Bourses
L’indice AI40 aggrave ses
pertes

L’indice Africa Investor 40
(AI40) boucle la semaine
boursière du 25 juin avec
une nouvelle correction de
1,97%, aggravant ses pertes depuis le début de l’année (-3,5%).
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Banques et
assurances
CICA-RE : Souscription à 60%
au capital ouvert et hausse de
8,5% des affaires

En plein dans un Plan stratégique ambitieux 20092020, la CICA-RE enregistre
un compte financier 2009
en hausse de 8,50% avec,
aussi, une souscription d’environ 60% à son capital social, devant être porté à 20
milliards FCFA.
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Entreprises
et marchés
Le groupe MedievacJetXpress développe ses
activités et ouvre son capital

Bien positionné sur un secteur en plein expansion, le
transport médical d’urgence
et l’assistance au sol des
jets d’affaires MedievacJetXpress ouvre son capital
pour saisir les opportunités
de développement qui se
présentent.
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La conquête des marchés par
ONG interposées (2e partie)

Dans la première partie de
cette enquête, publiée dans
le numéro 127, nous avons
mis en évidence les relations
complexes entre ONG et
Etats dans la conquête des
marchés. Cette deuxième
partie analyse les rapports,
non moins complexes, entre
les organisations non gouvernementales et les entreprises privées.
Pages 14 et 15

Economie
Lula à la rencontre de la
CEDEAO

Au total, c’est plus d’une
trentaine de projets que le
Brésil veut conduire en Afrique.
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Politique
Guinée : examen d’un pays
au sous-sol riche qui cherche
à décoller

Dans la ferveur inédite du
deuxième tour qui oppose
Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, à quoi ressemble le pays de la bauxite et
des paradoxes ? Reportage
au pays de la finance informelle.

Rédaction : Alger, Casablanca, Dakar l No 128 : 8 au 14 juiller 2010

Abdoulaye Wade : « Je vais offrir l’énergie
solaire gratuite pour tout le continent »
Mandaté par la CEDEAO pour piloter le projet « Energie solaire pour toute l’Afrique », le président Sénégalais dévoile à la presse les contours de ce grand programme. Exclusif.
Les Afriques : Vous venez de déplorer le peu de
profits que les pays africains tirent de leurs ressources naturelles. Comment l’expliquez-vous ?
Abdoulaye Wade : Les investisseurs jouent entre
nous. Nous nous livrons à une concurrence ruineuse. Nos partenaires jouent là-dessus. Nous ne
sommes pas organisés. Moi, je produis de l’or, le
Mali en produit aussi. La semaine dernière, des investisseurs sont venus me voir. Quand j’ai indiqué
les conditions auxquelles j’entends exploiter notre or, ils m’ont répondu que si je ne faisais pas de
concessions, ils iraient chez mon voisin malien. Ils
fixent donc leurs conditions sans tenir compte des
cours mondiaux. C’est pourquoi j’ai proposé, il y a
longtemps déjà, la mise en place d’un code minier
pour la région. Une fois qu’on l’aura arrêté, que
tout le monde s’y tienne, pour arrêter cette concurrence ruineuse. On pourrait y mettre un partage
fifty-fifty des recettes, par exemple. Voyez la Sierra
Leone, dont le président nous dit qu’il ne tire
même pas 3% des recettes de ses mines de
diamant et d’or.
LA : Vous avez présenté un projet
d’énergie solaire. Mais comment se
fait-il que l’Europe décide d’en produire dans le désert
africain en excluant totalement
l’Afrique subsaharienne, alors
que plusieurs de
ses pays abritent une partie
du Sahara ?
AW
:
La
CEDEAO vient
de me donner
mandat de produire de l’énergie solaire pour

« La consommation
énergétique de l’Afrique,
c’est 70 000 mégawatts.
Avec une centrale de 100 000
mégawatts, nous aurons
l’autosuffisance pour quinze
ans encore. »
toute l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit de concevoir des
centrales solaires pour l’autosuffisance énergétique grâce à l’énergie solaire. C’est ce que j’ai déjà
proposé à Copenhague. La consommation énergétique, de l’Afrique, c’est 70 000 mégawatts. Avec une centrale de
100 000 mégawatts, nous
aurons l’autosuffisance
pour quinze ans encore.
L’énergie solaire a ceci
de particulier, que l’investissement est cher
au départ, mais au
bout de trois ans, il
diminue du tiers et
après l’amortissement, elle devient
gratuite.
C’est
pourquoi je peux
dire que je vais offrir l’énergie gratuite
au continent. J’ai le
montage
financier,
que je ne révèle pas
pour l’instant

(rires), mais je leur ai dit que le moment venu je le
leur exposerai. A Copenhague, j’ai réuni des ingénieurs sénégalais et ceux d’autres pays et je leur ai
exposé le projet. Maintenant que j’ai le mandat de
la CEDEAO, j’ai demandé que chaque pays me
désigne un ingénieur en énergie, ainsi qu’un
financier, pour faire partie de la commission
que je mets en place pour conduire le projet.
Tous sont d’accord et le président Lula, du
Brésil, a même décidé de mettre à notre disposition un ingénieur.
Si l’Europe arrive à exploiter le solaire, cela va
être un problème pour nous. Parce que, comme je vous l’ai expliqué, l’énergie solaire ne
coûte rien au bout d’un moment. Cela signifie
que les entreprises européennes vont disposer
d’un avantage supplémentaire sur les nôtres.
Elles vont produire moins cher encore. Nos
industries ne pourront plus jamais être compétitives et elles vont disparaître. Le choix est là. Il
faut que l’Afrique engage la bataille du solaire.
LA : Croyez-vous vraiment à une coopération
fructueuse, efficace, entre le Brésil et l’Afrique ?
AW : Le problème, c’est nous. Ce n’est pas le Brésil.
Tout ce qui a été proposé aujourd’hui l’a déjà été,
mais, comme je l’ai déjà dit, les Africains ne sont
pas assez rapides. Même au Sénégal, le président
Lula nous a fait beaucoup d’offres, mais nous ne les
avons pas encore matérialisées. S’il y a la volonté,
nous pouvons obtenir beaucoup du Brésil, ne serait-ce que son expérience du développent, qu’il
est prêt à nous
transférer.
Propos
recueillis
par Chérif
Elvalide
Sèye
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Abdoulaye Wade : « La semaine dernière, des investisseurs sont venus me voir. Quand j’ai indiqué les conditions auxquelles j’entends exploiter notre or, ils m’ont répondu que si je ne faisais
pas de concessions, ils iraient chez mon voisin malien. »
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Guinée : examen d’un pays au sous-sol riche qui
cherche à décoller
Dans la ferveur inédite du deuxième tour qui oppose Cellou Dalein Diallo
et Alpha Condé, à quoi ressemble pays de la bauxite et des paradoxes ?
Reportage au pays de la finance formelle.

Q

quartiers, rappelle un peu Banjul Town ou
Freetown, avec ses égouts à ciel ouvert. D’un
quartier à l’autre de la capitale, le fossé des
disparités se creuse. Sous l’œil impuissant des
autorités. Des quartiers comme Hamdallaye,
Causa, Bambetto, Anta, sont la chienlit de
Conakry. C’est ici que se jouent et se décident
tous les mots d’ordre alarmistes contre le pouvoir. On considère les jeunes de ces quartiers
chauds, comme les « Kurdistan » de Conakry.
Ils ont l’art de prendre en otage le système.
Une sorte de rébellion juvénile qui fait peur.
Personne ne leur a résisté, dit-on. Du président
Conté au général Sékouba Konaté.
Ici, c’est le marché de l’informel. Une voie
royale, qui a produit de célèbres hommes d’affaires et opérateurs de notoriété. Vendeurs à la
sauvette, cambistes très connectés sur le marché des devises, souks à perte de vue qui étalent
des produits made in Japan, made in China,
Singapour, India, Milano et Lisbonne, constituent le paysage quotidien qui défile
sous les yeux du visiteur. Un adage du
pays le décline bien : « Pour réussir,
Ex-directeur de cabinet du
il faut passer par cette voie. » Un riprésident Houphouët-Boigny
tuel auquel s’emploient les futurs seigneurs de la finance informelle.
et ancien Premier ministre de
En dépit du dynamisme du secteur
informel, les tenanciers organisés
Lansana Conté, Sidya Touré,
en réseaux et qui règnent en seienfant prodige de la basse côte gneurs sur le marché ne font pas de
place aux commerçants chinois ou
guinéenne, se voit déjà dans
indiens. La fièvre asiatique n’est pas
aussi forte qu’au Sénégal ou au Mali
les habits d’un faiseur de rois.
où des Chinatown poussent comme
des champignons. Les Malinkés et
prendre le chemin des centres de santé, parfois les Peulhs constituent la machine économique
du pays. Ils tiennent les leviers du marché fide fortune, pour faire soigner leurs enfants.
L’Etat, qui sait bien que ces quartiers « sensi- nancier. Depuis le temps de l’ancien président
bles » où l’éclairage et l’eau font défaut, sont Conté, les Peulhs ont en grande majorité le
des bombes à retardement, clame qu’il ne peut monopole du business en Guinée.
pas tout faire. Sa priorité est d’arriver à assai- Conakry, c’est aussi ses palaces gastronominir les finances publiques et de corriger les dys- ques qui attirent élites et gens de la classe infonctionnements liés à l’inflation galopante de termédiaire. Aux heures de pauses, les restauson économie. Un défi pris au sérieux par les rants Marrakech, Istanbul et African, situés
dans le quartier d’affaires de Boulbinet et de
nouvelles autorités.
Almamya, sont le point de rencontre de la high
class. On y mange marocain, européen, africain
La chienlit de Conakry
A mesure que l’on s’éloigne de l’aéroport inter- et turc. C’est le must de Conakry.
national de Bessia pour entrer dans la ville, on A l’heure de la globalisation, Conakry ne
s’aperçoit que Conakry souffre encore de son veut pas être laissé à la traîne. Le cyber center
plan cadastral défiguré. La ville, dans certains Mouna, le plus grand de la ville, fruit d’un
uasiment privés d’eau et d’électricité en permanence, otages d’un débit
internet aléatoire, d’une urbanisation sauvage, de canalisations défectueuses qui
déversent leurs eaux usées dans les bas-fonds
de Conakry et de sa banlieue, les Guinéens
sont devenus, au gré d’un vécu quotidien pénible, les champions de la débrouillardise. Ici,
on s’essaye à tout pour survivre. Le pays offre
deux visages contrastés : celui des Guinéens
d’en haut, « les grottos », cette poignée de gens
riches vivant dans les cossues villas des nouveaux quartiers sortis de terre ou sur le rivage
bordé de cocotiers marins, face à la mer, à deux
pas de ceux qui croulent sous le poids de la misère, se réfugiant dans des habitations précaires et des taudis. Les populations qui y habitent
sont d’éternels oubliés qui n’ont qu’un seul
choix : la résignation. Une poudrière qui peut
exploser à tout moment. En cette saison hivernale, les familles de ces cités ont commencé à

Cellou Dalein Diallo, arrivé en tête devant Alpha Condé avec 39,72%, devra désormais changer de discours pour
rallier les électeurs des autres candidats.

investissement d’un jeune entrepreneur guinéen, constitue le véritable pole d’attraction
des internautes.
La santé est un luxe. Se faire soigner décemment relève d’un parcours de combattant. Les
Guinéens contournent les officines pharmaceutiques, faute de moyens, et se ruent vers les
marchés informels, moins chers et accessibles.
La capitale est aussi en chantier ; immeubles,
agences de voyages, établissements bancaires
et centres commerciaux commencent à sortir
de terre.

Sidya Touré : arbitre, faiseur de roi
Ex-directeur de cabinet du président
Houphouët-Boigny et ancien Premier ministre de Lansana Conté, Sidya Touré, enfant
prodige de la basse côte guinéenne se voit déjà
dans les habits d’un faiseur de rois. C’est lui
qui devra arbitrer entre les candidats : Cellou
Dalein Diallo et Alpha Condé, arrivés en tête
lors du scrutin présidentiel du 27 juin. Une
alliance mal négociée et inopportune pourrait
être fatale à sa carrière politique. « Il a été un
bon Premier ministre, apprécié de tous. Il joue
son avenir politique » affirme une source. Icône
des jeunes âgés de 25 à 35 ans, avec 15% des
voix, son report sera décisif pour le prochain
vainqueur du scrutin. Emmuré dans un silence
total depuis l’annonce des résultats du premier
tour, l’homme cogite et affûte sa stratégie en
vue du second tour. Va-t-il rouler pour Alpha
Condé, pour affinité ethnique, pour s’adjuger
de facto le titre de Premier ministre de Condé,
afin de ne pas s’attirer les foudres de la plupart
de ses partisans, allergiques au candidat Cellou
Dalein Diallo ? C’est tout l’enjeu de sa décision.
Bon nombre d’observateurs soutiennent qu’il
est aujourd’hui le mieux placé sur l’échiquier
politique pour être élu après le quinquennat
2010-2015. Son heure devra attendre.

A qui profite le second tour ?

Alpha Condé, arrivé en seconde position, semble plus apte à rassembler les candidats du premier tour.

Avec un gap de 20% qui sépare le leader Cellou
Dalein Diallo et Alpha Condé, le second tour de
la présidentielle se jouera autour du discours
politique et de la stratégie de communication
des deux candidats. Deux enjeux capitaux, qui
vont être déterminants dans le ralliement des
voix vers l’un ou l’autre candidat en compétition. Selon plusieurs analyses, le leader Alpha
Condé, dans ses habits d’opposant historique,
tient entre ses mains les cartes d’une victoire
face à son challenger. Largement arrivé en tête en
Haute Guinée et dans plusieurs circonscriptions
électorales de la capitale, il a de fortes chances
de rallier les autres candidats à sa faveur : Pape

Koly Kourouma, grande révélation de ce scrutin (4%), Ousmane Kaba et Mamadou Diawara
pourraient jouer la carte de la rupture et du
changement. A travers leurs projets de société
présentés devant leurs électeurs lors du premier
tour, la gestion des deniers publics occupe une
place prépondérante. Ces candidats ont plutôt
avantage à basculer du côté de Alpha Condé
(72), présenté comme le candidat aux mains
propres, contre un ex-cacique du régime, issu
d’une autre ethnie. On souffle à Conakry que
Almamy Ibrahima Barry, AIB, dont la candidature avait été refusée par la Cour Suprême, serait
disposé à manœuvrer pour le candidat Alpha
Condé. Issu d’une famille aristocratique respectée en Moyenne Guinée, son électorat pourrait
faire mal à Cellou Dalein, qui a fait le plein dans
cette région, chasse gardée des Peulhs. Beaucoup
pensent que le candidat Condé gagnerait plus à
nouer des alliances avec le camp Sidya Touré
(15%) et à résoudre vite les inconnues politiques des autres candidats malheureux, Lanssana
Kouyaté, Kassory Fofana, Loncény Fall.

Pas gagné
Cellou Dalein Diallo, arrivé en tête devant
Alpha Condé avec 39,72%, qui s’appuie essentiellement sur le vivier traditionnel peulh
et les réseaux influents des hommes d’affaires
peulhs, devra désormais changer de discours
pour rallier les électeurs des autres candidats.
Ces anciens alliés sous le règne de Conté,
Aboubacar Somparé et Mamadou Sylla, vontils lâcher du lest pour parrainer sa candidature ? Un condensé de contradictions qui passent
mal dans les populations, dit-on. Les dernières
échauffourées entre ses partisans et ceux de
Sidya Touré à Coyah (50 km de Conakry), qui
se sont soldées par quatre morts, pèsent encore
dans les esprits des partisans de Sidya. Serait-il
un bon allié ou un cadeau empoisonné pour
Sidya se demande-t-on ?
Icône des Peulhs, Cellou Dalein parviendra-til à mener des contacts dans les états-majors
politiques malinkés, pour déboulonner un
chef de parti malinké ? Une chose est certaine :
ce second tour présidentiel en Guinée se jouera
sur un air de renouveau contre les anciens.
Avec un électorat pour l’instant crédité de 39,
72%, Cellou Dalein devra chercher encore 10%
des voix pour faire sauter le verrou. Ce n’est pas
gagné. Il n’est pas parvenu à rallier pour son
compte les autres candidats peulhs, Mamadou
Ba et Ousmane Ba, devenus aujourd’hui ses
ennemis jurés.
Reportage d’Ismael Aidara,
envoyé spécial à Conakry
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Banques
Burgan Bank complète le rachat
de Tunis International Bank
A l’occasion de la finalisation
du rachat de Tunis International
Bank par Burgan Bank, lundi
28 juin, Majed Al Ajeel, PDG de
Burgan Bank, a déclaré : « Nous
sommes ravis d’avoir achevé la
première étape de notre stratégie
d’expansion régionale avec l’acquisition de Tunis International
Bank ». A noter que cette transaction fait partie de l’achèvement
de la 1ère phase de la stratégie
d’expansion régionale de Burgan,
déjà annoncée en 2008, et relative
à l’acquisition de Jordan Kuwait
Bank, Gulf Bank Algeria, Bank of
Baghdad et Tunis International
Bank de UGB, pour un montant
total de 725 millions $.
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La Société Générale Sénégal
lance un nouveau service mobile
banking
La Société Générale de Banques
au Sénégal, filiale du groupe
Société Générale, met sur le marché africain un nouveau service
bancaire de paiement par téléphone mobile. La solution Yoban’tel,
introduite sur le marché sénégalais, s’adresse à toute personne,
bancarisée ou non, munie d’un
téléphone portable. Le produit est
lancé en partenariat avec le Crédit
mutuel Sénégalais (CMS) et
l’opérateur de téléphone mobile
Tigo, nous apprend-t-on. Afin de
diffuser ce service et déployer la
solution sur l’ensemble du continent africain, la Société Générale
de Banques au Sénégal a noué
plusieurs partenariats.
African Banker 2010, le 8 octobre à Washington DC
Les trophées African Banker
2010, qui récompensent chaque
année des dirigeants de banques
et d’établissements financiers
africains, se tiendront le 8 octobre à Washington DC (Etats-

Assurances

Maroc : Wafa Assurance
lance une « tous risques »
automobile accessible à
tous

Depuis peu, le marché de l’assurance marocaine compte
une innovation majeure. Wafa Assurance vient de lancer une garantie pour le moins inédite, la Tous Risques
Iktissadia. Il s’agit d’une garantie qui couvre les dommages
subis lors d’un choc avec un autre véhicule, que la responsabilité de l’assuré soit engagée ou non (fautif ou non fautif), et même en cas de renversement du véhicule sans un
choc préalable. En complément de la garantie obligatoire
Responsabilité civile, la Tous Risques Iktissadia est une garantie accessible à tous les automobilistes, vu que son prix
démarre à partir de 1 DH/jour seulement. Ce tarif abordable convaincra sans doute tous ceux qui ne se contentent
plus de la garantie obligatoire.
Unis). Les organisateurs, Afif et
Omar Ben Yedder, de nationalité
tunisienne et patrons du groupe
de presse IC Publications, basé à
Londres et Paris et qui édite nos
confrères New African, African
Business, African Banker, New
African Woman et Middle East,
viennent de l’annoncer. Ils rappellent que la cérémonie se tiendra en marge des réunions du
FMI et de la BM.
Quatre banques étrangères à la
rescousse de banques nigérianes
en difficulté
Malam Sanusi Lamido, gouverneur de la Banque centrale du
Nigéria, a soutenu, le 1er juillet
à Londres, que 4 banques internationales ont été parmi les
soumissionnaires
probables
pour les banques secourues l’an
dernier dans un plan de sauvetage de 4 milliards $. Il s’attend
à ce que les offres puissent être
bouclées à la fin du mois. « Nous
attendons les offres d’ici la fin de

Banques

L’AFD va-t-elle se muer
en banque universelle de
développement ?
Dov Zerah, le tout nouveau président de l’Agence française
de développement (AFD), a annoncé, dimanche 27 juin,
que : « L’AFD a vocation à devenir une banque universelle qui
doit encourager la croissance dans les pays pauvres et émergents, en favorisant notamment le secteur agricole ». L’Afrique
demeure le 1er bénéficiaire, avec plus de 40% de ses engagements financiers (6,2 milliards d’euros en 2009).
Donnant de plus amples explications à son propos, il a souligné que l’institution est en train de devenir une banque
universelle de développement, dans la mesure où elle prête
aussi bien dans les pays les moins avancés et à revenus intermédiaires que dans les pays émergents, avec des outils
différents selon les projets et les opérateurs. Loin d’être risqué, le pari serait gagnant dans la mesure où, dans les pays
sahéliens, le taux de croissance tourne autour de 5%, à l’exception du Niger. Justement, le patron de l’AFD souhaite
mettre l’accent sur le développement agricole, qui apporte
la sécurité alimentaire, la stabilisation des populations rurales sur leur terroir et la protection de l’environnement.

Quelque 650 nouvelles
agences MoneyGram au
Maroc
En signant des accords avec le CIH, MEA Finance et
WafaCash, MoneyGram International, spécialiste du
transfert d’argent dans le monde, disposera de 650 nouvelles agences au Maroc.
Le CIH proposera les services MoneyGram dans ses 150
agences, alors que MEA Finance apportera 100 nouveaux
sites au groupe américain. Mais, c’est avec WafaCash, qui
mettra à disposition plus de 400 agences, que son réseau
va vraiment se déployer. Ainsi, le réseau MoneyGram au
Maroc va passer à 2022 agences pour cet opérateur, présent
dans le Royaume depuis 1998.

juillet auprès des banques locales, les banques étrangères et les
sociétés de private equity. Si la
majeure partie d’entre elles sont
locales, il n’en demeure pas moins
qu’il y a quatre banques internationales » a-t-il en effet souligné.
Les résultats des appels d’offres
seront publiés entre septembre
et octobre, a-t-il révélé.
Millennium Bank ouvre une
succursale à Namibe
Millennium Bank d’Angola a
ouvert, mercredi 30 juin, une
nouvelle succursale dans la province de Namibe, en vertu de
la stratégie d’expansion de ses
activités à l’échelle nationale.
La succursale comptera parmi
ses services le transfert d’argent de Western Union. Avec
cette branche, Millennium Bank
élargit son réseau commercial
à 28 agences dans tout le pays,
couvrant désormais 10 provinces, à savoir Luanda, Benguela,
Huambo, Zaire, Huíla, Cabinda,
de Bié, Kwanza Sul, Malange et
Namibe.
Le personnel de la Standard
Chartered Bank (Stanchart)
augmenté
Le management de la Standard
Chartered Bank (Stanchart) a
accordé à ses employés syndiqués
16% d’augmentation de salaire, à
tous les niveaux. Mizinga Melu,
directeur général de la Stanchart,
a révélé, jeudi 1er juillet, au cours
de la cérémonie de signature avec
l’Union zambienne des institutions financières et des secteurs
connexes (ZUFIAW), que la
Banque continuera à réviser les
salaires et les conditions de service. Elle a félicité les équipes de négociation et a soutenu l’augmentation de 16%, « car les ressources
humaines constituent l’actif le plus
précieux ».

Assurances
La Marocaine Vie dévoile sa
nouvelle identité
La Marocaine Vie adopte une
nouvelle identité visuelle, « en
rouge et noir », conjuguant sa
forte notoriété locale et son appartenance au groupe Société
Générale. Riche d’une forte
expérience de plus de 30 ans,
d’une solide position sur le marché marocain, du haut de sa 3e
place d’assureur vie, avec 12%
de parts de marché en 2009, ainsi que d’un modèle de bancassurance privilégié avec Société
Générale Maroc, la compagnie
d’assurance trouve que c’est le
moment d’arborer une nouvelle
identité visuelle. De l’avis des
responsables, elle vient souligner « l’aboutissement réussi de
nombreux projets structurants
menés par La Marocaine Vie au
cours des dernières années et im-

pulsés par les valeurs telles que
professionnalisme, esprit d’équipe, innovation ».
Les compagnies d’assurances nigérianes réalisent 200 milliards
de nairas en 2009
Les compagnies d’assurances
au Nigéria ont généré un revenu brut de primes de 200
milliards de nairas en 2009,
contre 150 milliards de nairas
en 2008. Wole Oshin, président
de l’Association nigériane des
assureurs (NIA), a indiqué que
ce chiffre représente une croissance d’environ 33,5%. NIA est
l’association
professionnelle
regroupant 57 compagnies d’assurances opérant dans le pays.
Cette déclaration a été faite au
cours d’une visite de courtoisie à l’ICAN, jeudi 1er juillet à
Abuja, en présence d’Olutoyin
Adepate, directeur de l’Institute of Chartered Accountants
of Nigeria (ICAN), de Remi
Babalola ministre d’État aux
Finances, du 46e président
de l’ICAN, du major-général
Sebastian Owuama (RDT) et
de l’ex-directrice de l’Institut,
Elizabeth Adegite.

Investissement
La Banque mondiale estime que
le succès de Maurice peut être
émulé en Afrique
Ruth Kagia, Country Director
de Maurice à la Banque mondiale, a fait remarquer, mercredi
30 juin, au cours d’une session
de travail à Port-Louis : « Nous
pensons que le succès de Maurice,
dans plusieurs domaines, peut
être émulé par d’autres pays africains ». Cette session, qui réunissait la Banque mondiale et
une trentaine d’acteurs de la vie
socio-économique de Maurice,
a eu pour objectif de définir sa
nouvelle stratégie de soutien
au développement du continent africain. Ces consultations
nationales entre la BM et des
acteurs de la vie socio-économique en Afrique font suite au 1er
round (Afrique du Sud, début
de juin) de discussions entre
les officiels de l’institution de
Bretton Woods et les représentants d’une dizaine de pays.
La SFI investit dans le raffinage
égyptien
La Société financière internationale (SFI) investira 120 millions
$ dans une compagnie de raffinage égyptien. Celle-ci permettrait de produire, par hydro-craquage et carbonisation, jusqu’à
3,7 milliards de produits raffinés. La SFI croit que la nouvelle
raffinerie permettra de transformer le fuel disponible au niveau
local en produits pétroliers plus
légers, tels que le diesel ultrafaible en soufre, pour le marché intérieur. Un membre du
groupe de la Banque mondiale
a avancé que cet investissement,
la plus importante opération
de financement des projets en
Egypte, permettra de promouvoir de meilleures normes en-

Finances Publiques

Franc-succès de l’emprunt
obligataire de la Côte
d’Ivoire

Quelque 8 milliards supplémentaires, soit 32% du montant initial recherché, ont été amassé suite à l’emprunt obligataire sollicité par le port autonome d’Abidjan (PAA). Pas
moins de 33 milliards FCFA ont été mobilisés, en moins
d’un mois, au lieu des 25 milliards FCFA recherchés sur le
marché ouest-africain. Clôturé à la direction générale du
PAA, l’emprunt a été un franc succès. Pour Kouadio Yao,
directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, cette
mobilisation importante montre que, malgré la crise, le capital-confiance de la Côte d’Ivoire est resté intact. Marcel
Gossio, directeur général du PAA, est aussi allé dans le
même sens.
vironnementales et des sources
plus propres de combustibles
domestiques.

Finances
Publiques
Le Liberia obtient une remise de
dette de 4,6 milliards de dollars
Le Fonds monétaire international
et la Banque mondiale, qui pilotent l’initiative en faveur des Pays
pauvres très endettés (PPTE), ont
permis, mardi 30 juin, au Liberia
d’obtenir un allègement de sa
dette de 4,6 milliards $. Dans un
communiqué, rendu public à
Washington, ces institutions ont
convenu que le pays a pris les mesures nécessaires pour bénéficier
de cette remise de dette, étape
ultime du processus de l’initiative PPTE. Ce montant de 4,6
milliards équivaut aux renoncement de créances rendues possibles par les efforts exceptionnels
des membres de la communauté
internationale (BAD, Clubs de
Londres et de Paris…) pour aider
ce pays.
Prêt de la BM au Kenya pour
l’approvisionnement en médicaments
Pour aider ce pays d’Afrique de
l’Est à améliorer ses services de
santé de base, la Banque mondiale
a approuvé, mercredi 30 juin, un
crédit de 100 millions $ en faveur
du Kenya. Ce projet d’appui au
secteur de la santé du Kenya, approuvé par le conseil d’administration de la Banque mondiale, va
soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer les services
de santé de base (financement de
4000 centres de santé et dispensaires) et la planification, le financement et l’acquisition des produits
pharmaceutiques et médicaux.
Johannes Zutt, le directeur de la
Banque mondiale pour le Kenya,
a notamment indiqué que :
« L’appui de la banque au secteur
kényan de la santé va permettre de
renforcer l’accès des Kényans aux
services de base ».
La Banque mondiale injecte
50 millions $ dans le secteur de
l’emploi tunisien
Les administrateurs de la
Banque mondiale ont approuvé

Investissement

Maroc : Saad Hassar,
nommé vice-président du
conseil de surveillance de
TMSA

Les nominations dans le top management de l’Agence
spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) par SM le roi
Mohammed VI, mardi 22 juin, ont pris effet jeudi 1er juillet.
Désormais, Said El Hadi assume les fonctions de président
du conseil de surveillance et Taoufiq Ibrahimi celles de président du directoire de l’agence. Quant à Mohamed Saad
Hassar, nommé en même temps que les autres, il assume
dorénavant le poste de vice-président du conseil.

un prêt, pour un montant de 50
millions de dollars, des EtatsUnis en soutien au programme
de développement de la Tunisie
dans le secteur de l’emploi. Afin
d’affronter le défi de l’emploi,
la Tunisie prend des mesures
fermes afin de résorber le taux
de chômage, qui touche actuellement 14,7% de la population.
Au sein de ce pourcentage national, 23% des diplômés de
l’enseignement supérieur sont
également sans emploi et ce
nombre augmentera vraisemblablement en raison d’une offre de
main-d’œuvre à la hausse, d’une
demande insuffisante et du malfonctionnement de l’intermédiation de l’emploi. C’est dans
ce cadre que l’objectif global de
ce prêt est d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’insertion
professionnelle en Tunisie. Le
Prêt de politique de développement (PPD) améliorera les programmes actifs d’emploi, ainsi
que l’intermédiation de l’emploi
et la base de l’information pour
les politiques d’emploi.
Réduction de la dette du Congo
La République démocratique
du Congo (RDC), qui célébrait
ses 50 ans d’indépendance mercredi, est parvenue au point
d’achèvement de l’Initiative
des pays pauvres très endettés
(PPTE) – c’est le 30e pays du
genre. Par conséquent, le Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale ont annoncé,
jeudi 1er juillet, avoir entériné
un accord pour réduire la dette
de 12,3 milliards $. Grâce à cet
allègement de la dette, la RDC
ne sera plus confrontée à un
lourd service de la dette par rapport à ses recettes fiscales et ses
ressources en devises, indiquet-on du côté des institutions de
Bretton Woods.
La BAD et le Cameroun signent
des accords de prêt et de don
Le Cameroun et la BAD ont signé à Tunis, mardi 29 juin, un
accord de prêt FAD d’un montant de 10 millions d’UC et un
accord de don de 5 millions
d’UC du Fonds fiduciaire pour
l’Initiative de l’alimentation en
eau potable et l’assainissement
en milieu rural. Au Cameroun,
cette contribution permettra
de renforcer les utilités, notamment dans l’alimentation en
eau potable et l’assainissement
dans les régions du nord-ouest,
de l’ouest, du sud-ouest et du
sud. Ali Kies, directeur Eauassainissement et Facilité africaine de l’eau, a souligné que :
« La mise en œuvre du projet permettra d’améliorer, dans les zones
ouvertes, les taux d’accès à l’eau
potable de 33% à 60%, et à l’assainissement de 17% à 22% ».
La BAD augmente son appui
aux pays à revenu intermédiaire
Des études récentes ont démontré que le Cap-Vert est en train
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Burkina Faso : l’offre des banques françaises
en question
Alors que s’annonce, le 19 juillet à Bobo Dioulasso, la 10e Rencontre
gouvernement/secteur privé, sur le thème « Etat des lieux de l’investissement privé au Burkina Faso, quelle stratégie de relance ? », qu’en
est-il en particulier du positionnement des banques françaises dans ce
pays, et sous quelles conditions sont octroyés les prêts aux entreprises
burkinabées ?

A

u Burkina Faso, le secteur ban- (UBA). Elles ont, ainsi, été partie prenante du
caire français est représenté par la financement des campagnes agricoles, et prinBICIA-B, Banque internationale pour cipalement celle du coton.
le commerce, l’industrie et l’agriculture
au Burkina, une filiale locale du groupe
BNP Paribas, lequel détient la majorité
du capital (51%), contre 25% de partiEn 2007, Société Générale
cipation pour l’Etat burkinabé et 24%
et Natixis ont, en effet, volé
pour les actionnaires privés. La Société
générale de banques au Burkina (SGBB)
au secours de la Société des
est la deuxième entité hexagonale préfibres et textiles (Sofitex)
sente sur le territoire. Elle appartient,
quant à elle, au groupe Société Générale,
du Burkina.
détenteur de 44% des actions, tandis que
la partie burkinabée compte pour 50%
et Finadei pour 6%.
Ces deux banques commerciales françaises Au fil du temps, pourtant, elles ont graduelont été, par le passé, dans le groupe de tête des lement désinvesti ce secteur, sensible aux flucprincipaux établissements bancaires – avec la tuations des cours de la matière première et
BIB, Banque internationale du Burkina, re- aux conditions climatiques. La BICIA-B a ainsi
prise par le Nigérian United Bank for Africa réduit la voilure, dès 2007, en mettant en place

un cadre plus contraignant au niveau de l’activité crédit et en n’intervenant plus directement
dans l’économie. La SGBB a fait de même.
Quelques investissements ont néanmoins été
consentis dans les secteurs porteurs, tels que le
bâtiment et le transport, avec, notamment, la
participation des deux filiales bancaires françaises au financement de la plate-forme multimodale de fret du port sec de Bobo-Dioulasso,
réalisée à la fin de l’année 2009. Pour autant, les
PME/PMI qui n’atteignaient pas la taille critique ne pouvaient prétendre à un emprunt.

Les intervenants africains
Dans ce contexte, les intervenants africains ont
eu tôt fait de prendre le relai, en proposant des
offres de crédit dans certains cas plus attractives. Ainsi, CorisBank, la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce
(BSIC), à capitaux majoritairement libyens
(45%), ou la Banque de l’habitat du Burkina
Faso (BHBF), sont-ils en capacité de proposer
des taux d’intérêt de l’ordre de 10 à 11%, alors
que ceux de leurs homologues français varient
entre 13 et 16%. D’autres banques continentales – UBA, Ecobank, Bank of Africa, Banque
commerciale du Burkina, Banque agricole et
commerciale du Burkina, Banque régionale
de solidarité, Banque Atlantique du Burkina –
ont, pour leur part, diversifié leur cible d’in-

CICA-RE : souscription à 60% au
capital ouvert et hausse de 8,5%
des affaires
En plein dans un Plan stratégique ambitieux 2009-2020, la CICARE enregistre un compte financier 2009 en hausse de 8,50%,
avec, aussi, une souscription d’environ 60% à son capital social,
devant être porté à 20 milliards FCFA.

L

es actionnaires de la Compagnie
commune de réassurance des
Etats membres de la Conférence
internationale des contrôles d’assurances
(CICA-RE), réunis le 18 juin en assemblée
générale ordinaire à Lomé, ont été rassurés de la bonne santé de la société de réassurance commune à douze pays africains.
Le compte financier de l’exercice social 2009 a montré une hausse de
1 208 157 070 FCFA, soit 8,50% du chiffre
d’affaires, estimé à 15 420 377 892 FCFA,
contre 14 212 220 822 FCFA en 2008. En
fait, sous l’effet des profits et pertes hors
exploitation, le résultat net de l’exercice
2009 représente 5,38% du chiffre d’affaires de l’exercice, qui s’est soldé par un
bénéfice de 830 232 592 FCFA, contre
526 744 633 FCFA en 2008. « Le bénéfice
net dégagé cette année, comme les autres de
ces dernières années, est le fruit d’une politique rigoureuse de souscription, et des effets
induits des mesures d’assainissement des
marchés de la zone CIMA », a expliqué JeanBaptiste Kouamé, directeur général de la
CICA-RE. Cette société, qui a ouvert son
capital social et ambitionne de conquérir
le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, prend
bien la mesure du contexte mondial qui,
selon M. Kouamé, reste marqué par la
« montée en puissance des facteurs de risque
d’instabilité des marchés financiers et des
difficultés de plus en plus accrues constatées
dans les économies des pays riches ». Mais,
il se convainc que l’Afrique y apparaitra
comme le « continent de l’avenir, avec lequel il faudra compter, car portant encore
en lui l’essentiel de ses potentialités » et lui

voit de « bonnes perspectives », qui justifient le plan Stratégique de développement 2009-2020 de la CICA-RE, adopté le
16 avril 2009 à Ouagadougou.

Souscription à environ 60% à un
capital passant de 5,703 milliards
à 20 milliards FCFA
Le plan stratégique se focalise sur le renforcement de la surface financière de la
compagnie et une large ouverture de
l’actionnariat aux opérateurs économiques. Le capital social de 5,703 milliards
FCFA serait alors porté à 20 milliards, en
deux étapes : incorporation des réserves
d’un montant de 4,297 milliards FCFA
pour porter le capital à 10 milliards
FCFA et, ensuite, apport en numéraire de
10 milliards FCFA. Pour le moment, les
différentes parts du capital réservées aux
Etats, aux sociétés d’assurance, aux banques et aux institutions multilatérales de
développement sont souscrites à hauteur
de 60%, pendant que les « pourparlers
avec de nouveaux partenaires consultés
sont chargés de promesses », s’est félicité
le patron de la CICA-RE. Parmi les souscripteurs, figure la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), qui a
signé, le 21 janvier, la convention de prise
de participation pour un montant de 1
milliard FCFA, une souscription représentant 3% du capital social ouvert.
Dix ans plus tôt, la société avait décidé, en
septembre 1999, de porter le capital social
à 6 milliards avec incorporation des réserves de trois milliards FCFA. Selon Adji
Ayassor, ministre togolais de l’Economie

et des Finances, cette augmentation avait
mis, à l’époque, plus de huit ans avant
d’être clôturée, sans être entièrement
bouclée, et avait créé « une situation de
désagrément qui a considérablement annihilé les effets attendus, alors même que
l’environnement concurrentiel est devenu
de plus en plus rude et les exigences de couverture des cédantes croissantes ». Il avertit
que beaucoup de sacrifices restent à faire
au regard de la manière dont est entrevu,
à présent, le devenir de la CICA-RE.

Le rêve d’un chiffre d’affaires de
40 milliards d’ici 2020
Mais, au-delà de tout, aujourd’hui, la société se fixe d’atteindre, d’ici 2020, un chiffre d’affaires prévisionnel annuel d’environ 40 milliards FCFA. Une certitude fait
maintenir ce rêve. Les actions attendues
sont espérées de se combiner aux opportunités de croissance du marché et à une
politique de distribution de dividendes
devant fournir à la CICA-RE une marge
de progression, pour réaliser, à l’horizon
2020, ce chiffre d’affaires prévisionnel
annuel. La libération est attendue conformément au calendrier prévu pour la prise
de participation. Il reste à M. Kouamé de
presser les actionnaires ayant déjà souscrits à cette augmentation de « libérer les
souscriptions dans les délais convenus ». Sa
crainte : le monde des affaires va si vite
qu’un seul jour de retard dans le respect
du chronogramme, « pourrait être préjudiciable à la bonne exécution du plan stratégique de développement », bâti sur un temps
de douze ans.
NB : La Conférence interafricaine des marchés
d’assurances (CIMA) comprend sept pays de
l’Uemoa (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Sénégal, et Togo) et cinq pays de la
Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon
et Tchad)

vestissement, se positionnant sur des filières
ou des entreprises à la capacité financière certes moins éloquente mais qui n’en contribuent
pas moins au développement de l’économie
réelle du pays.

De l’or blanc à l’or jaune
Mais, au moment même où les banques
françaises ont marqué le pas, cédant la prise de risque à leurs homologues africains,
la place financière du Burkina Faso a été la
scène d’un nouveau retournement. En 2007,
Société Générale et Natixis ont, en effet, volé
au secours de la Société des fibres et textiles
(Sofitex) du Burkina. Sous couvert, cette fois,
de l’aide internationale, les deux banques françaises – de concert avec l’Anglaise HSBC et les
Allemandes DZ Bank et BHF Bank – ont, en
la circonstance, accordé un prêt, avec un taux
d’intérêt de 6%, pour sortir de l’ornière la filière cotonnière mise à mal par la chute des cours
de la matière première.
Reste à savoir, maintenant que la production de
l’or blanc a été détrônée par celle de l’or jaune,
qui passe en tête des exportations, comment
évoluera l’offre bancaire française au Burkina.
La question sera, à n’en point douter, posée par
les autorités burkinabées, à Bobo Dioulasso, en
juillet prochain.
Véronique Narame, Paris

Le jour où
le Congo se
soignera…
Adama Wade, Casablanca
La République démocratique du Congo a fêté son cinquantenaire de l’indépendance comme il l’avait commencé. Avec
une souveraineté politique assistée par les contingents des
Nations Unies, une économie pervertie, aux mains des multinationales, un commerce confisqué par les Indiens et les
Libanais et une armée bonne à parader par jours de grande
fête, loin du Kivu. En bientôt dix ans au pouvoir, le président Joseph Kabila aura tout juste réussi à pacifier Kinshasa
et à assurer la survie d’un pays convoité ouvertement par
ses voisins et indirectement par ses ex-puissances tutélaires.
Résistera-t-il à la tentation d’un troisième mandat ?
Aux Congolais d’en décider. Dans ce pays vaste comme
l’Union européenne, la réalité du pouvoir reste entre les
mains de ceux qui explorent, exploitent et écoulent les ressources minières. Pourtant, le pays a survécu à toutes les
tragédies. Le bilan des réalisations durant ces 50 ans d’indépendance est bien meilleur, ainsi que le rappelait récemment
l’économiste Amin Samir sur les ondes de RFI, que celui de
la colonisation belge.
Il n’en demeure pas moins que l’avenir reste suspendu aux
réformes et au rétablissement de l’Etat dans toutes les provinces du pays, du Kivu au Bas Congo. La réussite des chantiers d’infrastructures, lancés avec l’aide de la Chine, s’avère
utile dans cette œuvre de réunification, car sans moyens de
transports et de communication, il ne peut y avoir d’Etat.
Etonnant de voir aujourd’hui, que ce sont ceux-là même qui
n’ont jamais construit un kilomètre de route et qui ont pillé
le pays sans contrepartie qui crient au loup en dénonçant les
contrats chinois. A croire que certaines forces militent pour
le maintient d’une RDC constituée d’îlots miniers isolés,
sans communication les uns avec les autres, pour le meilleur
rendement possible du capital. A croire que le destin de ce
grand peuple continuera encore à se décider à l’étranger,
sous couvert de missionnaires désintéressés du FMI et de la
Banque mondiale. Or, comme le disait un président congolais d’une organisation des pharmaciens, le jour où le Congo
se soignera, l’Afrique guérira.

Banques et Assurances

- Les Afriques - N° 128 - 8 au 14 juillet 2010

de satisfaire les OMD pour se
hisser au rang des pays à revenu intermédiaire. Si ce pays,
pauvre en ressources, caractérisé par un climat aride du
Sahel et disposant de peu de
terres arables, peut le faire,
alors d’autres pays peuvent
obtenir les mêmes résultats,
mais à condition qu’ils mettent en œuvre de bonnes politiques. C’est pour cette raison
que Donald Kaberuka, président de la Banque africaine
de développement (BAD),
a identifié la bonne gouvernance et de saines politiques
économiques comme la clé de
cette transformation.
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La BOAD augmente son
capital de 350 milliards de
francs CFA
A l’issue d’une réunion tenue
le 30 juin à Lomé, le conseil
d’administration de la Banque
centrale des Etats de l’Afrique
de l’ouest (BOAD) a approuvé
une augmentation de 50% de
son capital. Un communiqué
de l’institution financière
sous-régionale, rendu public,
l’a révélé en ces termes : « Le
conseil d’administration a décidé d’une augmentation de 50%
du capital de la BOAD, le portant ainsi de 700 à 1050 milliards de FCFA ». L’objectif de
l’institution financière ouestafricaine, appartenant aux 8
pays de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine
(Uemoa), à savoir le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
la Guinée Bissau, le Mali, le
Niger, le Togo et le Sénégal,
est de « permettre à la banque d’exécuter son programme
d’activités conformément aux
orientations de son plan stratégique 2009-2013 ».
Le gouverneur de la Banque
centrale de Tunisie prend

part à l’Assemblée générale
de la BRI
Taoufik Baccar, gouverneur de
la Banque centrale de Tunisie
(BCT), a pris part, du 27 au 28
juin à Bâle, en Suisse, aux travaux de la 80e Assemblée générale de la Banque des règlements internationaux (BRI).
Les réformes à l’échelle internationale, susceptibles d’éviter
la répétition de crises financières, ont été à l’ordre du jour
de la réunion. Ces réformes
devraient impliquer les institutions, les instruments, ainsi
que les politiques budgétaires,
signale-t-on. Le gouverneur
de la BCT s’est entretenu avec
Christian Noyer, gouverneur
de la Banque de France et président par intérim du conseil
d’administration de la BRI.

Bourses
Maroc : Feu vert du CDVM
pour l’augmentation de capital réservée aux salariés des
filiales marocaines du Crédit
Agricole SA France
L’augmentation de capital, par
souscription directe aux actions, réservée aux salariés des
filiales marocaines de Crédit
Agricole S.A (France), à savoir Crédit du Maroc, Crédit
du Maroc Capital, Crédit du
Maroc Leasing, Crédit du
Maroc Assurances, Crédit du
Maroc Patrimoine et la Banque
Internationale de Tanger, a
reçu l’accord du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), qui a visé la note
d’information simplifiée y afférent. Le prix de souscription
est fixé à 78,31 dh/action.
Maroc : Le CDVM approuve
l’émission d’un emprunt
obligataire de la Lydec
Dans une récente communication, le Conseil déontologique
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des valeurs mobilières (CDVM)
a approuvé l’émission par la
Lydec d’un emprunt obligataire d’un montant global de
1,2 milliard de dirhams. Selon
un communiqué du CDVM,
publié lundi 28 juin, la période de souscription à la présente émission, réservée aux
investisseurs institutionnels
de droit marocain, est fixée
du 2 au 6 juillet 2010. Ce document précisait, par ailleurs,
que cette opération a une valeur nominale de 100 000 dh
par obligation émise, avec une
maturité de 15 ans et un taux
d’intérêt de 5,62%.
Maroc : le Ministère des
finances lance un appel
d’offres pour les banques
d’affaires
L’Etat marocain va procéder à la cession en Bourse
d’une partie (maximum de
8%) de sa participation dans
Maroc Telecom. A cet effet, le
Ministère des finances a lancé
un appel d’offres pour les banques d’affaires marocaines et
étrangères, portant sur la sélection du conseiller arrangeur
de l’opération. Sur la base de la
capitalisation actuelle, le montant de l’opération s’élèvera à
10,8 milliards dh. La participation des pouvoirs publics
marocains dans le capital de
l’opérateur de télécommunications passera donc de 30 à
22%.
Maroc : l’émission de billets
de trésorerie de Disway acceptée par le CDVM
Le Conseil déontologique des
valeurs mobilières (CDVM)
a visé favorablement le dossier d’information relatif à
l’émission des billets de trésorerie par Disway. Le plafond
de l’émission est 300 millions
dh, avec une valeur nominale
de 100 000 DH. L’organisme
responsable du placement est
BMCE Bank, nous apprendt-on.
Maroc : le programme de
rachat d’actions Salafin
approuvé par le CDVM
La notice d’information relative au programme de rachat
d’actions, en vue de régulariser le marché des actions
Salafin, a été visée par le
Conseil déontologique des
valeurs mobilières (CDVM).
Le nombre maximum d’actions à détenir est de 118 627,
soit 4,95% du capital. Le prix
minimum unitaire de vente
est de 550 DH et le prix maximum unitaire d’achat est de
850 DH. Le programme, qui
s’étale sur 18 mois (du 17
août 2010 au 16 février 2012),
représente un montant maximum de 100 832 950 DH,
Maroc : Afriquia Gaz autorisée à émettre un emprunt
obligataire
Le Conseil déontologique des
valeurs mobilières (CDVM)
a visé la note d’information relative à l’émission par
Afriquia Gaz d’un emprunt
obligataire, portant sur 600
millions de DH. Cette émission est destinée aux OPCVM,
aux personnes morales, investisseurs institutionnels de
droits marocain et agréés de
droit étranger et aux personnes physiques résidentes ou
non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère.
L’emprunt est réparti suivant une tranche A, cotée à la
Bourse de Casablanca, à taux
fixe, et une tranche B, non cotée à la Bourse de Casablanca,
à taux fixe.

Les sukuks, un barrage
contre les éléphants
blancs
Comment fonctionne un sukuk pour les projets d’infrastructures ?

E

n 2009, indique le FMI, l’équivalent de
20 milliards de dollars de sukuks ont
été émis de par le monde. L’Afrique n’y
est presque pas représentée, alors que, explique
Mamadou Oumar Dia, de Fayda Finance, organisateur d’un récent séminaire sur la question à Casablanca, ces obligations islamiques
ont pour zone de prédilection les infrastructures et l’énergie, deux domaines où le continent
est en rattrapage.
Comment fonctionne un sukuk dans le cadre
du financement d’une infrastructure majeure
comme le pont Laurent Gbagbo, l’aéroport
Blaise Diagne de Dakar, le barrage de Félou ou
encore l’hypothétique pont entre la Mauritanie
et le Sénégal ? Il s’agit là d’actifs tangibles, pouvant être rentabilisés, et parfaitement adaptés à
la formule de financement BOT (Build, operate and transfer), correspondant au sukuk Ijara.
Concrètement, une entité désignée conçoit,
finance et exploite le projet en question, pour
une période donnée, avant de le reverser dans
le patrimoine de l’Etat ou du donneur d’ordre. Dans la plupart des projets ainsi financés,
les usagers s’acquittent d’un péage (cas d’une
autoroute, d’un pont) ou des factures (barrage
de Félou). Le rendement des investissements
est lié à la performance des acteurs. Le risque
est souvent maîtrisé. Dans le cas du barrage
hydroélectrique de Félou, où un fournisseur
vend de l’électricité en gros, le risque défaut de
paiement est quasi nul. Une telle approche de
la finance islamique, qui, dans ce cas de figure,
utilise des formules PPP classiques (paradoxalement assez récentes en Afrique), devrait,
bien vulgarisée, aider l’Afrique à rattraper son
gap en matière d’infrastructures.
Le Soudan et, dans une très moindre mesure,
la Gambie, sont les deux pays africains émetteurs d’obligations islamiques. Dans le premier
pays, les fonds levés atteignent 12 milliards de
dollars. Ce qui a permis à Sudatel de financer
son programme de développement à l’international. Pour sa part, la Sudanese Company for
Petroleum a émis des sukuks très recherchés
sur le marché, puisqu’ils offraient de bons rendements avec un risque faible.
Les gouvernements et les entreprises africaines
ont la possibilité d’émettre des sukuks de pre-

mière classe sur les marchés des pays du CCG
et de la Malaisie, qui sont très dynamiques.
Les sukuks sont des quasi-obligations, faisant
figure de représentation d’actifs tangibles sous
jacents à un investissement, donc le rendement
est corrélé à la performance de l’actif représenté. Déjà en 2004, la SFI avait levé 132 millions
sous forme de sukuks.

Le mythe du satellite bantou
Cette nouvelle voie de la finance islamique est
pour l’heure boudée par les Etats, qui, par habitude, ont beaucoup de mal à défaire les liens
d’antan. Dans les années 70, l’Afrique avait
massivement souscrit à des projets grandioses, les fameux éléphants blancs, qui se sont
traduit quelques années plus tard en endettements. L’envolée du pétrole, au lendemain de
la guerre de Kippour, avait gonflé les avoirs des
banques occidentales. L’Afrique et l’Amérique
latine étaient devenues les débouchés naturels des fonds et des banques à la recherche de
rendements élevés. On était alors dans une situation unique dans l’histoire de la littérature
économique, où c’était le bailleur de fonds qui
fixait les priorités et identifiait les projets à ses
conditions. Le facteur corruption expliquait
la docilité des responsables africains, qui ont
tout signé, y compris le « satellite Bantou »
de Mobutu Sesse Seko. L’explosion de la dette
publique africaine, contractée pour des infrastructures mal conçues ou conçues pour
les besoins du placement financier, allait, dès
le début des années 80, entrainer les premiers
défauts de paiements, déclencheurs de la vague
des politiques d’ajustement structurels. Les
bailleurs voulaient recouvrer leurs fonds. D’où
la mise en place des PAS, érigés en concepts
de développement et d’équilibres macroéconomiques, alors que leur seule finalité était
d’aider les Africains à rembourser leurs dettes.
Et tous les moyens étaient bons pour se faire
rembourser. La Banque mondiale et le FMI
conseilleront d’abandonner l’agriculture et
de désinvestir la santé. La politique d’austérité
sera suivie avec la deuxième vague de privatisation dans les années 90, puis la dévaluation.
MBF

www.financeafricaine.com
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Le groupe Medievac-JetXpress développe ses activités
et ouvre son capital
Bien positionné sur un secteur en pleine expansion, le transport médical d’urgence et l’assistance au sol des jets d’affaires, Medievac-JetXpress ouvre son
capital pour saisir les opportunités de développement qui se présentent.

Une prestation exigeante

Les coûts pour une heure de vol médical,
avec les meilleures garanties de sécurité et de
rapidité, sont d’environ 3500 €. « Pour tous
les cas médicaux d’une certaine gravité, nous
embarquons systématiquement deux médecins,
c’est un choix relativement coûteux mais nous
voulons, pour nos patients, réduire les risques au
maximum ».
Le métier exige également une réactivité
exceptionnelle et une connaissance approfondie
des transports aériens internationaux. En effet,
lorsque survient une urgence, le transporteur
dispose généralement de 30 minutes pour
établir sa cotation et d’une heure pour réaliser
son plan de vol et commencer la mission.
Une performance que Medievac-JetXpress
renouvelle régulièrement, ce qui lui a valu,
en janvier dernier à Abidjan, le Grand Prix
des Transports de l’année 2010. La société se
positionne également sur le développement de
salons VIP, un service qui manque cruellement
dans de nombreux pays africains.

Assurer son développement
Dans le cockpit avant le départ.

Une organisation optimale

Medievac-JetXpress est une société basée à
Abidjan, spécialisée dans le transport de patients dans le monde entier et à toute heure,
depuis une piste en terre battue comme d’un
aéroport international. Sa cellule de crise, basée à Berlin, est capable d’intervenir en plusieurs langues (français, anglais, espagnol,
néerlandais, allemand...). Mobilisée 365 jours

par an, 24 heures sur 24, elle coordonne les
activités avec les pilotes, les médecins et infirmiers. Elle peut assurer un vol de 5700 kilomètres sans escale dans un confort pressurisé. La société est agréée par les plus grands
noms de l’assurance, tels qu’Axa ou Europe
Assistance. Elle est dotée d’un Hawker 850xp
et un Hawker 4000VIP pour les transports
de personnalités.

« Sauver des vies, c’est vraiment un métier
passionnant qui procure de grandes satisfactions »
nous confie Lacoste Brissi, directeur général de
Medievac-JetXpress. Mais « toute la difficulté
du métier est de conjuguer les impératifs de
l’urgence médicale avec ceux de la gestion et du
développement commercial » relativise-t-il.
Par exemple, les assurances procèdent
généralement aux paiements dans les 45 jours
fin de mois, « ce qui signifie que pour un seul
voyage d’urgence jusqu’en Europe, il nous faut
avancer plus de 50 000 € de frais et salaires. Si
vous assurez cinq ou six rapatriements dans le

L’un des salons VIP pour une attente confortable.

mois, c’est tout de suite 300 000 € de trésorerie
qu’il faut avancer ».
Pour Lacoste Brissi, Medievac-JetXpress,
forte de son expérience et de son crédit, peut
aujourd’hui étendre son champ d’action sur
d’autres pays, notamment la Tunisie et la
Mauritanie, ou, après avoir établi des agences
locales, la prochaine étape sera de baser un
avion dans chacun de ces points stratégiques.
« Aujourd’hui, nous avons devant nous de
grandes possibilités de développement, car les
besoins en Afrique sont immenses et notre savoirfaire est reconnu. Mais, à ce stade de l’évolution
de notre entreprise, il nous faut ouvrir notre
capital pour que nous puissions nous concentrer
sur notre cœur de métier et saisir les nombreuses
opportunités qui se présentent, notamment en
dotant notre flotte d’un long courrier ».
Plus d’information :
www.medievac.com et www.jetexpress.com
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
Investec Pan Africa S Acc Gross USD
AlAhli Saudi Trd Equity Fund
Coronation Africa
Investec Africa A Acc Gross USD
RMB Small/Mid-Cap A
JPM Africa Eq A (acc)-USD
36ONE Flexible Opportunity A
36ONE Target Return
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity
Old Mutual Small Companies R
PSG Tanzanite Flexible
ADIC Emerging Africa Limited 1 A/I
Bellevue Fds (Lux)-BB African Opp B CHF
SIM Small Cap R
JB EF Northern Africa CHF A
Centaur Flexible
Visio Actinio A
Robeco Afrika Fonds A
ICECAPITAL Africa A
Standard Bank Africa Equity A USD
Marriott Dividend Growth R
Nedgroup Inv Entrepreneur R
Vega General Equity
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Intereffekt Emerging Africa EUR
RE:CM Flexible Equity B
BoE Small & Mid Cap Equity
Coronation Smaller Companies
Old Mutual High Yield Opp A
Sasfin Twenty Ten
Investec Emerging Companies R
Simplicity Afrika
Kagiso Equity Alpha
STANLIB Value A
Nedgroup Inv Value R
Cadiz Inflation Plus
WIOF African Performance Fund A
Allan Gray Equity A
Foord Equity R
Atlas Maroc OP
Orbis Africa Equity (Rand)
SIM Value R
Inv Solutions RR Focus A
Insight Capital Flexible FoF
Allan Gray Optimal A
STANLIB MM Real Return FF A
Sanlam Namibia Infl Linked A
Magna Africa C
Personal Trust SA Equity
ABSA Select Equity
JB Multiflex JB African Equity C JPY
Silk African Lions I
PSG Alphen Balanced A
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Element Flexible A
EFG-Hermes Egypt
Aylett Equity A3
Nedgroup Inv Growth R
Sanlam Growth Inst B1
Verso LT SA Equity A
Metropolitan Multi-Manager Equity
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Skyblue Cumulus Moderate FoF
Nikko Africa Equity
Coronation Absolute A
Coronation Market Plus
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Imalivest Flexible
Sanlam Namibia Growth
RMB High Dividend
Momentum Mod Equity FoF B1
STANLIB Inflation Plus 3% A
Coronation Equity R
Indequity Dynamic FoF
STANLIB Quants A
FG Mercury Equity FoF A1
E.S. África
STANLIB Dynamic Return A
Anglorand Growth
Harvard House General Equity
Ankh Stable A
Momentum Accumulator FoF
Imara Equity
SIM Inflation Plus
SIM Mgd Aggressive FoF A1
Stringfellow Flexible FoF
BoE Growth FoF
Momentum Aggressive Equity FoF B1
RMB Strategic Opportunities R
CAM Optima Institutional
Investec Opportunity R
Old Mutual Active Quant Equity A
STANLIB Prosperity R
SIM Top Choice Equity A1
ABSA General R
Noble PP All Weather FoF A
DWS Invest Africa A2
Discovery Target Retire 2010
Investec Active Quants R
Discovery Target Retire 2015
Oasis General Equity
Verso MM Secure Growth FoF
STANLIB Mod Aggressive FoF A
BlueAlpha All Seasons
Capstone Active Equity FoF
Nedgroup Inv Core Diversified B

2009-12-31 2009-06-15 2007-06-18
Rating
Domicile
2010-06-28 2010-06-28 2010-06-28
Overall
28.54
50.02
7.53
Guernsey
5
28.38
31.78
6.03
Saudi Arabia
28.22
42.48
Ireland
27.89
40.30
-1.25
Guernsey
3
27.15
73.17
5.13
South Africa
5
25.92
41.81
Luxembourg
25.88
66.08
1.36
South Africa
2
25.72
68.41
5.79
South Africa
3
25.03
22.05
Saudi Arabia
24.96
60.40
-4.45
South Africa
2
24.80
60.92
10.53
South Africa
4
24.44
18.53
Cayman Islands
23.30
Luxembourg
21.93
59.38
-4.52
South Africa
3
21.77
29.42
Luxembourg
21.41
59.39
1.65
South Africa
4
21.21
55.00
5.38
South Africa
4
21.17
43.05
Netherlands
21.13
16.53
Finland
20.92
16.48
Ireland
20.74
54.78
5.49
South Africa
3
20.72
54.04
-2.70
South Africa
3
20.03
41.33
South Africa
19.93
47.91
8.71
South Africa
5
19.78
21.18
Netherlands
19.64
South Africa
19.41
51.96
1.57
South Africa
5
19.24
51.30
-3.56
South Africa
2
19.21
56.88
0.02
South Africa
3
19.13
47.50
-5.90
South Africa
1
19.12
47.42
-4.63
South Africa
2
19.01
34.96
-5.38
Sweden
2
18.97
51.64
4.91
South Africa
5
18.94
50.60
1.62
South Africa
3
18.83
58.58
6.13
South Africa
5
18.74
39.41
South Africa
18.69
26.53
Luxembourg
18.54
44.22
3.21
South Africa
5
18.48
53.12
2.13
South Africa
4
18.40
12.87
0.61
France
18.36
43.64
4.59
Bermuda
5
18.30
53.70
3.80
South Africa
4
18.23
35.28
8.09
South Africa
4
18.02
40.04
South Africa
17.99
27.44
9.99
South Africa
4
17.91
34.49
7.48
South Africa
4
17.79
34.88
6.41
Namibia
3
17.71
29.54
-7.08
Ireland
2
17.70
South Africa
17.48
48.95
7.02
South Africa
5
17.48
32.41
Luxembourg
17.48
22.55
Luxembourg
17.29
42.75
2.88
South Africa
3
17.25
29.08
8.33
South Africa
5
17.20
33.67
4.47
South Africa
4
17.18
15.40
-2.46
Bermuda
17.17
52.49
6.70
South Africa
5
17.16
51.41
-0.65
South Africa
3
17.00
50.44
5.83
South Africa
5
16.98
45.55
South Africa
16.92
50.71
South Africa
16.86
34.15
0.67
South Africa
16.79
32.66
South Africa
16.71
29.56
Japan
16.71
40.38
3.85
South Africa
4
16.65
40.89
5.24
South Africa
4
16.65
33.94
4.57
South Africa
3
16.55
44.65
1.49
South Africa
3
16.54
45.57
3.86
Namibia
4
16.47
33.60
4.86
South Africa
3
16.46
43.62
-0.47
South Africa
3
16.38
28.99
4.39
South Africa
3
16.37
48.96
4.41
South Africa
4
0.10
South Africa
3
16.35
30.46
16.35
32.98
0.12
South Africa
3
16.33
43.76
-1.15
South Africa
3
16.31
28.84
Portugal
16.30
34.38
5.91
South Africa
5
16.28
36.01
1.59
Namibia
3
16.23
41.76
-1.21
South Africa
2
16.21
26.93
-7.96
South Africa
1
16.15
42.71
2.28
South Africa
3
16.13
47.50
South Africa
16.12
31.53
4.91
South Africa
3
16.10
39.02
4.48
South Africa
4
16.02
42.11
-3.16
South Africa
1
15.98
43.18
5.22
South Africa
5
15.94
42.50
-1.07
South Africa
3
15.94
52.16
0.47
South Africa
3
15.93
48.37
2.25
South Africa
4
15.92
41.54
7.13
South Africa
5
15.91
46.78
0.38
South Africa
3
15.90
41.65
-7.22
South Africa
2
15.89
42.54
2.24
South Africa
4
15.84
47.03
2.44
South Africa
3
15.83
42.12
2.62
South Africa
3
15.81
32.74
Luxembourg
15.80
30.86
South Africa
15.80
50.79
2.28
South Africa
3
15.75
31.31
South Africa
15.70
44.59
2.06
South Africa
4
15.70
31.37
6.66
South Africa
3
15.69
39.77
-1.23
South Africa
2
15.68
47.00
6.11
South Africa
3
15.66
43.74
3.53
South Africa
3
15.64
South Africa

Investec Value R
SIM General Equity R
Discovery Target Retire 2020
EMIF-South Africa ’B’ Load C
Southern Charter Growth FoF
Discovery Equity
APS Managed Growth FoF A
Prescient Eqty Active Quant A1
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
FNB Growth
Element Earth Equity A
RMB Absolute Focus A
Ankh Prudential
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Nedgroup Inv Balanced A
NeFG Flexible
PCA Africa
RMB Protected Dividend A
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Discovery Target Retire 2025
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
Financial Alliance Flex FoF
STANLIB Equity R
Orange Absolute Return
Rezco Value Trend
STANLIB Managed Flexible A
RMB High Tide A
Discovery Target Retire 2030
Dynamic Wealth Value
PSG Macro Active FoF
BoE Enhanced Growth FoF
STANLIB MM High Equity FoF A
STANLIB Medical Investment B1
Dotport Dynamic Flexible FoF
AlAhli Saudi Dynamic Trd Fund
Analytics Managed Equity A
Celtis Flexible FoF A
PSG Alphen Equity FoF A
Hermes Managed A
Noble PP Wealth Creator FoF A
Coronation Top 20 A
Nedgroup Inv Rainmaker A
Efficient Flexible FoF A
Inv Solutions MM Equity A
Platinum Flexible Growth FoF
NFB Equity A1
Wallberg African All Stars I
AS Forum Aggressive FoF
STANLIB Aggressive FoF A
GCI Flexible FoF
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
Select Manager Flexible Growth FoF
VPFP CPI Plus 6 FoF A
XS Accelerated FoF A
Efficient Prudential
Lynx Opportunities FoF A1
Personal Trust Managed
Verso MM Managed Equity FoF A
Discovery Target Retire 2035
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
Momentum MultiFocus FoF
NFP Assertive FoF A
Spyglass Flexible
UBS (CH) EF South Africa P
SYmmETRY Equity FoF A
STANLIB MM Equity FF A1
Carinus Strydom CS Flexible FoF A
Amity Flexible Growth FoF
RCI Flexible Managed
27Four Active Equity A1
BoE Enhanced High Growth FoF
Prudential Dividend Maximiser A
Skyblue Solar Flexible FoF
ABSA Prudential FoF
Personal Trust Active FoF
Old Mutual Flexible R
Nedgroup Inv Equity R
Metropolitan General Equity
Nestor Afrika Fonds B
Stewart Macro Equity FoF A
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Sanlam MMI General Equity 1 B1
ABSA Managed CPI + 7% FoF A
Prudential Equity A
STANLIB Nationbuilder A
SMMI Equity FoF A
Kruger Flexible FoF A
ABSA Allrounder FoF
4i Opportunity A
MI-PLAN IP Beta Equity A1
Old Mutual Value R
JM Busha Real Return
Lion of Africa General Equity
Kagiso Protector
Nordea-1 African Equity BI
RMB Equity R
Melville Douglas Dyn Strat A
Umbono Absolute Return A
FNB Namibia General Equity
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
HQ Afrika
Cannon Equity A
Old Mutual Top Companies R
Glacier FS Flexible FoF
Investec Equity R
BoE Core Equity
Huysamer Opportunity A1
BPI Africa
RMB Value
Discovery Target Retire 2040
Hermes Equity A
Select Manager Defensive Equity FoF
Interneuron Equity
STANLIB Index R
SIM Growth R
Interneuron Managed
Huysamer Equity A1
BJM Core Equity B1

15.63
15.63
15.61
15.59
15.59
15.54
15.54
15.54
15.53
15.51
15.46
15.45
15.44
15.39
15.35
15.34
15.33
15.31
15.29
15.28
15.27
15.25
15.24
15.23
15.21
15.21
15.20
15.19
15.17
15.14
15.12
15.12
15.11
15.07
15.06
15.05
15.03
15.02
15.00
14.97
14.96
14.94
14.92
14.88
14.88
14.87
14.86
14.84
14.81
14.80
14.80
14.79
14.78
14.74
14.73
14.72
14.66
14.64
14.59
14.57
14.53
14.53
14.42
14.38
14.37
14.35
14.32
14.30
14.26
14.24
14.18
14.14
14.12
14.12
14.10
14.09
14.07
14.07
14.06
14.05
14.05
13.96
13.88
13.83
13.74
13.73
13.72
13.68
13.68
13.68
13.67
13.62
13.50
13.49
13.44
13.37
13.34
13.32
13.26
13.25
13.21
13.17
13.07
13.07
13.04
13.00
12.99
12.94
12.93
12.89
12.87
12.86
12.80
12.77
12.73
12.72
12.71
12.63

50.04
47.11
32.60
37.34
40.09
47.93
41.93
46.04
46.40
47.96
42.37
26.37
29.60
47.00
37.56
41.86
40.63
24.49
45.55
32.93
35.90
41.57
41.29
25.84
30.38
29.58
44.27
33.64
42.90
31.65
41.30
38.21
28.20
34.34
11.29
45.93
38.45
43.28
38.47
31.77
45.70
41.89
35.64
41.88
41.45
38.60
20.41
37.96
41.36
23.68
41.46
39.24
35.28
42.80
39.48
43.84
37.85
36.08
35.07
37.42
44.42
44.85
34.85
35.91
41.93
43.11
33.94
38.67
35.06
41.30
42.93
44.59
36.91
35.36
44.53
40.26
44.26
43.11
24.06
43.90
10.19
46.82
38.71
41.30
35.51
42.96
38.67
35.39
38.77
42.13
49.06
27.31
38.04
30.46
19.34
45.51
36.55
30.90
43.37
46.76
28.75
43.45
46.00
35.39
38.59
42.25
33.92
20.92
47.81
35.63
40.66
40.90
38.44
44.01
42.42
22.42
39.52
35.82

3.54
2.25
3.25
0.98
1.54
-0.55
2.78
7.44
1.87
-1.56

0.34
0.72
-5.12
6.64
1.91
1.68
-0.61
-1.30
4.03
0.16
6.55
7.08
1.64
0.77
0.26
-2.82
3.97
4.42
7.41
1.78
-4.65
-0.63
2.14
0.39
-2.70
5.42
0.11
3.79
1.77
-2.03
3.19
1.41
-0.53
0.96
-1.03
1.23
-0.17
-1.27
-3.01
2.30
3.87
1.82
-0.06
1.80
-1.86
-1.01

1.26
2.29
2.53
-11.01
-0.39
-3.52
-2.05
4.06
-1.10
0.27
7.31
4.97
-0.78
-0.85
3.96
3.24
-5.30
-2.05
2.02
0.23
-1.09
0.41
1.92
1.50
-0.31
-0.78
-2.10
1.13
-2.69
-4.39
-0.23

South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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
Saudi Arabia
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
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
Ireland
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
Sweden
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

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

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

Old Mutual Nam Growth
PSG Alphen Growth A
ABSA Flexible
Gryphon All Share Tracker
Dynamic Wealth Optimal A
Maestro Equity A
Plenum Africa Fund
Plexus Sprinter FoF
Old Mutual Growth R
PPS Managed Flexible
Huysamer Flexible A1
STANLIB ALSI 40 A
Interneuron Freestyle
Swedbank Robur Africa Equity D2
Sanlam MMI Aggressive Equity 1 B1
Contego B5 Protected Equity
PPS Equity
ABSA Growth FoF
RMB Structured Equity
Sasfin Equity
Prescient Eqty Quant A1
Old Mutual Investors R
Indequity Technical
Alphen Equity Builder
SIM Index R
Investec Growth R
Kagiso Top 40 Tracker
NeFG Equity
Old Mutual Top 40 A
Cannon Core Companies
RMB Top 40 Index
Metropolitan High Dividend
Coris Capital General Equity
ABSA Rand Protector
STANLIB Growth R
Cadiz Mastermind A
Flagship IP Prudential Variable
Tri-Linear Equity
Community Growth Equity
STANLIB Small Cap A
The Nile Growth Company
Cadiz Equity Ladder
Standard Bank South Africa Eq A USD
Espirito Santo Africa
Plexus Allrounder
Concord Egypt Euro Shares
Avocado Dynamic FoF A
The Egyptian Growth Investment Company
Xhilarator Multi-SA Flex FoF

12.62
12.59
12.58
12.54
12.49
12.47
12.45
12.45
12.28
12.11
12.06
11.97
11.93
11.92
11.89
11.89
11.85
11.82
11.80
11.78
11.76
11.75
11.66
11.50
11.46
11.45
11.43
11.35
11.33
11.31
11.10
10.92
10.69
10.57
10.32
10.28
10.16
10.10
9.93
9.70
9.60
9.39
8.12
7.82
6.93
6.32
2.97
0.74
-0.28

43.60
47.80
32.16
44.01
42.25
33.80
24.17
32.97
45.26
35.51
35.04
42.86
22.21
32.76
47.53
33.60
41.18
35.23
40.40
39.95
42.29
42.99
38.31
40.10
41.30
41.57
42.52
38.38
42.17
42.03
42.16
43.22
42.85
41.98
35.22
49.86
25.43
35.12
40.16
20.13
12.03
37.13
31.10
16.89
8.56
13.82
13.47
25.02

-2.06
-2.52
-2.23
0.22
-3.31
-1.03
2.21
1.99
-2.30
0.29
-3.28
1.35
7.34
-2.22
-3.68
-1.93
-1.58
0.67
0.42
-0.90
-0.78
-2.50
-0.33
-0.52
-0.23
-0.96
-1.50
0.47
5.83
-7.86
0.03
-8.93
-4.83
0.45
-27.33
0.61
16.21

0.87
-3.35
0.73
-3.76

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

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

2
2

Fonds MENA
2009-12-31 2009-06-15 2007-06-18
Rating
Name
Domicile
2010-06-28 2010-06-28 2010-06-28
Overall
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
28.92
34.37
Luxembourg
Investec Africa & Middle East I Acc Net
27.16
35.25
United Kingdom
Investec GSF MENA A Gross
22.99
18.24
Luxembourg
Schroder ISF Middle East EUR A
22.51
24.60
Luxembourg
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
22.51
31.43
-1.10
Luxembourg
3
MAFFC Elite MENA Equity A
22.34
19.66
Luxembourg
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
22.08
18.56
-6.89
Denmark
2
Algebra Capital Alpha MENA A
22.08
14.58
Bahrain
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
21.52
28.24
Luxembourg
AlAhli GCC Trd Eqty Fund
20.80
17.82
1.30
Saudi Arabia
4
HSBC GIF Middle East & North Africa Eq A
20.69
Luxembourg
Franklin MENA A Acc $
20.42
9.55
Luxembourg
Shuaa Arab Gateway
20.27
14.90
-8.43
British Virgin Is.
2
Makaseb Arab Tigers USD
19.46
18.78
-6.54
Bahrain
3
SGAM Oasis MENA SGD
19.11
14.90
Singapore
ING (L) Invest MENA
19.06
Luxembourg
CIMB-Principal MENA Equity
18.84
14.56
Malaysia
Mashreq Arab Tigers Funds
18.79
13.40
Ireland
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
18.77
14.29
Luxembourg
Silk Arab Falcons I (EUR)
18.56
13.87
Luxembourg
SGAM Fund Eqs MENA AE
17.97
13.17
Luxembourg
EFG-Hermes MEDA
17.59
17.58
-3.57
Bermuda
FT Emerging Arabia (USD)
17.34
11.73
Luxembourg
HQ Middle East
16.86
3.03
Sweden
Apius Avenir Afrique
16.31
France
GAM Star Frontier Opportunities
16.01
9.23
Ireland
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
15.71
24.42
-6.83
Austria
3
Meridio ArabWorld P
15.61
0.74
-10.95
Luxembourg
1
Rasmala MENA Equal Opportunity A
15.35
8.40
-5.62
Cayman Islands
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
14.24
35.19
0.91
France
4
CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Africa B
13.60
Luxembourg
Deka-MiddleEast and Africa CF
13.28
26.38
-1.08
Luxembourg
3
BG Selection Africa&Middle East Eqs AX
11.88
19.94
Luxembourg
WIOF Middle East Performance Fund A
11.20
0.25
Luxembourg
GustaviaDavegårdh Middle East Turkey
10.90
7.80
Sweden
FIM Sahara
10.21
13.79
-6.79
Finland
2
CompAM Multi Eq Africa & MidEast A €
10.06
14.83
Luxembourg
ING Middle East & Africa
8.71
9.26
Taiwan
FT Emerging Arabia
5.55
0.07
Luxembourg
Shuaa Emirates Gateway
5.04
3.02
-16.84
UAE
LHV Persian Gulf A
3.74
3.03
Estonia
GCC Fund Arabia Inside A
2.66
-8.06
Luxembourg
Sarasin GCC Equity Opportunities (USD) A
2.59
-10.34
Luxembourg
Pictet-MENA-HP EUR
2.35
Luxembourg

Fonds islamiques
Name
Schroder Syariah Balanced
Alliance Dana Alif
Hong Leong Dana Maarof
Cipta Syariah Balance
MAAKL Al-Umran
ASM Syariah Dividend
RHB Mudharabah
Public Islamic Balanced
CIMB Islamic Balanced Growth
TRIM Syariah Berimbang
AMB Dana Ikhlas
TA Dana Optimix
Apex Dana Aslah
ASBI Dana AL-Munsif
PRUdana dinamik
CMS Islamic Balanced

2009-12-31 2009-06-15 2007-06-18
2010-06-28 2010-06-28 2010-06-28
33.70
63.02
31.63
43.14
8.24
30.13
44.08
9.41
29.86
50.78
29.43
39.71
11.65
29.30
32.31
28.75
37.47
9.13
28.53
39.28
5.50
28.50
41.07
5.02
28.33
42.52
7.15
28.29
42.95
7.93
28.01
37.14
8.67
27.52
36.04
10.81
27.41
30.79
6.05
27.40
36.15
6.88
27.25
29.97
6.13

Domicile
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia

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

Bourses
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
PRUdana al-islah
ASBI Dana AL-Falah
Public Islamic Enhanced Bond
AmIslamic Balanced
Apex Dana Al-Faiz-i Inc
Avenue SyariahExtra
Dana Makmur Pheim
ING Shariah Balanced
Dana Islamiah Affin
CIMB Islamic Balanced
OSK-UOB Muhibbah Income
Public Islamic Asia Balanced
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Emirates Islamic Global Balanced B
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26.91
26.67
26.23
26.09
25.96
25.85
24.04
23.97
23.32
22.01
21.22
19.62
16.65
12.75
10.16

33.22
32.82
33.16
31.04
33.28
34.75
21.84
26.05
27.09
20.56
37.17
25.94
26.97
14.92

7.22
6.72
8.72
8.48
6.00
12.70
-1.72
6.73
3.06
-0.51
7.73
3.38
-10.24

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

3
2
5
4
3
5
1
3
2
2
3
3
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L’indice AI40 aggrave ses pertes

1

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
2009-12-31 2009-06-15 2007-06-18
Rating
Domicile
2010-06-28 2010-06-28 2010-06-28
Overall
Nomura Sect Index Oil Nonferr
26.65
4.57
-11.92
Japan
RFINANZ Precious Metal USD
26.40
65.79
3.51
Liechtenstein
MFM Junior Mining C
24.94
United Kingdom
Okasan CTA Matrix Open
24.03
20.90
Japan
United Global Resources
19.25
37.83
1.10
Singapore
3
SBI Magnum COMMA Div
18.37
45.30
11.59
India
3
Dynamic Focus+ Resource I
18.17
48.96
Luxembourg
RBC Diversified Natural Rsrc Eq
17.54
33.85
-4.60
Switzerland
3
The Emerging Commodities Fund
16.76
26.34
-38.00
France
1
Oak Tree Junior Mining & Explortion
15.77
60.29
-9.62
Liechtenstein
1
JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR
15.59
40.25
-5.23
Luxembourg
2
SGAM Fund Eqs Global Resources A
15.40
32.32
-1.34
Luxembourg
3
JPMorgan Natural Resources A Acc
15.19
40.02
-3.00
United Kingdom
4
Orion SICAV Ressources Naturelles
15.10
12.29
7.06
Luxembourg
5
OSK-UOB Resources
14.89
31.37
6.67
Malaysia
5
Orion SICAV Mines Ind. Minières Energie
14.88
14.33
10.74
Luxembourg
5
E de Roth Prifund Natural Res A USD
13.95
25.71
Luxembourg
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
13.95
20.70
United Kingdom
LCL Actions Minergior Monde
13.92
27.10
2.26
France
4
The Tectonic Fund
13.75
26.37
-41.41
France
1
Amundi Prem Minergior
13.67
26.71
3.05
France
Löwen Investment Commodities
13.42
15.14
-4.87
Liechtenstein
5
Manulife GF Global Resources AA
13.31
24.70
-2.06
Luxembourg
3
Public Natural Resources Equity
13.17
Malaysia
Investec GSF Glbl Dyn Res A Acc Grs USD
13.16
27.85
Luxembourg
Amundi Actions Minergior P
13.09
25.68
France
Amundi Funds Global Resources C C
12.95
25.00
Luxembourg
Nuveen Tradewinds Glbl Resources A EUR
12.81
Ireland
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
12.47
23.92
Luxembourg
Coronation Resources
12.46
42.50
0.16
South Africa
5
Bansei Global Resource Energy Fund
12.33
16.01
Japan
Nedgroup Inv Mining & Res R
12.24
38.23
3.31
South Africa
5
VP Bank Advice FoF Nat Resources A
11.81
23.15
-6.58
Liechtenstein
3
CF Equities HAIG Resources B
11.70
28.96
-6.20
Luxembourg
2
Barclays Ressources Naturelles
11.56
27.05
-12.11
France
2
Swedbank Robur Skogsfond
11.26
46.48
-13.94
Sweden
2
Federal Multi Or et Matières Premières
11.19
27.20
-1.80
France
4
First State Glbl Resources III
10.36
34.50
1.63
Ireland
4
Craton Capital Global Resources A
10.34
26.48
Liechtenstein
Daiwa FW Commodity Select
10.27
9.36
Japan
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
10.27
20.76
-6.66
Luxembourg
3
Prudential Financial Global Resources
10.22
23.62
Taiwan
ING Optimix Global Commodities Div
10.20
28.87
India
Schroder Nikko Commodity B
10.09
18.11
Japan
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
9.96
8.57
Japan
Daiwa Commodity Index
9.92
8.64
-4.59
Japan
RMB Resources
9.91
43.65
0.58
South Africa
4
STAM Commodity Open
9.59
17.00
2.06
Japan
Nordea Foresta Kasvu
9.55
50.78
-12.95
Finland
2
DWS Global Metals & Mining Typ O
9.55
30.89
-2.16
Germany
3
AMCFM Equity Global Water
9.52
24.57
Liechtenstein
MitsubishiUFJ Wld Resource D3M
9.37
31.25
Japan
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
9.33
22.91
-0.82
Germany
3
MitsubishiUFJ Wld Resources
9.26
31.15
1.36
Japan
BR Natural Resources Eq
9.19
27.18
Japan
First State Global Resources A
9.19
32.98
0.21
United Kingdom
4
First State Global Resource
9.11
32.51
0.11
Singapore
3
AAA LONG ONLY Natural Ressour Equities A
9.06
28.37
-3.10
Luxembourg
3
Argenta Actions Industrie de Base
9.04
42.05
-11.04
Luxembourg
1
Metropolitan Resources
8.96
36.17
-0.64
South Africa
4
Earth Exploration UI
8.75
36.82
-12.19
Germany
1
SG Actions Matières Premières C
8.71
23.73
-2.43
France
3
eQ Emerging Agri Sector 2
8.70
38.59
Estonia
Investec Commodity R
8.64
35.33
0.05
South Africa
5
Old Mutual Mining & Res R
8.51
42.02
4.51
South Africa
5
STABILITAS Growth Small Cap I
8.49
3.71
-19.01
Luxembourg
2
SIM Resources
8.26
36.92
0.00
South Africa
4
MUFJ Commodity
8.21
10.70
Japan
Alizee DeTerre T
8.20
16.74
-17.94
Austria
2
GR Dynamik OP
8.11
22.58
-10.56
Germany
2
Commodity Alpha OP R
8.07
13.53
-2.13
Luxembourg
Okasan Commodity Index Open
8.01
11.33
-5.11
Japan
Nomura Commodity F DJ-UBSCommodity Index
7.54
10.43
-6.25
Japan
Nomura Commodity 2 GSCI
7.50
4.95
Japan
PineBridge Commodity D1M
7.48
10.23
-8.91
Japan
7.47
10.08
-9.22
Japan
PineBridge Commodity D1Y
Nomura Global Commodity Open
7.35
5.23
-8.70
Japan
JF Five Elements
7.30
26.46
Hong Kong
Carmignac Portfolio Commodities
7.26
27.90
-3.25
Luxembourg
4
DaiwaSB/SMBC Commodity
7.23
11.91
-7.04
Japan
Daiwa/RICI(R) Commodity
7.23
9.04
Japan
Etoile Matières Premières
7.21
18.70
-3.02
France
3
BGF World Mining A2 USD
7.14
36.22
-4.78
Luxembourg
3
Chuomitsui Commodity
7.09
10.93
Japan
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
7.08
7.95
Japan
Natural Resources Inst
7.05
33.04
-4.40
Ireland
3
Fortis L Commodity World I
7.03
11.98
-1.55
Luxembourg
Tiberius Active Commodity OP
6.83
8.39
-2.85
Luxembourg
Schroder Nikko Commodity A
6.78
8.68
Japan
Schroder Commodity
6.78
8.69
Japan
UBS GU Commodity
6.75
12.66
Japan
MHAM Commodity Index Wrap
6.72
11.31
Japan
Sabadell BS Commodities FI
6.69
8.68
Spain
DIAM Commodity Passive
6.60
4.83
Japan
MAM Actions Matières Premières
6.03
20.98
-7.78
France
2
STAM Commodity Open SMA
6.01
8.96
Japan
Name

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

La Nigerian Stock Exchange.

L

’indice Africa Investor 40 (AI40)
boucle la semaine boursière du
25 juin avec une nouvelle correction de 1,97%, aggravant ses pertes depuis le début de l’année (-3,5%). Seules
5 des 40 valeurs de l’indice AI40 ont enregistré des progressions. En Afrique du
Nord, l’Egyptien El Ezz Aldekhela Steel
Alexandria (IRAX) et le Marocain CGI
ont enregistré les meilleurs scores. Le
premier enregistre la plus forte hausse,
pour la deuxième semaine consécutive,
avec une hausse de 3,5% à 162,77 dollars, alors que la CGI réalise une hausse
de 1,2% à 200,34 dollars. Plus au Sud, la
Zenith Bank (Nigeria) progresse de 2,5%

à 0,09 dollar. De son côté, la Mauritius
Commercial Bank, qui vient de déclarer
un dividende de 0,09 dollar pour l’exercice qui a pris fin au 30 juin, a vu son
cours s’apprécier de 2,7% à 4,22 dollars.
En Afrique du Sud, le deuxième brasseur
mondial, SAB Millier, grignote 0,91% à
29,61 dollars.
Côté baisse, la pire contreperformance
est du ressort de TMG Holding (TMGH).
Le groupe égyptien paye au prix fort la
décision du tribunal d’annuler certaines
transactions foncières à son profit. Le
titre a plongé de 7,9% à 1,32 dollar. En
Afrique du Sud, l’opérateur MTN (-5,1%
à 14, 14 dollars) et Naspers alourdissent

la tendance. Le groupe de médias voit sa
valeur se déprécier de 6,6% à 33,91 dollars, à cause de l’impact des déboires de
Tencent, filiale chinoise détenue à 35%.
La décision de Pékin d’interdire à cette
entité certains services destinés aux mineurs ont freiné l’ardeur des investisseurs. Au Nigeria, le secteur bancaire a
plombé l’indice global. Ainsi, la valeur
First Bank Nigeria a terminé la semaine
en retrait de 4,7% à 0,09 dollar, alors que
la United Bank for Africa , au zénith local
des valeurs les plus échangées, perd 5% à
0,07 dollar.
(A.W., avec Africa Investor Londres)

Valeurs africaines
Niger : Abdourahmane Ghousmane annonce
la date des élections
Salou Djibo tient sa promesse. « Le premier tour de
l’élection présidentielle, couplé aux législatives, sera
organisé le 3 janvier 2011 », a déclaré le président
de la CEni, Abdourahmane Ghousmane, sur la télévision publique. Intervenant presque en même temps que la réintégration du pays au sein de la CEDEAO, décidée lors du sommet
de Praia, cette annonce achèvera de réconcilier la Guinée avec
la communauté internationale.

Calixthe Bayala veut succéder à Abdou Diouf
La terrible demoiselle de la littérature africaine,
Calixthe Bayala, n’y va pas avec le dos de la cuillère
pour annoncer sa candidature au secrétariat général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour succéder au sénégalais Abdou Diouf,
dont le deuxième mandat vient à terme. « L’organisation de
la francophonie ronronne » lit-on dans un document annonçant la candidature de Bayala. Réponse du 22 au 24 octobre
au Sommet de Montreux.

Mogadiscio : Abukar Abdi Osman Mardadi,
ministre de la Défense
Député peu connu, Abukar Abdi Osman Mardadi
vient d’être nommé ministre de la Défense de la
Somalie. Une fonction difficile et compliquée
dans un pays en guerre depuis 1991, menacée par des groupes islamistes radicaux et des éléments du grand banditisme.
Le numéro deux au Ministère de la défense, Cheikh Yusuf
Mohamed Siad Inda’adde, un puissant seigneur de guerre,
avait démissionné début juin, affirmant que le gouvernement
avait échoué à rétablir l’ordre dans le pays.

Burundi : Pierre Nkurunziza réélu à
la soviétique
Le président sortant Pierre Nkurunziza est sorti
largement vainqueur de l’élection présidentielle
du 28 juin, avec un taux de 91,62%, selon les résultats provisoires annoncés par le président de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI). Rappelons que les
principaux leaders de l’opposition avaient boycotté le scrutin
« pour ne pas valider une réélection jouée d’avance ».

Paul Kagamé pointé du doigt par Pretoria
L’Afrique du Sud a mis en cause des « agents » et un
« pays étranger » – sans citer le Rwanda – dans la
tentative d’assassinat, le 19 juin dernier, en pleine
Coupe du Monde, du général rwandais Kayumba
Nyamwasa, exilé en Afrique du Sud depuis février
dernier – un officier ambitieux, très proche des
services ougandais, et qui se pose, depuis une décennie, en
rival du président Paul Kagamé. Même si le Rwanda n’est pas
nommément cité, l’allusion semble claire.

Gambie : l’ex-ministre de la Pêche dans les filets de la
police
La police gambienne a arrêté récemment l’ex-ministre de la Pêche Antouman Sah dans le cadre
d’une affaire de drogue. Agé de 63 ans, ce haut responsable, limogé en mars dernier, n’est pas le seul
dans le collimateur de la justice. L’ex-chef de la police et l’ancien chef de l’agence anti-drogue vont aussi répondre de leurs
actes. L’affaire ne fait que commencer dans ce pays réputé être
une plateforme de la drogue.
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« L’Algérie est au tout début de la promotion
de ses exportations »
Andreas Hergenröther directeur général de la Chambre algéro-allemande
de commerce et d’industrie (AHK) veut que les produits algériens s’exportent davantage vers l’Allemagne. Il explique comment avec un franc parlé
désormais bien connu à Alger.

L

’Algérie a exporté pour 40 millions
d’euros de produits hors hydrocarbures
vers l’Allemagne en 2009 sur un total
de 654 millions d’euros. La balance commerciale entre les deux pays est équilibrée. Mais
l’Allemagne ne se préoccupe pas seulement de
placer ses excédents. La chambre de commerce
allemande en Algérie, AHK, travaille aussi pour
la promotion des exportations algériennes sur
le marché européen, allemand en particulier.

LA : Avec autant d’efforts et tout ce que vous
faites pour créer une certaine visibilité, si

L’actualité avec

Agriculture
La nouvelle vision du Coraf
pour booster la productivité
agricole
L’atelier participatif organisé par
le Conseil ouest et centre africain
pour la recherche et le développement agricoles (Coraf), à Saly
Portudal (Sénégal), a permis de
plancher autour du fait de savoir
comment améliorer la productivité agricole. Le Dr Paco Sélémé,
directeur exécutif du Coraf, a
déclaré que : « Notre vision a été
clairement définie dans un processus participatif et cette vision est
alignée sur celle du Programme
détaillé pour le développement de
l’agriculture en Afrique (Pddaa),
pour assurer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté, etc.
Nous avons un plan opérationnel
qui requiert une nouvelle façon de
faire, parce que la recherche n’est
plus perçue comme une affaire
uniquement des chercheurs, mais
comme une activité conduite par
un ensemble d’acteurs. Notre souci
est d’amener l’ensemble de ces acteurs à une meilleure compréhension de cette approche basée sur la
recherche agricole intégrée pour le
développement. »

En bre f -

En treprises et M arc hés

Les Afriques : Vous venez de présenter un guide algérien de l’exportateur intitulé « accès à
l’Allemagne ». Qu’est-ce qui motive AHK à
aider les sociétés algériennes à percer le marché allemand ?
Andreas Hergenröther : Les chambres de
commerces allemandes à l’étranger se basent
avant tout sur une philosophie privilégiant la
prise en charge équitable des intérêts des deux
parties concernées. Un partenariat qui met
en rapport des sociétés membres allemandes,
mais aussi naturellement, des entreprises algériennes, pour accomplir une de nos missions
qui est de concevoir une stratégie de lobbying
des produits algériens en Allemagne.
Dans ce cadre, nous avons mis en relation des
entrepreneurs allemands avec des sociétés algériennes, ici même en Algérie, aussi bien

dans le secteur de l’importation que de celui
du transfert de technologies. De même, depuis
qu’AHK Algérie existe – depuis 2005 – une
cinquantaine de délégations algériennes se
sont rendues en Allemagne afin de promouvoir leurs produits. Bien qu’à ce niveau là, il
faut faire le constat que nous demeurons relativement limités par la faiblesse de la diversification des produits « made in Algeria ».
Nous avons accompagné pour la 4e fois consécutive des hommes d’affaires algériens de l’industrie de l’agroalimentaire au salon Fruit Logistica,
à l’occasion duquel des partenaires potentiels
allemands ont été approchés. De même, dans
le secteur des services, nous avons également
accompagné des entreprises portuaires algériennes au salon Transport Logistic à Munich
pour présenter des projets portuaires algériens
– un secteur crucial dans le commerce méditerranéen. Je dois ajouter que pour les secteurs du
tourisme, de l’artisanat et de produits vinicoles
nous avons également réussi à faire établir les
premiers contacts et organisé les échanges préliminaires entre les opérateurs. Je rappelle enfin
que l’Algérie a participé au Forum germanoarabe qui s’est tenu en 2007 à Berlin.

Le Congo Brazzaville modernise
son agriculture
Les pouvoirs publics souhaitent
réformer le secteur agricole du
Congo Brazzaville. Ils s’orientent
sur la mécanisation, le désencla-

vement des petits producteurs
et l’agrandissement de la surface
moyenne des parcelles, afin de
rendre plus compétitive l’agriculture nationale et renouer avec
l’autosuffisance alimentaire. Il
s’agit d’un choix devant aboutir
à structurer la tradition nationale,
par l’innovation et l’amélioration
des rendements. Les chantiers
comprennent l’aménagement de
1321 km de pistes rurales pour
désenclaver les bassins de production. Le lancement officiel des travaux s’est déroulé, le 18 juin, sur la
piste Ngobana-Bouemba, en présence de Rigobert Maboudou, ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, du préfet du département,
du sous-préfet de Gamboma et
du représentant de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Mines
L’Afrique du Sud dévoile un
nouveau plan minier
Le gouvernement sud-africain
compte réaliser sa mini-révolution dans le secteur minier. Il
veut voir au moins 26% des SudAfricains historiquement défavorisés obtenir une participation
dans l’industrie minière, à l’horizon 2014. Susan Shabangu, ministre des Ressources minérales, a
déclaré, mercredi 30 juin, que « le
motif racial de la propriété d’actifs
miniers n’a pas fondamentalement changé depuis l’avènement

vous étiez, disons, avec des délégations d’entrepreneurs tunisiens ou égyptiens, y auraitil eu autant ou beaucoup plus de résultats
dans le domaine de l’exportation ?…
AH : Il ne faut pas oublier que cette dynamique est toute nouvelle en Algérie. Les partenariats que nous essayons de bâtir demeurent
encore assez faibles. Lorsque vous comparez

portante que celle des produits algériens. Les
officiels marocains n’hésitent pas à occuper
une surface de 700 m² dans les salons internationaux pour assurer une promotion plus
rentable de leurs produits. Aujourd’hui, quand
vous vous rendez à un supermarché d’un pays
européen, il n’est pas rare de trouver des tomates et des pommes de terre marocaines ou

« Lorsque vous comparez la
participation algérienne à celle,
officielle, du Maroc, par exemple,
elle est assez limitée. Les produits
marocains ont une visibilité en
Europe et en Allemagne beaucoup
plus importante que celle des
produits algériens. »
la participation algérienne à celle, officielle,
du Maroc, par exemple, elle est assez limitée.
Les produits marocains ont une visibilité en
Europe et en Allemagne beaucoup plus im-

de la démocratie dans le pays ».
Elle s’exprimait au cours de la
signature de la Déclaration des
parties intéressées sur la stratégie
de l’industrie minière pour une
croissance durable et significative
de la transformation. La ministre,
qui a déploré la pénurie actuelle
de compétences requises et un
manque de diversité et de représentation équitable au travail, a
confié : « Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de transformer
l’économie et songer à son ouverture. Cependant, la transformation
qui a été mise en œuvre dans l’industrie minière au cours des cinq
dernières années a laissé beaucoup
à désirer ».
Le Zimbabwe sur le point de
se délester d’une partie de son
stock de diamants
Malgré l’opposition vigoureuse
de pays occidentaux, qui estiment
que le Zimbabwe ne répond pas
encore aux exigences minimales du processus de Kimberly, le
Cabinet du Zimbabwe a approuvé la vente immédiate de 1,7 milliard $ de diamants stocks. Cette
décision a été prise une semaine
après une réunion du processus de Kimberley à Tel-Aviv, qui
n’est pas parvenu à un consensus
sur le sort des diamants extraits
dans les domaines de Chiadzwa,
controversés. Dans cette zone,
l’exploitation minière illégale et
la contrebande effrénée a obligé
le gouvernement à déployer l’armée. Cependant, Chikane Abby,
homme d’affaires sud-africain,
nommé par le protocole de Kyoto
afin de déterminer si les activités
minières dans le Marange satisfont aux exigences, a donné le feu
vert au pays pour l’exportation
des pierres précieuses.
Imperial Crown Trading nie
toute combine dans l’exploitation du fer de Sishen
Imperial Crown Trading a fermement démenti être impliquée

dans toute malversation relative à
l’acquisition de droits de prospection du minerai de fer au Sishen.
Jagdish Parekh, PDG d’Imperial Crown Trading, a défendu,
mercredi 30 juin, son entreprise
contre des réclamations d’un processus controversé sur l’octroi des
droits de 20 milliards de rands.
Néanmoins, la décision d’accorder les droits à ce groupe a
profondément divisé l’industrie
minière, certains soutenant que
les droits avaient été « arrachés »
d’une façon qui menace l’intégrité du processus d’attribution des
droits. Aujourd’hui, un examen
interne du Département des ressources minérales est enclenché,
en plus d’une requête en justice
intentée par Kumba.
Gold Fields, production d’or en
hausse de 13% à T2
Gold Fields a déclaré, mercredi
30 juin, que sa production d’or
atteindrait à T2 (2e trimestre)
environ 895 000 onces, soit une
hausse de 13% par rapport au trimestre précédent. Mais, comparativement à la même période de
l’année dernière (906 000 onces),
la production subit une légère
baisse. Nick Holland, PDG de
Gold Fields, a révélé que la production du groupe pour l’année
tournerait autour de 3,51 millions
d’onces. Cela représenterait une
hausse d’environ 3% par rapport
à l’année dernière.

Energie
L’éolien valorise les plateformes
industrielles marocaines
Ali Fassi Fihri, directeur général
de l’Office national de l’Electricité (ONE), a noté, lundi 28
juin à Tanger, que le programme
marocain intégré de l’énergie
éolienne est tourné, avant tout,
vers la maîtrise des technologies
de pointe et la valorisation des
plateformes industrielles. Lors
de la cérémonie de présentation

bien des dattes tunisiennes. Ces produits sont
très connus en Europe. Il est donc nécessaire
de construire une réelle stratégie de communication et de marketing pour promouvoir les

Energie

Tanger se dote d’un
immense parc éolien

Tanger I, parc éolien d’un coût de 2,75 milliards DH (250
millions d’euros), a été inauguré, lundi 28 juin, par SM le Roi
Mohammed VI. Il a été financé par un prêt du bailleur de
fonds espagnol ICO (100 millions d’euros), ainsi que par la
Banque européenne d’investissement (80 millions d’euros),
la banque allemande KFW (50 millions d’euros) et l’ONE. A
plein régime, le parc devrait contribuer, à hauteur de 2,5%,
à la satisfaction de la demande nationale en énergie. D’une
capacité totale de 140 MW, le projet porte la contribution de
l’éolien à la puissance installée du parc national de production à environ 250 MW. D’après les responsables, le projet,
qui prend forme, s’inscrit dans la stratégie de développement des énergies renouvelables, la valorisation des ressources énergétiques nationales dans la production de l’énergie
électrique et pour la protection de l’environnement. Long
de 42 km, le parc est développé en 2 zones : la première,
située à Dhar Saadane (22 km sud-est de Tanger), est constituée de 126 éoliennes, tandis que la seconde zone, située à
12 km à l’est de Tanger, comprend 39 éoliennes.
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portation des produits algériens : une capacité
de production réduite, une chaîne logistique
peu performante, un manque de savoir-faire
en matière de marketing, certaines lourdeurs
administratives…

Andreas Hergenröther : « On a beaucoup reproché aux Allemands de chercher de gros contrats,
mais ce n’est pas le cas. »

produits algériens, et pas seulement à travers
des initiatives individuelles. De même, les capacités de production diffèrent beaucoup d’un
pays à un autre. Adapter l’efficacité industrielle à la demande du marché européen ou
allemand est primordial. Améliorer la chaîne
logistique du produit algérien vers le marché
européen devient également crucial pour assurer un rendement optimal. Ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui.
LA : Est-ce que vous pensez présenter bientôt une success-story, une filière d’un produit

Le Maroc ambitionne de produire 42% d’électricité verte, à
l’horizon 2020
Amina Benkhadra, ministre de
l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement, a affirmé, lundi
28 juin à Tanger, que : « Les centrales fonctionnant avec des énergies renouvelables représenteront, à

Sept pays africains
s’engagent dans la
conservation côtière et
marine

l’horizon 2020, 42% de la capacité
électrique totale installée ». Lors de
la cérémonie de présentation du
Programme marocain intégré de
l’énergie éolienne devant SM le
Roi Mohammed VI à Tanger, elle
a exposé cet ambitieux projet devant nécessiter un investissement
de 31,5 milliards de dh. Cette
énergie verte devrait être répartie équitablement, à raison de
14% pour chacune des branches
(solaire, éolien et hydraulique),
soit 2000 MW contre 280 MW en
2010).
Le Mali mise sur le jatropha
pour un biocarburant local
En vue d’élaborer une position
commune du continent africain,
en vue de la prochaine conférence
de l’ONU sur le climat, prévue à
Cancún au Mexique, dans 6 mois,
une quarantaine de ministres et
chefs de départements africains
de l’environnement et de l’écologie se sont réunis à Bamako. De
concert, Tiémoko Sangaré, ministre malien de l’Environnement, et
Jean-Louis Borloo, ministre français de l’Écologie (seul occidental de son rang présent) ont tiré
la sonnette d’alarme, soutenant
tour à tour la perte d’environ
500 000 ha de forêt par an, et qu’il
est venu le temps de se pencher
sur le développement durable du
continent.
Au Mali, où à peine 1/5 des
13 millions d’habitants a accès à
l’électricité, et où près de 80% de
l’énergie vient du bois de chauffe,
le biocarburant est une excellente
alternative. Baba Seid Bally, PDG
de Noor Bio Énergie West Africa,
mise sur le jatropha (taba nani en
Wolof).

Environnement

A l’issue d’une réunion de 4 jours dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, les ministres de l’Environnement
de 7 pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest ont décidé, jeudi 1er juillet, de créer un mécanisme de programmation
conjointe de suivi et de coordination entre les Ministères
de l’environnement et des pêches. Pour plus de suivi, ils se
sont engagés à institutionnaliser un mécanisme sous-régional de coordination et de coopération dans le domaine
de l’environnement côtier et marin. Enfin, ils ont promis
de soutenir résolument la préparation et la recherche de
financements pour la 3e phase du Programme de conservation côtière et marine (PRCM) de l’Afrique de l’Ouest.

Des déversements d’hydrocarbures dévastent une station
balnéaire en Egypte
Un déversement de pétrole dans
la mer Rouge a pollué des plages
le long de la côte balnéaire égyptienne, connue sous le nom de
British Hurghada. Un rapport
d’écologistes fait état « de dommages incroyables sur les oiseaux,
tortues et autres animaux marins ». Ils ont repéré les déversements depuis le 19 juin et ont pu
remonter jusqu’à une plate-forme
offshore exploitée par la Société
Geisum Oil, une filiale de la
Petroleum Corporation.

Si, jusqu’à présent, aucune déclaration officielle n’a été faite,
Sameh Fahmy, ministre du
Pétrole, aurait fait quelques révélations en privé, avouant que
la source de la fuite est inconnue.
Toujours est-il, que les tests de laboratoires prouvent que le pétrole
ramassé sur la plage est analogue
à celui de la plateforme.
Energies renouvelables, l’Egypte
veut porter sa capacité à 20%
en 2020
Le gouvernement égyptien a annoncé qu’il envisageait de produire 20% de son énergie à partir de
sources renouvelables (contre 1%
actuellement), à l’horizon 2020.
Ce pays bénéficie de conditions
géo-climatiques exceptionnelles
pour la production d’énergies
renouvelables. Historiquement, le
pays est un producteur de gaz et
de pétrole, mais ces gisements devraient arriver à extinction dans
un certain nombre d’années. Avec
une démographie galopante et
une industrialisation croissante,
l’Égypte a vu considérablement
s’accroître sa consommation
en électricité et son corollaire
d’émissions de gaz à effets de serre. Aujourd’hui, le pays compte
rendre son secteur industriel davantage éco-énergétique, d’autant
plus que l’énergie est un important pourvoyeur de devises.

LA : Est-ce que cela ne vous a pas gêné que
sur, la place d’Alger, des ambassadeurs, comme celui du Canada, ont accueilli favorablement l’adoption du nouveau cadre juridique
de l’investissement 51% -49%, alors que vous
avez, vous-même, affiché clairement vos
réserves ?
AH : Ce que nous avons dit aux sociétés allemandes, c’est qu’on pouvait seulement leur offrir les conditions d’implantation par rapport
au cadre juridique existant. Ni plus, ni moins !
On ne peut évidemment pas se substituer aux
officiels algériens. Nous respectons toutes les
conditions définies. Le constat actuel, c’est
qu’en 2009, d’après les données officielles fournies par l’Agence nationale de développement
de l’investissement (ANDI), il n’y a eu que 4
investissements directs étrangers. Ce qui est
beaucoup moins que les années précédentes.
Maintenant, la politique du 51%-49% ne peut
certainement pas arranger tout le monde.

lisation du traitement des flux
documentaires entrants et des
processus métier (BPO). Par une
telle acquisition, Fedaso complète
son offre de traitement de flux
dématérialisés, aussi bien sur le
marché européen que sur marché
marocain. Plateforme de vidéocodage nearshore pour des prestataires français de traitement de
chèques, Procheck fait aussi partie, au Maroc, de l’un des acteurs
majeurs de dématérialisation de
traitement des chèques et des lettres de change normalisées (LCN)
pour le compte des banques marocaines, notamment Attijariwafa
Bank et BMCE Bank.
L’hypermarché Makro ouvre ses
portes à Salam City au Caire
Makro a ouvert, mardi 29 juin,
son 1er magasin au Caire, en
Egypte. La cérémonie officielle
s’est déroulée en présence du Dr
Abel Azeem Wazir, gouverneur du
Caire, du président de l’Autorité
de développement du commerce
intérieur, des représentants des
Ministères du commerce et de

Propos recueillis par
Hanafi Tessa et El Kadi Ihsane

l’industrie, et de l’agriculture.
Après ce premier hypermarché,
à Salam City, 12 autres devraient
être ouverts au cours des 3 prochaines années, assure-t-on. Joel
Saveuse, chef de la direction
zone Europe-MENA de Metro
Group (maison-mère allemande
de Makro Égypte), a ajouté que
« l’Egypte est l’un des marchés les
plus importants dans la région
MENA et le groupe Metro est satisfait de s’implanter dans un marché
à la croissance impressionnante ».

Telecoms
et TIC

Maroc : Méditel reprofile sa
dette
Méditel vient d’entamer une
opération de reprofilage de ses
engagements auprès des banques. Le deuxième opérateur
de télécoms a, en effet, récemment signé avec un consortium
regroupant pratiquement toutes les banques marocaines un
contrat de prêt à moyen terme
portant sur 5,5 milliards DH.

Telecoms et TIC

Partenariat BMCE Bank et
Méditel

Commerce
Le Maroc réélu vice-président
de l’Organisation mondiale des
Douanes
Pour la 3e fois consécutive, le
Maroc a été élu vice-président
de l’Organisation mondiale des
douanes (OMD) et représentant
régional des administrations
douanières des pays de l’Afrique
du Nord, du Proche et Moyen
Orient. Cette nouvelle distinction
a eu lieu lors des travaux de la 63e
session de la Commission de politique générale de l’OMD, tenus
du 21 au 23 juin à Bruxelles, et
ceux des 115e et 116e sessions du
Conseil de l’organisation, du 24
au 27 juin au même endroit.
Le français Fedaso absorbe Procheck, implantée à
Casablanca
La société Procheck, implantée
à Casablanca, a été rachetée par
Fedaso, société française de services spécialisée dans l’externa-

Pour lancer de nouvelles offres téléphoniques dédiées
aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et aux clients
de BMCE Bank détenteurs de la carte Avantages, BMCE
Bank et Méditel viennent de sceller un partenariat.
Particulièrement dédiées aux appels sur l’international, ces
offres permettent aux proches des MRE de bénéficier de
forfaits téléphoniques à prix réduits et d’appels illimités
vers l’international à des tarifs exceptionnels. Aussi, pour
les clients de la banque qui disposent de la carte Avantages
et qui sont équipés en Pack Dawli Plus de Méditel, le partenariat décuple les privilèges auprès de plusieurs partenaires dans le transport aérien, maritime, terrestre, l’hôtellerie, l’immobilier et la location de voitures.

E ntreprises e t Marc h és

Technip décroche un contrat de
300 millions $ en Egypte
Pour l’expansion des installations
du projet West Delta Deep Marine
(WDDM), situé à 95 km au large
des côtes égyptiennes, dans la mer
Méditerranée, le groupe égyptien
Burullus Gas a opté pour Technip.
Ce dernier a effectivement remporté le contrat d’ingénierie, de
fourniture d’équipements et de
Environnement

construction, pour un montant
de plus de 300 millions $.
Le groupe français aura à réaliser, notamment, la conception
et l’installation de 3 collecteurs
de production et de 3 systèmes
de distribution sous-marine. En
outre, l’accord porte sur l’assemblage d’environ 67 km de conduites, reposant sur le fond marin
(flowlines), rigides de production,
de 88 km d’ombilicaux, de 12 km
de flowlines flexibles et de 3 km de
conduites courtes (jumpers) flexibles. A noter que les opérations
en mer ne devraient pas débuter
avant le 2e trimestre 2011

maine en Algérie. Je pense notamment au
partenariat entre Siemens et une filiale de
la SNTF pour la mise en place d’un système
de signalisation. On a beaucoup reproché
aux Allemands de chercher de gros contrats,
mais ce n’est pas le cas.

E n bre f -

de ce programme devant SM le
Roi Mohammed VI, il a soutenu
que : « Ce chantier structurant, qui
prévoit des investissements de près
de 32 milliards de DH, contribuera
à l’émergence d’un tissu industriel
spécialisé et compétitif, ainsi qu’au
développement des opportunités
d’accès aux marchés à l’export ». Il
a ajouté qu’en privilégiant le partenariat public-privé, « ce vaste
projet cible des acteurs de référence
aux niveaux national et international, à même de transférer le
savoir-faire ».

ou d’un service que vous auriez créée, ici en
Algérie ?
AH : Bien sûr ! Il en existe déjà plusieurs.
On a d’abord commencé par le secteur agricole où une société algérienne d’El Oued, « la
Grande Rose des sables », a commencé à exporter vers l’Espagne, la France et dans plusieurs pays européens, avec des bénéfices assez intéressants, après une participation avec
AHK. Même chose pour le vin. Évidemment,
on trouve des exemples où les résultats ont été
moindres, voire assez faibles. Ceci est dû essentiellement à des facteurs qui freinent l’ex-

LA : Il y a eu en Algérie une grande attente
pour que le métier de l’exportation soit apporté avec les investisseurs étrangers. Estce que par exemple la société allemande
Henken, implantée en Algérie depuis 1997,
est réellement exportatrice ?
AH : À ma connaissance, ils exportent déjà
vers certains pays voisins et leurs objectifs
sont certainement d’améliorer leurs capacités de productions. C’est une entreprise
qui a repris l’ENAD et l’a entièrement modernisée. Elle est désormais certifiée ISO
9000 et ISO 14000. Elle offre beaucoup de
formations continues. Aujourd’hui Henken,
leader du marché, n’a plus rien à voire avec
l’ENAD de l’époque. De même, la société
KNOR, active dans le domaine des matériaux de construction et également leader
dans le marché, a construit la plus grande
usine de production de plâtre en Afrique du
Nord et mis en place un centre de formation
spécialisé dans les matériaux de construction, avec plus de 2000 personnes qui ont été
formées. Il existe également plusieurs autres
exemples de joint-ventures avec des sociétés
allemandes qui performent dans leur do-
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Une telle somme fait 120% de
son endettement actuel et 4 fois
le cash-flow dégagé au titre de
l’exercice 2009. D’après les responsables, la nouvelle opération,
qui s’étale sur 6 ans, devrait lui
permettre, à la fois de disposer
d’une trésorerie immédiate de
1 milliard DH supplémentaires,
mais, surtout, d’économiser 200
millions DH par exercice au titre
des « tombées à moins d’un an »
et d’augmenter son cash-flow
potentiel de 500 millions DH.
Mobisud de Maroc Telecom cédé
à Belgacom
Depuis le 30 juin, Maroc
Telecom et Scarlet, filiale de
Belgacom, sont parvenus à un
accord selon lequel les activités
de Mobisud sont transférées à
cette dernière. Ayant déjà cédé
Mobisud France à SFR, Maroc
Telecom se désengage ainsi totalement de l’activité MVNO,
dont l’espace économique n’est
pas suffisant pour lui assurer un
développement pérenne. Pour
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rappel, en mars 2007, Maroc
Telecom et Belgacom signaient
un accord par lequel Belgacom
s’engageait à héberger Mobisud,
opérateur mobile virtuel dont
les offres étaient spécifiquement
dédiées à la communauté maghrébine en Belgique.

Transport
Beyrouth, 4e destination d’Air
Arabia en provenance d’Égypte
En ligne avec sa stratégie 2010
d’expansion au Moyen-Orient
et Afrique du Nord, Air Arabia,
premier transporteur et plus
grand low-cost de la région, a
lancé, à partir du 1er juillet, ses
services à Beyrouth, au Liban,
depuis son troisième pôle à
Alexandrie. Air Arabia opérera
4 fois par semaine entre Burj Al
Arab, à l’aéroport international d’Alexandrie, et l’aéroport
international Rafic Hariri de
Beyrouth. La compagnie low cost
se rendra à Beyrouth à partir du
hub égyptien, les mardis, jeudis,

Transport

Les cabines des B737-800
de la RAM réaménagées

Plus d’une vingtaine d’appareils de la Royal Air Maroc
(RAM) ont été réaménagées. Ce rééchelonnement a concerné les cabines des B737-800 (plus) et a consisté à passer de
la version 16 places en Première (C)/141 Economiques (Y),
à une version plus compacte 12C/159Y. Une telle opération a permis de gagner, en capacité, 14 sièges en cabine
pour chaque avion et au total l’équivalent de 2 avions,
nous assure-t-on. Au niveau produit, la compagnie promet
un réaménagement cabine avec de nouveaux sièges plus
ergonomiques et plus confortables, qui vont équiper les
B-737-800. Aussi, la RAM soutient que « les prestations à
bord seront également ajustées pour offrir plus de qualité en
fonction des durées de vol ».

Reconduction de la
certification ISO 9001
version 2008 pour ADM

La société des Autoroutes du Maroc (ADM) vient de reconduire sa certification ISO 9001 version 2008 pour
l’intégralité de ses activités, qui couvrent la construction
et l’exploitation des autoroutes, ainsi que tous les processus de management et de support de la société. La certification d’ADM est délivrée par le cabinet Bureau Veritas
Certification, nº 1 mondial dans le domaine de certification des systèmes de management de la qualité. Un communiqué d’ADM a révélé, lundi 28 juin, qu’elle est délivrée
conformément aux accréditations des deux organismes
nationaux, le Service d’accréditation du Royaume-Uni
(UKAS) et le Comité français d’accréditation (COFRAC).
A noter que la reconduction de cette certification intervient
après qu’ADM ait passé avec succès l’audit de maintien de
la certification de conformité de son système de management aux exigences de la norme ISO 9001 version 2008.

samedis et dimanches. Adel Ali,
directeur général du groupe, a
noté que : « Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de
la quatrième destination de notre
plate-forme, la plus récente, à
Alexandrie ».
Nouveau plan de transport de
l’ONCF (Maroc)
Le projet de modernisation de la
ligne de Tanger, qui a nécessité
une enveloppe de 1,8 milliard
DH, vient d’être achevé par l’Office national des chemins de fer
(ONCF). D’après un communiqué de l’Office, ce projet permet
de réduire d’une heure le temps
de parcours au départ de Tanger
vers Rabat et Casablanca. Aussi,
il contribue à augmenter le débit
de la ligne en doublant le nombre de trains et en les cadençant
à un départ chaque 2 heures.
Avec la construction d’un raccourci de 45 km entre Sidi Yahia
et Mechraâ Belksiri, les trains en
provenance ou à destination de
Tanger vont désormais éviter le
détour par Sidi Kacem. Ce tronçon a été mis en service lundi
28 juin. A cet effet, un nouveau
plan de transport a été mis en
service, à partir du 29 juin. Ce
sont désormais 24 trains par
jour au lieu de 10 qui assureront
la desserte de Tanger vers les différentes villes du Maroc.
Rabat se dote d’autobus articulés
Stareo, société gestionnaire du
transport urbain de Rabat et
Salé, renforce sa flotte par deux
nouveaux bus articulés, pour une
commande de cinquante bus.
Ces véhicules, qui s’ajoutent à
la centaine d’autobus standards
mis en circulation fin avril, relieront la nouvelle zone d’affaires Technopolis, située à Sala Al
Jadida, aux villes de Rabat et Salé,
précisent les responsables.
Jetairfly lance 2 nouvelles lignes
entre le Maroc et la Belgique
A partir du week-end du 2 au 3
juillet, la compagnie aérienne
belge Jetairfly entame l’exploitation de deux nouvelles lignes,
Tétouan-Liège et Al HoceimaBruxelles. Ces deux dessertes vont
renforcer la liaison entre le Maroc
et la Belgique.
On nous fait remarquer que ces 2
lignes seront opérées en codeshare
avec la compagnie sœur, Jet4you.
Toutes les deux low cost sont détenues majoritairement par le tour
operator
allemand, Touristik
Union International (TUI).
Acciona Transmediterránea
baisse les tarifs entre Algésiras
et Sebta
Acciona Transmediterránea lance
une politique de tarification low
cost entre Algésiras et Sebta, pour
les passagers voyageant à bord du
Ciudad de Malaga. Pour inciter
les clients à choisir ce bateau, qui
réalise la traversée en 1h30, contre
40 minutes pour les ferries les plus
rapides, un tarif spécial (à partir
de 45 euros l’aller-retour par personne) est proposé pour la
traversée du Detroit.
La mise en service du tramway
de Rabat-Salé, prévue pour fin
décembre 2010
L’Agence d’aménagement de la
vallée du Bouregreg (AAVB) vient
de dévoiler la date de mise en service du tramway de Rabat-Salé. Le
démarrage de ce moyen de transport moderne, qui a procédé à
des essais dernièrement, est prévu
vers la fin du mois de décembre
prochain. C’est du moins ce qui a
été révélé par AAVB, qui a indiqué
que le pont Moulay El Hassan,
dont les travaux ont démarré en
2007, est réalisé à hauteur de 70%
et sera également opérationnel à
la même date.

BTP

Tourisme

Salon de l’immobilier marocain
à Montréal
Ouverte samedi 26 juin à
Montréal, la 2e édition du Salon
de l’immobilier marocain a mis
l’accent sur la promotion des
atouts et du potentiel du secteur de l’immobilier. Baptisé
Morocco Property Expo, ce
salon de deux jours a réuni
d’importants promoteurs immobiliers nationaux, représentant notamment les secteurs
public et privé, des banques et
des compagnies d’assurances,
ainsi que des Marocains établis
en Amérique du Nord, désireux
d’investir dans leur pays d’origine. Comme à l’accoutumée, la
manifestation a joué pleinement
son rôle d’information, de communication et de rencontres
privilégiées entre les professionnels du secteur de l’habitat et
acquéreurs potentiels de biens
immobiliers au Maroc.

Le Maroc lorgne le marché
chinois

Sodic s’allie à Mobica (Egypte)
Le promoteur immobilier Sodic
a conclu un accord avec Mobica,
plus grand fabricant de mobilier de bureau d’Egypte ou
le détaillant, pour aménager
son siège et un show room à
Westown. Grâce à cette transaction, Mobica acquiert le droit
de développer 6542 m² de surface bâtie sur un terrain 11 338
m², pour 50 millions de livres
égyptiennes.
La transaction valorise la zone
commerciale (de Westown),
bâtie à 6000 livres égyptiennes
par m² et le terrain nu à 4000
livres égyptiennes. Elle s’insère
dans le sillage d’une série d’opérations similaires, effectuées
par les principales institutions
égyptiennes et régionales. Pour
Sodic, une telle transaction permettra de booster les contrats de
ventes, en 2010, à 1,23 milliard
livres égyptiennes.
Les travaux d’extension de
l’aéroport de Bamako confiés
aux chinois
Le gouvernement malien a chargé
l’entreprise chinoise Sinohydro
Corporation de la réalisation des
travaux de modernisation et d’extension de l’aéroport international
Bamako-Sénou. L’annonce a été
faite, jeudi 1er juillet, de source officielle. Financés par le Millenium
Challenge Corporation (MCC, un
programme d’appui des Etats),
ces travaux vont nécessiter plus de
71,6 millions $. Le projet de modernisation et d’extension de l’aéroport Bamako-Sénou concerne
la construction d’un nouveau
terminal, la réhabilitation et le
rallongement de 500 m de la piste
existante, mais aussi la construction de l’aérogare moderne de
15 000 m² environ, dotée de passerelles d’embarquement, pour
traiter environ 1,5 million de passagers par an, à l’horizon 2030.
Le stade Lamine Guèye de
Kaolack livré en février 2011
Elhadji Sidy Diop, inspecteur régional de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs, a précisé, mardi 29
juin, que le stade Lamine Guèye
de Kaolack, en réhabilitation
depuis septembre 2009 dans le
cadre de la deuxième phase du
programme de restauration de
11 stades régionaux par la Chine,
sera livré au mois de février prochain. Se prononçant sur l’avancement des travaux, qu’il trouve
fort avancés, il a soutenu que le
terrain de jeu, la piste, les socles
des projecteurs, le tableau magnétique et la sonorisation sont
déjà aménagés. La reprise de la
charpente de la tribune couverte
avec une nouvelle toiture est également réalisée au 2/3.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a participé à la 6e édition du Salon International de Pékin
du tourisme et du voyage, qui a pris fin lundi 28 juin.
L’objectif visé était de promouvoir des destinations touristiques marocaines dans l’immense marché chinois,
assurent les responsables de l’office. Outre ces derniers,
la délégation marocaine était composée de représentants
d’agences marocaines de voyage et du secteur hôtelier,
ainsi que des guides touristiques. Pour Taibi Khattab, directeur de l’ONMT pour la région du Moyen-Orient et
l’Asie, la Chine représente aujourd’hui une destination
principale d’intérêt pour les autorités touristiques marocaines, eu égard à ses grandes potentialités en tant que
marché émetteur de touristes.
Ali Bongo en visite sur les chantiers de la CAN 2012
Le président de la République,
Ali Bongo Ondimba, qui a visité,
mardi 29 juin, les différents sites devant abriter la Coupe d’Afrique des
Nations 2012, s’est voulu optimiste
avant de réitérer au peuple gabonais
l’engagement du pays à organiser la
28e édition en janvier 2012.
Effectuant sa visite des différentes infrastructures, à pied, le chef
de l’Etat gabonais s’est enquis,
auprès des architectes et autres
responsables, de l’avancée des
travaux du stade omnisports, à
Nzeng-Ayong.
Prochaine construction de
nouvelles unités de pompiers à
Luanda
Huit nouvelles unités des sapeurs-pompiers seront construites, cette année, dans plusieurs
municipalités de la province de
Luanda. Ce chantier s’insère dans
le cadre d’un projet du Ministère
de l’intérieur. Eugénio Laborinho,
vice-ministre du secteur de la
Protection civile et des Pompiers,
a noté, lundi 28 juin à Luanda,
que « les unités serviront à lutter
contre les incendies et autres calamités naturelles. Elles devront
être construites dans les municipalités de Samba, Ingombota,
Maianga, Cazenga, Sambizanga et
Cacuaco ».

Industrie
Une filiale tunisienne du groupe
Chaabi élue « entreprise verte au
Maghreb »
Le prix Entreprise verte au
Maghreb a été décerné à El
Mawassir, filiale tunisienne du
groupe Miloud Chaabi, par
l’Agence allemande de coopération technique GTZ, en collaboration avec le réseau des entreprises
maghrébines pour l’environnement (REME).
Les membres du jury ont été
convaincus par les efforts déployés
en matière de dynamique dura-

ble, par cette entreprise spécialisée dans la fabrication de tuyaux.
« Certifiée ISO 9001 depuis 1991,
ISO 14001 en 2005, et OHSAS
18001 en 2008, El Mawassir est
la 1ère entreprise dans son secteur
à intégrer l’écologie dans son processus décisionnel », rappellent les
dirigeants de cette société.
Augmentation du SMIG de 2,5%
dans le textile marocain
Jamal Aghmani, ministre de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, a annoncé qu’il sera
procédé, à partir du 1er juillet, à
l’augmentation du SMIG de 2,5%
au titre de l’année 2010, dans le
secteur du textile et de l’habillement. Ainsi, à partir du 1er juillet,
le salaire minimum dans le secteur du textile et de l’habillement
passe à 10,39 DH/heure.
Début des travaux d’aménagement de la plateforme industrielle intégrée TétouanShore
Le coup d’envoi des travaux
d’aménagement de la plateforme
industrielle
intégrée
TétouanShore a été donné, mercredi 30 juin à Martil, par SM le
Roi Mohammed VI. Cet investissement, devant nécessiter une
enveloppe financière de près de
1 milliard DH, consistera à établir
un parc d’offshoring pour la région
du Détroit, ciblant des métiers à
forte valeur ajoutée (call center,
processus administratifs – BPO,
développement – maintenance
informatique) et de nouveaux
débouchés pour l’université. A
terme, TetouanShore générera
quelque 10 000 emplois et se positionnera comme une alternative de proximité pour l’offshoring
européen. La première tranche
(2010-2012), qui sera aménagée
sur 6 ha avec un investissement
de 210 millions DH, permettra la création de 1500 emplois.
Globalement, le projet sera réalisé en 3 phases, durant la période
2010-2019, sur une superficie
aménagée de 20 ha.
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Lula : « Le Brésil n’a pas les moyens de payer
sa dette à l’Afrique »
La décision de coopération avec l’Afrique le dépasse, à en croire Lula, qui
en est l’initiateur. C’est l’engagement du peuple brésilien.

I

l ne lui reste que six mois à la tête de la
République fédérative du Brésil. Période
pendant laquelle, constitutionnellement,
il ne peut plus engager son pays. Ultime signe d’attachement au continent, Lula da Silva
a tenu à dire au revoir à l’Afrique. Le lieu en
est bien indiqué. Le Cap-Vert, pays lusophone
comme le Brésil, ancienne colonie portugaise
comme le Brésil et aussi terre d’Afrique la plus
proche du Brésil, tout en face, de l’autre côté
de l’Atlantique.
Comme pour répondre par avance à ceux qui
pourraient douter de l’utilité d’un tel voyage,
alors qu’il achève son mandat et que son successeur, pendant un temps, aura probablement
d’autres priorités que l’Afrique, Lula s’est expliqué. « Le Brésil a pris la décision politique de
se retrouver avec le continent africain. Le Brésil
n’a pas les moyens de payer sa dette à l’Afrique,
qui lui a donné sa culture, sa façon d’être, une
de ses couleurs. A Gorée, j’ai demandé pardon à
l’Afrique. Les élections n’y changeront rien. Mon
successeur sera lié moralement et politiquement
par nos engagements envers le continent noir.
L’Afrique est une priorité pour le Brésil. Je suis
convaincu que leur coopération se développera
de plus en plus. »

Faire profiter l’Afrique
Sûr de son fait, le président Lula annonce que
le parlement brésilien va adopter la loi créant
l’université afro-brésilienne, qui va accueillir
cinq mille Brésiliens et autant d’Africains. Le
lieu d’implantation de l’université est des plus
symboliques. C’est là même ou a été déclenchée,
au Brésil, la lutte armée contre l’esclavage.
Pour Lula, il s’agit de faire profiter l’Afrique des
réussites de son pays. Il a rappelé qu’à son arrivée au pouvoir, le Brésil comptait « 44 millions

de pauvres, comme le Nigéria ». Et rien n’était
prévu pour eux dans le budget « parce que les
pauvres ne se défendent pas. Ils ne se révoltent
pas. Ils sont fatalistes ». « Nous avons changé le
paradigme pour toujours ». Entre 1950 et 1980,
le Brésil a enregistré une croissance économique moyenne de 7%, qui lui a permis de passer
de pays pauvre aux premiers rangs des pays
émergents. Parmi les expériences réussies dont
le Brésil veut faire profiter l’Afrique, il y a bien
sûr les biocarburants, dont il est le champion
incontesté.
Au total, c’est plus d’une trentaine de projets
que le Brésil va conduire en Afrique.
Lula a donné à son pays les moyens de conduire ces projets. « J’ai transformé la Banque
nationale de développement en Banque internationale de développement ». Ce faisant, il
compte contribuer à briser le face-à-face, qu’il
juge inéquitable, entre les pays africains et la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, fustigeant au passage les politiques
d’ajustement structurel.

Retraite politique
Il a plaidé pour une meilleure place pour
l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Après
sa retraite politique, Lula entend consacrer
beaucoup de temps au service de l’Afrique, y
voyager. « Un président retraité est comme de
la porcelaine chinoise. Il doit aller ailleurs pour
servir ». Cet ailleurs sera beaucoup africain,
à le croire. Il a réaffirmé avec force sa foi en
l’Afrique, qui doit prendre son destin en main.
« Si les pays développés étaient intelligents, ils lui
donneraient les moyens de se développer, ne serait-ce que pour profiter de ses 600 millions de
consommateurs ».
La CEDEAO a commencé à rendre un peu à

Lula : « Si les pays développés étaient intelligents, ils lui donneraient les moyens de se développer, ne serait-ce que
pour profiter de ses 600 millions de consommateurs. »

son voisin d’en face. Elle a apporté son soutien
au Brésil, qui revendique un poste de membre
permanent au conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Appui diplomatique
bien apprécié par Lula.
En revanche, le président brésilien a clairement rejeté la proposition du président sierra-léonais, qui le priait de briguer le secrétariat

général de l’ONU pour continuer son soutien
à l’Afrique. « Non, ce n’est pas un poste politique. C’est plutôt un poste technique pour les bureaucrates, les fonctionnaires des Nations Unies.
Laissons leur ce poste ».
Le prochain sommet CEDEAO-Brésil se tiendra en 2011 au Brésil.
CES

Sommet de la CEDEAO : progrès politiques mais
lenteurs économiques

L

a 38e session ordinaire du Sommet de la
CEDAO a enregistré une participation
exceptionnelle de chefs d’Etat (Burkina
Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, GuinéeBissau, Libéria, Mali, Nigéria, Sénégal et Sierra
Leone). Seuls trois d’entre eux ont manqué à
l’appel. La Gambie, représentée par la viceprésidente Aja Isatou Njie-Saidy, le Bénin, par
le ministre des Affaires étrangères, Jean Marie
Ehouzou, et le Togo par Koffi Essaw, conseiller
du président de la République. La Guinée et le
Niger étant suspendus, pour cause de régime
inconstitutionnel. Cette participation exceptionnelle a beaucoup à voir avec le Sommet
CEDEAO-Brésil qui se tenait le lendemain
3 juillet (voir ci-contre).

La convergence macro-économique
Le Sommet a noté « la reprise partielle de la
croissance régionale au cours du premier semestre 2010 et exhorté les Etats membres à renforcer les réformes économiques et à accélérer la
convergence macro-économique ». Ce point est
plus crucial qu’il n’y paraît. La convergence
conditionne l’établissement de la seconde zone
monétaire et de la future monnaie commune,
à laquelle le pays hôte ne semble pas disposé
à adhérer, préférant, pour l’heure, garder sa
monnaie nationale liée à l’euro par une parité
fixe garantie à travers le Portugal.
Les programmes régionaux avancent, d’une
manière générale, bien lentement. ECOWAP,
le programme sectoriel pour l’agriculture, a
bien été adopté, mais il faut des programmes
nationaux d’investissement agricoles. La ren-

contre encourage la commission à « poursuivre
le travail de finalisation des PNIA ainsi que le
plan d’investissement agricole et le cadre institutionnel de mise en œuvre ». Chemin encore
bien long.
Le président Laurent Gbagbo, chargé du dossier des infrastructures, des transports et
de l’énergie, propose la mise en place d’un
Fonds de développement et de financement
des secteurs du Transport et de l’Energie de la
CEDEAO (FODETE-CEDEAO), mais l’initiative en est à exhorter la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO et la
Banque africaine de développement à accélérer
le processus. C’est dire le chemin qui reste à
faire. En comparaison, l’UEMOA, qui a décidé
de se doter d’un fonds pour l’énergie, a déjà
mobilisé sur ressources propres une première
mise et doit organiser incessamment une rencontre des bailleurs de fonds.
La Politique industrielle commune de l’Afrique
de l’Ouest, PICAO, a également été adoptée.
Un bon point, qui rend plus crédible l’exigence
face à l’Union européenne, dans le cadre de la
négociation de l’Accord de partenariat économique, de préserver une industrie introuvable,
hormis au Nigéria et, dans une moindre mesure, au Ghana et en Côte d’Ivoire.

APE
Sur l’APE, tout en souhaitant une conclusion
rapide pour que la région retrouve son unicité
commerciale, démantelée par le paraphe unilatéral de certains pays, le Sommet ne démord
pas de ses exigences : un taux d’ouverture qui

Commission : le président élu avant la fin de l’année
Une commission composée de cinq membres (Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigéria et Sénégal) va finalement départager le Burkina et le Sénégal, toujours en
lice pour la présidence de la commission de
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest, que le Ghana va exercer jusqu’à la fin de l’année. Ladite commission tranchera en définitive, puisqu’elle
est chargée d’établir « un système de rotation privilégiant, entre autres critères,
l’ordre alphabétique, la transparence,
l’équité et le prévisibilité dans l’attribution
des postes statutaires des institutions de la
communauté ».
La commission est placée sous l’autorité directe du président en exercice, le Nigérian
préserve les recettes fiscales et les capacités de
développement de la région, les ressources
des organisations régionales (la CEDEAO et
l’UEMOA, qui ont institué des prélèvements
communautaires de solidarité, respectivement
0,5% et 1% sur les droits de douanes pour
se financer) que l’Union européenne tient à
démanteler.
Les chefs d’Etat rejettent également, avec la
diplomatie requise, la proposition de financement de 6,5 milliards d’euros du Programme
de l’Accord de partenariat économique pour
le développement, PAPED. Il doit s’agir de ressources additionnelles, réitèrent-ils, et non le

Goodluck Jonathan. Le nouveau mode de
désignation du président de la commission
pourrait bien faire échapper le poste aux
deux pays, puisqu’il ne s’agit plus de choisir parmi les deux seuls candidats en lice.
Le Sénégal est placé devant le Burkina, car
l’ordre alphabétique devrait logiquement
partir du Ghana, qui détient le poste, mais
après bien d’autres pays n’ayant pas encore dirigé, comme lui, l’institution régionale.
Il pourrait obtenir en lot de consolation la
Banque d’investissement et de développement de la Communauté, dont la présidence sera également libre l’année prochaine.
Un sommet extraordinaire avant la fin de
l’année décidera de tout cela.
recyclage de financements déjà acquis, tels le
Fonds européen de développement.
Sur le front de la paix et la sécurité régionale, le
Sommet s’est inquiété pour la Guinée-Bissau,
où le vice-chef d’etat major vient de s’autoproclamer chef des armées. Il s’est préoccupé de la
recrudescence du trafic de drogue et a recommandé la mise en œuvre rapide de son plan
d’action régional.
Satisfaction en revanche sur la Guinée, le Niger
et le Togo. Encouragement pour la Côte d’Ivoire, avec l’engagement du président Gbagbo à
tenir les élections dans les délais requis.
Chérif Elvalide Sèye
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La conquête des marchés par
ONG interposées

Dans la première partie de cette enquête, publiée dans le numéro 127,
nous avions mis en évidence les relations complexes entre ONG et Etats
dans la conquête des marchés. Cette deuxième partie analyse les rapports, non moins complexes, entre les organisations non-gouvernementales et les entreprises privées.
Les avantages d’un partenariat
stratégique ONG-entreprise
Si pour une grande majorité d’ONG, ces partenariats répondent à un besoin de financement
difficilement avouable, les avantages pour les
entreprises vont bien au-delà de la motivation
fiscale. Pour ces dernières, en effet, ces partenariats constituent à la fois une réponse en termes d’image (voire de blanchiment), comme
l’a révélé le rapport sur les relations entre les
ONG et entreprises canadiennes [16] en 2008,
et un levier de conquête de nouveaux territoires, comme nous le montrerons plus loin.
Dès 2004, l’Institut français des relations internationales et l’Institut de l’entreprise ont
retenu trois des principaux symptômes de ce
type de rapprochement stratégique dans leurs
réflexions sur les relations ONG-entreprises :
« – La création, au sein des ONG, de départements en charge des relations avec les entreprises. Amnesty International a ainsi ouvert,
dès la fin des années 1980, sa première section
“Entreprises” ; l’ONG en compte aujourd’hui
une dizaine à travers le monde. »
« – La prise en compte de plus en plus systématique des ONG par les entreprises dans l’élaboration de leur politique à destination de la « société
civile » – cette politique revêtant progressivement un caractère stratégique pour un nombre
croissant d’entreprises. A cet égard, un chiffre
est éclairant : au cours de la décennie 1990, le
nombre de mentions des ONG dans les deux titres de références de la communauté financière
anglo-saxonne que sont le Wall Street Journal et
le Financial Times s’est accru de 2000% [17]. »
« – La multiplication des partenariats, forme
la plus aboutie de ces coopérations, qui voient
l’ONG coopérer avec l’entreprise pour la définition, voire la mise en œuvre opérationnelle de ses
actions dans le domaine social, sociétal ou environnemental. En France, c’est Lafarge et le WWF
qui ont été, en mars 2000, les précurseurs de ce
type d’accord. »
Cette progression est, aujourd’hui, relativement assumée dans l’Hexagone, aussi bien
par les acteurs du monde associatif que ceux
du monde de l’entreprise. « Qu’il s’agisse d’intervenir dans l’urgence humanitaire, la posturgence ou le développement, nombreuses sont
les entreprises qui, aujourd’hui, s’intéressent à
l’action internationale », signale le répertoire
du mécénat d’entreprise de Admical.
Pour ce qui est de la responsabilité sociale, remarque le patronat français, les entreprises et
les ONG se sont souvent affrontées pour défendre des visions différentes, « mais pas forcément opposées, sur des questions allant du changement climatique au commerce international.
Nous sommes toutefois d’accord pour dire que
le dialogue et une synergie de nos compétences
sont désormais indispensables, et peuvent être
aussi profitables aux ONG qu’aux entreprises »,
reconnaît Laurence Parisot. [18]
Bien malgré eux, les partenariats Ongentreprises ont cependant généré un marché de
la transparence dans le management des organisations de la société civile auquel il convient
de s’intéresser. Car les ONG ne se limitent pas
au rôle de bouclier que veulent leur fait jouer
les entreprises avec lesquelles elles sont en partenariat. Loin s’en faut. Dans bien des cas, elles

se révèlent d’impitoyables juges pour les entreprises, lorsqu’il s’agit de traquer la corruption
ou les violations des normes internationales
en matière d’environnement ou de droits humains. Cette réalité est singulièrement mise
en évidence lors des Public Eye Awards [19]
(« prix de la honte ») décernés chaque année
aux « entreprises les plus irresponsables ». La
session 2010, qui a vu la création du Greenwash
Award [20], a notamment épinglé :
- Royal Bank of Canada, à qui a été décerné
le Global Award pour son rôle de principal
financier des producteurs de pétrole à partir
des sables bitumineux ;
- Roche, à qui deux prix ont été décernés : le
People’s Award et le Swiss Award, en raison
des essais du groupe pharmaceutique bâlois
en Chine, sur 300 organes dont elle refuse
de révéler la provenance. Les ONG estiment
qu’« environ 90% des organes transplantés
dans ce pays sont issus de détenus condamnés
à mort ».
Soulignant l’influence étatsunienne dans ce
domaine, Ludovic François [21] rappelle la
thèse de Bernard Carayon [22], pour qui « les
Etats-Unis ont tout fait pour exporter leur législation anti-corruption à travers les instances internationales et des ONG comme Transparency
International. » Dans son rapport rendu au
Premier ministre français en 2003, le parlementaire avance en effet que : « l’ONG serait
financée par de grandes entreprises US sous le
regard bienveillant de la CIA. » [23]
S’appuyant sur les conclusions de Pierre
Abramovici [24], du Monde diplomatique,
sur les liens personnels entre Transparency
International et l’agence américaine de renseignements, Ludovic François pousse plus loin
le bouchon, laissant subodorer que « General
Motors, Exxon, Ford, IBM, Lockheed Martin ou
encore Pfizer Pharmaceutical » [25] auraient
sponsorisé la prestigieuse ONG de lutte contre
la corruption.
Quoi qu’il en soit, ce qui paraissait il y a une
dizaine d’années comme la solution idéale, à
savoir : « un rapprochement entre les entreprises et les ONG institutionnelles » [26] pour parer aux attaques, ne se suffit plus à elle seule.
Il n’est que de lire les propos sans concession
de Greenpeace et de La Déclaration de Berne
lors de la remise du Greenwash Award 2010 :
le CEO Water Mandate [27] de l’ONU « est
l’exemple même du rôle ambigu des organisations internationales qui permettent aux entreprises de s’acheter une bonne réputation ». Le
jury précise que « des groupes comme Nestlé,
Coca Cola ou Dow Chemical font partie de ce
« club » et prétendent lutter contre la crise de
l’eau, mais poursuivent en réalité leur politique
de privatisation de l’eau sans tenir compte des
normes écologiques et sociales. » [28]
Plusieurs enquêtes [29] menées au cours des
dernières années en France et au Canada notent une montée de la méfiance chez certaines
ONG face aux entreprises qui cherchent à se
donner bonne conscience. Les retours d’expérience montrent de plus en plus nettement que
le fait d’entamer un partenariat avec une ONG
ne doit pas signifier que l’entreprise achète
l’indulgence de cette dernière. « Elle peut fort
bien se retrouver embarrassée par les critiques
émises par son partenaire. » [30]
Toutes les alliances stratégiques ONGEntreprises ne sont donc pas vouées à devenir
des success-stories. Les partenariats de Total et
Statoil avec l’ONG Pro-Natura [31] dans le

delta pétrolier du Niger, depuis 2000 (au profit
de cent mille personnes vivant dans les Etats
d’Akwa Ibom et du Rivers State), ne les mettent
pas à l’abri des enlèvements d’étrangers travaillant dans l’industrie pétrolière au Nigeria.
Cet exemple, parmi d’autres, rappelle que dans
le fond comme dans la forme, ces partenariats
stratégiques, pourtant intéressants, montrent
leurs limites lorsqu’ils sont mis en place en
dehors d’une stratégie concertée pluri-acteurs
impliquant les autorités locales.

Les limites des partenariats
donateurs/ONG
La synthèse des rapports d’enquêtes menées au
cours des dernières années sur les partenariats
ONG-entreprises permet de mettre en exergue
les sept principaux points ci-après (en se plaçant du point de vue des ONG). Car « avant
de s’engager dans un partenariat, il est très important de savoir exactement à quelle genre d’organisation l’entreprise a affaire. Est-elle réputée
pour son “agressivité” ou bien considérée comme
plus “favorable aux entreprises”, quels sont ses
objectifs et son mode de fonctionnement ? Qui
sont ses membres ? » [32]
Les ONG considèrent, généralement, la participation des entreprises moins comme un
idéal que comme une solution au règlement
des problèmes sociaux et environnementaux.

2e partie

lucratif. D’autres affirment en revanche que
le fait d’adopter des bonnes pratiques, d’où
qu’elles proviennent, permet d’éviter d’apparaître comme « vendues aux entreprises. »
Bien que sceptiques à l’égard des initiatives sociales et environnementales des entreprises, les
ONG sont généralement enfermées dans une
relation de dépendance du fait de leurs besoins
financiers.
Le cynisme et la colère des ONG sont davantage dirigés vers leur gouvernement, à cause
de l’inaction de ce dernier dans leurs domaines de compétence. Cette situation contraint
les ONG à se tourner vers les entreprises pour
leurs besoins de financements, démarche qu’elles regardent comme susceptible de créer des
conflits d’intérêts parmi les ONG (considérées
comme garantes de la performance du secteur
privé en matière sociale et environnementale).
Dans l’Hexagone, des auteurs tels François
Mabille en parlent comme d’une dérive qui
consiste en la manipulation des ONG au nom
d’intérêts privés : « Ce qui émerge actuellement,
c’est aussi une volonté d’instrumentalisation des
ONG, précisément en raison du soft power qui
est le leur. Des entreprises créent des fondations
ou des associations qui sont fréquemment des
leurres. » [33] Dans le monde anglo-saxon, des
chercheurs tels que Roy Goldson voient dans

Le jury précise que « des groupes
comme Nestlé, Coca Cola ou Dow
Chemical font partie de ce “club” et
prétendent lutter contre la crise de
l’eau, mais poursuivent en réalité leur
politique de privatisation de l’eau, sans
tenir compte des normes écologiques
et sociales. »
La majorité est néanmoins disposée à travailler avec les entreprises à certains niveaux et
estiment que l’engagement effectif du secteur
privé est possible.
Les questions liées à la dépendance des ONG
vis-à-vis des entreprises a donné naissance à
une nouvelle tendance (en Amérique du Nord,
notamment, et au Canada en particulier) :
l’augmentation des collaboration et coalitions
entre ONG de grande et de petite tailles.
Les ONG considèrent généralement leur légitimité et leur authenticité comme des attributsclés dans leurs relations avec les entreprises.
Le souci de légitimité des ONG provient de
leur scepticisme à l’égard de l’engagement des
entreprises sur les questions sociales et environnementales. Ce scepticisme imprègne les
relations entre ONG et entreprises ; et les premières voient leur légitimité engagée lorsque
les secondes enfreignent leurs engagements en
matière de responsabilité sociale.
Les ONG sont partagées lorsqu’il s’agit d’élever
le niveau de leur gouvernance, de leur responsabilité et de leur transparence. Plusieurs sont
mal à l’aise à l’idée d’appliquer ce qu’elles perçoivent comme des business models du monde
de l’entreprise à des organisations à but non

les ONG, « l’un des moyens de déstabilisation
les plus efficaces dans le futur. » [34], Mais, lorsque les analystes se demandent pourquoi les
ONG ont un discours politique aussi radical
« qui met en scène une opposition éthique avec
les Etats et le marché, alors qu’elles entretiennent
avec eux d’étroites relations de coopération »,
lorsqu’ils sondent les mobiles de « ce radicalisme rhétorique et de cette posture de dénonciation, quand les pratiques se révèlent, au final,
réformistes et pragmatiques » [35], il apparaît
que les entreprises et les ONG ont en partage le
désir d’être remarquées et reconnues par l’opinion publique. « Ainsi l’histoire ne se joue-t-elle
pas à deux, mais à trois, et c’est de l’équilibre de
ce rapport triangulaire ONG/entreprise/grand
public que dépendra également l’harmonie du
partenariat... » [36].

Les clés d’une collaboration
gagnant-gagnant
Différents rapports d’enquêtes montrent que
les partenariats stratégiques ONG-entreprises
ne sont efficaces que s’ils sont mis en place
dans une dynamique explicitement gagnantgagnant. Cela exige, de part et d’autre, de
prendre des engagements clairs et chiffrés et
de travailler sur des bases communes. Le guide
sociétal de Total les résume en quatre facteursclé de succès :
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L’acceptation en interne (nécessité d’avoir le
soutien du top-management de l’entreprise
et l’engagement de l’ensemble des parties prenantes au projet) ;
L’établissement d’un climat de confiance (basé
sur une communication transparente, une
réelle volonté de coopérer, le respect des engagements et de la patience), la confiance se
construisant dans la durée et la connaissance
mutuelle ;
La définition d’objectifs réalistes et des succès
à portée de main (qui permettent d’en voir
plus facilement les résultats et, sur cette base,
pouvoir lancer des projets plus ambitieux) ;
La mise en place d’un système de suivi et
d’évaluation (avec les ressources techniques
idoines).
Dans certains pays, comme la France, quelques acteurs ont pris conscience d’un nouveau
marché de « rencontres » et proposent désormais « un accompagnement à la mise en place
de projets de partenariat entre ONG et entreprises. » [37] Ces projets dits de partenariats
public-privé (PPP) se développent clairement
dans une dynamique de responsabilité sociale
des entreprises (RSE). « Les entremetteurs »
recherchent des « synergies entre les causes
sociales et les bénéfices économiques de l’entreprise (réduction du risque, exploration de
marchés potentiels, coopérations avec les acteurs
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de la société civile » [38] Ils opèrent le casting
des ONG partenaires, organisent les premiers
contacts, assurent la facilitation des échanges,
ainsi que le déploiement et la mobilisation en
interne. « Les entreprises qui ont déjà un portefeuille d’actions de générosité » et qui souhaitent
le renforcer peuvent se voir proposer un « portefeuille d’actions » spécifiques, pouvant inclure
des programmes d’aide humanitaire.
Par Guy Gweth, conseil en intelligence
économique, GwethMarshall Consulting
[16] NATIONAL Public Relations, Spanning the Great
Divide: A Report on the Relationship between Canadian
NGOs and Corporations, Canada, November 2008.
[17] D’après Michaël Yaziji, Les relations EntreprisesONG – Campagnes et partenariats, présentation au
séminaire Ifri-Institut de l’entreprise du 15 juin 2004.
[18] Laurence Parisot, présidente du Medef
(Mouvement des entreprises de France), avant-propos
de l’étude Entreprises et ONG de solidarité internationale : quels partenariats pour quels objectifs, Paris, 2009.
[19] Public Eye Awards sont décernés chaque année par
les ONG Greenpeace et la Déclaration de Berne depuis
1999, en marge du Forum économique de Davos.
[20] Le Greenwash Award est attribué aux entreprises
« connues pour leur agissement néfaste ». Ces entreprises pratiquent généralement de l’éco-blanchiment
grâce à des partenariats avec des ONG et avec l’expertise des agences de communication.
[21] Ludovic François, « La société civile instrumentalisée à des fins concurrentielles : quand l’éthique
devient un outil d’influence », Risques & Management

international, nº 4, Editions de l’Harmattan, Paris,
2007.
[22] Bernard Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, La documentation française,
novembre 2003.
[23] Rossigneux, « La guerre France-USA sur le front
du bakchich », Le Canard enchaîné, 27 janvier 1999.
[24] Pierre Abramovici, « Une ONG contestée », Le
Monde diplomatique, novembre 1999.
[25] Bernard Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, La documentation française,
novembre 2003.
[26] Ludovic François, « ONG et réputation d’entreprises : la guerre de l’information au nom de
l’éthique »
Revue d’Etudes du Renseignement et des Opérations
Spéciales, nº 8, Editions de L’Harmattan, août 2001.
[27] CEO Water Mandate est un projet du Pacte mondial de l’ONU initié en juillet 2007 par Peter Brabeck,
le PDG de Nestlé. Il regroupe des partenaires publics
et privés en faveur, déclare-t-il, d’une gestion durable
de l’eau.
[28] http://www.novethic.fr/novethic/planete/
institution/evenements/
[29] Voir Spanning the Great Divide: A Report on
the Relationship between Canadian NGOs and
Corporations, Op. Cit. Dans le cas de la France, voire :
Nouvelles alliances dans la sphère privée : ONG et
entreprises, Analyse des rapprochements ONG/entreprises dans l’urgence et la post-urgence humanitaire,
Fondation de France 2002 ; Relations ONG/entreprises, contraintes et opportunités, Novethic 2003 ; et
Partenariat ONG-entreprises : une construction de la
responsabilité sociale des entreprises – Université de
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Marne-la-Vallée OEP/PRISM, 2002.
[30] Groupe de travail Ifri-Institut de l’entreprise
(Synthèse d’Eddy Fouguier et Jean-Damien Pô) du
rapport Relations ONG-entreprises : bilan et perspectives, Working paper nº 6, Avril 2004.
[31] L’ONG Pro-Natura a été fondée en 1985 au Brésil
avec comme mission de promouvoir le développement
participatif en milieu rural dans les pays en développement. Pour en savoir plus, voir : www.pronatura.org/
[32] Observatoire sur la Responsabilité Sociétale
des Entreprises in Partenariats stratégiques ONG/
Entreprises, Rapport de mission remis au ministère
français de la jeunesse, des sports et de la vie associative, juin 2005.
[33] François Mabille, L’influence des ONG, Revue Agir
n° 14, mai 2003.
[34] Roy Goldson, Dirty Tricks or Trump Cards: U.S.
Cover Action and Counterintelligence, Transaction
Publisher, 2000.
[35] Sgard, J., note de lecture « Thierry Pech, MarcOlivier Padis Les multinationales du cœur : les ONG, le
politique et le marché », Critique internationale nº 23
avril 2004.
[36] Nouvelles alliances dans la sphère privée : ONG et
entreprises, Admical – Fondation de France, 2002.
[37] Les Ateliers du Leadership Humaniste sont organisés par Nextmove
Voir http://www.alhum.fr/ ou www.conseil.nextmove.
fr/ongrel.html
[38] Propos de Pascal Ponty in « Partenariat ONGEntreprise », le 15 mai 2009,
http://www.alhum.fr/index.
php?option=com_content&view=article&id=323

L’après Khelil, enjeu emblématique
de l’anti-corruption
40 jours après la chute de Chakib Khelil, le sort personnel du ministre
algérien de l’Energie et des Mines, qui a régné sur le secteur durant dix
années, reste au cœur d’un bras de fer politico-juridique. La « dékhelilisation » de Sonatrach a été entamée, mais l’empreinte des années Khelil
est lourde et les partenaires étrangers de la grande compagnie attendent
toujours de le retrouver en configuration de travail, après six mois de crise
sans précédent.

L

es avocats de la défense des dirigeants
de Sonatrach, impliqués depuis le 15
janvier dernier dans un scandale sur des
malversations dans des passations de contrats,
ont demandé une nouvelle fois au juge d’instruction en charge de l’affaire d’auditionner
Chakib Khelil. Une première requête, en fé-

Mais, le couvercle sur sa gestion du secteur a
bien sauté. Le 3 juin dernier, moins d’une semaine après l’arrivée de Youcef Yousfi dans
sa nouvelle fonction de ministre de l’Energie
et des Mines, le PDG de Sonatrach, Nordine
Cherouati, nommé quelques semaines plus
tôt par Chakib Khelil, a donné ouvertement la

« Jamais aucun ministre algérien
n’est allé en prison pour une affaire
de corruption. Le président Bouteflika
veillera à ce que cela ne commence pas
par un ami à lui, même si nous savons
maintenant qu’il se dit déçu par les
dérives de son ministre de l’Energie. »
vrier dernier, était restée sans suite. Différence
de poids, le ministre algérien de l’Energie et
des Mines ne l’est plus, depuis le 28 mai dernier. Son implication dans le choix des partenaires étrangers dans d’importants marchés de
gré à gré a été évoquée plusieurs fois, durant
l’instruction, par Mohamed Meziane, l’ancien
PDG de Sonatrach, dont deux fils sont incarcérés et qui est lui-même sous contrôle judiciaire. L’ancien ministre a choisi de disparaître.

charge contre les pratiques de son ancien patron. Dans une réunion avec tous les directeurs
généraux du groupe – Sonatrach gère plus de
50 filiales et participations en Algérie à travers
cinq holdings, 24 à l’international – Nordine
Cherouati a ouvert le dossier de plus de cent
contrats passés en gré, à gré de 2003 à 2009, par
les différentes entreprises du groupe. Toutes
les activités sont passées au crible : un contrat
d’achat de matériel de forage chinois qui s’est

retrouvé au sultanat d’Oman, des contrats de
formations à des prix exorbitants, ou encore
des conventions avec des hôtels cinq étoiles – le
Sheraton d’Oran est particulièrement visé –
extrêmement généreux pour le prestataire.

Les partenaires étrangers dans
l’expectative
Pour Mohamed Touil, consultant géologue,
« la question qui hante les partenaires étrangers
de Sonatrach est de savoir si la traque à l’héritage
de Khelil ne va pas continuer à tout paralyser ».
Les compagnies étrangères attendent la relance
des appels d’offres dans l’amont pétrolier, mais
espèrent surtout une évolution du cadre législatif vers un retour au système de partage de
production, moins contraignant que le cadre
actuel de la loi Khelil. « Des entreprises clients
d’un grand organisme international d’évaluation des risques, après avoir cherché à savoir si
Chakib Khelil allait tomber après le scandale
de janvier dernier, s’inquiètent de savoir s’il va
être poursuivi personnellement devant la justice
algérienne, et quelles incidences cela aura sur le
redéploiement de Sonatrach » explique, de son
côté, un analyste du secteur. Tourment rendu
plus ample par des signaux contradictoires
venus du groupe lui-même. Ainsi le départ de
plusieurs dirigeants de l’ère Khelil, dont celui de Mme Belkahla, directrice centrale des
Ressources humaines, est le dernier en date, a
été contrebalancé par « la réaffectation curieuse » de quelques figures de l’ancienne gestion.
La plus « déroutante » étant la récente nomination à la tête de Tassili Airlines – TAL filiale du
groupe – de Abdelhafid Feghouli, le PDG par
intérim de Sonatrach durant les quatre premiers mois de l’année 2010, fortement confondu avec le système Khelil, dont il a été « une
étoile montante ». « Une mauvaise nouvelle pour
le personnel de TAL. Feghouli n’a rien à voir avec
le transport aérien et son bilan à Oran à la tête
de l’aval de Sonatrach n’est pas fait pour nous
rassurer » affirme un instructeur de la filiale.

Khelil, premier ministre poursuivi
pour corruption ?
« Jamais aucun ministre algérien n’est allé en
prison pour une affaire de corruption. Le président Bouteflika veillera à ce que cela ne com-

Le sort de Chakib Khelil pourrait très vite devenir
emblématique d’une opération mains propres,
car les Algériens ne souhaitent plus s’arrêter à des
condamnations théâtrales d’exécutants zélés
ou corrompus.

mence pas par un ami à lui, même si nous savons
maintenant qu’il se dit déçu par les dérives de
son ministre de l’Energie. Dans le même temps,
Sonatrach guérira peut être plus vite des années
de Chakib Khelil si la responsabilité des préjudices subies est clairement attribuée au ministre qui
décidait de tout » affirme une source interne à
Sonatrach, pour laquelle « les enquêtes en cours
sont un mal nécessaire pour rétablir la confiance
dans la maison ». L’audition ou pas de l’ancien
ministre de l’Energie et des Mines chez le juge
d’instruction est un indice attendu de tous.
La pression pour ne pas en rester à l’impunité
des politiques, que le procès Khalifa a poussé
à la caricature en janvier 2007, est montré
d’un cran la semaine dernière. Un groupe de
députés indépendants a déposé, pour la première fois depuis l’existence de l’Assemblée
nationale, une demande de constitution de
commission d’enquête sur la corruption. Le
sort de Chakib Khelil pourrait très vite devenir
emblématique d’une opération mains propres,
car les Algériens ne souhaitent plus s’arrêter
à des condamnations théâtrales d’exécutants
zélés ou corrompus. Plusieurs sources concordantes évaluent les préjudices – « trop payé »
aux fournisseurs et partenaires de Sonatrach
– à plus de 2 milliards de dollars sur la seule
période de 2003 à 2009.
Samy Injar, Alger
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Le Cameroun prépare son
émergence économique
Douze locomotives de l’entreprise Cameroun
Connu pour avoir une population entreprenante, le Cameroun a généré depuis des décennies quelques patriarches, qui trônent sur des pans entiers de l’économie, talonnés
désormais par une jeune génération, aux côtés des managers qui bravent la crise pour
développer les entreprises sous leur contrôle.
Siaka s’est également distingué pendant quinze ans comme président
du patronat camerounais, avant de
démissionner, il y a deux ans.

Victor Fotso est assurément l’illettré le plus célèbre du Cameroun.
Baptisé « le milliardaire Bandjoun »
depuis qu’il est devenu maire de
son village natal (il est né en 1926),
il n’a que peu goûté aux bancs de
l’école de l’administration coloniale, avant de se lancer dans toutes sortes de commerces au fil de
ses pérégrinations à travers le pays.
Aujourd’hui, son empire dont les
ramifications sont un peu partout
en Afrique et en France, comprend
des industries, banques assurance,
plantations, transport aérien, etc.
Au Cameroun, il est considéré
comme la plus grosse fortune.

Originaire également de Bandjoun,
André Siaka, le directeur général de
la Société anonyme des Brasseries
du Cameroun (SABC) est né le 21
janvier 1949. Sorti de l’école polytechnique en France, il travaille
un moment à la Société Générale
à Paris, avant de venir intégrer la
Société anonyme des brasseries du
Cameroun comme gestionnaire des
procédés, à l’usine de Bafoussam.
Depuis plus de 20 ans, il est devenu
le DG de cette entreprise leader de
l’industrie brassicole camerounaise
(70% du marché des bières, 85% de
celui des boissons gazeuses et 75% du
marché de l’eau minérale naturelle).
Avec 2000 salariés (et 50 000 emplois
indirect), 34 000 points de vente et
un chiffre d’affaires hors taxes de 200
milliards de FCFA, les Brasseries du
Cameroun, filiale du groupe Castel
depuis 1990 (mais avec quelques
360 actionnaires camerounais), est
la première industrie du pays. André

Quant à Paul Fokam Kammogne, il
a investi – dans tous les sens du terme – tous les compartiments de l’activité de crédit. Avec succès. Afriland
First Bank, sa firme vitrine, se classe
parmi les trois premiers du marché
bancaire camerounais (4 milliards
FCFA de bénéfice en 2009) et ses
autres compagnies, tels que Africa
Leasing Company ou Cenainvest
(capital risque), prospèrent tout
autant. Il a également lancé deux
réseaux de microfinance déployés
dans l’arrière pays. Ce succès dans
la finance tend à faire oublier que
Paul Fokam est d’abord un propriétaire immobilier, un industriel, un
assureur (Saar), le promoteur d’une
télévision, Vox Africa, qui émet depuis Londres, le fondateur d’une
université et un écrivain, essayiste à
succès. Un autre pan de ses activités
sont l’hôtellerie, le tourisme, et une
agence de voyage administrée par
son épouse Julienne.

La jeune génération d’hommes
d’affaires a vu émerger Célestin
Tawamba, fondateur en 2002 de
La Pasta, une usine de production
de pâtes alimentaires qui a, par
la suite, racheté ses concurrents
pour s’imposer comme leader du
marché des pâtes de blé (14 mi-

noteries, près de 40 milliards de
chiffre d’affaires). Depuis 2006,
son groupe Cadyst Invest a connu
une extension décisive avec le rachat et la rénovation d’une unité
pharmaceutique qui, avec l’aide de
banques locales et européennes, a
lancé à Douala la Cinpharm, une
unité de fabrication de médicaments génériques contre le paludisme et le VIH Sida. A 44 ans, ce
diplômé de HEC et de l’Université
Paris-Dauphine, ancien superviseur d’audits chez Ernst & Young,
vise le marché sous-régional de la
CEMAC.
Plus discret, Baba Aladji Danpullo
est peu connu des milieux mondains
du business camerounais. Et s’il
fait des placements judicieux dans
l’agro-industrie et dans les médias, il
est avant tout un éleveur, qui possède
un des plus grands ranchs du pays.
Il y a quelques années, il a acheté de
vastes plantations, dans le cadre du
processus de privatisation.

Il est originaire du nord comme
Bayero Fadil, qui a hérité de son
père d’un des plus grands groupes
industriels du pays, opérant dans
la savonnerie, l’hôtellerie, l’agroalimentaire, l’élevage bovin et la
communication. Certaines entreprises du groupe sont administrées
par les membres de la famille Fadil,
d’autres frères étant engagés en politique pour pérenniser la visibilité
nationale du nom familial

Silienou a également investi dans le
secteur bancaire, mais avec un succès
moins éclatant. La Société camerounaise de transformations métalliques
contrôle près de 60% du marché du
gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz à
usage domestique au Cameroun. De
fait, il régente l’humeur des ménages, et même des autorités, au gré des
pénuries de ce produit.

Toujours dans l’agro-industrie,
Louis Yinda, le PDG de Sosucam, a
fini par fondre son image avec celle
du groupe qu’il dirige. Filiale du
groupe français Vilgrain, Sosucam
représente quelque 30 000 hectares
de plantation de canne à sucre et
200 000 tonnes de sucre produits
annuellement. Ce qui lui donne une
domination incontestable sur le marché du sucre dans la sous-région.
L’assureur Protais Ayangma Amang
est aussi propriétaire d’un groupe de
presse qui comprend un quotidien
et plusieurs publications spécialisées. Ayant fondé la Compagnie nationale d’assurance dans les années
80, il a noué une alliance, il y a deux
ans, avec le groupe Colina pour se
donner un label et une visibilité internationales. C’est au cours d’un
stage qu’il effectue en 1970 dans une
compagnie, qu’il découvre le secteur.
Quatre ans plus tard, il consacre son
mémoire de licence en droit à ce secteur, se fait recruter la même année
dans une compagnie publique en
création, où il restera cinq ans, avant
de prendre la tête d’un cabinet de
courtage, puis de fonder, en 1985,
la première compagnie d’assurance
à capitaux privés nationaux d’Afrique noire : la Compagnie nationale
d’assurance. Devenue la Citoyenne
Assurances en 2001, cette entreprise
a rejoint le groupe Colina en 2005.
Protais Ayangma est le directeur
Afrique centrale du groupe Colina.

La famille Mukete fonctionne
également comme une SA. Il ont
d’abord investi dans un groupe de
télévision(STV), une régie publicitaire, avant de prendre des parts dans
la compagnie leader de la téléphonie mobile, MTN, dès la création.
L’attelage familial est conduit par
Colin Ebarko, président de MTN
Cameroon, un des firmes les plus
rentables du pays, dont il contrôle
30% du capital.
Propriétaire d’une unité d’enfutage
de gaz domestiques, Christophe

qui ont su imposer leurs entreprises sur l’échiquier national. C’est le
cas de la Cameroon Development
Corporation, dirigée par Henry
Njalla Quan. Avec quelque 15000
employés, la CDC, qui est le plus
gros employeur du pays après l’Etat,
possède de vastes exploitations de
plantations d’hévéa, d’huile de palme et de banane, ainsi que quelques
unités de transformation.

Adolphe Moudiki, lui, dirige depuis
1993 l’entreprise publique la plus juteuse pour l’Etat. La Société nationale des hydrocarbures, créée en 1980,
pour gérer les intérêts de l’État dans
le secteur pétrolier. Par ces temps de
difficultés de trésorerie, la Snh parvient à renflouer les caisses de l’Etat
avec des versements annuels moyens
de 500 milliards FCFA. Magistrat et
ancien ministre, Adolphe Moudiki a
su mener la réforme de la législation
pétrolière dans un contexte de baisse
de la production, pour améliorer les
gains de la firme étatique.
François Bambou, à Yaoundé

Dossier réalisé avec

A côté de ces hommes d’affaires, il y
a des managers de grands groupes,
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Le port en eaux profondes de Kribi peut-il sortir
de mer par le financement BOT ?
Un cabinet d’avocats, Onambele Anchang and Associates, propose le schéma de financement par le
mode BOT. L’Etat Camerounais éviterait ainsi un endettement conséquent. Focus.
chacune dans une activité (port, aéroport, pêche, agriculture, etc.). A la clé, 1 million d’emplois directs devraient en
résulter. Estimation du coût du projet, plus de 3 milliards
de dollars, dont une bonne partie (2 milliards) sera levée
par un emprunt à long terme, libellé sur vingt ans à un taux
de 3% avec des différés de paiement de dix ans. A l’Etat du
Cameroun et surtout aux investisseurs de se prononcer sur
la solidité du montage.

Le premier port d’exportation des minerais
de la région

Les ports pétrolier, de pêche et de plaisance.

E

n stand-by depuis longtemps à cause d’un financement
lourd, le port en eaux profondes de Kribi a de fortes
chances de se concrétiser suivant la formule BOT. Un tel
montage engloberait, en plus des principales activités import/
export du port, la construction d’un aéroport, d’une université spécialisée, de centres de loisirs et de tourisme ainsi qu’une
zone agricole.
Tout un corridor de développement avec, autour du port, deux
zones de production. La première, en front de mer, couvrira
une zone franche de 50 km. La seconde concernera une aire de
300 km, ouverte à l’agriculture industrielle.
Le projet sera étalé sur vingt ans, avec en donneur d’ordre
l’Etat et en manager concepteur la partie privée, qui reversera
le complexe dans le patrimoine public au terme de la durée de
concession.

Un million d’emplois directs
Compte tenu de la complexité des activités, la société chargée du développement de la technopole (la STDKO) sera
structurée en une holding avec huit branches, spécialisées

Revu et corrigé depuis 1999, le cadre institutionnel des ports
camerounais, qui consacre l’autonomie des ports et la création des autorités portuaires (chargées des missions régaliennes), offre des possibilités de valorisation d’actifs supérieures
aux conditions d’antan, compte tenu de la forte attractivité
du golfe de Guinée, riche en pétrole et en matières premières.

Estimation du coût du projet,
plus de 3 milliards de dollars
dont une bonne partie (2
milliards) sera levée par un
emprunt à long terme, libellé sur
20 ans à un taux de 3% avec des
différés de paiement de dix ans.
Aussi, les concepteurs de l’étude pensent faire de Kribi le premier port d’exportation des minerais de la région. Un challenge à la portée du site, puisque, sur la base de l’étude, la plupart
des ports concurrents présentent des statistiques modestes.
Ainsi, le premier port de la région, Abidjan, traite seulement
25 millions de tonnes par an, devant Nouakchott (15 mil-

lions), Dakar et Douala (10 millions chacun) et Cotonou (5
millions). Or, les prévisions tablent sur un volume de 250 millions de tonnes de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale, à l’horizon 2030. Autre indicateur qui milite en faveur
de Kribi, le faible tirant d’eau du port de Douala (à peine 7 à
8 m), qui le condamne à rester en marge de la conteneurisation et des gros transporteurs, qui ne pourront pas y accéder.
Ce qui ne sera pas le cas du port complexe de Kribi, lequel,
selon les estimations du cabinet qui a mené l’étude, pourrait
enregistrer un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars, dès
2020 et culminer à plus de 19 milliards en 2030, pour un cash
flow de plus de 2 milliards.
MBF
Comparaisons de ports en surfaces et en millions de tonnes
Surface

Annual volume
(estimated in
millions of
Tons)

Type

Durban
South Africa

600 ha

54

Bulk-ore carrier

Abidjan
Cote d’Ivoire

800 ha

25

Industrial and
commercial

Shanghai
China

1000 ha

500

Commercial
harbour

Hong Kong
China

1500 ha

475

Ports with
containers

Cotonou
Benin

150 ha

5

Commercial
Port

Owedo
Gabon

100 ha

2

Bulk-ore carrier
port

Douala
Cameroon

450

10

Commercial
Port

Nouakchott
Mauritania

250

15

Fishing and
bulk-ore carrier

Dakar
Senegal

350

10

Commercial
Port

Rotterdam
The Netherlands

900

375

Industrial and
Commercial
port

Location of
the port and
country

Cameroun : baisse des recettes pétrolières mais
espoirs pour 2015
La conjoncture internationale, peu favorable, et la chute de la production
à cause de l’absence de nouveaux champs pétrolifères particulièrement
riches, ont occasionné la baisse drastique des revenus pétroliers.

A

mi-parcours de l’exécution de la loi
des Finances 2010, seulement un
peu plus de 100 milliards de francs
CFA auraient été reversés au Trésor public,
notamment par la Société nationale de raffinage (SNH), cette entreprise publique
étant le bras séculier de l’Etat en amont et
en aval de l’activité pétrolière au Cameroun,
de l’exploration à la commercialisation, en
passant par l’exploitation. Tenant compte du
contexte général du pays dans ce secteur de
production, on s’achemine vers le même niveau de recettes que l’année dernière, où 332
milliards de francs CFA, environ 510 millions d’euros, avaient été reversés dans les
caisses de l’Etat. Des statistiques décevantes,
puisqu’elles représentent à peu près 50% de
la baisse des revenus par rapport à 2008, où
651 milliards de francs CFA avaient été reversés dans les caisses de l’Etat, soit 30% du
budget du pays, arrêté alors à 2400 milliards
de francs CFA.

Causes endogènes et exogènes
Le tassement des recettes pétrolières, explique-t-on, est la conséquence d’une conjoncture économique internationale morose en
2009, ce qui a « fortement affecté l’activité de
la SNH, notamment les investissements dans

l’amont pétrolier, qui ont diminué de 32,20%
du fait de la crise financière internationale et
de l’insécurité dans les zones d’opération ».
Conséquence directe, la production nationale a connu une baisse de 13,08%, provoquant du coup le report de plusieurs projets
de développement, aussi bien les opérations d’exploration que d’exploitation, sans
oublier les autres difficultés résultant d’une
conjoncture internationale instable. Aussi,
« les quantités de pétrole brut vendues par la
SNH ont diminué, tandis que le prix moyen de
vente, lui, a carrément chuté de 35,33%, pour
se situer à 59,75 dollars par baril, contre 92,39
dollars en 2008 ».

Horizons plus prometteurs
pour 2015
Pour relancer le secteur et retrouver des niveaux de recettes capables de tirer les investissements, des permis d’exploration et d’exploitation ont été délivrés, il y a quelques mois, par
les autorités camerounaises pour la mise en
production des nouveaux champs pétrolifères.
Il s’agit, entre autres, des champs Dissoni et
Mvia, qui seraient encore vierges, mais également des recherches dans le bassin de Douala
et de Kribi, sans oublier les champs pétrolifères de Rio del Rey et de Logone Birni, déjà en

activité, où des explorations se poursuivent.
Peut-être l’embellie viendra-t-elle d’ici cinq
ans, avec l’exploitation attendue du pétrole
dans la presqu’île de Bakassi. Cette zone, située
aux confins de l’océan Atlantique, dans le sudouest du Cameroun serait dotée d’importantes ressources pétrolières, ce qui aurait du reste
provoqué l’invasion nigériane en 1993,
avant que le Cameroun, et le Nigeria, avec
l’appui des Nations Unies ne réconcilient
les parties avec la rétrocession de Bakassi au
Cameroun, en 2008.
Sur la base des informations actuelles, des
experts s’accordent sur le fait que l’on ne
devrait pas s’attendre à une hausse exponentielle des recettes pétrolières cette année. Divers indices plaident davantage pour
une reprise graduelle, qui pourrait atteindre sa vitesse de croisière à l’horizon 2015,
avec la mise en service de certains champs.
Malgré ce contexte assez difficile, la SNH,
qui a pour missions principales de promouvoir, de valoriser et de suivre des activités pétrolières, la commercialisation sur
le marché mondial des produits pétroliers
et la gestion des intérêts de l’Etat dans ce
secteur, n’exclut pas totalement que l’augmentation des recettes pétrolières intervienne
plus tôt que prévu.

Souci de transparence
Longtemps hors budget, les recettes pétrolières sont, depuis une demi-douzaine d’années,
comptabilisées dans le budget de l’Etat. Suite
à des pressions des organisations non gouver-

nementales (ONG) locales et des bailleurs de
fonds, en l’occurrence la Banque mondiale
(BM) et le Fonds monétaire international
(FMI), et alors que le pays était candidat à l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE), qu’il
a atteint en 2006, le gouvernement camerounais a présenté un document sur la vente du

Peut-être l’embellie
viendra-t-elle d’ici cinq
ans avec l’exploitation
attendue du pétrole dans
la presqu’île de Bakassi.
Cette zone serait dotée
d’importantes ressources
pétrolières, ce qui aurait
du reste provoqué
l’invasion nigériane en
1993.
pétrole camerounais. Un « souci de transparence », qui venait à la suite de la mise en œuvre de
l’Initiative de transparence dans les industries
extractives (ITIE) à laquelle le Cameroun a adhéré en 2005 et dont l’objectif est d’améliorer
la gouvernance dans les pays riches en ressources naturelles.
Achille Mbog Pibasso, Douala
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Afrique
du Sud
A mi-Mondial, la Fifa délivre
un satisfecit au pays organisateur
Les efforts accomplis par l’Afrique du Sud pour surmonter les
problèmes logistiques présents à
l’ouverture du Mondial 2010 de
football ont été salués, samedi 26
juin, par la Fédération internationale de football (Fifa). Mieux,
elle a estimé que l’organisation
s’approchait « de la perfection ».
Néanmoins, Jérôme Valcke, secrétaire général de la Fifa, a déploré
qu’on ait connu un début difficile
le 11 juin, en termes de transport,
à cause d’un manque de coordination (...), mais, fort heureusement, cela a été réglé. Dans tous
les cas, en dressant un bilan à
mi-parcours de cette première
Coupe du Monde africaine, l’organisation du football mondial
trouve que, si l’organisation reste
au niveau d’aujourd’hui jusqu’au
11 juillet, alors on pourra dire que
c’était un Mondial parfait.
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Angola
La loi de probité publique pour
une bonne gouvernance
Depuis mardi 29 juin, la loi de
Probité publique est entrée en
vigueur. António Bento Bembe,
secrétaire d’Etat chargé des droits
de l’Homme, l’a soutenu, mercredi 30 juin à Luanda, affirmant au
passage qu’elle permettra d’avoir
une gouvernance plus transparente et large.
Il a en outre souligné que cet instrument juridique permettra aux
autorités compétentes de lutter
contre la corruption et d’avoir
une meilleure gestion de la chose
publique.
Grâce à cette loi, tous les gestionnaires sont tenus de présenter,
périodiquement, les comptes de
la chose publique et tout ce qui
a été dépensé. Le secrétaire d’Etat
angolais chargé des droits de
l’Homme a, par conséquent, lancé
un appel à tous pour s’imprégner
de cet instrument juridique pour
exiger la bonne gouvernance chez
les dirigeants.

Burkina Faso
Le candidat de l’ADF/RDA à la
présidentielle 2010 sera désigné
en août prochain
Le congrès extraordinaire du
parti, qui se tiendra les 14 et 15
août 2010 à Ouahigouya, désignera le candidat de l’Alliance pour
la démocratie et la fédération
– Rassemblement démocratique
africain (ADF-RDA) à l’élection
présidentielle de novembre 2010,
au Burkina Faso. L’annonce a été
faite par le secrétariat exécutif
national (SEN) de l’ADF-RDAm
qui s’est réuni le vendredi 25 juin
2010 sous la présidence de Me
Gilbert Noël Ouédraogo, président du parti. Cette rencontre du
SEN avait principalement pour
objet de poursuivre et finaliser
la réflexion et le travail collectifs
devant permettre au parti d’aller
sereinement à l’élection présidentielle de novembre 2010.

Guinée équatoriale

Des promesses qui
sonnent creux selon
Global Witness
L’organisation Global Witness est sceptique quant à l’annonce faite, mardi 29 juin, par le président Théodore
Obiang NGuéma de la Guinée équatoriale, d’une réforme
globale. Le groupe de campagne de Global Witness a soutenu, le même jour, que ces promesses sonnent creux « parce
qu’émanant d’un dictateur plus intéressé dans la doublure
ses propres poches que de lutter contre la corruption et la
violation des droits humains ». Le président confiait dans
son discours aux entreprises et aux dirigeants politiques,
à Cape Town, un programme de dix ans pour « tourner la
page » et entrer dans l’ère de la transparence et du respect
des droits de l’Homme en Guinée équatoriale.

Burundi
Vague de violences avant la
présidentielle
Selon les forces de sécurité, au
moins 12 grenades ont explosé,
dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin, dans la capitale
Bujumbura et ses alentours, mais
aussi dans 3 autres provinces du
pays, sans faire de victime. La
tension est montée d’un cran
au Burundi, à quelques heures
d’une présidentielle contestée par
l’opposition et qui se tient dans
un climat de violence. Aussi, selon Pierre Chanel Ntarabaganyi,
porte-parole de la police, pour la
première fois depuis la fin de la
guerre civile au Burundi, un poste
de police a été attaqué à Mouira, à
l’est de Bujumbura, par un groupe armé de fusils-mitrailleurs et
de grenades, sans faire de victime.
Rappelons qu’avec le boycott de
l’opposition, ces élections verront
la participation d’un candidat
unique, le président sortant Pierre
Nkurunziza.
Rwasa, chef des ex-rebelles des
FNL, sort de son mutisme après
sa brève disparition
Après une semaine de disparition,
Agathon Rwasa a donné, mardi 29
juin, par une cassette audio d’une
dizaine de minutes, signe de vie.
Toujours en cachette, il explique
les raisons de sa disparition. Il
s’est exprimé en ces termes : « Ils
voulaient encore une fois m’arrêter,
je l’ai su… je me suis alors éclipsé.
S’ils disent qu’ils ne voulaient pas
ma tête, pourquoi ont-ils fouillé ma
maison ? Pourquoi est-ce qu’ils ont
envoyé plus de 35 agents secrets me
chercher à Uvira, en République
démocratique du Congo, où ils pensent que je me trouve ? Pourquoi ils
m’ont cherché également dans la
province de Bujumbura rural ? »
Voilà qui est clair. A la fin de son
propos, Agathon Rwasa a appelé
les leaders de l’opposition à rester unis, pour, dit-il, le salut du
Burundi.

Côte d’Ivoire
La réconciliation des communautés de Bania facilitée par
l’ONUCI et l’IFC
Deux communautés de Bania, située à 555 km au nord-est d’Abi-

djan, dont les relations s’étaient
détériorées depuis plus de 2 ans,
ont été réconciliées, vendredi 24
juin, suite à la rencontre organisée
par l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) en collaboration avec l’ONG Initiative
pour la formation à la citoyenneté
(IFC). Kei Tagawa, de la division
des affaires civiles de l’Onuci,
a souligné que l’objectif visé par
l’ONUCI en co-organisant la
rencontre intercommunautaire
était de « favoriser la création d’un
cadre de concertation afin de prévenir ou de résoudre les tensions en
prenant en compte leurs spécificités au plan local ». Devant Binaté
Lassina, sous-préfet de Bouna,
entouré de représentants du Roi
de Bouna, les communautés Lobi
et Koulango de Bania ont signifié
leur réconciliation, à travers les
danses et un repas préparé par les
femmes des 2 communautés.
L’opposition exige une commission d’enquête parlementaire
sur l’affaire Tagro
Au cours de la session parlementaire du mardi 29 juin, l’opposition a demandé la création
d’une commission d’enquête du
Parlement sur « l’affaire Tagro »,
du nom du ministre de l’Intérieur
Désiré Tagro. Celui-ci a fait l’objet
d’une enquête judiciaire à la demande du président Gbagbo, sur
des cas présumés de corruption.
Mais, tout n’est pas pour autant
résolu dans cette démarche, vu
les difficultés de procédure. Déjà,
Mamadou Coulibaly président de
l’Assemblée nationale, à l’origine
de cette affaire, a convoqué les
vice-présidents, les présidents de
commissions ou encore les présidents de groupes parlementaires,
afin de mettre sur pied cette commission d’enquête parlementaire.

Egypte
Eaux du Nil, contre offensive
diplomatique
Pour faire face à la signature
d’un accord-cadre sur le partage
des eaux du Nil par cinq pays
du bassin du fleuve, l’Egypte
s’est engagée dans un véritable
ballet diplomatique. Aussi, explique l’analyste Hani Raslane :
« Le Caire tente d’une part de
dissuader le Congo et le Burundi,

qui n’ont pas signé l’accord-cadre, d’y adhérer, et d’autre part,
de poursuivre le dialogue avec les
pays signataires en leur proposant
des projets de coopération pour
qu’ils reviennent sur l’accord. »
D’abord, Omar Soliman, chef
des services de renseignement,
s’est rendu en Ouganda, porteur d’un message du président
Moubarak à son homologue
ougandais Yoweri Museveni.
Ensuite, Youssef Boutros-Ghali,
ministre des Finances, était au
Burundi pour des réunions au
plus haut niveau avec les responsables de ce pays.

Guinée
Un scrutin dans le calme pour
une élection présidentielle
historique
L’engouement des Guinéens
pour la première élection présidentielle libre, dimanche 27
juin 2010, depuis l’indépendance en 1958, n’a d’égal que
le taux de participation, autour
de 80% des 4,2 millions d’électeurs. Dans la capitale Conakry,
il a été de 86%, à Labé 85%, à
Kanan, Faranah et N’Zérékoré,
il a été respectivement de 77%,
70% et 73%. Aussi bien les observateurs internationaux (500),
que les observateurs nationaux
(2000), déployés dans les quatre
communes de Conakry et les 33
départements du pays pour suivre le déroulement de l’élection
présidentielle, affirment n’avoir
pas relevé de manquements graves, pouvant entacher la sincérité et la crédibilité du scrutin.
Vers un 2e tour Alpha CondéCellou-Dalein Diallo
Les premières tendances dévoilent le scénario d’un deuxième
tour qui se profile. Le scrutin, qui a été marqué par un
vote ethnique et par l’argent,
fait ressortir que les candidats
Alpha Condé et Cellou Dalein
Diallo arrivent en tête de peloton, laissant derrière eux Sidya
Touré et Lanssana Kouyaté.
En effet, les premiers résultats
partiels donnent le candidat
Alpha Condé vainqueur en
Haute Guinée, son fief naturel,
notamment à Farana, Kankan,
Zérékoré et Kissidougou. Il est
suivi par le candidat Lanssana
Kouyaté, majoritaire en Haute
Guinée (électorat malinké).
Selon des sources autorisées,
l’opposant historique guinéen,
Alpha Condé a réalisé un score
dépassant les 90% à Zérékoré.
En Basse Côte, le leader Sidya
Touré, ex-Premier ministre de
Conté, est bien positionné pour
s’adjuger la première place.
Quant à Cellou Dalein Diallo, il
a amassé un maximum de voix
en Moyenne Guinée (Labé, Pita,
Dalaba) et dans la commune de
Dixine, à Conakry.

Guinée Bissau
Investiture du nouveau chef
d’état-major des armées
Le Général Antonio Injai a été
investi, mardi 29 juin à Bissau,
dans ses fonctions de nouveau

Maroc

Une délégation égyptienne
de haut niveau en visite au
Maroc
Une délégation égyptienne, conduite par Hassan Fahmi,
vice-président de la General Authority for Investment and
Free Zones (GAFI), a effectué une visite au Maroc, du 28
juin au 2 juillet. D’abord reçu, lundi 28 juin à Rabat, par
l’Agence marocaine de développement des investissements
(AMDI), afin de promouvoir les investissements entre les
deux pays, elle a rencontré des représentants des secteurs
public et privé et des centres régionaux d’investissement
de Rabat et de Casablanca. Outre ces contacts, des visites
de terrain ont été programmées pour s’enquérir de l’expérience marocaine dans les domaines de l’offshoring et
de l’infrastructure portuaire, notamment sur les sites de
Technopolis (Rabat), de Casanearshore (Casablanca) et
de Tanger Méditerranée. Les deux parties ont également
convenu de la signature d’un mémorandum pour renforcer le partenariat dans le domaine de la promotion des
investissements.

Arrivée à Casablanca du
président du Malawi
Bingu wa Mutharika, président du Malawi, est arrivé, lundi 28 juin, à Casablanca pour une visite privée au Maroc.
Accueilli à sa descente d’avion, à l’aéroport Mohammed V
de Casablanca, par le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération, Taib Fassi Fihri, il a passé en revue un détachement de la première base navale de la marine royale
qui rendait les honneurs. Parmi les personnalités civiles et
militaires qui ont salué le président malawite, Mohamed
Halab, Wali de la région du grand Casablanca, Chafiq
Benkirane, président du Conseil de la région, et SE l’ambassadeur du Malawi à Rabat.
chef d’état-major des forces
armées, en remplacement de
l’amiral José Zamora Induta,
limogé le 1er avril dernier. Dans
son allocution prononcée à
cette occasion, le chef de l’Etat
Malam Bacai Sanha a affirmé
que la décision a été prise de façon souveraine. Nous espérons,
a-t-il poursuivi, « que le nouveau
chef d’état-major va s’employer à
restaurer la paix et la stabilité
dans le pays, car le peuple bissau-guinéen est fatigué de crises
récurrentes ». Il a enfin martelé
que : « Nous voulons tous avoir
un pays où règne la paix et où les
forces armées sont soumises aux
autorités civiles. »

Kenya
Référendum, le camp du « oui »
dévoile son plan
Les leaders du « oui » se sont
réunis, lundi 28 juin à Nairobi,
pour établir des stratégies pour
la campagne référendaire et d’en
finir avec les querelles internes. La
réunion, qui a été présidée par le
président Kibaki et le Premier ministre Raila Odinga, s’est déroulée
en présence de 130 députés, et a
adopté un plan pour lutter contre
la visibilité croissante de l’équipe
du « non ».
Les députés ont été invités à la
tête de leur circonscription pour
faire campagne pour le projet
de Constitution. Selon Kibaki et

Odinga, les partisans du « oui »
doivent faire preuve de plus de
dynamisme. Au sein du Centre
de conférence international
Kenyatta, ils ont plaidé afin que
les rivalités s’estompent.
Le Premier ministre Odinga
hospitalisé
Raila Odinga, Premier ministre
du Kenya, âgé de 65 ans, a été
hospitalisé depuis le début de la
semaine dernière. En convalescence, il se remet d’une opération
chirurgicale à la tête pour libérer
un excès de pression dû à un traumatisme crânien, nous apprendt-on. Pour mémoire, il occupe les
fonctions de Premier ministre depuis 2008, suite à un accord avec
le président Mwai Kibaki sous la
pression de la communauté internationale. Député de la circonscription du bidonville de Kibera,
à Nairobi, il est descendant de
Jaramogi Oginga Odinga, viceprésident du Kenya aux côtés du
1er président du Kenya indépendant, Jomo Kenyatta.

Madagascar
Report sine die du référendum
constitutionnel
Le référendum constitutionnel de
Madagascar, initialement prévu
pour le 12 août, a été reporté sine
die, a annoncé, lundi 28 juin, la
Commission électorale nationale
indépendante (Ceni). Celle-ci
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Le roman africain d’expression française

René Maran, auteur de Batouala en 1921, fut le premier
écrivain noir d’expression française. Egalement prix
Goncourt durant la même année, cet antillais né à Fortde-France le 5 novembre 1887 a passé sa vie entre la France
et l’Afrique. Il exprime dans son œuvre cette double appartenance qui fera polémique. Batouala fut interdit dans
les colonies. Mort le 9 mai 1960, René Maran n’aura pas
la reconnaissance de ses cadets membres du mouvement
l’Etudiant noir.

Mongo Beti. De son vrai nom Alexandre Biyidi Awala, ce
franco-camerounais (1932-2001) fait l’événement littéraire
en 1954 avec Ville cruelle, publié sous le pseudonyme d’Eza
Boto. Deux ans plus tard, avec Le pauvre Christ de Bomba,
Mongo Beti impose la satire et l’humour noir comme genre
littéraire de l’Afrique militante pour l’indépendance.

Bernard Dadié. Ivoirien né en
1916, partisan de la libération
totale et actif dans le RDA
de Félix Houphouët-Boigny.
Il connut le succès avec son
deuxième roman Un nègre à
Paris en 1959.

Sembène Ousmane (1923-2007) : auteur
et cinéaste prolifique du Sénégal. Il mettra
en exergue les contradictions du système
colonial dans les Bouts de bois de Dieu
(1960).

Cheikh Hamidou Kane : né en 1928, l’auteur
de L’aventure ambigüe, œuvre classique, décrit le caractère ambivalent et hybride du
Noir instruit, déchiré entre plusieurs mondes,
jusqu’à l’échec.

Le malien Yambo Oualoguem,
né en 1940, publie Le Devoir de
violence en 1968, en levant le
voile sur un tabou : le rôle des
Africains dans la traite des Noirs.

Avec Le Soleil des Indépendances, paru en
1970, l’Ivoirien Ahmadou Khourouma
fait basculer le roman noir dans la critique
du nouveau pouvoir et de la nouvelle société, avec cette langue hybride et imagée
des grandes métropoles d’Afrique noire.

La Vie et demie de Sony Labou Tansi, paru en
1979, poursuit cette œuvre d’analyse des nouveaux rapports sociaux de la société africaine
post indépendance. Grand succès de librairie,
ce roman installe Sony Labou Tansi dans la lignée des grands écrivains du bassin du Congo
et de l’Afrique.

Dans la même veine de la critique des dictateurs providentiels,
Le pleurer rire de l’écrivain Henri
Lopès fera rire l’Afrique en 1982.
Henri Lopès perpétue cette nouvelle littérature engagée et décomplexée dans son genre anticonformiste que l’on sent dans
l’usage des néologismes et des
formules complexes du nouveau
parler africain.

Kateb Yacine, écrivain algérien célèbre
dans son analyse de la langue française,
considérée comme un butin de guerre, qui
subit un viol accepté qui l’engrosse et le
tonifie.

Aminata Sow Fall, auteur de Le revenant
(1976) est l’une des grandes figures de
la littérature d’Afrique noire de l’après
indépendance.

Driss Chraibi (1926-2007), auteur du Passé simple
(1954), est l’un des écrivains marocains d’expression française les plus connus. Prix de l’Afrique
méditerranéenne pour l’ensemble de son œuvre en
1973, prix de l’Amitié franco-arabe en 1981.

Ferdinand Oyono, né le 14
septembre 1929, mort le 10
juin 2010, est l’auteur de trois
romans dont le premier, Une
vie de Boy, écrit dans français
imagé.

Camara Laye publie L’enfant noir en 1953, en
décrivant la vie de tous les jours d’un petit
forgeron scolarisé. Les foudres de la critique
déplorent sa complaisance et sa vision sentimentale d’un continent encore sous le joug
colonial. Un reproche adressé aussi aux écrivains algériens Maouloud Ferraoun (Le fils
du pauvre) et Mouloud Mammeri.

Tchicaya U T’amsit (1931-1988).
Poète et écrivain, parle de ces
rapports complexes entre le colonisé et le colonisateur. L’auteur
de Cancrelats était fonctionnaire
de l’UNESCO.
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évoque le retard pris au niveau
de la rédaction du nouveau projet
de Constitution. Aucune nouvelle
date n’a donc été avancée pour ce
référendum, devant être la première étape menant à des élections législatives, le 30 septembre,
et présidentielle le 26 novembre.

Mauritanie

Maroc

La coopération militaire entre le Royaume du Maroc et la
Mauritanie est sur la voie du renforcement. Le général de
corps d’armée Abdelaziz Bennani, inspecteur général des
FAR (Forces armées royales marocaines) et commandant
de la zone Sud, s’est entretenu, mercredi 30 juin à Rabat,
avec le général de brigade, chef d’état-major général des
forces armées nationales mauritaniennes, Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, en visite au Maroc, du 29 juin au
3 juillet. En marge de sa visite, il s’est recueilli au Mausolée
Mohammed V de Rabat sur les tombes des regrettés souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II.

Election des membres du
bureau politique du Mouvement
populaire
Au cours d’une réunion du
conseil national du Mouvement
populaire (MP), qui s’est tenue
samedi 26 juin à Rabat, les membres du bureau politique ont été
élus. L’unique liste candidate a
obtenu 293 des voix exprimées
par les membres du conseil national du MP, alors que 13 voix
ont été annulées. Le bureau politique du MP est composé de 30
membres élus par le conseil national, outre le secrétaire général
du parti et les présidents des deux
groupes parlementaires du parti.
A cette occasion, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser, a
indiqué que cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la poursuite des travaux du 11e Congrès
national du parti, soulignant la
nécessité de la contribution de
l’ensemble des militants Harkis
pour relever les défis auxquels
fait face le parti.
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Election des membres du bureau politique du PPS
C’est à la 2e session du comité
central du parti consacrée au
parachèvement des structures, le
dimanche 28 juin à Rabat, suite
au 8e congrès, tenu du 28 au 30
mai dernier, que les membres
du bureau politique du Parti du
progrès et du socialisme (PPS)
ont été élus. Parmi quelques
606 bulletins de votes, seuls 54
ont été annulés. Ce nouveau bureau politique, élu au suffrage
universel, comprend, en plus
du secrétaire général du parti,
35 membres, dont 7 femmes, à
savoir Rachida Tahiri, Nouzha
Skalli, Gajmoula Ebbi, Charafat
Afilal, Touria Skalli Alaoui,
Ghizlane Maamouri et Fatima
Farhat, indique un communiqué du PPS.
Au 1er trimestre, la croissance
économique a été de 3,5%
Il ressort de la dernière note
du Haut commissariat au plan
(HCP), que l’activité économique
nationale a été marquée, au cours
du premier trimestre 2010, par
une augmentation de 3,5% du
PIB, contre 2,2% une année auparavant. Les principaux secteurs
qui ont impacté cette croissance
sont à trouver au niveau du PIB
hors agriculture (+5,4%). Quant
au secteur primaire, le HCP affiche une chute de la valeur ajoutée
agricole, en diminution de 8,6%
en volume. Parmi les activités qui
ont eu une très bonne tenue sur
la période, les minières et énergétiques, avec +33,6% contre
une baisse de 16% en glissement
annuel, figurent en pôle position.
Les mines ont été réalisé un bond
de 107,9%.
Bons résultats de la coopération
avec l’Espagne pour contrer
l’immigration clandestine
Youssef Amrani, secrétaire général
du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, a affirmé,
lundi 28 juin à Rabat, que la coopération maroco-espagnole en
matière de lutte contre l’immigration clandestine a conduit à « des
résultats efficaces ». Les deux pays
renouvellent leur détermination à
continuer à travailler de concert
dans le cadre d’une approche globale et multidimensionnelle, basée essentiellement sur le démantèlement des réseaux de migration

Le chef d’état-major de
l’armée en visite de travail
au Maroc

irrégulière, l’encouragement et la
facilitation de la migration légale
et du développement.
A l’issue d’une rencontre avec
Anna Terron i Cusi, secrétaire
d’Etat espagnol chargée de l’émigration et l’immigration, il a
soutenu que ces résultats ont été
à l’origine d’une baisse substantielle du nombre des migrants
clandestins, au cours des deux
dernières années.

RDC
Arrivée du roi Albert II à
Kinshasa
Attendu depuis l’annonce des
festivités du 50e anniversaire de
l’indépendance de la République
démocratique du Congo (RDC),
ex-colonie belge, le roi Albert II
de Belgique est arrivé, lundi 28
juin, à Kinshasa. Il a effectivement assisté, mercredi 30 juin,
à la commémoration de la fête
d’indépendance. A sa descente de
l’Airbus de la Belgian Air Force,
le souverain belge, aux côtés de
son épouse, la reine Paola, a été
accueilli par Adolphe Muzito,
Premier ministre congolais. Les
observateurs ont souligné qu’il
s’agit de la 1ère visite d’un souverain belge dans l’ex-Congo
belge, depuis le voyage du roi
Baudouin, frère d’Albert II, en
1985. Ils rappellent des relations
délicates entre deux pays, qui se
sont réconciliés en janvier 2009,
après une brouille de 9 mois due
à des déclarations fracassantes
sur la corruption en RDC du
chef de la diplomatie belge de
l’époque, Karel De Gucht.

Rwanda
Arrestation de deux suspects
après le meurtre d’un journaliste
Deux suspects, accusés d’être
impliqués dans le meurtre,
jeudi 24 juin, de Jean-Léonard
Rugambage, journaliste du bimensuel Umuvugizi, ont été arrêtés par les autorités rwandaises,
lundi 28 juin. L’un des deux suspects accuse le journaliste d’avoir
tué son frère pendant le génocide
de 1994, rapporte le ministre de
la Sécurité intérieure. Il faut souligner qu’avant son assassinat,
Jean-Léonard Rugambage venait
de publier un article dans lequel
il accusait Kigali d’avoir fomenté
la tentative de meurtre de l’ancien
chef d’état-major rwandais, le général Faustin Kayulmba, exilé en
Afrique du Sud.

Sénégal
Serigne Mbacké Ndiaye défend
Karim Wade
Serigne Mbacké Ndiaye, président du mouvement Carrefour
Wade 2012, prend la défense de
son frère libéral, Karim Wade,
tête de file de la Génération du
Concret. Ce plaidoyer intervient
au moment où le discours des
détracteurs du régime libéral
tourne autour de « la volonté de

Tunisie

RDC

Me Abdoulaye Wade, président de
la République, de monarchiser le
Sénégal ». Il trouve que : « Le seul
objectif de Karim Wade est de servir le pays et d’être à sa disposition, quel que soit le président ».
Il a aussi rappelé qu’en tant que
citoyen tout court, Karim Wade
avait répondu à l’appel du président en 2000. Il a enfin fustigé « de telles allégations venant
d’une opposition mue pour le seul
accès au Palais présidentiel » et
clame que : « Nous n’accepterons
pas que des gens assoiffés de pouvoir nous divertissent ».
De remaniement en remaniement, un gouvernement pléthorique de 41 ministres
Après avoir limogé le ministre de
la Justice le 10 juin courant pour
le remplacer par un de ses fidèles,
le jeudi 24 juin suivant, le président Wade signait de nouveau
un décret de mise en place d’une
nouvelle équipe gouvernementale. Certes, Souleymane Ndéné
Ndiaye, Premier ministre, est reconduit, mais son équipe pléthorique suscite bien des interrogations. L’équipe gouvernementale
ne compte pas moins de 41 membres, dont 14 ministres d’Etat et
12 femmes.
Forte affluence des Guinéens
devant les bureaux de vote à
Dakar
Le vote des Guinéens à l’étranger
compte pour 1% des 4,2 millions
de bulletins inscrits. A Dakar, ce
sont de très longues files d’attente
qui se sont formées, dimanche 27
juin, devant les bureaux de vote
installés au stade Iba Mar Diop de
Dakar. Pas moins de 25 bureaux
de vote étaient disponibles sur le
site de l’unique centre du scrutin
dans la capitale sénégalaise.
Apparemment insuffisants, ils
ont été littéralement pris d’assaut
par les 25 000 Guinéens résidant
au Sénégal. Jean-Jacques Faber,
consul de Guinée à Dakar, a précisé que : « Nous avons commencé
les opérations de vote à 8 heures, le
vote se passe dans de bonnes conditions, espérons que cela continue
jusqu’à la fermeture des bureaux
fixée à 18 heures ».
PIB réel, +4% attendu à fin 2010
Abdoulaye Diop, ministre sénégalais de l’Economie et des Finances,
a déclaré, mardi 29 juin à Dakar,
au cours d’un débat d’orientation
budgétaire à l’Assemblée nationale, que le taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB)
réel du Sénégal est attendu à 4%
en 2010. Durant cette séance, il
a affirmé que, dans un contexte
marqué par un fléchissement
des recettes de l’ordre de 2,7%, le
taux de croissance du PIB réel, en
2009, était de 1,5%. Le solde du
déficit budgétaire s’est ainsi trouvé aggravé, passant de 0,8% du
PIB à 2,9% en 2009. Néanmoins,
le financier de l’Etat a souligné le
solde excédentaire (96,3 milliards
FCFA) en 2009, contre un déficit
de 88,4 milliards FCFA en 2008.

Chebeya inhumé, la
justice peut entrer en lice

Floribert Chebeya (47 ans), président de l’Association La
Voix des sans-voix pour les droits de l’homme (VSV), retrouvé sans vie le mercredi 2 juin, a été inhumé, samedi 26 juin,
au cimetière de Benseke Futi. Son assassinat et la disparition
encore inexpliquée de Fidèle Bazana, chauffeur qui l’accompagnait, ouvrent les voies pour que la lumière soit faite.
Les témoignages font état d’une vive émotion, de tristesse
et de désolation sur le visage de la masse qui l’accompagnait à sa dernière demeure (de la morgue de l’Hôpital
général de référence de Kinshasa au stade Vélodrome de
Kintambo pour la veillée funèbre, puis le lendemain au
cimetière).

Somalie
Quelque 22 navires entre les
mains des pirates somaliens
Ecoterra International, une
ONG qui suit depuis le Kenya
les actes de piraterie dans la région, a dénombré, lundi 28 juin,
22 navires marchands étrangers
entre les mains des pirates somaliens. Le dernier cargo aux
mains des coupeurs de chemin
somaliens est le « MV Golden
Blessing », bateau battant pavillon de Singapour. Il a été pris
au piège dans le corridor du
golfe d’Aden, à environ 90 miles
nautiques des côtes nord-somaliennes. Au moment de l’abordage, le cargo avait à son bord
19 membres d’équipage chinois.
Aujourd’hui, environ 406 membres d’équipage, d’une vingtaine
de nationalités différentes, sont
en captivité. La situation est
d’autant plus alarmante que
c’est une bonne partie du commerce maritime mondial qui est
menacée. Le détroit de Bab El
Mendab voit transiter plus de
20 000 navires marchands par
an (20% de l’ensemble) et 30%
du pétrole brut.

Soudan
Des milliers de personnes
déplacées par les affrontements
au Darfour
Les affrontements en cours,
entre différents groupes armés
dans l’ouest du Soudan, se sont
intensifiés depuis mai. Avec son
lot de morts et de désolation, ils
ont malheureusement eu pour
conséquences des déplacements
de populations. Ainsi, 725 ménages de Jebel Mara ont été déplacés au camp de Hassa Hissa à
Zalingei, au Darfour occidental,
selon des travailleurs humanitaires. Ces derniers soulignent,
que les exactions vont audelà des populations. Georges
Charpentier, coordonnateur des
opérations humanitaires pour
les Nations Unies au Soudan, a
déploré les enlèvements répétés
du personnel humanitaire et le
meurtre de soldats de la Paix,
ainsi que des détournements de
véhicules et de banditisme, entravant sérieusement l’accès humanitaire dans son ensemble.
Fermeture de la frontière terrestre avec la Libye
Afin d’empêcher l’entrée de
rebelles et de bandits dans le
pays, le ministre de l’Intérieur
à Khartoum a annoncé que son
pays, le Soudan, va fermer à partir

du 1er juillet, sa frontière terrestre
avec la Libye. Même si le décret
gouvernemental ne fait pas explicitement mention de la présence
de Khalil Ibrahim à Tripoli, il
est un fait que la crise diplomatique entre les 2 pays couve depuis que Khalil Ibrahim, le chef
du Mouvement pour la justice et
l’égalité (MJE), réside en Libye.
Le président soudanais, Omar
El-Béchir, a toujours considéré
Khalil Ibrahim comme ennemi
public numéro 1. Lâché par son
ancien protecteur tchadien en
mai, il bénéficie, depuis, de l’hospitalité de Kadhafi.
Deux tribus du Darfour signent
un accord de réconciliation
Les Misseriya et les Rezeigat
Nouaiba, 2 tribus du Darfour, ont
signé, lundi 28 juin, un accord
de réconciliation. La Mission
des Nations Unies et de l’Union
africaine dans cette région du
Soudan (MINUAD) s’est félicitée, mardi 29 juin, d’une telle
entente. Depuis le mois de mars,
les deux tribus s’affrontaient
dans des conflits qui ont fait plus
de 200 morts et des centaines de
déplacés. Après qu’un comité de
réconciliation, composé de dirigeants locaux et de personnel
de l’administration locale, de
membres de la MINUAD et de
membres du Conseil de réconciliation du Darfour, ait été mis en
place le 29 avril dernier, l’accord
a été scellé à l’université locale de
Zalingei.

Togo
Le pays recevra 39 millions de $
Si tous les observateurs se sont
accordés sur la recherche d’un
compromis, quitte même à forcer un peu la main aux récalcitrants, au nom de la protection et du renforcement de la
reprise, le sommet du G20, qui
s’est achevé dimanche 27 juin
à Toronto, n’a pas totalement
occulté l’aide aux pays en développement. Le Togo recevra 39
millions $ pour la mise en place
d’initiatives destinées à accroître
la production, développer l’irrigation et renforcer les réseaux
de commercialisation de l’aide
américaine. En effet, la Maison
Blanche a publié, dimanche 27
juin, un communiqué rappelant les efforts déployés par le
président Barack Obama pour
garantir la sécurité alimentaire,
avec une aide immédiate de 224
millions $ octroyée à des Etats
qui soumettront des projets
innovants.

Un protocole d’accord signé
entre la CCIT et son homologue
djiboutien.
Afin de promouvoir la coopération économique et commerciale entre Djibouti et la
Tunisie, ainsi que l’information
des milieux d’affaires concernés
sur les opportunités des marchés, la Chambre de commerce
et d’industrie de Tunis (CCIT)
vient de signer un accord de
partenariat avec la Chambre de
commerce de Djibouti. Ce document engage désormais les
deux parties à favoriser davantage l’organisation de missions
économiques, de conférences
et à encourager la participation
des hommes d’affaires des deux
pays aux expositions et foires
internationales organisées dans
l’un ou l’autre pays. Ce protocole englobe aussi les échanges
tous azimuts et l’assistance aux
PME/PMI.

Zambie
Congrès international des femmes noires, en novembre 2010
à Lusaka
Femmes performantes d’Afrique organise le 4e Congrès international des femmes noires,
au mois de novembre à Lusaka,
en Zambie. Ce sera l’occasion
de célébrer le pouvoir des femmes noires dans le monde des
affaires. En collaboration avec
la Première dame de Zambie,
Mme Banda Thandiwe, cette association leur rendra hommage.
Il sera attribué des Prix au travail à 15 femmes talentueuses de
la Zambie et à 15 femmes talentueuses de la diaspora, qui font
la différence au niveau local,
national et international.

Zimbawe
Reprise du dialogue UEGouvernement à partir de ce
début juillet
Joey Bimha, secrétaire zimbabwéen aux Affaires étrangères, a confirmé que le dialogue
entre le Zimbabwe et l’Union
européenne (UE) allait reprendre. Il précisait, effectivement,
que l’UE leur a communiqué,
par le biais de leur délégation à
Harare, que le dialogue reprendra le 2 juillet. Joey Bimha assure que si le gouvernement n’a
pas encore reçu l’ordre du jour
des réunions, par contre, il affirme que la délégation de l’UE
sera dirigée par Lady Ashton de
la Grande-Bretagne et que le
ministre Mangoma dirigera la
délégation zimbabwéenne, en
remplacement du ministre des
Affaires étrangères Simbarashe
Mumbengegwi, empêché.
Informatisation du poste frontalier avec l’Afrique du Sud
Pour améliorer le traitement des
dossiers des voyageurs transitant
par le poste de Beitbridge, porte
d’entrée située à sa frontière avec
l’Afrique du Sud, le Zimbabwe
est en train de procéder à son
informatisation, apprend-t-on
mercredi 30 juin. Beitbridge est
l’un des points de passage les plus
importants, avec de très nombreux mouvements de personnes
(jusqu’à 5000) et de véhicules entre l’Afrique du Sud et le reste du
continent. Ce projet d’informatisation, financé par l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), devrait permettre
aux services de l’immigration de
scanner les passeports pour détecter d’éventuel faux documents.
La même source révèle que des
projets similaires ont été lancés
au niveau de l’Aéroport international de Harare et de celui de
Victoria Falls.
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2e partie

Les éminences grises africaines
Tchad : à l’ombre de la
proximité tribale
Au palais de N’Djamena, le président Idriss
Déby Itno, d’ethnie Zaghawa, proche des
Toubous, ne fait plus, depuis un certain temps,
confiance à ses influents neveux jumeaux,
Erdimi et Timan, très connectés à Tripoli et à
Khartoum. Urbi et orbi, devenus les ennemis
jurés du pouvoir actuel, ils ont promis de renverser le régime de Idriss Déby pour non-respect des accords de Tripoli. Après avoir fait le
grand ménage au sein de la haute hiérarchie

La devise du président
Déby Itno est la suivante :
« changer les hommes pour
déjouer les complots. »
militaire, il a confié les leviers stratégiques du
commandement au général Mahamat Saleh,
pilier du système. Il est assisté des deux demifrères du président, Nassour et Adam Déby
– dont leur allégeance est établie auprès du
chef – qui traquent les complots sordides qui
pourraient attenter à la vie du président. Ce
dernier, en bon officier, sur ses gardes depuis
les nombreuses tentatives de putsch avortées,
sait bien que son pouvoir peut à tout moment
tomber entre les mains de ces dissidents rebelles, installés à l’est du pays. Lui-même, ayant
été à la tête des services secrets de l’Etat sous le
régime Habré, gère et veille depuis la présidence sur les services de renseignements du pays.
Incontestablement, les réorganisations successives intervenues dans le commandement,
aussi bien des forces armées que les services de
renseignements, lui ont permis de consolider
son pouvoir jusque-là. La devise du président
Déby Itno est la suivante : « Changer les hommes pour déjouer les complots. »

Aujourd’hui, le chef de l’Etat s’appuie sur deux
grandes personnalités du régime : Adoum
Younousmi, puissant ministre d’Etat et pilier
de la sécurité politique du président, et Tabé
Eugène, promu nouvellement ministre d’état,
chargé du Pétrole. On les présente, depuis le
dernier réaménagement gouvernemental de
mars 2010, qui n’était, selon plusieurs observateurs, qu’un signal d’artifice, comme les
éminences grises du pouvoir de Idriss Déby
Itno. Ces deux personnages emblématiques, réputés loyaux et fidèles serviteurs
du clan politique et militaire Zaghawa,
ont leurs entrées au palais de N’Djamena.
L’arrivée de Tabé Eugène, aux commandes du Ministère du pétrole en remplacement d’un des caciques du régime de
Déby Itno, Mahamat Hassan Nassr, est
un signal fort dans la redistribution des
cartes politiques du système. Ils bénéficient d’une proximité et d’une influence au
palais qu’aucun des anciens proches collaborateurs n’avait connu, dit-on.
Le chef de l’Etat tchadien, qui les a mis à
l’épreuve ces dernières années, tient entre ses
mains deux piliers de son pouvoir. Adoum
et Tabé Eugène bénéficient d’une légitimité
politique dans leurs fiefs respectifs. Dans certains milieux bien informés, à N’Djamena,
on estime que le départ du baron Nassr
Hassane Mahamat serait lié à l’affaire de la
multinationale Exxon, pour laquelle il aurait
commis des bourdes que le président Déby
n’aurait pas appréciées. Selon des indiscrétions, l’homme fort de N’Djamena a placé sa
confiance en Tabé Eugéne pour piloter le projet du pipe-line de Doba. Tandis que Adoum,
homme d’honneur, pas tenté par les sirènes
du pouvoir, est sous l’aile protectrice du chef
de l’Etat, qui a fait de lui un de ses confidents
les plus loyaux du palais.

Bissau : le golden boy du
président
Au pays de Ninô Viéira, le temps des guérillos (combattants de la guerre de libération), qui faisaient la pluie et le beau temps,
est révolu. Au palais de Bissau, c’est une
mini-révolution qui s’installe dans les labyrinthes de la bâtisse mauve bordée de cocotiers. Bon nombre d’éminences grises sous

Diana Sanoh, natif
de Bafata, fait office
d’éminence grise du
président, qui lui fait
entière confiance.
le magistère du « Commandanté » Bernardo
Viéira, et même de Coumba Yalla, l’homme
au chéchia rouge, étaient issus du maquis.
Ces deux chefs d’Etat respectifs avaient, diton, un faible pour ces fortes personnalités
militaires, qui ont combattu pour la liberté
du pays sous le joug colonial. Les défunts
généraux comme Sébra Corréa ou Tag-Na
Wéh étaient, durant de longues années, les
pivots du système à Bissau. Depuis les dernières élections présidentielles d’avril 2008,

les cartes ont changé de main. L’actuel chef
de l’Etat, Malan Bacaï Sangha, s’est attaché
les services d’un jeune homme d’affaires
vivant à Lisbonne. Son nom : Diana Sanoh.
Ce dernier, très ami de son fils, Bacary Alias
Junio, a été appelé par le président Bacaï au
lendemain de sa nomination pour mettre
de l’ordre dans ses « affaires »... Diana
Sanoh, natif de Bafata (une contrée
peule vers la frontière sénégalaise), fait
office d’éminence grise du président,
qui lui fait entière confiance. A Bissau,
on lui prête une proximité débordante
auprès de son mentor et une influence
au palais sur les conseillers du locataire. Discret, affable, la quarantaine
consommée, Diana Sanoh suit souvent
le chef de l’Etat dans ses déplacements.
La future réforme agricole sur la noix
de cajou, premier produit du pays en termes
de devises, porte sa signature. Il en est le
concepteur de la réforme. Ce qui lui a valu
quelques accointances avec le ministre du
Commerce, Bothié Kandé, une forte personnalité du système. Mais, ses connexions avec
le monde du business ont joué à la défaveur
du ministre Kandé – dont on dit qu’il ne
supporte pas la stature du jeune et sémillant
homme d’affaires.

RDC : Adolphe Lumanu
Mulenda, un pilier du
système Kabila fils
Au palais de Kinshasa, la réalité est toute autre.
Presque ou pas, le chef de l’Etat congolais,
Joseph Kabila, de par sa nature et son style, n’a
pas trop pris goût à s’attacher les services attitrés d’une éminence grise qui conceptualise
et vend ses idées. Il veut rester un pur produit
du maquis, marchant sur les traces de son défunt père, Kabila Désiré. Sa timidité et son sens
élevé de la citoyenneté responsable peinent à le
faire sortir du bois. Toutefois, depuis quelques
années, la donne semble bien changer. Sa méthode qui allie fermeté et ouverture fait peur
à son entourage qui éprouve de la peine à le
suivre. Plus l’homme fort de Kinshasa se fait
discret, dit-on, plus l’entourage immédiat se
pose des questions sur ses intentions. Difficile
de le cerner.
En dépit d’un système politique acquis à sa
cause, Joseph Kabila a pris le temps de réfléchir
sur la task force qui doit mettre en œuvre ses
idées. Au palais de l’Ituri, un homme s’est fait
de la place dans un dispositif opaque, où seul
le président est l’éternel maître à bord. Son
nom : Adolphe Lumanu Mulenda, directeur de
cabinet de Joseph Kabila. Ancien ministre des
Infrastructures, Adolphe Bwana Mulenda fait
partie des personnages les plus réseautés du
pays. Ce qui lui avait valu le titre de Raïs 2 de
Kin. Une casquette qu’il avait, du reste, peine à
porter devant ses collègues du gouvernement.
Sa loyauté et sa pugnacité à accomplir avec
brio les missions que le chef de l’Etat lui
confiait ont fini de le propulser à la tête du cabinet présidentiel. Il devient, en janvier 2010,
l’homme le plus courtisé de Kin. Son bureau,
qui ne désemplit guère, est fréquenté par les
barons du régime, homme d’affaires du pays et
multinationales étrangères. Adolphe Mulenda
a gagné la confiance du chef de l’Etat, plus que

Certains avaient estimé
que le départ de Mulenda
Adolphe était acquis. En
vain. Le président Kabila
vient de lui confier les
grands dossiers de l’Etat.

les caciques Matenda et Pierre Lumbé, deux
proches conseillers du chef.
Mais, son influence a été mise à l’épreuve, suite
à une affaire passionnelle qui l’opposa avec
l’ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Sigrid Anna Johnson.
Cette dernière avait accusé le puissant dircab
d’harcèlement au cours d’une entrevue au
Palais, pour avoir tenté de l’embrasser. Une
affaire qui avait été mal vue du côté d’Ottawa
et du palais présidentiel, au point que le chef
de l’Etat, Joseph Kabila, lui avait demandé de
s’expliquer.
Dans les milieux bien informés, certains avaient
estimé que le départ de Mulenda Adolphe était
acquis. En vain. Le président Kabila vient de
lui confier les grands dossiers de l’Etat ; signe de confiance avéré que les relations entre les deux hommes sont revenues au beau
fixe. On lui prête une grande proximité avec
l’épouse du chef de l’Etat, Madame Kabila, née
Olive Luembé, qui lui a donné carte blanche.
Connaîtra-t-il le même sort que ses prédécesseurs, dont on disait qu’ils étaient des caciques
indéboulonnables ? Le temps nous édifiera. In
fine, Adolphe poursuit son ascension chez les
Kabila Junior.

Banjul : Big brother veille sur
le Palais
A Banjul, les régimes se succèdent mais ne se
ressemblent pas. Sous le magistère du premier
et grand commis de l’Etat gambien, l’ancien
président Dawda Kaïraba Diawara, en exil à
Londres depuis sa déposition en 1994, le statut d’éminence grise du président n’était pas
vraiment pris au sérieux. Le chef de l’Etat
d’alors avait sa cour rapprochée, composée
de camarades de classe et de personnalités
recommandées, qui avaient leurs entrées au
palais. Le président déchu avait l’art, disent
certaines sources bien informées, de manipuler les courtisans tout en leur donnant un
semblant de pouvoir et d’influence. En réalité,
confie un diplomate à la retraite, l’ancien président voulait mettre à l’aise ses hommes en
gardant seul la main sur les affaires délicates
de l’Etat. Autre temps, autre réalité. L’arrivée
au pouvoir des hommes en treillis, avec à leur
tête le jeune capitaine Yaya A JJ Jammeh, a
chamboulé le dispositif.
C’est la méthode Jammeh qui se met à l’œuvre au State House de l’Independance Driver
(nom de la rue qui abrite la bâtisse blanche à
l’architecture britannique) et le pays découvre
un homme au style protocolaire atypique. Le
président Jammeh, qui s’était entouré d’une
poignée d’officiers pour arriver au pouvoir,
change la donne en cooptant le golden boy

de la Gambie, Amadou Samba, avocat qui n’a
pas le goût du prétoire. C’est ce dernier qui est
présenté comme son éminence grise, depuis le
temps où le duo Edward Signateh et Yancouba
Toureh, tous deux capitaines de fortune,
avaient leurs entrées au palais. Le président
Jammeh qui appelle Amadou Samba Big brother le tient en estime et lui fait confiance.
Serein, réseauté, loyal en amitié, peu porté
sur les coups bas, Amadou Samba jouit d’une
bonne image auprès du chef. Son influence
s’est élargie, au point d’être courtisé par des dignitaires du régime et certaines personnalités.
Chef d’entreprise, il est à la tête de plusieurs
compagnies, entre autres de Gambia Cement,
Africell, Gambia Water. Bon nombre d’ouvrages disséminés à Banjul et dans les grandes
villes du pays portent sa signature. A maintes
reprises, il a été rappelé de l’étranger, en vacances ou en visite d’affaires, par le chef de
l’Etat pour régler certains dossiers. « C’est un
homme qui a du cœur. Il ne sait pas faire du mal
à son prochain » titrait le quotidien Observer,
qui faisait allusion à une cabale orchestrée par
ses détracteurs, rapportée par un journal de la
place, suite à l’assassinat du journaliste gambien, directeur du Point, Deyda Hydara.
Ismael Aidara
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La revue de presse africaine de Londres
Dans les journaux britanniques cette semaine, une large place est faite
à la suspension de l’équipe nationale du Nigeria, les Super Eagles, des
compétitions internationales. Mais l’actualité africaine, c’est aussi cette
explosion d’un camion citerne en RDC qui a fait plus de 200 morts et les
déboires de l’ancien patron de la police sud-africaine.
Le bras de fer FIFA-Nigeria
Cette semaine, l’information se focalise sur
le bras de fer entre la FIFA, la Fédération internationale de football et le gouvernement
du Nigeria. Evoquant cette situation, Daniel
Hoyden de The Independent rappelle que
Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, a
décidé de suspendre pour deux ans de toutes
compétitions internationales l’équipe nationale, les Super Eagles, et la Fédération. Mais,
c’est le Financial Times qui indique que l’organe dirigeant de la Fifa a tout de suite donné
un ultimatum de 48 heures au gouvernement
nigérian pour revenir sur cette décision, affirmant qu’elle ne tolérerait pas l’intrusion ou
l’interférence politique dans l’organisation du
sport, même au niveau national.

L’affaire Paris Hilton
Parallèlement à cela, une autre actualité liée
à la Coupe du Monde de football qui se déroule en Afrique du Sud, c’est l’arrestation
puis la libération de Paris Hilton. Le Guardian
précise qu’elle a été arrêtée lors du match
Brésil-Hollande pour possession de cannabis.
Elle était dans une suite VIP au stade Nelson
Mandela Bay de Port Elisabeth, lorsqu’elle a
été interpellée par deux policiers, vers 8h du
soir, à la fin de la rencontre, et conduite dans
un des tribunaux spéciaux crées pour couvrir
les incidents liés à la Coupe du Monde. Le
Daily Telegraph, tout comme d’autres journaux, précisent que les charges ont été ensuite abandonnées par un juge sud-africain.

N’ayant pas perdu sa bonne humeur après cet
incident, elle a écrit sur sa page twitter qu’elle
était impatiente d’aller en safari pour voir les
animaux merveilleux dont le pays regorge.

Remise de dette à la RDC
Seul le FT donne cette information sur la remise de dette à la République démocratique
du Congo par la Banque mondiale et le Fond
monétaire international, malgré la réticence de
certains pays occidentaux comme le Canada et
la Suisse.
William Wallis, le spécialiste Afrique du FT,
qui s’est rendu à Kinshasa pour le cinquantenaire de l’accession du pays à l’indépendance,
écrit que les négociations ont duré sept longues années pour en arriver là. Au total, 12,3
milliards de dollars sont effacés de l’ardoise de
la dette congolaise. Les réticences canadiennes
et suisses sont renforcées par le fait que la RDC
est second au bas du tableau des pays où l’environnement des affaires et le moins propice.
Il y a aussi ce que certains considèrent comme
une mauvaise gestion des ressources minières
du pays.
Nous restons en RDC avec le FT, le Daily
Telegraph et The Independent, qui évoquent
la mort de 200 personnes dans l’est du pays
à la suite de l’explosion d’un camion-citerne.
L’information a été confirmée, rapportent les
journaux britanniques, par le gouverneur du
sud Kivu, Marcellin Cisambo. Mais, précise
le gouverneur, certains sont morts pour avoir
tenté de récupérer le carburant qui s’échappait

de la citerne renversée. L’accident a eu précisément lieu dans le village de Sange, entre la capitale provinciale de Bukavu et la ville d’Uvira, non loin de la frontière burundaise. Le
Daily Telegraph, qui cite une source policière
à Bukavu, indique que l’accident a été causé
par la vitesse excessive du camion-citerne. The
Independent, de son côté, précise que la mission des Nations Unies au Congo vérifiait si
des membres du personnel des Nations Unies,
qui tentaient d’empêcher les populations
d’approcher le véhicule en feu, avait eux aussi
péri dans cette catastrophe.

Le chef de la police sud-africaine dans
la tourmente
A la Une de presque tous les journaux britanniques, il y aussi cette affaire éclaboussant
l’ancien patron de la police sud-africaine
Jackie Selebi, qui fut également directeur
d’Interpol. Mr Selebi est accusé de mensonge
sur ses liens avec un trafiquant de drogue, et
pourrait encourir une peine de quinze ans de
prison, selon le Guardian. Il aurait accepté,
selon ce journal britannique, environ 1,2
million de rands, soit près de 10 millions de
FCFA, pour ne pas s’intéresser au trafic de
drogue. Le Daily Telegraph précise qu’il était
assez proche de l’ancien président Thabo
Mbeki, et qu’il était aussi connu pour son extravagance et son amour pour les vêtements
et les chaussures griffés, avec de grands noms
comme Harrods, Louis Vuitton, Hugo Boss,
Gucci… Le Telegraph précise que Jackie Selebi
a rejeté les accusations formulées contre
lui, indiquant que cela faisait partie d’une
conspiration politique, et accusant également
les Scorpions, l’unité d’élite de la police qu’il
avait démantelée. C’est The Independent qui
donne le nom du trafiquant de drogue lié à
Jackie Selebi, il s’agirait de Glenn Angliotti,
qui a confirmé que, lorsqu’ils sortaient en-

semble, il payait les factures et notes et autre
additions de Mr Selebi. Ainsi se rappelle-t-il
avoir payé un sac Louis Vuitton pour Mme
Selebi, à l’occasion de son anniversaire, pour
un montant de 700 000 francs CFA.

Députés kenyans, salaires records
Les députes kenyans, selon The Independent,
peuvent débattre de longues heures sans
trouver de compromis sur certains sujets,
mais lorsqu’il s’agit de leur bien-être, le
débat est vite conclu. Ainsi viennent-ils de
s’octroyer une hausse de salaire. Chaque
député touche environ 7 millions de francs
CFA, et l’actuelle hausse va porter leur salaire à plus de huit millions de francs CFA,
laissant loin derrière eux les parlementaires
britanniques, l’ancienne puissance coloniale. Le journal rappelle aussi que les parlementaires ne payent aucun impôt sur leurs
salaires. Et lorsque le ministre des Finances,
en 2008, avait tenté d’imposer des impôts,
tous s’étaient levés contre cette mesure, parce qu’ils avaient besoin disaient-ils de tous
les centimes de leurs salaires pour servir
les électeurs dans leurs circonscriptions. Le
Daily Telegraph rappelle que les députés kenyans sont parmi les mieux payés au monde
et que le salaire minimum dans le pays est de
40 000 francs CFA environ.
Enfin, signalons en bref que le Tribunal spécial
sur la Sierra Leone, dont les audiences se déroulent à La Haye, à convoqué pour audition
Naomi Campbell, mannequin de renom, pour
s’expliquer sur un don de diamant que lui
aurait fait l’ancien président libérien Charles
Taylor. Connue en Grande-Bretagne pour ses
frasques étalées dans la presse mondaine, tous
les journaux britanniques reprennent cette
information…

Voyagez en classe affaires
avec

Chaque semaine 2000 exemplaires du journal Les Afriques voyagent
en classe affaires sur Royal Air Maroc, Brussels Airlines et Air Algérie.
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Nucléaire civil – La Jordanie sous
« amicale » pression américaine
Les Etats-Unis veulent, aux moyens d’accords bilatéraux, contraindre les pays du Moyen-Orient à renoncer aux droits qui leurs sont
reconnus par le TNP. La Jordanie, l’allié fidèle des Etats-Unis, est
soumise à des pressions pour réduire ses ambitions en matière
de développement nucléaire à une portion congrue.

L

es géologues du royaume
Hachémite ont mis à jour, dans le
désert jordanien, en 2007, un important gisement d’uranium. Avec près
de 70 000 tonnes, c’est l’un des dix premiers gisements au monde. Une aubaine
pour la Jordanie, démunie de ressources
énergétiques et confrontée à des besoins
croissants, assurés pour l’essentiel par des
importations d’hydrocarbures. Amman

d’eau lourde). Les responsables jordaniens, eux, continuent de se prévaloir de
ce qui est autorisé par le TNP et notamment de son article quatre, garantissant
le « droit de tous les pays à utiliser l’énergie nucléaire pacifique dans la recherche et
le développement ». Les Jordaniens sont
d’autant plus exaspérés qu’ils ont offert
toutes les garanties de transparence et
d’accès permanent illimité à l’ensemble
de leurs installations.

Le cas jordanien tend à
conforter une opinion
largement répandue
dans le monde arabe, et
dans le tiers-monde en
général, que les Américains
cherchent surtout à
empêcher la prolifération
de la connaissance.
a très tôt manifesté sa volonté de se doter d’un parc de réacteurs nucléaires, dès
2017. Des contrats et des conventions en
ce sens ont été signés avec des partenaires français, japonais et sud-coréens. La
Jordanie envisage d’inaugurer la production d’énergie nucléaire à partir d’une
première centrale de 1100 mégawatts
dans le golfe d’Aqaba. En totale conformité avec le TNP (Traité de non-prolifération), les Jordaniens veulent maitriser
l’ensemble du processus, de l’extraction
de l’uranium à la production d’électricité. Les contrats stipulent en effet que
l’uranium sera transformé sur place pour
fournir la matière première – le yellow
cake – destinée à être enrichie pour servir
de combustible aux centrales nucléaires.
Le Royaume de Jordanie, strictement
pro-occidental, l’un des deux seuls pays
arabes à avoir signé un traité de paix avec
Israël, découvre, froissé, qu’il est, aux
yeux de Washington, aussi suspect de
prolifération que l’Iran.

L’irritation du roi Abdallah
Les Etats-Unis ont en effet signifié à la
petite Jordanie que leur volonté d’indépendance énergétique et de maitrise de
la technologie nucléaire n’était pas acceptable. Le roi Abdallah II a fait publiquement état des pressions en sous-main
des Israéliens pour réduire les transferts
de technologies et d’équipements modernes. Sur un ton irrité – moins abrupt
cependant que celui des Iraniens, même
si le fond est le même, le monarque jordanien a fait savoir que son pays « n’accepterait aucune limitation » dans son
programme nucléaire.
Le directeur de la Commission jordanienne de l’énergie atomique a confirmé
que les Etats-Unis souhaitaient parvenir
à un accord avec les Jordaniens... sur le
modèle de celui qui a été imposé aux
Emirats arabes unis. En vertu de cet accord, les Emirats ont en effet renoncé à
leur droit de développer une technologie nucléaire sensible (enrichissement
de l’uranium, construction d’une usine

L’alternative

L’énergie nucléaire est considérée actuellement par de nombreux pays comme l’alternative
la plus efficace à la dépendance
vis-à-vis des combustibles fossiles, dont l’inexorable raréfaction est une réalité. Au-delà
du souci d’indépendance des
pays qui entendent assurer une
partie de leur approvisionnement énergétique, la maîtrise
de l’ensemble du processus de
production de ce type d’énergie est une exigence rationnelle,
car elle détermine l’acquisition
du savoir scientifique et technique dont
les applications civiles sont aujourd’hui
cruciales. Les exemples abondent, de la

mique (AIEA) est chargée d’empêcher
toute dérive « militariste » dans les pays
qui ne disposaient pas de l’arme nucléaire au moment de l’entrée en force
du traité. L’AIEA, qui contrôle avec une
vigilance sourcilleuse le programme nucléaire iranien et contribue au climat de
soupçon sur les intentions de Téhéran,
s’est révélé un instrument plutôt efficace.
Mais insuffisamment aux yeux d’une
administration américaine, qui tente, au
moyen d’accords bilatéraux, de freiner le
développement du nucléaire, au MoyenOrient essentiellement.
L’inquiétude américaine est-elle justifiée ? La supériorité quantitative et qualitative des arsenaux occidentaux est telle
qu’une menace nucléaire d’un pays du
tiers-monde est une hypothèse hautement improbable. A moins que le pays
concerné ne soit engagé dans une voie
radicalement suicidaire. Au contraire
même, les capacités effroyables de destruction des armements de cette nature
ont tendance à responsabiliser ceux qui
en sont détenteurs. L’évolution des relations indo-pakistanaises est, à cet égard,
édifiante. Les risques de dérapages guerriers entre les deux frères ennemis du
sous-continent sont aujourd’hui nettement moins élevés.

Prolifération de la connaissance
Le cas jordanien vient ainsi confirmer de
facto le discours iranien selon lequel les
Occidentaux et Israël veulent conserver
un monopole sur le savoir et la technologie nucléaire. Rien, en effet, dans le TNP,
hormis une exigence de transparence
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Verbatim
Saboter
« Si les élections se sont bien
passées, c’est grâce à l’effort
de nous tous. Et même ceux
qui ont essayé de les saboter,
sans y parvenir, n’ont fait
que nous donner du travail supplémentaire. (…)
Les forces de sécurité, l’armée sont chargées de lutter
contre les ennemis de l’Etat, nous leur demandons d’arrêter les ennemis de l’Etat avant qu’ils n’agissent. (…) Si vous
parvenez à commettre votre crime une fois en échappant à
la justice, ne pensez pas que, car sera la même chose si vous
recommencez demain. Je vous le dis, vous serez arrêtés. »
Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza.
Celtel Burkina
« Désormais, Celtel Burkina Faso appartient à un groupe
qui est parmi les premiers opérateurs de télécommunication
au monde, avec une présence géographique dans 18 pays,
dont 15 en Afrique, et plus de 180 millions d’abonnés répartis entre notre continent et le sous-continent indien. »
John Ndego, directeur général de Celtel Burkina Faso SA.
L’arbre
« Si Gbagbo n’était pas bon, nous
ne serions pas avec lui. Mais
je vous invite à consommer ses
fruits, car ils sont les meilleurs.
Venez sous l’arbre Gbagbo et
consommez ses fruits. Il est le seul
arbre qui donne de bons fruits.
Les autres arbres ne donnent plus
de fruits. »
Gervais Coulibaly, directeur national adjoint de la campagne
présidentielle de Laurent Gbagbo (à propos de Gbagbo, l’arbre dont on disait que les fruits ne sont pas bons).
Flambeau
« Le Gabon doit brandir le flambeau
de l’espoir pour toute l’Afrique. (…)
Votre gouvernement a réalisé des progrès en faveur de l’élimination de la
corruption et de la mauvaise gestion.
Je vous exhorte à aller de l’avant sur
la voie de la réforme et du développement social. C’est la seule manière
d’améliorer le niveau de vie, d’assurer
une meilleure répartition de votre grande richesse nationale et de gagner la confiance durable et le respect de votre
peuple. »
Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU.
Critique
« Un ministre qui exerce des responsabilités très importantes
(...) est comptable de ses actes. Si on lui parle avec déférence
(...), il doit pouvoir répondre, mais c’est vrai que c’est assez
difficile avec M. Karim Wade, qui, d’une certaine manière,
semble ne pas supporter la critique – c’est une chose – ni
même le dialogue. »
Jean-Christophe Rufin, ex-ambassadeur de France au
Sénégal, apparemment loin des eaux claires de la réserve
diplomatique.

Le roi Abdallah II a fait publiquement état des pressions, en sous-main, des Israéliens.

production d’isotopes radioactifs utilisés
dans l’industrie à la médecine nucléaire
et la radiothérapie.
		

Ce que permet le TNP

Certes, le nucléaire civil présente la tare
de n’être que l’évolution pacifique d’une
recherche militaire. Par essence, la science nucléaire est duale, l’enrichissement
de l’uranium à faibles niveaux pour fabriquer le combustible des centrales peut
aussi servir de base à la fabrication d’armes atomiques si son taux est fortement
augmenté. Signataires ou non du TNP,
les pays non membres du « club » qui
s’engagent sur la voie de l’énergie nucléaire sont naturellement soupçonnés
de nourrir d’autres ambitions, moins
innocentes.
Le TNP dispose que tous les pays ont le
droit de développer une industrie nucléaire, pour autant que celle-ci ne soit
pas détournée à des fins militaires. Au
titre du protocole additionnel du TNP,
l’Agence Internationale de l’Energie ato-

pour les signataires, n’interdit à un pays
de procéder à l’enrichissement de l’uranium. C’est ce droit que l’on veut interdire aux autres pays au nom du fait que
ces technologies peuvent avoir un double
usage. Les Américains, au nom d’une logique purement sécuritaire, veulent exclure les pays de la région, à l’exception
d’Israël, d’un domaine fondamental en
termes de progrès scientifique et technique. Le cas jordanien tend à conforter
une opinion largement répandue dans
le monde arabe, et dans le tiers-monde
en général, que les Américains cherchent
surtout à empêcher la prolifération de
la connaissance. Il s’agit pour les stratèges de Washington d’empêcher concrètement les pays arabo-musulmans du
Moyen-Orient d’accéder à des domaines
scientifiques indispensables à leur développement et de préserver l’avantage
stratégique d’Israël dans la région.
Sana Harb, Alger

Amalgame
« L’homme d’honneur que je suis ne peut accepter d’être victime d’un amalgame. Après mûre réflexion, j’ai décidé de
quitter le gouvernement. »
Alain Joyandet, le désormais ex-secrétaire d’Etat français à la
Coopération et à la Francophonie.
Potentiel
« Ils savent (les Occidentaux, ndlr) que lorsque le lion iranien se réveillera, les relations internationales changeront
du tout au tout sur la planète. (…) Leurs agissements pitoyables montrent qu’ils savent que l’Iran abrite un énorme
potentiel humain. »
Mahmoud Ahmadinejad, devant un parterre d’industriels
iraniens.
Pouvoir
«  Quand Chavez et (le président
Lula) sont arrivés au pouvoir, ils
ont dit “Nous voulons être maîtres
de nos ressources naturelles, le pétrole est à nous, le gaz est à nous,
ils appartiennent au peuple. Nous
voulons distribuer les profits au
peuple.” Et ils l’ont fait. »
Le cinéaste Oliver Stone, qui rêve d’un Chavez à la tête des USA.
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Mohamed El Baradei, générateur
d’espoir en Egypte

L’agenda

Le lauréat du prix Nobel de la paix 2005 part en guerre contre
le régime de Hosni Moubarak, au nom de la démocratie. Son
prestige international et son intégrité suscitent l’enthousiasme
des Égyptiens, avides de changement à la tête de leur pays.

O.S.E.R. L’Afrique - Forum de
la jeunesse pour l’Afrique

U

n vent d’espoir souffle depuis
février dernier sur les rives
du Nil. Un homme a, enfin,
osé défier l’indéboulonnable président
égyptien Hosni Moubarak, qui règne
sans partage sur le pays depuis bientôt
trente ans. De retour au Caire après une
trentaine d’années passées en Occident,
l’ex-chef de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Mohamed
El Baradei, s’est dit prêt à croiser le fer
avec le raïs, qui détient le record de longévité à la tête du pays des Pharaons, lors
de l’élection présidentielle de septembre
2011. « Je suis prêt à me porter candidat
à l’élection présidentielle si le peuple égyptien me le demande, même si c’est face au
président Moubarak », a-t-il déclaré à son
retour au pays, le 19 février.
Courtisé depuis début 2009 par l’opposition, qui cherchait désespérément une personnalité capable de faire bonne figure face
à Hosni Moubarak, El Baradei, 68 ans, était
au départ très réticent à l’idée de se lancer
dans la course à la magistrature suprême.
Il aurait même recommandé aux diverses
formations de l’opposition laïque, qui proposaient de l’intégrer dans leurs instances
dirigeantes afin qu’il puisse affronter le patriarche du Caire, de « chercher un candidat
plus jeune ». Mais, son accueil en homme
providentiel à l’aéroport du Caire semble
avoir mis fin à son hésitation.

Instrument du changement
Aux cris de « liberté pour le peuple égyptien » et au son de l’hymne national chanté à gorges déployées, des milliers d’Egyp-

« Je ne peux ni installer de quartier général, ni
organiser de manifestations, ni lever des fonds.
Même les chaînes de télévision indépendantes
ont reçu l’ordre de ne pas m’accorder d’entrevues.
La situation est triste et démontre la fragilité du
régime en place », proteste El Baradei.

tiens ont attendu leur héros, bravant les
menaces des autorités de réprimer tout
« rassemblement illégal », en vertu d’une
loi d’urgence en vigueur depuis l’assassinat du président Anouar al-Sadate par un
commando islamiste, le 6 octobre 1981.
Toutes les catégories sociales étaient rassemblées, des paysans dans leurs gallabeya (costumes traditionnels) aux intellectuels, en passant par les fonctionnaires,
les chômeurs et les femmes au foyer, qui
disent ne rien comprendre à la politique,
mais espérer un avenir meilleur pour
leurs enfants, résumant ainsi, sans s’en
rendre compte, la finalité de l’action politique. Des militants aussi bien de sensibilité libérale qu’islamiste, des socialistes
comme des sans étiquette, tous scandaient des slogans forts comme « Oui à

El Baradei président de la République » ou
encore « El Baradei, espoir de la Nation…
Nous t’attendons pour le changement »…
Face à la foule déchaînée qui l’attendait
comme le Messie, El Baradei a avoué
s’être senti investi d’une mission presque
prophétique : « J’ai réalisé la souffrance
des gens qui attendaient mon retour. Ils
venaient de milieux différents et n’étaient
d’accord sur rien, sauf sur une chose :
le pays est en train de se désagréger.
J’ai réalisé ce jour-là que je devais
tout faire pour les aider. »

Homme intègre et respecté
Aux yeux de l’opposition et des intellectuels égyptiens, El Baradei est,
aujourd’hui, le seul homme capable
de tenir tête au doyen des dirigeants
du Moyen-Orient, qui pourrait ne
pas résister à la tentation d’un 6e
mandat malgré sa santé chancelante, ou de perturber le scénario
écrit à l’avance de transmission du
pouvoir d’Hosni Moubarak à son
fils Gamal, 47 ans. Et pour cause :
l’homme n’est pas de ces opposants
ordinaires qu’on peut jeter en prison
d’un claquement de doigts. Après avoir
fait ses classes dans la diplomatie égyptienne, puis aux Nations Unies, ce titulaire d’un doctorat en droit international
de l’Université de New York a acquis une
notoriété internationale à l’AIEA, qu’il a
dirigée pendant douze ans (1997-2009).
En mars 2003, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, il met en cause l’authenticité de documents qui prouvaient, selon
Washington, que Saddam Hussein avait
tenté de se procurer de l’uranium au
Niger. Cette capacité à résister aux va-ten-guerre de l’administration Bush lui a
valu le prix Nobel de la paix en 2005 et
de devenir ainsi un motif de fierté pour
les Égyptiens. « El Baradei est un homme
intègre, qui aurait pu mener une retraite
tranquille, mais qui a préféré revenir se
battre pour son pays et pour son peuple en
sachant qu’il devra en payer le prix », affirme le romancier Alaâ El Aswany, auteur
du best-seller L’immeuble Yacoubian, radiographie acide d’une Egypte gangrenée
par les inégalités sociales, la violence policière et la corruption.
Le nouvel homme providentiel de
l’Egypte dispose, par ailleurs, d’une certaine « légitimité historique » qui trouve
son origine dans l’activisme de son père,
Mustapha El Baradei, célèbre militant
pro-démocratie, qui s’est souvent heurté
au président Gamal Abdel Nasser dans
les années 1960, à l’époque où il dirigeait
le barreau du Caire.

Barrages constitutionnels
Fort de son prestige international,
Mohamed El Baradei pèse depuis près
de cinq mois de tout son poids pour
contraindre le gouvernement à amender
la Constitution de manière à faire sauter
les barrages constitutionnels empêchant
les candidatures indépendantes, dont la
sienne. Selon la Loi fondamentale en vigueur, tout postulant pour la présidence
doit être membre depuis au moins un an
d’une instance dirigeante d’un parti légal
existant depuis au moins cinq ans, ou être
parrainé par au moins 250 élus. Or, toutes
les institutions élues sont dominées par

le Parti national démocratique (PND), la
formation de Hosni Moubarak.
D’autre part, l’opposant le plus en vue en
Egypte actuellement, refuse toujours de
rejoindre un des partis politiques autorisés, expliquant que cela reviendrait à
« légitimer » le régime en place.
L’homme, qui a entamé sa métamorphose
d’un grand commis de l’Etat en opposant
farouche début 2009, quand il fustigea
lors d’un talk-show télévisé très populaire, à la stupeur générale, le piètre bilan
politique et social de Hosni Moubarak,
joue depuis son retour la carte de la société civile et d’un réveil populaire. La
Coalition nationale pour le changement

Il aurait même
recommandé aux
diverses formations de
l’opposition laïque de
« chercher un candidat
plus jeune ». Mais,
son accueil en homme
providentiel à l’aéroport
du Caire semble avoir
mis fin à son hésitation.
qu’il a créée début mars regroupe désormais plusieurs formations de l’opposition laïque, libérale ou de gauche et, depuis début juin, les Frères musulmans, la
principale force de l’opposition du pays.
Cette alliance espère recueillir un million
de signatures afin de « faire plier le gouvernement », comme lors de la révolution
de 1919 contre l’occupant britannique
d’alors, qui mena à l’indépendance de
l’Egypte. Quelque 100 000 signatures ont
été déjà recueillies alors que les groupes
de soutien d’El Baradei sur Facebook rassemblent plus de 250 000 membres.

Travail de Sisyphe

10e Forum des dirigeants
d’entreprises africaines
19 au 23 juillet à Kuala Lumpur,
Malaisie. www.lafriquequiose.com

15 au 17 juillet 2010 à Paris.
www.oserlafrique.com ou
jjnyemb@gmail.com

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

= New
1er novembre 2010 à Gagnoa, Côte
d’Ivoire.
www.investirenafrique.net

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

JetFin COMMO 2010
9 novembre 2010 à Genève au Grand
Hotel Kempinski.
http://www.jetfin.com/english/
program_2010.php

5e France Expo

Salon de la coopération
Sud-Sud

10 au 13 novembre 2010 à Casablanca,
Maroc. www.cfcim.org

21 au 24 septembre 2010 à
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).
www.africainvestconcept.com

2e Sénégal International
Business Meetings

20e congrès & exposition
de l’Alfa ACI

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

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

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

TOG 2010 - 5th Technology
of Oil and Gas

The 2nd Annual Public
Private Partnership Africa
Conference
1er et 2 décembre 2010 à Tunis
www.africappp.com

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

12 au 14 octobre à Tripoli, Libye
www.ametrade.org

1ère Conférence euro-africaine sur l’e-infrastructure

Forum Eurafric

7 au 10 décembre 2010 à Helsinki,
Finlande. http://ei-africa.eu/

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

Sommet des chefs d’Etat de
la Francophonie
22 au 24 octobre 2010 à Montreux,
Suisse.
www.francophonie.org

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

MIIA - Marché international de l’investissement en
Afrique

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

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

Festival mondial des arts
nègres
10 au 31 décembre à Dakar.
www.fesman2010.com

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

Pris de court par la virulence de cet
électron libre, le régime a lancé ses éditorialistes à l’assaut. El Baradei est accusé, pêle-mêle, par la presse officielle
de vouloir devenir « un président importé
qui ignore tout de l’Égypte », d’être un
« agent des Américains » et d’« attaquer la
Constitution après en avoir fait l’éloge en
2006, quand le raïs lui a décerné le Grand
cordon de l’Ordre du Nil » (Ndlr, la plus
haute distinction en Egypte). Le quotidien gouvernement Al-Gomhoureya (La
République) est même allé jusqu’à mettre
en doute son « égyptianité » en l’accusant
d’avoir obtenu la nationalité suédoise.
Parallèlement à cette campagne de dénigrement féroce, le régime a renforcé les
restrictions encadrant l’activité politique. « Je ne peux ni installer de quartier
général, ni organiser de manifestations, ni
lever des fonds. Même les chaînes de télévision indépendantes ont reçu l’ordre de ne
pas m’accorder d’entrevues. La situation
est triste et démontre la fragilité du régime
en place », proteste El Baradei.
Patient et méthodique, l’homme, féru de
musique classique, reconnaît aujourd’hui
que sa mission ne sera pas une partie de
loisirs, mais refuse de baisser les bras :
« C’est un travail de Sisyphe. Mais chaque
route naît d’un premier pas. Je sème les
graines du changement et j’ignore la manière dont elles vont prospérer… »
Walid Kéfi, Tunis

Boucliers rituels
Acrylique sur bâche. Signé au dos. 1988. 200 x 300 cm - 12 000 / 15 000 euros

Ouattara Watts
(Côte d’Ivoire, 1957) Vit et travaille à New York.
Bakari Ouattara était destiné, par tradition familiale, à la médecine. Mais
sa vocation était toute autre. Il voulait être peintre. Dès 1976, à 19 ans,
il abandonne ses études et se rend à Paris. De 1982 à 1985, on le trouve
à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, dans l’atelier de Jacques Yanquel, où
il rencontre de nombreux autres artistes de Côte d’Ivoire. Ensemble, ils
donnent naissance au mouvement Vohou-Vohou . Là, Ouattara renoue
avec ses traditions africaines mêlées à une technique contemporaine
occidentale. En 1988, il fait une rencontre majeure avec Jean-Michel
Basquiat qui va donner une nouvelle orientation à son art. Basquiat, qui
apprécie beaucoup l’oeuvre de Ouattara, l’invite à participer à une exposition collective à New York. Viennent des années new-yorkaises où
Ouattara se rapproche de la new painting, mouvement qui se déploie
alors sur les grandes scènes internationales européennes et américaines.
En 1993, c’est lui qui est désigné pour représenter l’Afrique à la Biennale
de Venise. Quelle que soit son attirance pour le Nouveau Monde,
Ouattara n’en demeure pas moins un peintre Vohou-Vohou, fortement
inspiré par son africanité et fidèle aux techniques mixtes occidentales et
contemporaines apprises dans l’atelier de Yankel.

