importe ce que la foi signifie, le plus
intéressant c’est ce qu’elle permet de faire.

Des actes héroïques
Elle a permis tout au long de l’histoire de l’humanité de susciter des actes héroïques, en permettant à des bandes armées
de tenir tête à des armées dix fois plus puissantes. Elle a permis de bâtir des cathédrales avec des moyens cent fois inférieurs à ceux dont on dispose actuellement. Elle permet aux
êtres humains de trouver le moyen de sourire et d’avancer sans
rancœur dans la vie, alors qu’ils évoluent dans des situations
qui ressemblent à notre vision de l’enfer. Elle transcende l’être
ordinaire en héros et matérialise les rêves.
Nous vivons une époque ou plus aucune entreprise n’est à
l’abri de la chute ou de la réussite, une ère de chaos effrayante
et pleine d’opportunités. Une époque qui remet l’humain au
centre du développement des organisations pour faire la différence. Les organisations qui veulent profiter des opportunités
doivent sortir des structures conformistes. Les grandes organisations, en Europe et en Amérique, survivent, et les anciens
petits aiguisent leurs crocs sur des parties de monopole et préparent la curée. Les Etats ne peuvent rien faire pour sauver
les organisations. Aujourd’hui, comme on le voit bien dans les
pays émergents, ce sont les organisations qui portent les Etats.
Il semble que dans le monde de demain, ce soit de plus en plus
flagrant que les pays ne vont plus exister que par les organisations qui les constituent.
Quant aux organisations, ce sont les personnes qui les
constituent, avec leurs rêves et leur foi, qui vont les faire
exister. Si, aujourd’hui, vous attendez de voir pour croire,
alors vous êtes un mort en puissance, car vous aurez tou-
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Verbatim
Témoins
« C’est un crime sans témoins, qui a eu lieu entre le défunt et
l’auteur (du crime). »
Le ministre algérien de l’Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni,
à propos de l’assassinat de Ali Tounsi, chef des renseignements
algériens.
Tragédie
« C’est très important qu’on soutienne l’économie ivoirienne, qui
est un poumon important de toute
l’Afrique de l’Ouest (…) La Côte
d’Ivoire est quand même une triste
tragédie. C’est un pays qui est très
riche. La situation politique ne
rend pas l’économie très vibrionnante. Le climat des affaires n’y est
pas excellent et il faut absolument que la situation politique se rétablisse, sans doute par des élections, le plus rapidement possible. »
Dominique Strauss-Kahn.
Drame
« Quand on regarde les télévisions
internationales, c’est toujours
l’Afghanistan et l’Irak qu’on voit
dans les images, y compris même
en République démocratique du
Congo (RDC). On ne voit jamais
la Centrafrique. Les gens ailleurs
ne sont pas conscients qu’un drame
humanitaire sévit dans ce pays-là.
Cette indifférence de la communauté internationale vis-à-vis
du peuple centrafricain doit cesser. La Centrafrique doit être
intégrée dans les priorités de cette communauté internationale, pour permettre la restauration de la paix et le retour des
réfugiés centrafricains. »
Le Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), Antonio Guterres.
Suer
« Après nos résultats modestes à Vancouver, j’ai entendu dire
que l’important n’était pas d’être parmi les meneurs, mais de
faire bonne impression. Ce n’est pas ça du tout. On entre dans
les Jeux pour gagner, pas seulement pour suer. »
Vladimir Poutine, Premier ministre russe.
Dettes
« L’Allemagne a aussi de grosses dettes,
mais nous les remboursons, parce que nous
nous levons tôt le matin et travaillons toute la journée. »
Le tabloïd Bild, dans une lettre ouverte
adressée au Premier ministre grec.
Nazisme
« Les Grecs n’ont pas la corruption dans leurs gènes, tout
comme les Allemands n’ont pas le nazisme dans les leurs. »
M. Papandréou, Premier ministre de la Grèce, via le quotidien
conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

jours un temps de retard.
Que l’année soit facile ou difficile, vous ne pouvez pas vous
permettre d’attendre pour voir. Vous voulez que vos personnels travaillent pour vous, ils vont le faire. Mais la présence au
travail, le respect des horaires et des tâches définies, ne peut
pas suffire pour prendre un pas d’avance.

Dans les années difficiles
Prenez un moment le temps de savoir pourquoi vous voulez
exister demain ? A quoi et à qui profitera l’existence de votre organisation ? Qu’est-ce qui existe dans votre entreprise
qui vaille le coup que vous versiez une larme ou que vous
serriez les poings et les dents pour vous battre ? Souvenezvous, dans les années difficiles (on en a tous connu), quelle
cause vous a fait rester debout quand tous avaient commencé le décompte ?
Quand vous aurez répondu à ces questions dans vos mots et
avec vos émotions, livrez les réponses à votre personnel et gravez-les dans la pierre pour que l’individu et le collectif fasse de
chaque combat une victoire.
Si, par contre, vous n’avez pas de réponse suffisante à votre
goût, alors prenez le temps, avec votre équipe, de chercher au
fond de vous une dimension à votre organisation. Faites cet effort, car, quels que soient la méthode ou l’outil, le miracle vient
toujours de celui qui l’utilise. Ayez tous la foi dans le fait que, si
vous trouvez la clef, ils déplaceront les montagnes. <
Par Franck Ndiaye, président de Pracxis
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Les réserves de la BCEAO n’ont pas
vocation à financer des projets
Expert conseiller en finance et banque, Cheikh Amadou Tidiane
Diagne, ne partage pas le point de vue de son ancien professeur.
La mission de la BCEAO, explique-t-il, est d’abord d’assurer la
stabilité du FCFA.
Les Afriques : Le président Abdoulaye
Wade réclame le rapatriement des
réserves de la BCEAO. Vous avez été
conseiller économique et monétaire
d’un de ses Premiers ministres. Qu’en
pensez-vous ?
Cheikh Amadou Tidiane Diagne : Le
président Wade est le premier professeur agrégé d’économie du Sénégal. Il a
été mon professeur d’économie, mais ce
qu’il réclame, en tant que chef de l’Etat,
jure avec ce qu’il nous a appris, en faculté, sur le rôle d’une Banque centrale. Seul
économiste mathématicien des années
70, il nous avait initiés à l’univers complexe du calcul économique de Leontief
et Samuelson, alors que nous étions de
jeunes étudiants turbulents, admirateurs des économistes « tiers mondistes »,
tels Arrighi Emmanuel, Samir Amin et
Furtado. Déjà, les éminents économistes
de l’école de Chicago, dont les théories
ont contribué à l’explosion des mathématiques économiques et de l’économétrie, attiraient l’attention des décideurs
politiques sur les illusions que comportait la théorie de la relance par l’utilisation de la planche à billets pour financer
de grands travaux.
La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, responsable de la politique monétaire de nos huit Etats, ayant
pour rôle de veiller à la stabilité des prix,
s’est appropriée cette théorie, en régulant
l’émission monétaire afin d’éviter certains
dérapages. Dans une union monétaire, ce
rôle est encore plus complexe et délicat,
dans la mesure où chaque Etat, pris individuellement, ne peut utiliser la politique
de change ou des taux pour l’adapter à
l’évolution spécifique de ses agrégats économiques. C’est toute la difficulté pour
concilier les exigences d’un espace monétaire intégré et celles de la souveraineté
nationale en matière de droit régalien.
LA : 1970, c’est bien loin en économie.
Les réalités actuelles rendent peut-être
cette théorie passée de saison…
CATD : Absolument pas. Les réserves
d’une Banque centrale obéissent à des règles immuables. S’agissant de la BCEAO,
les réserves en devises, qui sont constituées de toutes nos créances vis-à-vis de
l’extérieur (avoirs extérieurs bruts), couvrent environ 120% de ses engagements
monétaires. Ce qui signifie que pour
100 FCFA émis par notre institution ou
tout autre engagement, nous pourrons
payer en devises à toute demande. Ces
devises servent également à garantir notre capacité d’importation pour plusieurs
mois et honorer notre dette envers l’extérieur. Ces devises, en alimentant en partie
le compte d’opération, sont à l’actif du
bilan de la BCEAO et ne constituent pas
de la monnaie centrale. Elles sont acquises
par le ratissage des recettes d’exportations
des sociétés et grandes entreprises (exemple ICS, SONACOS au Sénégal) ou l’achat
de devises. Les acteurs de ces opérations
reçoivent, en contreparti les FCFA dans
leurs comptes bancaires locaux ou des
billets libellés en monnaie locale. A cet
instant précis, il y a création monétaire,
destinée à financer l’économie nationale.
Tout autre prélèvement constituerait
une deuxième création monétaire « sans
contrepartie de la contrepartie ». En somme,
la planche à billets aura fonctionné, entraî-

LA : Sans prendre toutes les réserves,
n’est-il pas envisageable d’en prélever
selon les spécificités nationales ?
CATD : La clef de répartition des réserves
de change prélevées poserait de sérieux
problèmes. En effet, le solde du compte
d’opérations est la somme algébrique des
réserves d’Etats créditeurs, pourvoyeurs
de devises, et d’Etats débiteurs, gros importateurs de denrées (riz, blé…), d’hydrocarbures et autres produits étrangers.
Il n’est pas évident que cette répartition
serait profitable au Sénégal, vu la situation nette de ses avoirs extérieurs. En
tout état de cause, la solidarité et la discipline souhaitées dans l’Union monétaire
seraient mises à rude épreuve.
Il nous paraît indispensable de rappeler
que, pour éviter toute manipulation monétaire destinée au financement abusif
des Trésors publics nationaux, les statuts
de la BCEAO avaient limité le montant
des concours qu’elle peut accorder aux
Etats membres, à 20% de leurs recettes
fiscales de l’année budgétaire écoulée.
Cette règle a permis aux autorités monétaires de disposer de coudées franches
pour conduire une bonne gestion monétaire solidaire, sans interférence des particularismes politiques.
LA : Les pays développés n’ont pas tenu
compte de tels agrégats pour se sauver
de la crise financière.
CATD : Force est de reconnaître qu’un
tel niveau de financement peut être insuffisant pour le financement des projets

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

IT & Outsourcing Solutions

Congrès et exposition
internationale de l’eau et de
l’assainissement en Afrique

16th International Conference & Exhibition on Liquefied
Natural Gas

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

CAPE IV - 4th African
Petroleum Congress &
Exhibition
Cheikh Amadou Tidiane Diagne : « Le président
Wade a été mon professeur d’économie, mais ce
qu’il réclame, en tant que chef de l’Etat, jure
avec ce qu’il nous a appris, en faculté, sur le rôle
d’une Banque centrale. »

de développement des Etats membres,
mais la mission première de la Banque
centrale est d’assurer une saine gestion
monétaire, destinée à stabiliser les prix, à
renforcer la crédibilité de notre monnaie
et à sauvegarder sa valeur, tout en veillant
sur les grands équilibres macro-économiques. Ce n’est pas de financer directement les investissements.
Les réformateurs de l’UMOA ont estimé,
en 1973, que le financement des projets
de développement devait plutôt relever d’institutions spécifiques (Banque
africaine de développement, Banque
mondiale, Banque islamique de développement, etc.). Et c’est, précisément, la
raison de la création de la Banque ouestafricaine de développement. Depuis lors,
elle s’est développée et joue merveilleusement sa partition. Un tel équilibre dans
la répartition des tâches dans l’Union paraît plus que salutaire et elle a été renforcée par la création d’un marché financier
sous-régional, appelé à favoriser la mobilisation d’une épargne longue destinée
au financement des investissements.
La mise en œuvre harmonieuse de tous ces
mécanismes devrait permettre de booster
le financement du développement, sans
remettre en cause les fondamentaux de la
gestion monétaire moderne.
Le débat de fond pose le problème du rôle
d’une Banque centrale moderne dans un
pays en voie d’émergence, membre d’une
Union monétaire. Comment concilier une
gestion monétaire rigoureuse avec le financement du développement ? Les exigences
de solidarité d’une Union monétaire s’accommodent-elles de certaines positions
d’intérêt national ? Qui plus est, la distribution et le partage des réserves n’est possible
que dans le cas d’une dissolution de l’Union
ou celui du retrait d’un membre qui veut
créer sa propre Banque centrale. Seuls les
pays émergents avec des ressources importantes provenant du tourisme, des services
« high-tech » ou des matières premières du
sous sol associées à une bonne gouvernance s’en sortent dans ce cas. Sinon c’est des
taux d’inflation à trois chiffres comme au
Zimbabwe ou au Mozambique.
LA : Existe-t-il un taux optimal en deçà
des 100% qui tout en assurant une bonne couverture ne pénalise pas les hommes d’affaire dans leurs opérations avec
l’extérieur ?
CATD : Ces questions sont fondamentales. Il est heureux que le débat en soit lancé par un chef d’Etat. Elles interpellent,
notamment, les économistes des facultés
de sciences économiques et les praticiens
des Banques centrales. Comme disait
Garaudy, « si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, comment les ténèbres deviendrontelles clarté ? » <
Propos recueillis par Hance Guèye

= New
12 au 15 avril 2010 à Dakar, Sénégal.
www.simsenegal.com

15 au 18 mars 2010 à Kampala.
www.aae-event.com

nant une forte inflation. En revanche, si le
prélèvement est suivi d’un resserrement
de la circulation fiduciaire, la conséquence
mécanique serait une baisse de la liquidité
de l’économie, avec toutes ses conséquences sur le financement des besoins vitaux.
LA : Mais, ce que dénonce le président
Wade, c’est le taux de couverture. C’est
le taux le plus élevé au monde, soulignet-il.
CATD : Le taux de couverture des engagements monétaires à vue de la Banque
centrale, par ses réserves de change,
constitue traditionnellement un baromètre pour apprécier la solidité de la
monnaie. Ce paramètre est d’autant
plus important, que nos économies sont
extraverties, l’essentiel de nos besoins,
même alimentaires, étant importé.
Nos économies étant fragiles et tournées
vers l’extérieur, la constitution de réserves extérieures importantes (patrimoine
commun de l’Union) paraît nécessaire
pour nous prémunir contre les chocs
exogènes, tels que l’augmentation du prix
du pétrole ou du dollar, et préserver ainsi
les générations futures de la précarité.
En outre, la crédibilité de notre monnaie,
nantie d’un taux de couverture élevé,
constitue un excellent moyen de défense
contre les programmes d’ajustement des
institutions de Bretton Woods et des
bailleurs de fonds, en cas de déficit budgétaire important ou de récession (au
moment de la dévaluation, nous étions à
moins de 20% de couverture). Elle permet aussi de rassurer les investisseurs
étrangers appelés à participer au financement de notre développement et qui
ambitionnent de rapatrier totalement ou
partiellement leurs profits.

L’agenda

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

12e Assemblée  générale
de la Chambre Economie
Suisse Afrique
26 mars 2010 à Berne au Kursaal, room
Vivace à 10h30.
www.swisscham-africa.ch

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

Forum africain de la
finance islamique
7 et 8 avril 2010 à Casablanca, Hôtel
Royal Mansour Méridien.
www.forumafricain
financeislamique.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

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

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.

Ai Agribusiness Projects
Summit 2010
3 et 4 mai 2010 à Dar es Salaam,
Tanzanie.
www.africa-investor.com/
event.asp?id=217

Gabon durable
6 au 9 mai 2010 à Libreville.
www.gabondurable.com

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

Smap Immo : Moroccan
Real Estate Exhibition 2010
21 au 24 mai 2010 à Paris, Porte de
Versailles. www.smapimmo.fr

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

Senegal International Mining
Conference & Exhibition.

Retrouvez la suite de notre agenda des événements
économiques africains sur : www.lesafriques.com
Galerie Les Afriques
Angèle Etoundi Essamba
(Cameroun, 1962). Vit et travaille
à Amsterdam. Angèle Etoundi
Essamba est arrivée en France à
l’âge de dix ans. Après ses études secondaires, en 1982, elle décide d’aller vivre en Hollande où elle sera
formée à l’Ecole professionnelle
néerlandaise de la photographie.
La femme noire constitue l’éléEn toute dignité
Tirage lamba couleur monté sous diasec
ment central de sa démarche,
contrecollé sur dibond. 2009.
qui s’articule autour des notions
100 x 150 cm. 3500 / 4000 euros
d’altérité, de dualité, d’identité et
de la relation entre tradition et modernité. Depuis sa première exposition, en 1985 à la Maison Descartes à Amsterdam, elle a réussi à faire
connaître son oeuvre à un large public en Afrique (Cameroun, Afrique
du Sud, Mali, Senegal, Tanzanie, Algérie), en Europe et aux Etats- Unis
(New York, Philadelphie, Washington D.C., Floride). Elle participe aussi
à des biennales (Venise, Havane, Johannesburg…) et des Salons d’Art
(Amsterdam Rai, Milan, Brussels, Los Angeles).

