Bourses
De nouvelles valeurs dans
l’indice AI40

Anglo Gold Ashanti (Afrique du Sud), Commercial
International Bank (Egypte)
et Ciment du Maroc font
leur entrée dans l’indice
africain à la place de Naspers (Afrique du Sud), ONA
(Maroc) et Orascom Telecom (Egypte).
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Banques et
assurances
Arnold Ekpe : « Nous
n’envisageons aucune alliance
pour le moment »

Ecobank compte 750 agences et bureaux à travers 30
pays. En 2009, les comptes
de la banque ont fait état de
produits à hauteur de 873
millions $, un total d’actifs
de 9 milliards $ et un bénéfice net de 65 millions $.
DG du groupe, Arnold Ekpe
répond à nos questions...
Page 2

Entreprises
et marchés
Terres agricoles en Afrique :
en attendant le marché foncier
rural

Rédaction : Alger, Casablanca, Dakar l No 130 : 22 au 28 juillet 2010

Guinée : les hommes de
Alpha Condé et ceux de
Cellou Dalein Diallo
C’est un face à face inédit qui se prolonge en Guinée, depuis
le report sine die du deuxième tour des élections présidentielles. Dans le camp d’Alpha Condé comme dans celui de
Cellou Dalein Diallo, les réseaux politico-économicomaraboutiques travaillent dans l’ombre. Jamais la tentation ethnique, agitée par les faucons des deux camps,
n’a été aussi forte. Pour bien comprendre les enjeux de
la bataille qui se profile à l’horizon, Les Afriques vous
mène au sein des états-majors des deux camps, à la rencontre des hommes et des femmes qui sont
derrière les deux hommes forts
de la Guinée démocratique.
Reportage inédit.

L’absence du marché foncier
rural dans les pays africains,
qui ont massivement cédé des
terres agricoles aux investisseurs étrangers (Ethiopie,
Ghana, Madagascar, Mali
et Soudan) complique les exigences de transparence.
Page 11

Conquête des marchés par
ONG interposées (4e partie)

Lire en pages
21 et 22

Quand Monsanto et World
Vision volaient au secours
du Malawi.
Page 13

Oxygène Airways, nouveau
concurrent d’Air France en
Afrique

Une nouvelle compagnie
aérienne européenne desservira l’Afrique depuis
Paris, à partir du mois de
septembre. Elle souhaite
notamment récupérer une
partie de la clientèle d’Air
France sur des lignes particulièrement rentables.
Page 15

Economie
L’OHADA en questions

Me Arlète Tonye répond à
vos questions concernant le
droit des affaires.
Page 16

Les cabinets Bilé-Aka,
Brizoua-Bi & Associés et
Webber Wentzel unissent
leurs forces

L’heure est à la mise en
commun des ressources et
l’Afrique commence à s’y
engager.
Page 16

La bataille est rude entre les
partisans d’Alpha Condé et de
Cellou Dalein Diallo

L’affaire ECPFinancial portée
devant la cour
d’arbitrage de Paris
En mars 2009, le fonds ECP procédait
à l’acquisition de 100% du capital de
la Financial Bank. Une année plus
tard, en mars 2010, un conflit éclate.
L’état-major du fonds, qui s’était déjà
acquitté de 80% du montant, suspend le paiement du reliquat, après
avoir constaté des « irrégularités de
gestion ». Faux, rétorquent les anciens
propriétaires, qui invoquent le défaut

de paiement du reliquat dû. Fait positif, les deux parties ont accepté de
porter le différend devant le tribunal
arbitral de Paris.
Lire en page 5

Togo : sale temps pour
vendre quatre belles
banques
BTCI, UTB, BTD et BIA-Togo sont
les quatre banques publiques dans la
visière du mécanisme de la privatisation, avec le soutien du FMI. Pour
l’heure, les repreneurs potentiels, sans
doute secoués par la crise financière
internationale, ne se bousculent pas
au portillon. L’Etat togolais, qui a dé-

pensé beaucoup d’argent pour maintenir ses institutions à flot, entend
récupérer sa mise. D’où un cahier de
charges rigoureux. Le portrait-robot
du futur repreneur rassemble à celui
de Superman.
Lire en page 5

BP doit faire face à une nouvelle
fuite « politique » en Libye
Lire en pages 2 et 23
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Lockerbie suite : les activités de BP en Libye dans
le collimateur des USA
Une mauvaise nouvelle vient chasser la bonne pour le pétrolier BP. Le
colmatage de la fuite de la plateforme Deepwater Horizon, dans le Golfe
du Mexique, est en effet fortement parasité par les accusations, émises
aux Etats-Unis contre le géant pétrolier, d’avoir exercé des pressions sur
les autorités britanniques afin de libérer l’agent libyen Al Megrahi, seul
condamné dans l’affaire de Lockerbie.

« S’il s’avérait que BP a aidé à faire libérer ce meurtrier de masse, cela délégitimerait davantage la décision du
tribunal écossais qui l’a libéré », a déclaré le sénateur démocrate Robert Menendez.

A

lors que Choukry Ghanem, patron de d’enfler et elle risque d’assombrir la première
la National Oil Co libyenne estimait visite à Washington du Premier ministre brique BP « est une bonne affaire pour tannique David Cameron, prévue pour cette
ceux qui recherchent des opportunités » et qu’il semaine. BP a reconnu avoir fait part des ses
recommanderait la « compagnie à la Libyan « préoccupations » au gouvernement britanniinvestement authority », des sénateurs amé- que quant à la lenteur d’un accord de transfert
ricains ont exigé du groupe pétrolier britan- du prisonnier avec la Libye, mais nie toute imnique qu’il suspend ses activités de forage en plication dans les discussions sur la libération
mer en Libye. La compagnie britannique a déjà installé une plateforme dans
Londres, tout en qualifiant
le golfe de Syrte et devait entamer les
forages dans les prochaines semaines.
« d’erreur » la libération d’Al
BP prévoit également des forages onsMegrahi en 2009, récuse tout
hore dans le bassin de Ghadamès, avant
la fin de l’année. « S’il s’avérait que BP a
lien avec le contrat de gré à
aidé à faire libérer ce meurtrier de masse,
cela délégitimerait davantage la décigré de 900 millions de dollars
sion du tribunal écossais qui l’a libéré »
signé en 2007, à Tripoli,
a déclaré le sénateur démocrate Robert
Menendez. Le sénateur, ainsi que trois
en présence de Tony Blair,
de ses collègues, Frank Lautenberg,
par BP avec la compagnie
Kirsten Gillibrand et Charles Schumer,
ont écrit à la secrétaire d’Etat Hillary
nationale libyenne.
Clinton pour demander une enquête
sur le rôle de BP dans la libération d’Al
Megrahi.
d’Al Megrahi. De son côté, le gouvernement
Londres, tout en qualifiant « d’erreur » la libé- écossais a nié de son côté tout contact avec BP
ration d’Al Megrahi en 2009, récuse tout lien avant sa décision de libérer l’agent libyen.
avec le contrat de gré à gré de 900 millions de
dollars signé en 2007, à Tripoli, en présence de Une affaire montée en épingle pour
Tony Blair, par British Petroleum avec la com- des raisons politiques
pagnie nationale libyenne (NOC). Un contrat Des affirmations qui ne semblent pas convainqui marquait le retour de BP en Libye après 33 cre l’influent comité sénatorial des affaires
ans d’absence.
étrangères, très intéressé par le rôle joué par
Sir Mark Allen, conseiller spécial auprès de
BP, mais aussi ancien officier du MI6, les serDe trois mois à vivre à… dix ans !
Abdel Baset Al Megrahi était détenu en Ecosse vices secrets britanniques. BP a admis que Sir
après avoir été condamné à la prison à vie as- Mark Allen avait eu deux entretiens avec Jack
sortie d’une peine de sureté de 27 ans, pour Straw, secrétaire à la Justice d’alors, au sujet
l’attentat contre un avion de ligne américain d’un accord de transfert de prisonniers entre
en 1988 qui a fait 270 victimes, dont 189 la Libye et la Grande-Bretagne. Sir Mark Allen
Américains. Il a été libéré par la justice écossai- s’est souvent rendu en Libye pour le compte de
se, l’année dernière, après avoir purgé huit ans BP et auraient eu des entrevues avec le guide
de sa peine, en raison d’un état de santé criti- de la Jamahiriya Mouammar Kadhafi. Il n’est
que. Le médecin qui ne lui donnait à l’époque pas encore décidé si M. Allen va comparaître
que « trois mois à vivre » est revenu sur ses pro- devant les sénateurs. En tout état de cause, le
pos en déclarant qu’il pouvait vivre « encore Congrès américain a prévenu BP que le landix ans ». D’où les accusations contre BP au cement des opérations de forage en Libye
sujet d’une « transaction » sur la libération d’Al pourrait compromettre l’avenir de la multinationale aux États-Unis. Un expert pétrolier
Megrahi et le contrat signé avec la NOC.
La polémique sur le rôle effectif de BP ne cesse américain, qui a requis l’anonymat, estime que

l’affaire « est montée en épingle par des milieux
politiques qui, à la veille des élections de novembre, souhaitent surfer sur la vague d’indignation
du public contre BP à la suite de la marée noire
dans le golfe du Mexique ».

Offensive
L’offensive contre BP pourrait aussi masquer
une raison tout aussi plausible de la libération
d’Al Megrahi. Ses avocats, engagés dans une
procédure d’appel contre sa condamnation
initiale, disposeraient, selon certaines sources,
d’un témoignage essentiel fragilisant l’accusation. Les avocats de l’agent de Tripoli auraient
également présenté des éléments confirmant les
allégations de corruption de témoins à charge,
ainsi que la possible dissémination sur le site
du crash de moyens de preuves par la CIA. La

libération d’Al Megrahi évitait ainsi le risque
d’une démonstration de l’erreur judiciaire, ce
qui expliquerait, selon ces sources, que Jack
Straw était pressé d’élargir Al Megrahi.
Al Megrahi n’a pas été transféré dans son pays
pour y purger sa peine, en vertu de l’accord
d’échange de prisonniers entre la GrandeBretagne et la Libye, il a été purement et simplement libéré par le système judiciaire écossais. Il est peu probable, estiment nos sources,
que ces éléments soient discutés au cours des
auditions par le Sénat américain. La ligne antiBP, portée par l’opinion publique écœurée par
le désastre écologique du golfe du Mexique,
nourrie de confusion et de désinformation, risque donc de coûter cher à la multinationale.
Saïd Mekki, Alger

Arnold Ekpe : « Nous
n’envisageons aucune
alliance pour le
moment »
Ecobank compte 750 agences et bureaux à travers 30 pays. En 2009, les
comptes de la banque ont fait état de produits à hauteur de 873 millions $, un total d’actifs de 9 milliards $ et un bénéfice net de 65 millions $. DG du groupe, Arnold Ekpe, répond à nos questions...

L

es Afriques : Comment va se matérialiser la fin de la phase d’expansion
géographique du groupe Ecobank, décidée lors de l’AGO du mois de juin dernier ?
Arnold Ekpe : Il ne s’agit pas vraiment d’un
nouveau projet ; notre stratégie n’a pas changé. Le but de la réorganisation est simplement
de recentrer le groupe, afin de mieux pouvoir
livrer nos produits et services aux clients de
tout le réseau Ecobank, de manière efficace et
cohérente.
LA : A la même AGO, il a été annoncé qu’Ecobank projetait de lever du capital supplémentaire en 2010. Comment le processus sera-t-il
mis en œuvre ?
AE : Nous avons annoncé publiquement que
nous allons lever jusqu’à 500 millions de dollars,
dont 250 millions $ en capital Tier One [fonds
propres de base], et 250 millions $ en Tier Two.
L’objectif de la levée de fonds est de renforcer
davantage le bilan du groupe pour nous rendre
plus concurrentiels. Une forte assiette de fonds
propres est, de plus en plus, prise en compte
par les régulateurs, les agences de notation

Depuis la levée de fonds
en 2007, le nombre
d’actionnaires du groupe
s’élève à plus de 180 000,
dont de nombreuses
personnes physiques et
morales africaines.
et les marchés. Nous avons récemment levé
175 millions $ dans le cadre de ce processus.
LA : Quelles alliances potentielles la banque envisage-t-elle de sceller avec des
partenaires ?

Arnold Ekpe : « Nous allons lever jusqu’à 500 millions
de dollars. »

AE : Nous n’envisageons aucune nouvelle alliance. Actuellement, nous avons en place des
partenariats stratégiques avec Nedbank en
Afrique du Sud pour adresser le marché sud-africain, avec Bank of China
pour celui de la Chine, ainsi qu’avec un
grand groupe sud-africain pour ce qui
concerne la bancassurance et la gestion
d’actifs.
LA : Enfin, pourriez-vous résumer les
changements qui ont eu lieu dans l’actionnariat de la banque depuis 2007 ?
AE : Depuis la levée de fonds en 2007,
le nombre d’actionnaires du groupe
s’élève à plus de 180 000, dont de nombreuses personnes physiques et morales
africaines. L’autre changement notable
a été la montée de l’International Finance
Corporation (membre du groupe Banque
mondiale), désormais actionnaire de référence
de Ecobank Transnational Incorporated.
Propos recueillis par François Conradie
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L’activité conseil au Maroc à la
recherche de la taille critique
Pendant que les grands cabinets professionnels se structurent et se restructurent, le côté touche-à
tout se développe. De petits cabinets poussent comme des mauvaises herbes dans la savane africaine. La main invisible du marché fera-t-elle régner l’ordre ?

S

i la consolidation prophétisée par tous les gourous du
secteur tarde à venir, les rapprochements et les alliances, eux, sont bien là. L’activité de conseil au Maroc
reproduit les mutations sociales du pays. Durant ces dix dernières années, la rentrée massive au bercail de la dernière
génération d’une élite aujourd’hui aux commandes a fourni
aux spécialistes du conseil les appuis qui lui faisaient défaut
dans les années 90. « Les camarades de promos ont rétabli
l’équilibre entre les cabinets marocains et leurs homologues
étrangers, qui avaient la réputation de leur côté ». C’est ainsi
que nous avons vu, tout au long des années 2000, de jeunes pousses (tels que Valyans et Capital Consulting) venir
concourir sur des marchés autrefois dévolus aux multinationales. S’ils ont bien tracé leur sillon, il convient de le dire,
ces jeunes cabinets marocains n’ont pas réinventé le feu. « Ils
reproduisent au Maroc ce qui marchait ailleurs, à fort renforts
d’expatriés », explique un de ces communicants new wave,
dont le cabinet partage ses activités entre Casablanca et une
grande capitale occidentale.

Pragmatisme contre romantisme
Pendant que ces cabinets professionnels se structurent et se
restructurent, le côté touche-à-tout se développe. De petits
cabinets poussent comme des mauvaises herbes dans la savane africaine. Sous-capitalisés, sous-développés, ces petits
cabinets ne peuvent que se muer en experts en dénonciation.
Leur cible idéale, le cabinet McKinsey, devenu, il est vrai, et
au grè des marchés, l’incontournable stratège des ports, des
routes, du tourisme, des MRE et de l’émergence. Concernant
ce dossier McKinsey, deux écoles s’affrontent aujourd’hui à
Casablanca, parfois à visage masqué. Il y a d’abord celle qui
fait confiance à l’efficience du marché : c’est l’école du pragmatisme, qui n’a rien à reprocher à McKinsey ou Accenture,
si ce n’est le niveau de rémunération. A côté de cette école du
pragmatisme, il y a celle du romantisme qui veut « marocaniser » le conseil. Ce qui est aberrant, puisque, par définition, le
conseil est une cellule vivante qui doit s’enrichir par delà les
frontières. Certes, sur un certain nombre de sujets sensibles
(secret défense), on peut imaginer le recours à des cabinets

marocains agréés. Mais pour tout le reste, l’ouverture est le
sacerdoce. Tout conseil qui ne peut évoluer que sous le protectionnisme radical démontre son incapacité à se mouvoir dans
la mondialisation. Heureusement que l’école du romantisme
semble perdre cette bataille au profit de sa consœur du pragmatisme. Mais l’une et l’autre doivent, tous les jours, affronter
le problème de la cherté des ressources humaines.

Défaut de taille
Dans ce métier, les « neurones brûlent encore plus vite », déclare un spécialiste du système d’information bancaire, à peine
remis de la perte d’un important marché à cause, sûrement,
du défaut de taille. « Un conseiller c’est comme une batterie
Duracell, c’est efficace, mais la durée de vie est limitée ». D’où
des programmes de formation importants et coûteux. Est-ce
cela qui explique la cherté du conseil ? Non, à entendre ce
stratège, « le conseil est cher, car c’est l’outil indispensable à la
démocratie et à la gouvernance de l’entreprise ». Et de claironner « il n’y a pas de conseil sans enjeu. La remise du conseil est
un moment crucial pour le gestionnaire, qui reçoit un diagnostic externe qui rencontre rarement ses propres conclusions ».
Combien de PDG ont été mis en minorité dans les conseils
d’administration sur la base du conseil ? Combien ont forcé
la décision grâce au conseil, en imposant aux membres du
board des vérités que seul l’œil avisé et externe du conseil
désintéressé pouvait déceler ?
Au Maroc, le cas de l’ancien PDG de Wana (téléphonie) est
fort édifiant. Ce talentueux ingénieur avait tendance à opter
à chaque fois pour la technologie la plus innovante, faisant
de surcroit courir vite des banquiers et des financiers habitués à procéder par petits pas. Une expertise externe, aidée
par les pertes accumulées, a été décisive pour le changement
intervenu, depuis, à la tête de cette entreprise reconvertie au
real technology. Bref, le conseil s’appuie d’abord sur l’expertise et l’expérience. C’est dire que nos jeunes, fraîchement
diplômés de grandes écoles (Colombia, Harvard, Ecole
Centrale de Paris) ne peuvent pas s’improviser conseil sans
passer au préalable par l’apprentissage…
A.W.

« Nous sommes le seul cabinet
end to end au Maroc »

LA : Avez-vous aujourd’hui atteint cette
taille de référence indispensable pour le
métier ?
AF : Certainement. Cela s’est fait, essentiellement, par croissance organique.
Pour atteindre une taille de référence,
nous nous sommes lancés, en 2004, dans
la diversification de nos activités et le
développement au niveau régional. En
2005, nous couvrions la Mauritanie et,
depuis, l’Afrique de l’Ouest fait partie de
notre rayon d’intervention. Il en est de
même de la Libye. Jusqu’en 2007, nous
ne faisions que du consulting pur. A partir de cette date, nous avons commencé
à faire du capital kowledge (numéro 1 au
niveau national) et le système d’information bancaire. Nous avons compris que
pour être un acteur de référence, il faut
au moins avoir 100 consultants. En 2009,

nous avons racheté Archos Conseil, créé
en 1994 et qui a évolué dans l’activité
technologie. Devenu Archos Technology,
cette entité et ses quinze consultants est
venu renforcer Capital Consulting. Nous
sommes aujourd’hui, avec 150 consultants, le seul cabinet end to end au Maroc.
A l’image des grandes multinationales,
nous faisons de la stratégie, du management, de l’organisation, du système d’information, du pilotage, de l’infogérance
et de l’intégration.
LA : Est-ce vrai que l’activité conseil est
découplée de la sphère réelle de l’économie et que, lorsqu’il y a crise, le métier
prospère ?
AF : Nous avons senti la crise durant les
exercices 2008 et 2009. D’ailleurs, beaucoup de grands cabinets européens et
internationaux sont venus s’installer au
Maroc durant cette période. On sent
la reprise depuis le début de l’année en
cours. Le conseil continue à se développer. En ce qui nous concerne, nous allons
ouvrir deux filiales, une à Dakar et une
à Paris.
LA : A l’instar du secteur secondaire,
l’activité conseil est-elle attentive aux

Côte d’Ivoire :
journalistes
victimes du cacao

L

es organisations professionnelles des journalistes
ivoiriens menaçaient de bien embarrasser le procureur de la république. Elles comptaient faire publier,
dans tous les journaux, le document dont la publication
dans Le Nouveau courrier vaut à Stéphane Guédé, directeur
de publication, Saint Claver Oula, rédacteur en chef, et au
Français Théophile Kouamouo, directeur des rédactions,
l’inculpation pour « vol de document administratif » et la détention, depuis le 16 juillet dernier, à la Maison d’arrêt et de
correction d’Abidjan (MACA). « Que la MACA se prépare à
recevoir 400 nouveaux pensionnaires », avertissait Guillaume
Gbato, secrétaire général du Syndicat national de la presse
privée de Côte d’Ivoire (Synapp-CI).

Secret d’Etat
Le procureur de la République a réagi par l’arrestation des
journalistes à leur refus de lui révéler la source qui leur a
remis les conclusions de leur enquête sur les détournements
dans la filière café-cacao. Le document avait été remis quelques semaines plus tôt au président Laurent Gbagbo et était
classé secret d’Etat. Le journal, sous le titre « Le livre noir
de la filière café-cacao », révélait ainsi à l’opinion les « pillages » auxquels se livraient selon l’enquête (remboursement
de frais pour des missions à l’étranger non effectuées, financement de coopératives inexistantes, surfacturation du
rachat d’une usine de chocolat aux Etats-Unis...), les barons
du secteur, dont certains très proches du président de la
République, en détention depuis.
CES

L’Europe
succombe au
protectionnisme
Adama Wade, Casablanca

Entretien avec Abdelmounaim Faouzi, directeur associé de Capital
Consulting.
Les Afriques : Comment définissez-vous
aujourd’hui l’activité conseil ?
Abdelmounaim Faouzi : Le conseil c’est
d’abord la taille. Sans une certaine envergure, on ne peut pas prétendre jouer
dans la cour des grands. C’est notre
crédo, depuis notre lancement en 1998.
A l’époque, nous étions spécialistes des
problèmes de management.
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Abdelmounaim Faouzi : « On sent la reprise
depuis le début de l’année en cours. »

problèmes de la société ?
AF : C’est une réflexion assez présente
dans notre démarche. Nous suivons de
près le chantier du développement humain entrepris par le Maroc. Dans ce
cadre, nous avons décidé de mettre à la
disposition de la communauté notre
contribution d’entreprise citoyenne, à
travers 100 jours de conseil par an offerts
au service de l’intérêt public. Depuis
2008, cette expérience cristallise l’énergie
de nos consultants, qui veulent s’investir
dans des projets sociaux et donner un
sens à leur rôle citoyen.
A.W.

La délocalisation explique-t-elle le chômage massif en
Europe ? Oui, selon des hommes politiques français rétifs à
l’idée de voir des activités à forte composante de coûts salariaux quitter une terre minée par le fisc et les charges sociales,
pour une périphérie encore vierge et affamée de réussite.
On apprend, ainsi, que le gouvernement Fillon (France) réfléchit à une manière de freiner le processus.
Cela commencera par des Grenelles de l’emploi, puis par des
surtaxes appliquées aux appels provenant des sites implantés
à l’étranger. Des subventions pourront ensuite nourrir les
entreprises qui opteront pour l’Hexagone. Une liste de bons
et mauvais élèves enrichira la panoplie.
De telles mesures suffiront-elles à combler le gap entre le salaire d’un téléopérateur sénégalais (300 euros mensuel net),
maghrébin (400 euros mensuel net) et leur homologue français qui touche 1320 euros bruts ?
Voilà en quoi tient le dernier épisode d’une série de postures protectionnistes adoptées depuis le déclenchement de la
crise financière. Est-ce que cette fièvre du populisme incitera
Thomson à rapatrier ses activités de montage de la Chine ?
Forcera-t-on Airbus à réaliser ses câblages à Toulouse au lieu
de Tunis ? Parviendra-t-on à rétablir les 800 emplois déjà
supprimés chez Teleperformance ? Convaincra-t-on le groupe BNP Paribas de rapatrier du Maghreb en Ile de France
son hub informatique, au risque de faire multiplier par sept
les coûts salariaux et les prestations qui lui sont rattachées ?
Donnera-t-on à la Logan, déjà chère malgré des usines de
délocalisation en Roumanie et au Maroc, les moyens de tenir
tête face aux chinoises et asiatiques en général ?
Vu du Maghreb, où l’ouverture des économies à la mondialisation s’était soldée par un démantèlement du tissu industriel local et par une balance commerciale structurellement
déficitaire, l’attitude française a de quoi surprendre. Vous
avez dit libéralisation à sens unique ?
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Banques
Partenariat entre le Crédit du
Maroc et LCL
Afin d’offrir à ses clients un service de transfert d’argent gratuit
depuis la France vers le Maroc, le
Crédit du Maroc a signé avec Le
Crédit Lyonnais (LCL) un accord
de partenariat. Ce service offrira
un plus aux clients des deux entités du groupe Crédit Agricole
français. En effet, un tel service
permettra aux clients LCL de réaliser des virements occasionnels
ou permanents d’un montant
inférieur à 10 000 euros vers des
comptes au Crédit du Maroc.

E n b r ef -
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Crédit Populaire du Maroc,
vers une fusion BCP-banques
populaires régionales
Un projet de loi, modifiant et complétant la loi relative à la réforme du
Crédit populaire du Maroc (CPM),
a été adopté à la Chambre des représentants. Entre autres amendements introduits, il est question
de la fusion de la Banque centrale
populaire (BCP) et des banques
populaires régionales. Avec une
telle configuration, la BCP peut
désormais entreprendre cette opé-

ration en tant qu’instance centrale
des instances du CPM, qui englobe
l’ensemble des services d’intérêt
commun, la gestion des excédents
de liquidités et le refinancement.
CitiBank envisage d’élargir ses
activités au Gabon
Paul Biyoghe Mba, Premier ministre du gouvernement, a reçu,
jeudi 14 juillet à Libreville, une
délégation de CitiBank Gabon.
Au cours de l’audience, le groupe
bancaire a exposé au chef du gouvernement ses ambitions dans
la sécurisation des revenus des
mines et de l’énergie au Gabon.
Naveed Riaz, président Afrique
du groupe Citibank, vient en effet
de souligner : « Nous avons discuté
du secteur des mines, de l’énergie,
du gaz et nous avons évoqué aussi
la possibilité de pouvoir sécuriser
les revenus pétroliers du Gabon. Il
est clair que nous avons beaucoup
d’opportunités ici au Gabon ».
Housing Finance Bank a besoin
de 80 milliards Sh pour le financement du logement
Nicholas Okwir, directeur général de la Housing Finance Bank
d’Ouganda, a révélé, mardi 13

Banques

Mohamed Bennani
succédera à Paul
Derreumaux à la tête de
Bank Of Africa
A partir du 1er janvier 2011, Mohamed Bennani, administrateur et directeur général délégué du groupe marocain
BMCE Bank, succédera à Paul Derreumaux à la tête de
Bank Of Africa (BOA). BMCE Bank détient actuellement
environ 45% du capital de BOA, est présent dans 12 pays
africains et doit porter sa participation à plus de 50% en
2010, a soutenu le président fondateur de la BOA Mali. En
principe, tout devrait être finalisé au quatrième trimestre,
a-t-il révélé. Cette montée des parts de la BMCE s’accompagne d’une augmentation de capital en cours, qui se terminera fin août, avec des fonds propres passant de 10 millions à 34 millions d’euros. Dans trois, ans l’augmentation
du capital le porterait à 135 millions d’euros.

BMCE Academy,
Clôture du cycle « Top
management » de HEC
Paris Exécutive Education

Au terme de quelques semaines de formation, 24 hauts
cadres de direction de BMCE Bank viennent d’achever
le cycle « Top management » de HEC Paris Exécutive
Education. Ce cursus, initié en partenariat entre la grande
école parisienne et BMCE Bank, a été piloté par BMCE
Academy, l’université d’entreprise de BMCE Bank. Selon
les responsables, ce partenariat avec HEC Exécutive
Education représente une étape-clé dans le développement
de programmes conçus sur mesure par BMCE Academy
à l’attention de la banque et des autres composantes du
groupe BMCE Bank.

Postbank d’Ouganda
démarre le Mobile
Banking
Postbank a introduit un système de Mobile Banking pour
faciliter l’accès aux services financiers dans les zones rurales. Elidad Kansiime, président du conseil d’administration, a révélé, à l’inauguration de la succursale de la banque
Ntungamo, que « ce système permettra de réduire les distances avec les clients, leur évitant de voyager pour accéder à nos
services ». Il a alors assuré que le système, qui fonctionne
déjà dans des régions reculées du Karamoja, sera étendu à
d’autres parties de l’Ouganda pour encourager l’épargne et
de lutte contre l’exclusion financière. Justifiant cette nouvelle offre, il a renchéri : « Nous avons des produits spéciaux
qui répondent aux besoins de la population à revenu faible
ou intermédiaire qui souhaitent sauvegarder et accroître leur
base d’actifs ».

juillet, que l’institution, une des
plus anciennes sociétés ougandaises, avait besoin cette année de
80 milliards de shillings ougandais
(100 UGX= 0,0444 $) pour aider
le pays à résorber son déficit de
logements. Le DG de cet établissement financier a indiqué aux investisseurs et courtiers en valeurs
mobilières, à Kampala : « Notre objectif est de chercher des fonds d’intérêt plus bas afin d’allouer des prêts
à des taux d’intérêt autant plus bas
aux clients. Notre stratégie est de
doubler notre financement hypothécaire sur cinq ans ». La banque,
qui a pu soulever 15 milliards Sh
sur le marché boursier, espère lever
25 milliards Sh supplémentaires à
l’intérieur du pays et le reste sur le
marché international.
Kenya Commercial Bank boostée par le regain des crédits
A la fin du 1er semestre, Kenya
Commercial Bank (KCB) a affiché une hausse de 16,6% de ses
bénéfices. Ces bons résultats sont
consécutifs à l’augmentation des
prêts alloués à la clientèle, offrant
ainsi un soutien à la reprise en
cours de l’économie. Classée plus
grande banque du pays par les
actifs, KCB a, en effet, déclaré que
son bénéfice semestriel net s’est
élevé à 2,8 milliards de shillings,
comparativement au 2,4 milliards
de shillings de la même période
de l’année dernière.
Nedbank assure la neutralité
carbone
Le groupe financier Nedbank a
annoncé, jeudi 15 juillet, qu’il
avait atteint la neutralité carbone. C’est la première société
en Afrique du Sud. Mike Brown,
PDG de Nedbank, a déclaré que
cette position reflète l’engagement de Nedbank à jouer un rôle
de premier plan dans le développement durable. Il a ajouté que la
banque va exploiter ce statut pour
aider le gouvernement à stimuler
l’économie verte et offrir de la
valeur à ses parties prenantes. Il a
enfin précisé, que Nedbank avait
sauvé 28 millions de rands en réduisant sa consommation d’électricité, de papier et d’eau.
Absa dévoile son plan d’expansion en Afrique
Vladimir Nedeljkovic, chef de
produits ETF à Absa Capital, a
confirmé, jeudi 15 juillet, que le
groupe menait des transactions
(Traded Fund- ETF et NewGold)
à la Bourse du Botswana. Il a assuré que d’autres annonces sont à
attendre dans toute l’Afrique, sachant qu’il ne s’agissait que d’une
première étape. Il a ajouté : « Nous
allons déployer l’ETF dans d’autres
marchés ».
Démission de trois administrateurs de First Bank
Oladele Oyelola (Chief Financial
Officer), Bola Adesola (directeur
exécutif, Lagos) et le Dr Abdou
Abubakar (directeur exécutif, opérations bancaires et des services)
ont volontairement démissionné.
Bisi Onasanya, directeur général du
groupe et directeur général de First
Bank of Nigeria, a annoncé, dans
une déclaration officielle : « Nous
sommes très fiers des réalisations que
chacun de ces individus ont fait, et
de leurs importantes contributions à
renforcer et à soutenir la position de
leader de la First Bank. Aujourd’hui,
nous pouvons nous vanter d’un bilan
qui est plus de 25% au-dessus de celui de notre plus proche concurrent,
et d’une position enviable en tant
que plus grande banque en Afrique
subsaharienne ».
Commercial International Bank
(CIB) lance le fonds d’investissement Hemaya
Commercial International Bank
(CIB) a lancé, lundi 12 juillet,
un fonds d’investissement à ca-

pital variable nommé Hemaya.
Ce fonds est le premier du genre
en Egypte, assure la CIB. Pour le
constituer, avec un capital initial
de 200 millions de livres égyptiennes (LE), elle a lancé une offre
publique, qui a débuté lundi 12
juillet, offrant une valeur nominale de chaque titre de 100 livres
égyptiennes. Le minimum de
souscription initiale est fixé à 50
titres, permettant aux investisseurs de se joindre au fonds pour
simplement 5000 LE. Mohamed
El-Toukhy, PDG de la banque
CIB, a notamment signifié : « Les
gens s’éloignent des marchés boursiers et c’est pourquoi nous avons
lancé ce nouveau produit financier
qui est protégé à 100% ».
Stanbic IBTC Bank et UBA
financent le gazoduc d’Akwa
Ibom
Stanbic IBTC Bank Plc et United
Bank for Africa (UBA) Plc ont
signé un accord pour le financement partiel (60 millions $) de
la construction d’un gazoduc,
d’installations de traitement du
gaz et de l’infrastructure centrale
d’Akwa Ibom. AccuGas Ltd est
une filiale en propriété exclusive
de Seven Energy International Ltd,
une société de production et d’exploration de gaz de premier plan,
connue sous le nom commercial
de Septa Energy au Nigeria.
POSB du Zimbabwe à fond sur
la diversification
La Peoples Own Savings Bank
(POSB) s’est lancée dans la diversification. Admore Kandlela,
directeur général, a indiqué qu’il
était impératif pour POSB, si elle
veut rattraper la concurrence, de
diversifier son offre en mettant
en œuvre des stratégies innovantes. « Les clients se plaignaient que
POSB manque d’innovations, d’où
ces nouvelles réformes qui ont été
présentées et qui les rendront heureux », a-t-il ajouté. Enfin, le directeur général a assuré : « Notre banque propose maintenant des services
tels que la banque internationale,
des opérations de débit et de crédit,
des virements télégraphiques… »

Assurances
Egyptian Arab Land Bank a signé un accord avec Middle East
Insurance Company
Après l’accord signé la semaine dernière avec la Middle East Insurance
Company (MEIC), désormais, les
clients de la Egyptian Arab Land
Bank (EALB) pourront acquérir
une gamme complète de services
d’assurance allant de l’assurancevie à l’assurance contre les accidents. La cérémonie de signature
a été rehaussée par la présence de
Hazineh, directeur du département,
de Hazem Yousef, directeur régional de la EALB, de Rabah Najeh
Ibrahim, directeur régional adjoint
pour les affaires juridiques et de la
bancassurance, et suivie par des représentants de EALB, de S’eis Rajai,
chef de la direction, de Salem Taha,
directeur général adjoint, et de plusieurs représentants du MEIC.
Compagnies d’assurances nigérianes, pertes de 800 milliards
de nairas en 2009
Mohammed Kari, directeur général et chef de la direction de Unity
Kapital Insurance Plc, a soutenu
que l’entente sur le marché, signée par au moins 48 compagnies
d’assurances, a coûté au secteur
800 milliards de nairas (100 nairas= 0,6645 $), en 2009. Au lieu de
réaliser les 200 milliards de nairas
qu’elles auraient fait si toutes les
dispositions de l’accord de marché avaient été respectées, elles
n’ont pu enregistrer qu’à peine
1 milliard de nairas en revenus
de primes. Pour le patron de la
Unity Kapital Insurance Plc, si la
convention de marché est respec-

tée, le chiffre d’affaires du secteur
sera multiplié par quatre ou cinq.

Investissement
Des investissements de l’ordre
de 3,7 milliards DH à l’ONEP
(Maroc)
A l’Office national de l’eau potable
(ONEP), le programme de généralisation de l’accès à l’eau potable
en milieu rural se poursuit. En
2009, cet office marocain a réalisé
des investissements de l’ordre de
3,7 milliards DH (100 dirhams =
11,559 $), permettant ainsi de porter à 89% le taux de desserte en milieu rural. Ainsi, en 2009, cet effort a
permis l’approvisionnement d’une
population additionnelle estimée à
246 000 habitants, auxquels il faut
ajouter 120 000 habitants répartis
dans 24 petits centres nouvellement
pris en charge.
Les banques d’investissement
sceptiques
Au deuxième trimestre, la confiance aux banques d’investissement
a atteint son niveau le plus bas en
près d’une décennie. Le constat est
d’Ernst & Young, qui l’a déclaré,
jeudi 15 juillet, à peine un jour
après que l’entreprise ait lancé des
nouvelles déprimantes de gestionnaires d’actifs. Dans deux enquêtes
récentes, Ernst & Young a soutenu
que les banques d’investissement
ont été pessimistes en raison principalement de la faible croissance
des revenus des entreprises.
L’acte d’investir presque banalisé au Rwanda
Un rapport de la Banque mondiale, « Investir à travers les fron-

tières 2010 », a classé le Rwanda
parmi les pays où la législation
est la moins restrictive à l’investissement étranger direct (IED).
Ainsi, le Rwanda figure parmi les
rares pays au monde, aux côtés
du Canada et de la Géorgie, où il
prend moins d’une semaine pour
établir une filiale d’une société
étrangère. Il s’agit du premier
rapport du groupe de la Banque
mondiale pour offrir des données
objectives sur les lois et les règlements touchant l’investissement
étranger direct, qui peuvent être
comparées dans 87 pays. Le rapport indique que des lois claires
et efficaces et la réglementation
sont essentielles pour garantir de
meilleurs résultats pour les pays
d’accueil, leurs citoyens et les
investisseurs.
Le Zimbabwe fait des yeux doux
aux investisseurs du secteur de
l’énergie
Le Zimbabwe va bientôt ouvrir
ses portes aux investisseurs
dans le secteur de l’énergie à venir, sous forme de Producteurs
d’énergie indépendants (IPP)
ou de partenariats public-privé
pour des projets de production
d’énergie plus grands. Le secteur de l’énergie produit environ 1100 MW d’électricité, en
moyenne, pour une demande de
pointe d’environ 2100 MW. Les
importations se situent entre
300-500 MW, principalement
en provenance du Mozambique
et de la Zambie. S’exprimant,
mardi 13 juillet, à l’ouverture
officielle de la 3e Session de la
7e Législature du Zimbabwe, le
président Mugabe a déclaré que

Investissement

Le vice-président ghanéen
invite les banques
à investir le secteur
pétrolier
Dramani Mahama, vice-président ghanéen, a exhorté les
banques de son pays à participer davantage à l’exploration
du pétrole, secteur sur lequel le pays place désormais de
grands espoirs, après une série de découvertes jugées prometteuses. Il a déclaré : « En tant qu’institutions financières,
vous avez un rôle centrale à jouer dans tous les investissements en cours dans le secteur pétrolier et je m’attends à ce
que vous le fassiez de manière honorable et professionnelle
pour le bénéfice de la nation ». Soulignant que des mesures
adéquates, capables de propulser le pays au rang d’économie émergente dans un futur proche, ont été mises en
place, il a lancé cet appel à Londres, dans les locaux de la
Ghana International Bank, au cours du Forum d’investissement anglo-ghanéen.

Lancement officiel de
l’emprunt obligataire
public BIDC (6,75% sur
2010-2017)

Afin de mobiliser 30 milliards FCFA, la Banque d’investissement et de développement (BIDC) de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
a procédé, jeudi 15 juillet à Lomé, au lancement officiel
de l’emprunt obligataire public « BIDC 6,75% sur 20102017 ». Le prix de l’obligation (valeur nominale) est de
10 000 FCFA et le nombre de titres émis est de 3 000 000
d’obligations. La période de souscription court du 15
juillet au 31 août 2010. Auprès de la CIB, on a défendu
que cet emprunt obligataire par appel public à l’épargne
va permettre à la BIDC de mobiliser des fonds pour financer « essentiellement ses opérations générales de prêt
dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) ». Christian Adovelande, président de la BIDC,
a noté : « C’est pour faire face à ses nouvelles ambitions de
renforcer sa contribution au financement de la coopération et
de l’intégration en Afrique, que la BIDC a décidé de lever sur
le marché financier de l’UEMOA 30 milliards FCFA à travers
un emprunt obligataire ».

Banques et Assurances
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Affaire ECP-Financial Bank : à la Cour
arbitrale de Paris de se prononcer
Une année après la reprise de la Financial Bank, le fonds ECP suspend le
paiement après avoir découvert d’importantes irrégularités de gestion.
Les anciens actionnaires contestent. L’affaire est portée en arbitrage. Voici
les deux versions.

L

e fonds Emerging Capital Partners
avait finalisé le rachat de 100% de
la Financial Bank, en mars 2009, un
joyau ouest-africain que l’on pensait alors
aussi bien réglé qu’une horloge suisse. Après
avoir payé 80% du montant exigé en deux
tranches, les premières surprises commen-

au contrat de cession. L’ancien propriétaire,
Rémi Baysset, s’y oppose, bien assis sur son
redoutable entregent et ses 20 ans de réseaux,
qui vont du journaliste parisien spécialiste
de l’Afrique au financier haut placé. Aurait-il
menacé ECP d’user de ses réseaux ?
Après trois mois d’agitations, il a accepté un

« Comment se fait-il que ce n’est
qu’après deux ans de gestion qu’ils
constatent ces irrégularités, qui
tombent par hasard au moment de
régler une échéance » ?
cent pour l’Etat-major du repreneur, qui dit
avoir constaté ders « irrégularités de gestion ».
Très vite, décision est prise de demander à
l’ancien propriétaire de « compenser », lequel
refuse. ECP propose alors la Cour arbitrale de
Paris pour régler le différend, conformément

règlement à la Cour arbitrale, une option défendue ardemment par les avocats du fonds
ECP. « Pour prouver notre bonne foi, nous avons
proposé dès le départ, et à plusieurs reprises, de
verser le reliquat dû dans un compte séquestre
de la Caisse de Dépôt et de Consignation, solu-

tion catégoriquement refusée par M. Baysset. Si
nous perdons, nous payons », déclare Vincent Le
Guennou.

La version de Yann Olivier
« Nous allons effectivement en arbitrage, à notre
initiative, suite à un différend avec ECP portant
sur des impayés dans le cadre de la cession du
groupe bancaire Financial Bank. En mars 2009,
ECP a payé 80% du prix au moment de la cession
de 100% des actions, et 20% devait être payé en
deux échéances ; mars 2010 et mars 2011. Sans
garantie de passif, ni possibilité d’une quelconque
indemnité au titre de la cession. Mais, une année
plus tard, au moment de la première échéance,
ECP annonce qu’ils ne paieront pas », déclare
Yann Olivier, ancien DGA du groupe Financial
Bank et actuel collaborateur de Rémy Baysset,
l’ancien propriétaire. Comment justifier cette
attitude ? Depuis, les relations se sont envenimées. Rémy Baysset a lancé une procédure judiciaire (arbitrage) pour obtenir l’annulation de
la vente, du fait de l’impayé, et a constaté dans
le cadre des investigations, comme le dit Yann
Olivier, que « les acquisitions des banques étaient
portées par une entité autre que ECP III, l’acquéreur contractuel des banques ». Les Commissions
bancaires de trois zones monétaires (UMOA,
CEMAC, Guinée Conakry), par vocation si vigilantes, auraient-elles été dupées par le fonds
d’investissement, qui avait reçu leur agrément ?

Un logiciel surfacturé
Aux antipodes de ces déclarations, le management d’ECP motive sa décision de suspendre
le paiement par des « irrégularités de gestion ».
Sur ce point, Yann Olivier rappelle qu’il y a eu
un audit mené par Ernst & Young, et que très

« Pour prouver notre bonne foi, nous avons proposé dès
le départ, et à plusieurs reprises, de verser le reliquat
dû dans un compte séquestre de la Caisse de Dépôt et
de Consignation, solution catégoriquement refusée par
M. Baysset. Si nous perdons, nous payons », déclare
Vincent Le Guennou.

tôt (juillet 2008), c’est-à-dire avant même la
finalisation de la cession, ECP était partie prenante de la gestion, et il complète : « Comment
se fait-il que ce n’est qu’un an après la cession à
100%, c’est-à-dire après un an de gestion par
ECP, qu’ils constatent ces irrégularités dans l’ancienne gestion, un constat qui tombe par hasard
au moment de régler une échéance ? » Yann
Olivier précise que les « irrégularités » spécifiées
par ECP sont des prétextes pour ne pas honorer
leur engagement et concernent essentiellement
des immobilisations acquises pour l’exploitation des banques, que ECP estime « surfacturées
». Selon l’ancien DGA, ces acquisitions, dont
certaines remontent à 2004, avaient été validées en conformité avec les principes de bonne
gouvernance et étaient comptabilisées, et donc
connues des Commissaires aux comptes, identifiables par toute mission d’audit.
Adama Wade

NB : Pour information, le fonds ECP est l’un des actionnaires fondateurs du journal Les Afriques.

Togo : les banques à privatiser sortiront-elles
du giron de l’Etat ?
L’Etat togolais doit se désengager de quatre banques publiques en plein
assainissement et restructuration pour de potentiels investisseurs.
L’option d’un actionnariat national majoritaire reste envisagée.

B

TCI, UTB, BTD et BIA-Togo sont les
quatre banques publiques dans la visée du mécanisme. Le gouvernement
togolais a dû appeler au secours la société
Mazars, spécialisée dans la mise en œuvre des
mécanismes de recouvrement. Mais en première aide, la Banque mondiale a financé, à
hauteur de 12 millions de dollars, l’étude de
faisabilité pour la mise en œuvre du mécanisme à cet effet, qui sera couplé par l’animation d’un marché secondaire des titres, issu
de la restructuration bancaire. Tout est inscrit
dans le projet « secteur financier et gouvernance », élaboré en étroite collaboration avec
la Banque mondiale et le FMI pour accompagner les efforts du gouvernement togolais visant à assainir et à développer le secteur bancaire. Avec une assistance internationale, des
experts nationaux de la finance et de la banque ont examiné la question, en atelier, sur le
thème « Par quels moyens permettre à l’Etat de
rentrer dans ses fonds », en s’appuyant sur des
exemples pertinents, notamment du Sénégal,
du Burkina Faso, du Cameroun et du Bénin.
Il leur fallait sélectionner, parmi un bouquet
d’options, celle pouvant instaurer une stratégie optimale de recouvrement des créances
et de gestion d’un marché secondaire des titres, pendant que certaines banques en phase
d’expansion éprouvent un besoin croissant
de liquidités et que la Commission nationale
de recouvrement des créances, instaurée en
2001, est en baisse de performance ces dernières années. Les quatre banques publiques

en situation moins favorable sont les plus
importantes des sept banques commerciales
togolaises qui détenaient à fin 2004 environ
62% du total des actifs du système financier.

Des réformes engagées pour résorber
des prêts délinquants
Au terme d’un protocole signé le 23 octobre
2008, l’Etat a repris les créances des quatre
banques pour un montant de 88,1 milliards
FCFA, et émis, en contrepartie de créances cédées, 1762 titres. Ce fut une « bouffée d’oxygène
qui a permis aux banques d’avoir accès au refinancement de la Banque centrale », a expliqué
Ahéba Johnson, directrice de l’économie au
Ministère de l’économie et des finances.
Pour ses concepteurs, la privatisation attendue dopera la santé financière de ces banques
et aidera à attirer les investisseurs étrangers :
l’Etat togolais, sous pression des institutions
de Bretton Woods, était contraint de se désengager, et s’est engagé dans des réformes
comprenant la restructuration financière et le
renforcement institutionnel. En fait, les banques togolaises ont baissé en performance ces
dernières années. Selon le Livre Blanc 2008 de
l’Association des grandes entreprises du Togo
(AGET-environ 30), avec dix établissements
bancaires et trois établissements financiers
pour un cumul de bilan de 543 milliards FCFA
et un dépôt cumulé de 460 milliards, le secteur
bancaire connaît de très grandes difficultés.
Pour l’AGET, la principale de ces difficultés réside dans le montant des créances douteuses de

l’ordre de 100 milliards FCFA, qui génère une
faiblesse des fonds propres et handicape les
possibilités de financement des investissements
du secteur privé, dont les besoins s’élèvent à
460 milliards, contre une capacité actuelle de
financement de 80 milliards. Mention est faite
d’un taux d’intérêt moyen élevé, de l’ordre de
15%, sur l’ensemble des prêts au Togo, précisant que le seul point positif de ce secteur demeure le taux de bancarisation de 21,6%, l’un
des plus élevés dans l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (Uemoa), très loin
devant les 10,7% de la Côte d’Ivoire.
A en croire des experts de Mazars, « depuis
1990 le secteur financier togolais connaît d’énormes difficultés, la plupart des banques togolaises
ne respectent pas les huit ratios prudentiels
de la commission bancaire ».

Les institutions de Bretton
Woods n’obligent pas à vendre à
l’extérieur

secteur privé national. Une option conforme
à la tendance, presque en vogue en Occident,
où l’évolution du secteur bancaire ces dernières années montre une volonté des Etats de
reprendre une part plus active dans la gestion
du secteur financier, toujours stratégique. La
traditionnelle cession totale aux investisseurs
étrangers n’est plus d’actualité, la propension
pour un actionnariat national est forte, et se
dessine dans la recherche des 51% au travers
le secteur privé qui pourra être présent à près
de 30% aux côtés de l’Etat. « Je pense que c’est
sur cela qu’il faut porter nos réflexions », avait
insisté M. Houngbo. En clair, « la question n’est
pas de trouver un partenaire étranger à qui on
vend », a précisé le Premier ministre togolais,

En clair, « la question n’est
pas de trouver un partenaire
étranger à qui on vend », a
précisé le Premier ministre
togolais, qui déplore la
prévalence, dans les pays du
Sud, à souvent sous-estimer
les capacités du secteur
privé local.

Interpellé sur la cession de ces quatre
banques publiques lors de sa déclaration
de politique générale devant le Parlement
le 4 juin dernier, le Premier ministre togolais Gilbert Houngbo avait qualifié cela
de « question très intéressante ». « Jusqu’à
présent, les institutions de Bretton Woods
ne nous obligent pas à vendre à l’extérieur », avait déclaré M. Houngbo, faisant
noter plutôt une obligation de « désengagement de l’Etat ». La privatisation, selon
les autorités togolaises, n’équivaudrait
pas à un effacement total de l’Etat, qui est plutôt tenté, après tout, de garder une minorité
de blocage. Dans cette dynamique, l’idée qui
circule fait demander si en privatisant l’Etat
ne pourra pas garder un minimum qui lui
assure un contrôle à 51% en partage avec le

qui déplore la prévalence, dans les pays du Sud,
à souvent sous-estimer les capacités du secteur
privé local.
Olivier Tovor, Lomé
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« les délestages affectent le développement économique ».
African Minerals injecte 1,5
milliard $ d’investissement
stratégique au Sierra Leone
African Minerals (AML), qui
exploite du minerai de fer et
d’importants gisements de métaux de base en Sierra Leone,
a conclu une entente avec son
partenaire chinois Shandong
Iron & Steel Group (SISG) Co
Limited, pour lancer un investissement stratégique de 1,5
milliard $. L’investissement intéresse un projet d’exploitation
de minerai de fer, au niveau du
district de Tonkolili, au nord du
pays, et les projets d’infrastructures connexes. Il est estimé à
environ 6 milliards $. Une annonce du 13 juillet des services
réglementaires, a révélé que
l’investissement est accompagné d’un accord d’enlèvement
de minerai de fer à prix réduit.

E n b r ef -

F i n a n ce

6

Finances
Publiques
Banque centrale de Tunisie,
résultat net en baisse
Comparativement à l’exercice
2008, le résultat net de la Banque
centrale de Tunisie a chuté
de 42,2% en 2009. L’institut
d’émission a révélé que ce résultat s’est établi à 258,1 millions
de dinars, contre 446,9 millions
de dinars en 2008, soit une baisse de 188,8 millions de dinars (1
dinar tunisien= 0,76 $), due à la
baisse des produits et à la pondération des charges de production des billets, monnaies
et médailles (26,726 millions
en 2009, contre 6,518 millions
de dinars en 2008). Par contre,
le total du bilan de la Banque
centrale s’est élevé à 14,762 milliards de dinars, contre 12,482
milliards de dinars en 2008, soit
une hausse de 18,3%. Les avoirs

en devises étrangères ont suivi
cette tendance à la hausse, passant de 11,687 milliards en 2008
à 13,397 milliards de dinars.
Une enveloppe koweïtienne
de 14 millions $ pour la
construction d’une université
en Gambie
Le fonds du Koweït pour le
développement
économique
arabe vient d’accorder à la
Gambie une subvention de 14,4
millions $ destinée au financement du projet de l’université
de Gambia Village. Cette université sera construite dans la
ville de Faraba Bantang, située
non loin de la capitale Banjul.
Un campus est également prévu
afin de résoudre le problème du
logement des étudiants.
La stratégie de la BAD
La Banque africaine de développement (BAD) a présenté,
jeudi 15 juillet à Dakar, sa
stratégie de renforcement des
capacités au profit des pays
africains. Nous apprenons
auprès du groupe financier,
que l’objectif est d’assurer
le renforcement des capacités des services publics et de
donner une meilleure orientation aux opérations de la
BAD. Pour Mohamed H’
Midouche, représentant résident de la BAD, la stratégie
est en phase avec les objectifs
de la stratégie de gestion et de
développement du savoir et
de la stratégie à moyen terme
(2008-2012) de la BAD. Il a
notamment rappelé que l’institution financière, impliquée
dans le renforcement continu
des capacités du secteur public
au Sénégal, au Cap-Vert, en
Gambie et en Guinée-Bissau,
s’est ainsi engagée à appuyer
les projets de revalorisation
et de conception optimale des
actions publiques.
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La Banque centrale d’Ouganda
prête à intervenir pour assurer
la stabilité du marché
Louis Kasekende, vice-gouverneur de l’institut d’émission,
a annoncé, mercredi14 juillet,
en marge d’une conférence de
la Banque centrale du Kenya,
qu’« après les attentats des islamistes somaliens dans la capitale
Kampala, la Banque centrale de
l’Ouganda interviendra si nécessaire pour assurer la stabilité
de ses marchés ». Cette déclaration a été faite pour rassurer
les investisseurs, qui seraient
inquiétés par la double explosion d’attentats revendiqués par
al-Qaïda Shabaab. « La banque
centrale surveillera de près, au
jour le jour, les mouvements des
prix, les taux d’intérêt et taux de
change. Quant à ceux qui seront
déconcertés par les menaces, ils
doivent nous faire confiance », a
ajouté Kasekende.
Les reculades de la Banque
centrale du Nigéria (CBN)
La Banque centrale du Nigeria
(CBN) a fait marche arrière sur
sa directive exigeant des banques de divulguer la rémunération des dirigeants et les bonus,
dans leurs comptes annuels. La
semaine dernière, elle a publié
un nouvel encadrement prudentiel, en lieu et place de celui
publié en mai. Également supprimées, les nouvelles directives
prudentielles fixant la limite de
crédit pour les administrateurs
et les actionnaires importants et
l’approvisionnement général à
1% pour tous les prêts. Samuel
Oni, directeur de la surveillance
bancaire à la CBN, a alors évoqué « de nouvelles lignes directrices prudentielles pour les banques
de dépôt ».
Enveloppe de l’UE pour lutter
contre la malnutrition au
Burkina
En vue de soutenir les personnes
les plus vulnérables, victimes de
la crise alimentaire au Burkina
Faso, l’Union européenne vient
d’allouer 1,3 milliard de francs
CFA. L’annonce a été faite, vendredi 16 juillet, au siège de la
Délégation de la Commission
européenne au Burkina Faso. SE
Amos Tincani, ambassadeur de
l’Union européenne au Burkina,
a indiqué : « La présence permanente d’experts du service d’aide
humanitaire de la Commission
(Echo) dans la région du Sahel,
a permis de détecter rapidement
les risques de crises alimentaires
et d’en déterminer l’ampleur
possible ».

Bourses
Ennakl clôture sa première
séance à la Bourse de Tunis à
presque +18%
Forte appréciation de l’action
Ennakl nouvellement introduite à la Bourse de Tunis, à sa
première journée de cotation,
puisqu’elle a gagné 17,94 points.
Avec un cours d’introduction de
10,700 dinars, l’action a terminé
cette première séance en forte
hausse. Rappelons tout de même
que les règles de négociation,
appliquées aux valeurs nouvellement introduites prévoient
que « pendant les 3 premières
séances de cotation de la valeur,
la fourchette autorisée est établie
en appliquant un pourcentage de
fluctuation de ±18% par rapport
au cours de référence du jour,
aucun pourcentage de fluctuation additionnel n’est autorisé ».
Durant ces trois séances, il est
programmé un seul fixing par
séance. Cependant, dès qu’un
cours est établi durant l’une des
deux premières séances, ces règles particulières cessent d’être
appliquées.

Tunisie: un premier
semestre faste pour les
banques
Les banques tunisiennes ont réalisé des performances solides durant le
premier semestre 2010. Globalement, les marges se sont améliorées, les
volumes ont progressé et les créances douteuses ont reculé.

L

a quasi-totalité des banques tunisiennes ont affiché, au cours du premier
semestre 2010, des indicateurs supérieurs à ceux des six premiers mois de 2009,
qui étaient pourtant un bon millésime en
dépit de la tempête ayant secoué la finance
mondiale. Ce sont toutefois les banques privées qui continuent de tirer le marché vers
le haut, comme en témoignent les hausses à
deux chiffres de la plupart de leurs indicateurs.
L’Union Internationale des Banques (UIB),
filiale du groupe français Société Générale, a
marqué le feuilleton des annonces des résultats
du premier semestre 2010 en dévoilant un résultat brut d’exploitation (RBE) en hausse de
70% par rapport à la même période de l’année
écoulée, à 21,30 millions de dinars (1 dinar
= 0,53 euro). L’établissement a également vu
son PNB progresser de 16%, à 56,12 millions
de dinars. Naguère lanterne rouge du secteur
bancaire tunisien, l’UIB a ainsi confirmé son
réveil, entamé en 2009, année marquée par un
retour aux bénéfices, après six exercices déficitaires. « Notre banque revient de loin et le plan
de relance 2008-2012 commence déjà à porter
ses fruits », se félicite Bernard David, président
du conseil d’administration de la banque.
Attijari Bank a enregistré, durant le premier
semestre de l’exercice en cours, une augmentation de 25% de son PNB à 76,809 millions
de dinars. La filiale de la banque marocaine
Attijariwafa Bank a aussi vu ses produits d’exploitation bancaire atteindre 105 millions de
dinars (+11%), grâce notamment à une évolution de77% des opérations de marché et à une
progression de 20% des commissions.

La BIAT à l’abri d’une OPA hostile
L’Arab Tunisian Bank a, pour sa part, annoncé
une hausse de 22,24% de son PNB à 73 millions de dinars.
En termes de PNB, la Banque Internationale
Arabe de Tunisie (BIAT) a enregistré la plus
faible progression parmi les banques privées.
Le PNB du numéro un tunisien par le total
bilan a évolué de 6,54% au premier semestre
2010, par rapport à la même période de 2009,
pour s’établir à 138,78 millions de dinars. La
première banque privée s’est, cependant, mise
à l’abri d’une OPA hostile, un danger qui n’a
cessé de la guetter depuis sa création, en mars

1976. Le groupe privé Mabrouk est devenu, le
13 mai, son actionnaire de référence avec 40%
du capital. Lié par un pacte d’actionnaires à
l’homme d’affaires Aziz Miled (12% du capital), le groupe Mabrouk est désormais capable
de défendre la BIAT contre toute manœuvre
hostile visant à en prendre le contrôle.
Le danger d’une OPA hostile continue, en revanche, de guetter la Banque de Tunisie, dont
l’actionnariat reste très fragmenté. Le risque est
d’autant plus élevé que l’établissement privé
reste le champion national de la rentabilité. Les
produits d’exploitation bancaire de la Banque
de Tunisie ont atteint 105,69 millions de dinars au premier semestre 2010, contre 98,719
millions durant la même période de 2009. Le
PNB de la banque a aussi grimpé de 13, 4% sur
six mois, à 75,40 millions de dinars.

Amélioration de la gestion
prudentielle
Du côté des banques publiques, la croissance a
été modeste. Le PNB de la Société Tunisienne
de Banque (STB) a progressé de 3% à 115,40
millions de dinars, alors que celui de la Banque
de l’Habitat a pratiquement stagné à 96,11 millions. « Les banques publiques restent très impliquées dans le financement des secteurs qui ont
subi les contrecoups de la crise secouant l’Union
européenne, principal partenaire économique de
la Tunisie, comme l’industrie, le tourisme et le
commerce. A l’inverse, les établissements privés
bénéficient de plus de réactivité pour recentrer
leurs activités sur les secteurs qui n’ont pas été
affectés par la crise comme l’agriculture et les
services », commente Salma Zammit, analyste
financier chez la société de bourse Mac SA.
Publiques ou privées, les banques tunisiennes
continuent, par ailleurs, à se débarrasser des
séquelles d’une gestion prudentielle défaillante héritée des longues décennies de dirigisme
étatique. Le taux des créances classées de l’ensemble du secteur est passé sous la barre de
13%, au 30 juin dernier, contre 15% une année
auparavant et 21% en 2005. Seules la STB et
l’UIB continuent de trainer un portefeuille de
prêts improductifs supérieur au taux de 15%,
fortement recommandé par la Banque centrale de Tunisie.
Walid Kéfi, Tunis
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La Gam se redéploie en dehors des risques
de pointe algériens
La Générale Assurance Méditerranéenne (GAM), reprise en 2007 par le
groupe financier ECP, a un nouveau directeur général, l’Algérien Mohamed
Omari. Il remplace Arnaud Sassi, qui a quitté ses fonctions en mai dernier à la suite d’un « incident d’exploitation » nécessitant une vigoureuse
remise en ordre.

L

e nouveau patron de la GAM, 56 ans,
n’est pas un inconnu dans le monde des
assurances, où il exerce depuis 30 ans. Il
a été notamment directeur régional de la compagnie tunisienne de réassurance Continental
RE-Tunis et DG de Best RE Africa Dakar. Dans
cet entretien, il dresse un état des lieux de la
compagnie et de ses objectifs en Algérie. Son
objectif est de diversifier les produits et sortir
de la dépendance à l’automobile. GAM ne veut
pas être une société monobranche
Les Afriques : Vous avez pris les rênes de la
GAM dans des circonstances un peu particulières. Est-ce que vous avez à gérer le passif
de l’entreprise ou bien pensez-vous que la situation est déjà assainie avec la direction de
l’assurance ?
Mohamed Omari : Je rappelle que c’est un ensemble de griefs qui ont été retenus à l’égard de
la GAM à la suite d’une série d’investigations
des pouvoirs publics, qui ont débouché sur un
constat, pas trop brillant, quant à la gestion de
certains dossiers. Particulièrement, celui concernant l’activité assurance frontière couvrant les
véhicules étrangers entrant en Algérie. Aussitôt
avertie, et après avoir été blâmée, la Générale
Assurance Méditerranéenne (GAM) a pris des
mesures urgentes, parmi lesquelles figuraient le
rapatriement de toutes les primes inhérentes à
l’ensemble des polices d’assurance délivrées au
courant de l’exercice 2009. L’une de ces premières mesures fut le rapatriement de ces montants
perçus en devises et gardés indûment à l’étranger. Le deuxième volet de la situation réside
dans le règlement des dossiers sinistre automobile. Nous sommes parvenus à assainir l’ensemble des dossiers sinistres dans une proportion
de 90%. Le reste, c’est-à-dire treize dossiers en
souffrance, qui font également l’objet d’une in-

le sillage de la stratégie de développement du
pays, qui se fonde sur la résorption du problème du logement et aux initiatives des pouvoirs
publics pour encourager et renforcer le tissu
des PME-PMI. Nous initions, aujourd’hui,
une gamme de produits destinés à prendre en
charge l’ensemble de ces risques, caractérisés
par leur accessibilité au grand public. Dans
tous les cas, notre souci majeur est d’accomplir
une mission cardinale : celle de réduire à tout
prix les délais d’indemnisation, que nos clients
considèrent comme une priorité.

vestigation de nos responsables, ont été égarés.
Nous essayons évidemment de les reconstituer
et je dois vous dire que nous avons largement les
moyens de le faire. Comme il s’agit de dossiers
contre des tiers, assurés auprès d’autres compagnies d’assurance, nous faisons en sorte de nous LA : La GAM sera-t-elle au rendez-vous, d’ici
rapprocher de ces dernières afin de procéder la fin de l’année, de l’augmentation du capital
à leur reconstitution intégrale. C’est donc les social?
deux mesures prioritaires et salutaires qui ont MO : Pour la première partie de la question,
été prises pour corriger l’erreur commise par la je vous informe que l’actionnaire principal,
GAM. Au terme d’un accord avec la direction Emerging Capital Partners L.L.C (ECP), a études assurances du Ministère des finances, il a dié et traité ce point. Nous sommes en mesuété convenu d’une date limite, le 31 août
2010, pour le règlement de ces dossiers.
A l’heure où je vous parle, je peux vous
« En dehors de l’automobile,
affirmer que nous maîtrisons parfaitenous pensons pouvoir
ment la situation. Au dire de nos collègues en charge du dossier auprès de
développer de nouveaux
la direction des assurances, celle-ci est
satisfaite des mesures adoptées par la
produits, mieux adaptés aux
GAM.

besoins du marché algérien.

LA : La progression de la GAM, en
Je pense notamment aux
2008, a été bonne avec 36% de chiffre
d’affaire, dans un marché en croissanrisques liés à la construction
ce de 12%. Êtes-vous en mesures de
et aux montages des unités
réitérer cette situation pour l’année
2010 ?
industrielles. »
MO : L’analyse au premier semestre
2010 affiche 60% de nos objectifs atteints, avec un taux de croissance escompté re de libérer le capital social tel qu’exigé, étant
de l’ordre de 30% pour toute l’année 2010. entendu qu’il s’agit là d’une obligation légale
Alors que le taux de croissance du marché ne à laquelle la GAM ne peut que se conformer
dépasse généralement pas les 15%. En dehors et que l’on ne peut contourner. La GAM sera
de l’automobile, nous pensons pouvoir déve- en mesure d’honorer son engagement auprès
lopper de nouveaux produits, mieux adaptés des pouvoirs publics, d’ici la fin de l’année,
aux besoins du marché algérien. Je pense no- notamment sur ce point précis qui est la litamment aux risques liés à la construction et bération du capital à hauteur de 3 milliards
aux montages des unités industrielles. Dans de dinars. Nous restons donc optimistes parce
notre entreprise (GAM), nous travaillons dans que nos efforts et les chiffres auxquels nous

sommes parvenus au premier semestre 2010
nous confortent en ce sens.
LA : Le champ de la concurrence, de la compétition s’ouvre particulièrement dans le
monde des assurances. Ainsi de nouveaux
acteurs étrangers, et non des moindres, sont
annoncés (MACIF, AXA). Comment situezvous la place de la GAM sur ce marché ?
MO : Dans son plan stratégique, la GAM vise
à redéployer son activité, jusque là limitée, en
raison de son lourd passif, au développement
de l’assurance automobile. Il existe d’autres
risques porteurs pour la GAM et à forte valeur ajoutée et qui concernent principalement
les risques liés à la construction et au montage des unités industrielles, ainsi que les risque-santé. Nous les considérons comme une
des priorités affichée dans notre stratégie de
développement.
J’ajouterai également que la GAM n’a pas
l’intention de démarcher les risques de pointe
algériens. Je pense particulièrement aux risques pétrochimiques, au GNL, aux unités de
production de gaz. Ce n’est pas par manque
de vision stratégique mais beaucoup plus par
réalisme. Aujourd’hui, les capitaux assurés
de ces risques de pointe, dépassent de très
loin les capacités de souscription de certaines compagnies d’assurance privées, dont la
GAM, qui dispose d’un capital intermédiaire
insuffisant pour ce type de risque important
et de portée stratégique pour l’Algérie. De
plus, il faut signaler que ces risques font l’objet d’une concurrence acharnée au sein du
marché de la réassurance au niveau mondial.
Donc, tant sur le plan technique que sur le
plan financier, on comprendra que la GAM
ne pourra pas affronter ce type de risques
stratégiques du marché algérien. Par exemple, nous ne pouvons pas prétendre capter le
marché d’Air Algérie, pour la simple raison
que nous n’avons pas le capital conséquent.
De facto, nous sommes éliminés parce qu’il
y a un minimum requis de capital exigé dans
le cahier des charges de ces sociétés, telles que
Sonatrach, Air Algérie, CNAN, ENTMV.

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.

Hanafi Tessa, Alger
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
Coronation Africa
JPM Africa Eq A (acc)-USD
36ONE Flexible Opportunity A
RMB Small/Mid-Cap A
PSG Tanzanite Flexible
36ONE Target Return
ADIC Emerging Africa Limited 1 A/I
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity
Old Mutual Small Companies R
Bellevue Fds (Lux)-BB African Opp B CHF
Hermes Osborne Flexible A1
Robeco Afrika Fonds A
ICECAPITAL Africa A
SIM Small Cap R
Centaur Flexible
Sanlam MMI Positive Return 3 B1
Standard Bank Africa Equity A USD
Marriott Dividend Growth R
Kagiso Equity Alpha
WIOF African Performance Fund A
Vega General Equity
Nedgroup Inv Entrepreneur R
JB EF Northern Africa CHF A
Simplicity Afrika
Atlas Maroc OP
Coronation Smaller Companies
Nedgroup Inv Growth R
RE:CM Flexible Equity B
Investec Emerging Companies R
Visio Actinio A
Cadiz Inflation Plus
STANLIB Value A
Allan Gray Equity A
Sanlam Growth Inst B1
SIM Value R
Nedgroup Inv Value R
Sasfin Twenty Ten
Sanlam Namibia Infl Linked A
Inv Solutions RR Focus A
Aylett Equity A3
Foord Equity R
Coronation Equity R
BoE Small & Mid Cap Equity
Personal Trust SA Equity
Coronation Market Plus
Coronation Absolute A
Indequity Dynamic FoF
Allan Gray Optimal A
Discovery Equity
Silk African Lions I
PSG Alphen Balanced A
Sanlam Namibia Growth
Magna Africa C
SIM Inflation Plus
Element Flexible A
FG Mercury Equity FoF A1
Investec Opportunity R
Nikko Africa Equity
STANLIB Quants A
Sanlam MMI Positive Return 1 B1
Verso LT SA Equity A
JB Multiflex JB African Equity C JPY
SIM Top Choice Equity A1
Discovery Target Retire 2010
Discovery Target Retire 2015
ABSA Select Equity
Investec Active Quants R
SIM Mgd Aggressive FoF A1
Coronation Top 20 A
STANLIB MM Real Return FF A
Discovery Target Retire 2020
E.S. África
Intereffekt Emerging Africa EUR
Prescient Eqty Active Quant A1
Financial Alliance Flex FoF
SIM General Equity R
Anglorand Growth
Wallberg African All Stars I
Discovery Target Retire 2025
APS Managed Growth FoF A
Imara Equity
Nedgroup Inv Rainmaker A
Old Mutual High Yield Opp A
Investec Value R
Old Mutual Active Quant Equity A
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Discovery Target Retire 2030
CAM Optima Institutional
Noble PP All Weather FoF A
Metropolitan Multi-Manager Equity
Rezco Value Trend
Oasis General Equity
Stringfellow Flexible FoF
Ankh Stable A
Efficient Flexible FoF A
Imalivest Flexible
EMIF-South Africa ’B’ Load C
Celtis Flexible FoF A
Insight Capital Flexible FoF
Dynamic Wealth Value
Analytics Managed Equity A
Skyblue Cumulus Moderate FoF
STANLIB MM High Equity FoF A
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
Southern Charter Growth FoF

2009-12-31 2009-07-06 2007-07-09
Rating
Domicile
2010-07-12 2010-07-12 2010-07-12
Overall
26.17
37.16
Ireland
22.46
35.85
Luxembourg
22.27
56.80
0.53
South Africa
2
22.21
63.42
4.05
South Africa
5
21.72
57.91
9.79
South Africa
4
21.29
55.08
4.74
South Africa
3
21.25
16.07
Cayman Islands
21.00
30.44
Saudi Arabia
19.90
52.70
-5.47
South Africa
2
18.98
28.63
Luxembourg
18.87
38.43
-3.22
South Africa
3
18.17
37.25
Netherlands
17.96
11.66
Finland
17.90
55.60
-5.78
South Africa
3
17.86
52.18
1.24
South Africa
4
17.81
43.10
8.52
South Africa
5
17.80
11.69
Ireland
17.79
47.84
4.89
South Africa
4
17.71
49.81
4.98
South Africa
5
17.34
24.92
Luxembourg
17.23
41.68
South Africa
17.13
47.73
-3.58
South Africa
3
17.03
26.85
Luxembourg
16.93
33.93
-6.00
Sweden
3
16.74
10.91
0.20
France
16.63
46.95
-4.76
South Africa
3
16.48
48.83
-0.30
South Africa
3
16.31
43.75
South Africa
16.28
42.50
-5.48
South Africa
2
16.07
45.36
4.04
South Africa
4
15.88
33.70
9.13
South Africa
15.83
45.90
0.73
South Africa
3
15.77
43.19
3.27
South Africa
4
15.69
47.66
6.08
South Africa
5
15.65
49.98
3.90
South Africa
4
15.58
53.07
5.61
South Africa
5
15.56
41.75
-6.92
South Africa
1
15.54
31.19
5.79
Namibia
3
15.49
30.41
7.38
South Africa
4
15.48
48.12
6.66
South Africa
5
15.21
47.51
1.30
South Africa
4
15.04
46.34
4.57
South Africa
4
14.76
45.18
-0.23
South Africa
5
14.67
South Africa
14.66
39.17
5.07
South Africa
4
14.62
36.32
3.63
South Africa
4
14.54
30.65
-0.51
South Africa
3
14.41
22.97
8.83
South Africa
4
14.29
44.57
South Africa
14.28
17.38
Luxembourg
14.22
38.09
2.48
South Africa
3
14.16
41.38
3.62
Namibia
3
14.15
26.93
-8.41
Ireland
1
14.14
28.61
4.35
South Africa
3
14.08
28.49
4.05
South Africa
4
13.95
41.02
-1.61
South Africa
3
13.93
38.25
6.79
South Africa
5
13.93
29.06
Japan
13.93
29.83
-0.70
South Africa
3
13.92
29.74
4.03
South Africa
3
13.90
40.48
South Africa
13.85
30.74
Luxembourg
13.79
38.07
2.14
South Africa
4
13.77
27.89
South Africa
13.76
28.65
South Africa
13.74
42.51
6.83
South Africa
5
13.73
47.59
2.07
South Africa
3
13.72
36.20
3.83
South Africa
4
13.65
42.96
7.71
South Africa
5
13.60
27.93
6.29
South Africa
4
13.57
29.62
South Africa
13.47
23.33
Portugal
13.41
16.45
Netherlands
13.39
44.18
1.30
South Africa
4
13.36
37.96
0.59
South Africa
3
13.33
43.84
2.10
South Africa
3
13.31
31.86
1.11
Namibia
3
13.31
16.56
Luxembourg
13.29
29.98
South Africa
13.29
38.85
0.47
South Africa
3
13.28
42.74
South Africa
13.24
38.43
1.35
South Africa
5
13.24
45.90
-1.23
South Africa
3
13.22
45.67
3.88
South Africa
5
13.21
42.04
-0.03
South Africa
3
13.20
28.74
-0.51
South Africa
13.19
43.97
1.64
South Africa
4
13.10
30.58
South Africa
12.98
43.70
1.84
South Africa
4
12.91
39.04
2.06
South Africa
3
12.90
44.59
South Africa
12.89
27.36
6.33
South Africa
5
12.89
40.81
1.38
South Africa
4
12.86
38.13
-3.83
South Africa
1
12.85
21.51
-8.86
South Africa
1
12.78
33.80
-5.31
South Africa
1
12.73
39.78
0.78
South Africa
3
12.73
34.60
2.78
Luxembourg
4
12.69
35.57
-0.14
South Africa
3
12.68
34.01
South Africa
12.59
41.40
-0.92
South Africa
3
12.58
42.41
0.38
South Africa
3
12.57
28.13
South Africa
12.55
35.01
-0.43
South Africa
3
12.52
43.98
South Africa
12.47
35.82
South Africa

27Four Active Equity A1
RMB Strategic Opportunities R
AS Forum Aggressive FoF
ABSA General R
Orange Absolute Return
STANLIB Inflation Plus 3% A
Harvard House General Equity
FNB Growth
STANLIB Prosperity R
Discovery Target Retire 2035
NFP Assertive FoF A
STANLIB Equity R
NFB Equity A1
Efficient Prudential
Inv Solutions MM Equity A
Amity Flexible Growth FoF
Personal Trust Managed
BoE Growth FoF
Sanlam MMI General Equity 1 B1
Hermes Managed A
RMB Absolute Focus A
Select Manager Flexible Growth FoF
PSG Macro Active FoF
DWS Invest Africa A2
Lynx Opportunities FoF A1
XS Accelerated FoF A
RMB High Tide A
PSG Adv Wealth Creator FoF A
Prudential Dividend Maximiser A
Element Earth Equity A
NeFG Flexible
SYmmETRY Equity FoF A
PSG Alphen Equity FoF A
UBS (CH) EF South Africa P
BlueAlpha All Seasons
RMB High Dividend
Nedgroup Inv Core Diversified B
PCA Africa
HQ Afrika
Momentum Accumulator FoF
BoE Enhanced Growth FoF
Metropolitan General Equity
Personal Trust Active FoF
Carinus Strydom CS Flexible FoF A
Platinum Flexible Growth FoF
STANLIB Medical Investment B1
Prudential Equity A
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
STANLIB Managed Flexible A
SMMI Equity FoF A
Kagiso Protector
Capstone Active Equity FoF
Nedgroup Inv Equity R
RMB Protected Dividend A
MI-PLAN IP Beta Equity A1
STANLIB Dynamic Return A
Ankh Prudential
Verso MM Managed Equity FoF A
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
Dotport Dynamic Flexible FoF
Old Mutual Flexible R
Noble PP Wealth Creator FoF A
Kruger Flexible FoF A
Stewart Macro Equity FoF A
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
Verso MM Secure Growth FoF
Melville Douglas Dyn Strat A
RMB Equity R
4i Opportunity A
Nedgroup Inv Balanced A
Momentum Aggressive Equity FoF B1
Huysamer Opportunity A1
Nordea-1 African Equity BI
BoE Enhanced High Growth FoF
Momentum Mod Equity FoF B1
Discovery Target Retire 2040
Glacier FS Flexible FoF
STANLIB Mod Aggressive FoF A
Select Manager Defensive Equity FoF
ABSA Prudential FoF
Old Mutual Top Companies R
ABSA Allrounder FoF
SIM Growth R
Momentum MultiFocus FoF
BoE Core Equity
Spyglass Flexible
ABSA Managed CPI + 7% FoF A
Skyblue Solar Flexible FoF
ABSA Flexible
STANLIB MM Equity FF A1
Umbono Absolute Return A
BJM Core Equity B1
BPI Africa
Old Mutual Value R
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
Huysamer Flexible A1
RMB Value
STANLIB Aggressive FoF A
Hermes Equity A
Old Mutual Investors R
Cannon Equity A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
RCI Flexible Managed
FNB Namibia General Equity
Interneuron Managed
Huysamer Equity A1
Old Mutual Growth R
Lion of Africa General Equity
GCI Flexible FoF
Investec Equity R
VPFP CPI Plus 6 FoF A
RMB Structured Equity
PSG Alphen Growth A
PPS Managed Flexible
NeFG Equity
Plexus Sprinter FoF
Maestro Equity A
Interneuron Freestyle

12.45
12.41
12.40
12.40
12.38
12.36
12.32
12.31
12.31
12.26
12.20
12.20
12.19
12.18
12.13
12.12
12.10
12.08
12.08
12.07
12.06
12.02
12.02
11.99
11.99
11.97
11.96
11.93
11.88
11.86
11.78
11.78
11.75
11.69
11.68
11.64
11.64
11.60
11.58
11.57
11.57
11.56
11.55
11.50
11.48
11.47
11.46
11.45
11.37
11.34
11.34
11.33
11.31
11.28
11.28
11.28
11.26
11.23
11.21
11.16
11.11
11.09
11.07
11.04
11.03
11.03
10.95
10.85
10.82
10.78
10.76
10.75
10.74
10.71
10.71
10.66
10.58
10.54
10.52
10.51
10.50
10.46
10.44
10.44
10.43
10.42
10.39
10.37
10.30
10.30
10.25
10.17
10.13
10.11
10.10
10.01
9.98
9.96
9.93
9.84
9.81
9.80
9.79
9.78
9.78
9.72
9.72
9.67
9.66
9.59
9.50
9.42
9.42
9.41
9.37
9.16
9.16
9.13

38.56
47.41
34.04
41.90
20.89
22.84
36.04
44.21
38.24
31.27
41.26
37.51
35.49
36.63
36.32
35.87
35.44
38.58
44.79
33.37
21.24
36.70
28.23
28.60
39.68
38.70
38.83
42.43
40.74
36.13
37.78
37.99
39.79
33.84
42.56
26.60
37.50
26.62
37.37
37.52
40.22
40.34
30.63
37.13
21.79
36.50
21.03
23.21
40.17
27.59
38.98
41.00
18.69
38.79
28.00
25.39
31.41
33.12
28.59
37.10
26.75
36.19
41.33
36.06
25.25
33.39
42.57
35.45
32.44
37.11
31.19
17.14
39.43
37.48
31.89
33.26
33.81
38.80
32.22
41.77
33.41
39.21
39.57
40.29
25.27
34.12
34.97
22.85
37.89
27.76
33.12
24.10
45.49
43.44
33.48
48.90
35.68
35.68
40.81
39.59
29.58
29.56
39.31
17.09
37.14
41.37
34.38
17.90
34.33
29.18
38.21
41.82
34.07
36.57
30.54
31.00
17.61

0.00
-0.04
2.11
3.03
-2.39
-0.96
-8.10
0.55
-5.90
-2.56
-1.14
4.02
1.49
3.27
6.29
3.17
-2.02
1.21
1.23
-0.76
3.66
2.79
-0.30
-3.63
0.89
5.06
3.67
-6.39
1.60
2.99
-1.09
-0.25
1.52
5.30
1.99
6.55
0.67
-0.65
4.52
2.69
-2.09
6.38
-1.33
4.40
2.35
0.77
5.92
1.12
3.41
-3.94
-0.60
5.34
-1.43
-1.05
3.42
-2.45
-2.10
2.14
1.35
-1.68
-0.13
-2.71
-0.99
0.81
1.66
-3.01
-3.34
-1.54
-0.22
-3.12
1.44
-2.48
-2.15
3.26
-0.46
-2.43
0.88
-4.09
-0.80
0.15
-3.01
-0.94
-4.15
2.67
-5.06
-0.62
1.93
3.98
-1.89
-2.30
-3.09
1.37
-2.05
-3.94

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
Sweden
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
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
Portugal
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

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

Swedbank Robur Africa Equity D2
Investec Growth R
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Dynamic Wealth Optimal A
PPS Equity
STANLIB Nationbuilder A
Cannon Core Companies
JM Busha Real Return
Alphen Equity Builder
Sanlam MMI Aggressive Equity 1 B1
Old Mutual Nam Growth
Nestor Afrika Fonds B
Prescient Eqty Quant A1
Contego B5 Protected Equity
Sasfin Equity
Gryphon All Share Tracker
STANLIB Index R
ABSA Growth FoF
Metropolitan High Dividend
Kagiso Top 40 Tracker
Interneuron Equity
Indequity Technical
STANLIB ALSI 40 A
Community Growth Equity
Old Mutual Top 40 A
Valugro General Equity
SIM Index R
RMB Top 40 Index
Coris Capital General Equity
Tri-Linear Equity
Cadiz Mastermind A
EFG-Hermes Egypt
ABSA Rand Protector
STANLIB Growth R
Flagship IP Prudential Variable
Cadiz Equity Ladder
STANLIB Small Cap A
Standard Bank South Africa Eq A USD
Espirito Santo Africa
Plexus Allrounder
Avocado Dynamic FoF A
Concord Egypt Euro Shares
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
The Egyptian Growth Investment Company

9.05
9.03
9.01
9.01
8.98
8.93
8.81
8.79
8.78
8.78
8.75
8.64
8.64
8.51
8.51
8.48
8.42
8.35
8.32
8.27
8.16
8.10
8.09
7.94
7.91
7.83
7.79
7.65
7.53
7.31
7.23
7.11
6.81
6.69
6.59
6.51
5.79
4.13
3.54
2.75
-0.29
-0.48
-2.49
-4.03

29.55
36.91
6.96
37.72
39.09
29.82
39.33
19.88
38.30
44.63
38.97
21.30
41.45
29.75
35.67
40.74
40.50
34.25
39.65
40.52
34.71
34.75
40.04
36.21
39.99
31.00
40.06
39.74
40.27
32.52
47.21
5.98
39.72
32.23
22.50
34.87
18.30
27.06
13.48
12.87
3.55
21.41
13.11

-3.19
-4.17
-2.64
-12.60
-0.74
6.08
0.88
-3.03
-0.24
6.76
-2.35
-0.73
0.19
-4.79
-1.61
-1.00
-3.18
-2.35
-0.59
0.07
-1.29
-2.85
-1.82
-1.64
0.36
-5.33
-0.13
-5.85
5.05
-9.13
-9.91
15.99
-28.41

-4.15
-1.58
-4.19
-0.56

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

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

2
2

Fonds MENA
2009-12-31 2009-07-06 2007-07-09
2010-07-12 2010-07-12 2010-07-12

Name
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
Investec Africa & Middle East I Acc Net
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
Schroder ISF Middle East EUR A
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
Investec GSF MENA A Gross
Franklin MENA A Acc $
Algebra Capital Alpha MENA A
Makaseb Arab Tigers USD
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
HSBC GIF Middle East & North Africa Eq A
Mashreq Arab Tigers Funds
SGAM Oasis MENA SGD
CIMB-Principal MENA Equity
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
SGAM Fund Eqs MENA AE
FT Emerging Arabia (USD)
Silk Arab Falcons I (EUR)
ING (L) Invest MENA
HQ Middle East
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
Meridio ArabWorld P
EFG-Hermes MEDA
Deka-MiddleEast and Africa CF
SSgA Emerg Middle East&Africa Idx P
CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Africa B
BG Selection Africa&Middle East Eqs AX
WIOF Middle East Performance Fund A
GustaviaDavegårdh Middle East Turkey
FIM Sahara
ING Middle East & Africa
FT Emerging Arabia
LHV Persian Gulf A
Pictet-MENA-HP EUR
Sarasin GCC Equity Opportunities (USD) A

25.09
23.13
22.11
20.76
18.53
18.44
18.28
17.87
17.84
17.72
16.41
16.31
16.22
16.17
16.12
15.84
14.78
14.63
14.59
14.08
13.21
12.42
12.09
11.99
11.21
10.41
8.18
8.03
7.64
7.13
6.51
4.62
3.13
2.71
0.65

29.51
30.36
32.51
27.49
19.33
16.74
10.55
15.33
25.75
29.93
15.16
18.68
19.85
20.01
19.30
11.49
12.53
4.41
22.55
5.44
12.57
25.75
32.42
17.90
-2.24
9.79
17.03
11.55
0.98
7.02

-2.78
-9.02

-7.97

-6.67

-8.28
-11.74
-5.00
-3.24
0.43

-7.97

-7.82

Domicile
Luxembourg
United Kingdom
Luxembourg
Luxembourg
Denmark
Luxembourg
Luxembourg
Bahrain
Bahrain
Luxembourg
Luxembourg
Ireland
Singapore
Malaysia
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Sweden
Austria
Luxembourg
Bermuda
Luxembourg
France
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Sweden
Finland
Taiwan
Luxembourg
Estonia
Luxembourg
Luxembourg

Rating
Overall

3
2

3

2

3
1
3
3
4

1

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

2009-12-31 2009-07-06 2007-07-09
2010-07-12 2010-07-12 2010-07-12
30.39
30.02
29.02
27.82
27.77
27.47
27.37
26.95
26.94
26.93
26.85
25.80
25.76
25.68
25.62
25.31
25.29
24.55
24.47
24.24
24.23
23.99
22.70
22.31
21.67
20.13
19.86
18.03

65.51
41.16
49.81
41.16
33.14
47.26
40.98
58.33
42.82
38.89
44.04
34.54
30.97
34.72
36.51
32.44
47.35
31.14
32.73
49.56
34.91
40.82
29.93
32.25
27.44
29.46
37.04
27.54

7.99
9.02
11.24
8.02
5.62
8.13
8.73
4.19
7.14
5.89
6.12
6.86
6.92
8.76
8.36
8.44
5.20
5.79
10.92
-1.37
5.10
2.73
-1.20
7.11
3.16

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

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

Bourses
Public Islamic Asia Balanced
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Emirates Islamic Global Balanced B
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15.03
8.71
7.90

27.77
16.49

-12.02

Malaysia
Indonesia
Jersey

1

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
2009-12-31 2009-07-06 2007-07-09
Rating
Domicile
2010-07-12 2010-07-12 2010-07-12
Overall
Nomura Sect Index Oil Nonferr
24.98
9.93
-12.48
Japan
Okasan CTA Matrix Open
19.57
16.79
Japan
MFM Junior Mining C
15.58
United Kingdom
SBI Magnum COMMA Div
14.89
50.52
7.87
India
3
United Global Resources
14.53
43.12
-0.41
Singapore
3
The Emerging Commodities Fund
14.09
27.10
-39.05
France
1
Fuchs Invest Glbl Natrl Res Flex B
13.51
44.24
Luxembourg
Dynamic Focus+ Resource I
13.16
51.83
Luxembourg
RBC Diversified Natural Rsrc Eq
11.95
42.12
-6.28
Switzerland
3
OSK-UOB Resources
11.87
38.06
5.09
Malaysia
5
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
11.62
25.34
United Kingdom
Orion SICAV Ressources Naturelles
11.48
27.78
5.74
Luxembourg
5
Public Natural Resources Equity
10.91
18.99
Malaysia
Investec GSF Glbl Dyn Res A Acc Grs USD
10.10
35.02
Luxembourg
JPM Global Natural Resources A (acc)-EUR
10.09
46.28
-7.63
Luxembourg
2
SGAM Fund Eqs Global Resources A
9.93
37.08
-3.97
Luxembourg
3
JPMorgan Natural Resources A Acc
9.68
49.08
-5.42
United Kingdom
3
The Tectonic Fund
9.39
31.03
-42.57
France
1
RBC Funds (Lux) Global Resources O USD
8.77
Luxembourg
Daiwa FW Commodity Select
8.70
12.85
Japan
Coronation Resources
8.62
44.71
-1.02
South Africa
5
Löwen Investment Commodities
8.54
14.52
-5.13
Liechtenstein
5
Bansei Global Resource Energy Fund
8.50
26.12
Japan
Manulife GF Global Resources AA
8.43
31.40
-4.38
Luxembourg
3
Nuveen Tradewinds Glbl Resources A EUR
8.33
Ireland
Schroder Nikko Commodity B
8.27
21.27
Japan
Daiwa Commodity Index
8.14
11.94
-5.08
Japan
LCL Actions Minergior Monde
7.68
31.80
-0.10
France
4
Barclays Ressources Naturelles
7.63
33.27
-13.74
France
3
Amundi Prem Minergior
7.48
31.44
0.17
France
VP Bank Advice FoF Nat Resources A
7.43
32.00
-8.27
Liechtenstein
3
Nordea Foresta Kasvu
7.29
56.78
-13.63
Finland
2
E de Roth Prifund Natural Res A USD
7.09
23.00
Luxembourg
Amundi Actions Minergior P
7.06
30.62
France
BR Natural Resources Eq
7.04
37.61
Japan
Swedbank Robur Skogsfond
7.02
51.99
-14.92
Sweden
2
Amundi Funds Global Resources C C
6.96
30.43
Luxembourg
CF Equities HAIG Resources B
6.89
38.46
-8.22
Luxembourg
2
Nedgroup Inv Mining & Res R
6.88
36.28
1.37
South Africa
5
Federal Multi Or et Matières Premières
6.86
34.10
-3.57
France
4
eQ Emerging Agri Sector 2
6.78
41.00
Estonia
MUFJ Commodity
6.30
17.32
Japan
STAM Commodity Open
6.22
20.40
2.39
Japan
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
6.18
27.10
-2.29
Germany
3
Prudential Financial Global Resources
6.15
31.69
Taiwan
Craton Capital Global Resources A
5.88
32.48
Liechtenstein
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
5.86
26.37
-8.01
Luxembourg
3
Commodity Alpha OP R
5.57
17.08
-1.18
Luxembourg
RMB Resources
5.44
48.94
-0.94
South Africa
4
ING Optimix Global Commodities Div
5.30
34.38
India
Okasan Commodity Sel (Food)
5.07
12.25
Japan
SG Actions Matières Premières C
5.02
29.23
-4.50
France
3
JF Five Elements
4.96
29.87
Hong Kong
First State Glbl Resources III
4.89
44.06
-0.62
Ireland
4
ZKB Ressourcen Vision Fonds A
4.89
30.58
2.64
Switzerland
Okasan Commodity Index Open
4.80
16.09
-4.95
Japan
Tiberius Active Commodity OP
4.75
13.62
-2.77
Luxembourg
MitsubishiUFJ Wld Resource D3M
4.68
42.17
Japan
Schroder Commodity
4.62
13.12
Japan
Schroder Nikko Commodity A
4.62
13.09
Japan
MitsubishiUFJ Wld Resources
4.58
42.07
-0.88
Japan
Daiwa/RICI(R) Commodity
4.57
15.14
Japan
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
4.53
11.35
Japan
Oak Tree Junior Mining & Explortion
4.52
57.89
-13.39
Liechtenstein
1
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
4.51
14.76
Japan
UBS GU Commodity
4.46
18.14
Japan
Nomura Commodity F DJ-UBSCommodity Index
4.43
15.72
-6.01
Japan
Martin Currie GF Glbl Resources
4.31
27.08
-7.09
Luxembourg
4
PineBridge Commodity D1M
4.31
15.21
-8.73
Japan
PineBridge Commodity D1Y
4.30
15.18
-9.05
Japan
Allianz Glbl Inv Glbl Agrsv Trnd Acc TWD
4.11
29.70
Taiwan
Old Mutual Mining & Res R
4.04
43.55
2.92
South Africa
5
Metropolitan Resources
4.04
36.76
-1.96
South Africa
4
Chuomitsui Commodity
4.02
16.07
Japan
DaiwaSB/SMBC Commodity
3.99
11.82
-7.52
Japan
Etoile Matières Premières
3.91
25.99
-4.77
France
3
First State Global Resources A
3.90
42.21
-1.95
United Kingdom
4
BGF World Mining A2 USD
3.86
47.48
-6.38
Luxembourg
3
41.58
-2.11
Singapore
3
First State Global Resource
3.83
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
3.74
32.63
-6.16
Luxembourg
4
Mizuho Global Resource Eq
3.67
38.88
Japan
Nissay Commodity
3.65
12.64
-8.85
Japan
SIM Resources
3.62
40.64
-1.74
South Africa
4
MHAM Commodity Index Wrap
3.60
16.80
Japan
DWS Global Metals & Mining Typ O
3.58
35.67
-4.61
Germany
3
Okasan Global Resources Stock Open
3.51
Japan
Fortis L Commodity World I
3.48
15.31
-2.43
Luxembourg
Nomura Commodity 2 GSCI
3.44
9.55
Japan
Nikko Resources Equity F Ccy Sel BRL D1M
3.36
Japan
UBS GU Food (AUD Linked)
3.27
25.43
Japan
Nikko Resources Equity F Ccy Sel ZAR D1M
3.27
Japan
Nomura Global Commodity Open
3.23
10.30
-9.73
Japan
Investec Commodity R
3.16
36.17
-1.74
South Africa
5
VV-Strategie Rohstoffe T1
3.14
11.52
Luxembourg
KBL Key Fund Natural Resources Eqs
2.93
23.86
-6.46
Luxembourg
4
Nikko Resource Fund Equity and Ccy BRL
2.87
Japan
STAM Commodity Open SMA
2.86
13.90
Japan
SompoJapan DBLCI Commodity 6
2.81
10.33
Japan
Nikko Resource Fund Equity and Ccy ZAR
2.72
Japan
DIAM Commodity Passive
2.52
10.39
Japan
Mirae Asset Global Commodity Stocks Div
2.43
37.72
India
PWM Commodity Optimum Fonds (USD)
2.39
12.05
Germany
Carmignac Portfolio Commodities
2.30
36.82
-5.54
Luxembourg
3
ESPA Garant Commodities T
2.29
3.52
Austria
GR Dynamik OP
2.13
23.58
-13.51
Germany
2
AXA Or et Matières Premières Acc
2.04
32.67
-3.34
France
4
Barclays Glbl Commodity Delta A USD
1.95
12.85
-6.64
Ireland
Name

Source © 2010 Morningstar, Inc. Fonds EUR. Tous droits réservés
Contact : Christophe Tardy, à Johannesburg. Tel :+27 (0)21 480 9661
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De nouvelles valeurs dans
l’indice AI40
Anglo Gold Ashanti (Afrique du Sud), Commercial International
Bank (Egypte) et Ciment du Maroc font leur entrée dans l’indice
africain à la place de Naspers (Afrique du Sud), ONA (Maroc) et
Orascom Telecom (Egypte). Un remue-ménage qui ramène du
positif.

du Nord semble tirer la hausse avec,
en Tunisie, Poulina Group, qui signe la
meilleure performance avec un bond de
10,9% à 6,21 dollars, et se place en tête
des valeurs de l’indice panafricain pour la
deuxième semaine consécutive. Derrière
suivent Telecom Egypt et
Orascom Construction, respectivement en hausse de
7,3% à 2,82 dollars et de 5,8%
à 40,81 dollars.
A la pointe sud du continent,
la reprise est aussi au rendez-vous, avec MTN Group
en hausse de 8,9% à 14,62
dollars et Standard Bank, de
8,4% à 14,6 dollars.

Nigeria en baisse

Le JSE.

L

’Africa Investor 40 boucle la semaine du 9 juillet 2010 sur une
note positive après plusieurs
séances de dégringolade. L’indice panafricain gagne 1,54% à 115,42 points,
réduisant sa contre-performance annuelle à 4,82%. L’évolution erratique
des cours boursiers durant ce premier
semestre a entraîné une reconfiguration du classement des 40 entreprises
les plus liquides du continent. Ainsi,
l’Anglo Gold Ashanti (Afrique du Sud),
la Commercial International Bank

(Egypte) et Ciment du Maroc font leur
entrée dans l’index à la place de Naspers
(Afrique du Sud), ONA (Maroc) et
Orascom Telecom (Egypte). Autre fait
marquant de la semaine, sur un plan
purement conjoncturel, le rebond des
principaux indices boursiers américains,
à l’instar de la Dow Jones Industrial
Average (+5,3%), de la S&P 500 (5,4%)
et du Nadaq (+5%).

Le nord et le sud à la hausse
Au niveau de l’indice AI40, l’Afrique

Quant aux pertes, elles sont à
mettre à l’actif du marché nigérian, où les valeurs United
Bank for Africa (UBA) et
Zenith Bank (Zenith) perdent respectivement 3,8%
et 6,8%. Le représentant de
l’agroalimentaire Dangote
Sugar, plébiscité une semaine plus tôt avec la meilleure
hausse, plonge de 9,6% à 0,12
dollar, réalisant sa pire semaine. L’annonce d’un profit
en hausse de 4,4% pour le
premier trimestre 2010 n’a
apparemment pas eu d’effet
sur le cours.
Au Kenya, le secteur bancaire est à la peine dans un marché où une seule valeur
a terminé la semaine en hausse. La plus
forte baisse est au détriment de l’Equity
Bank, qui perd 4,2% à 0,27 dollar, alors
que la Kenya Commercial Bank, dont les
droits de souscription font actuellement
objet de transactions dans les places financières des pays membres de l’EAC,
s’est dépréciée de 4,6% à 0,21 dollar.
(A.W. avec Africa Investor, Londres)

Valeurs africaines
Thomas Lubanga libéré sans conditions
Les juges de la Cour pénale internationale (CPI)
ont ordonné, jeudi 15 juillet, la libération de l’ancien chef de milice de République démocratique
du Congo Thomas Lubanga. Le 8 juillet, les juges
de la CPI avait décidé de suspendre son procès, le procureur
ayant refusé de communiquer à la défense le nom d’un intermédiaire qu’il avait chargé de retrouver des témoins des
crimes de guerre dont est accusé Thomas Lubanga, 49 ans.
L’accusation disposait de cinq jours pour faire appel.

Congo : la main heureuse de Gilbert Ondongo
Le ministre congolais des Finances et du Budget,
Gilbert Ondongo, a la main heureuse. Les EtatsUnis lui ont confirmé l’annulation totale de la
dette congolaise, environ 17 milliards de FCFA
(33,439 millions de dollars). Le 2 juillet dernier, l’Italie avait
effacé la totalité de l’ardoise congolaise (120 millions de dollars). La France devrait emboiter le pas prochainement, pour
une dette publique estimée à 200 millions de dollars.

Algérie : Azzedine Oussedik place un satellite
en orbite
L’Algérie vient de procéder au lancement avec
succès d’un satellite à haute résolution, depuis le
site de Sriharikota, situé à Chennaï (sud de l’Inde).
D’après le directeur général de l’Agence spatiale algérienne
(ASAL), Azzedine Oussedik, les applications de ce nouveau
satellite « sont beaucoup plus précises et ciblées que son prédécesseur Alsat1 », et « peut servir notamment les plans cadastraux, les plans de villes, l’agriculture, les ports et aéroports, les
sites industriels, etc. »

Yayi Boni dans la visée d’un blogueur
Yayi Boni a porté plainte contre le blogueur francobéninois Benoit Illassa, qui a publié trois articles
sur son site, affirmant que le président béninois a
acquis deux appartements dans le 16e arrondissement de Paris, probablement sur des deniers publics de son
pays. La réaction du président Boni a été sévèrement critiquée
par certains leaders d’opinion, dont l’écrivain Olympe Bhêly
Quenum, qui soutient le blogueur. Cet incident tombe en tout
cas mal pour le président, candidat à sa propre succession.

Côte d’Ivoire : le procès du coup d’Etat de
l’assureur prend fin
Togba Bonaventure, assureur de son état, vient
d’être blanchi par la Cour, suite à une rocambolesque affaire de déstabilisation du régime qui lui
était reprochée en 2008. Au-delà de cette réhabilitation, les
milieux d’affaires ivoiriens se demandent comment un grand
assureur, donc cartésien, président d’une grande compagnie,
peuvait tomber sous l’influence de la « Holy Church », jusqu’à
croire à une prophétie qui ferait de lui le futur président de la
République de Côte d’Ivoire.

Gabon : Pierre Mamboundou rate l’anniversaire de l’UPG
L’Union du peuple gabonais (UPG, opposition) a
célébré son 21e anniversaire en l’absence de Pierre
Mamboundou, son président-fondateur, absent
du pays depuis plusieurs mois pour des raisons privées.
L’opposant en chef du Gabon, Pierre Mamboundou, serait-il
fatigué de la politique, lui qui a « inventé » l’art de s’opposer,
en 1989 à Paris. ?

Economie - politique
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L’actualité avec

Agriculture
Addis-Abeba a abrité un
symposium international sur
l’agriculture
A l’initiative de l’Association
Sasakawa pour l’Afrique (SSA), un
symposium international sur l’agriculture a ouvert ses travaux mardi
13 juillet au siège de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA),
à Addis-Abeba. La rencontre, qui
ambitionne d’être une plate-forme
de réflexion sur les moyens d’améliorer la productivité agricole à
travers l’introduction de technologies nouvelles et de tirer profit de
l’innovation et du commerce pour
promouvoir le secteur agricole, a
été marquée par la participation de
Jimmy Carter, ex-président américain, de Joaquim Chissano, ancien
président du Mozambique, du président de la Fondation Sasakawa,
Yohel Sasakawa, ainsi que de plusieurs ministres africains en charge
de l’Agriculture. SSA, basée à Tokyo,
est une organisation à but non lucratif qui finance plusieurs projets
agricoles dans les pays africains
menacés par la famine et l’insécurité alimentaire.

E n br ef -
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Le CNRA reçoit le prix Bléhoué
Aka
Cette année, le CNRA (Centre national de recherche agronomique)
a remporté le prix Bléhoué Aka
du président du Conseil national
des sages de la filière café-cacao
(CNS). Les membres du jury ont
voulu récompenser les résultats
de cette structure dans la filière.

Le prix a été remis à la clôture des
Culturales 2010, vendredi 9 juillet,
au Dr Guy Modeste Gnahoua,
représentant Yo Tiemoko, directeur général du Cnra, empêché.
Considérant la recherche comme
stratégique, le président du CNS a
rappelé que le CNRA est un partenaire à encourager dans ses efforts en faveur du monde rural. A
ce titre, Bléhoué Aka a salué l’introduction du cacao Mercedes,
qui constitue un réel espoir pour
les producteurs.
Trois cents têtes de bétail seront
mises aux enchères à Ondjina
(Angola)
Quelque 300 têtes de bétail de races différentes seront vendues aux
enchères samedi à l’Expo-Cunene,
ouverte depuis le week-end dernier
à Ondjiva, chef-lieu de la province
de Cunene (sud). Francisco Boleth,
directeur général de l’Expo-Cunene, a déclaré : « Les conditions
techniques sont créées pour la vente
aux enchères de bétail, qui constituera l’un des points culminants
de la foire. » Il est en effet prévu
la vente aux enchères de bétail de
races Brahmane, blanche, croisée,
Bousmara, Santa Gertudis, Simba,
Zébu et nationales. Déjà, l’édition
2009 avait permis d’écouler 200
têtes de bétail de races diverses, et
un gain de 385 000 $.
Production d’huile à partir de
pépins de figues de Barbarie en
Tunisie
Les figuiers de Barbarie, qui occupent de grandes superficies dans

Agriculture

La canne à sucre de Kibala
pour la production des
biocarburants en Angola

Paulo Barros Feio, directeur des services sociaux du pôle
économique Aldeia Nova (en cours de création), dans la
province de Kwanza Sul (littoral centre), a soutenu, lundi
12 juillet à Wako Kungo, que la plantation de canne à sucre
de Kibala va contribuer à la production de biocarburants,
d’engrais, et à la création de 10 000 emplois. Il a ajouté que
c’était un grand projet, car les pépinières existantes possèdent des taux de saccharose intéressants, ce qui leur fait
croire qu’outre le sucre ils produiront aussi de l’énergie et
des engrais à partir des dérivés de la canne à sucre. L’heure
est aux travaux de défrichage des sols à Lonhé (Kibala).
Pour rappel, le projet dénommé « Procana », visant la création du pôle économique Aldeia Nova, a été lancé l’année
dernière par Serafim do Prado, gouverneur de la province
du Sud Kwanza, pour la plantation de canne à sucre sur
une superficie de 44 000 ha.

la région de Sousse, sont en passe
d’être exploités de manière industrielle. Une unité spécialisée dans
l’extraction de cette huile, lancée en octobre dernier à Knayes,
dans la délégation de M’saken, en
Tunisie, devrait produire en 2010
quelque 4500 litres d’huile à partir de pépins de figues de Barbarie.
Cette production, essentiellement
destinée à l’exportation vers des
pays de l’Union européenne, génère déjà une cinquantaine d’emplois directs et indirects. D’ores et
déjà, des extensions sont prévues
afin de diversifier le produit et de
créer davantage d’emplois.

Energie

Du premier coup, Sinopec
trouve du pétrole dans le
delta du Niger

Mines
Maroc : démission du PDG de la
Compagnie minière de Touissit
Pour se consacrer à des projets
personnels, Driss Traki a remis
au conseil d’administration de la
Compagnie minière de Touissit
(CMT) son mandat de président
directeur général de la société.
Cette décision a été prise au cours
du conseil du 5 juillet dernier,
nous signale-t-on. Le conseil,
qui en a pris acte et désigné Jean
François Court comme PDG de
CMT, a demandé au démissionnaire de continuer d’exercer encore quelques mois les fonctions
de directeur général délégué, instamment créées au sein de CMT,
ce qu’il a accepté. La nouvelle organisation a pris effet à compter
du jeudi 15 juillet.
Namibie : la Chine détient les
mines de Aukas Berg
Les discussions vont bon
train pour vendre Weatherly
International à l’entreprise publique chinoise East China Mineral
Exploration and Development
Bureau (ECE). La transaction
concerne les gisements de plomb
et de zinc à Berg Aukas. Une fois
que le gouvernement et les régulateurs vont approuver la vente,
les Chinois seront propriétaires
de 65% de la mine, le reste appartenant aux actionnaires de la
Weatherly International, cotée à
Londres. La société d’État chinoise
a déjà décidé de débourser 53 millions de dollars namibiens (100
dollars namibiens = 13,2286 $),
avec une lettre d’intention signée
et scellée entre les deux parties.
Les deux sociétés formeront une
joint-venture qui développera la
mine Berg Aukas.
Retour des investissements au
Liberia
Le gouvernement libérien a signé
plusieurs contrats importants
d’investissements avec le géant
minier australien BHP Billiton,
pour un montant global estimé
à 3 milliards $. Cela représente le
plus grand investissement privé
au Liberia. Dans tous les cas,
désormais, la compagnie australienne pourra exploiter les dépôts
nouvellement découverts dans
quatre comtés, à savoir Nimba,
Bong, Margibi et Grand Bassa.
Richard Tolbert, président de la
Commission nationale d’investissement du Liberia (NIC), a souligné que « les domaines à couvrir
représentent des projets flambants
neufs et sur terrain vert ». A noter que cette entente avec BHP
Billiton vient s’ajouter à deux
autres contrats importants dans
le secteur, avec Arcelor Mittal à
1,5 milliard $ et China Union
pour 2,6 milliards $.
Afrique du Sud : Kumba Iron
Ore attend un bénéfice net en
hausse de 77% à 92%
Kumba Iron Ore a averti le marché, vendredi 9 juillet, que son
bénéfice net pour la période intérimaire devrait augmenter entre
77% et 92%. Kumba, plus grand
producteur de minerai de fer, a
exporté, à fin juin, 10% de plus

Le géant pétrolier chinois Sinopec a trouvé du pétrole dès
le forage de son premier puits d’exploration dans le bloc
du Nigeria 137, précédemment détenu par le géant canadien du pétrole Addax Petroleum. Après son acquisition
par l’explorateur suisse Addax gaz, un an auparavant, le
puits Udele-3 et du bloc 137, dans le delta du Niger, a été le
premier puits d’exploration foré, cette année, par Sinopec
au Nigeria. D’après China Petrochemical News, journal
interne de Sinopec, le géant chinois a bien intercepté une
colonne de pétrole de 45,9 mètres et exploité 3365 barils
de pétrole et 28 300 mètres cubes de gaz par jour pendant
le test.
par rapport à l’année précédente.
Il a de surcroît bénéficié de la surenchère des prix du minerai de
fer, en hausse de 90% au deuxième
trimestre par rapport au premier
trimestre. Dès l’annonce, l’action
Kumba (qui appartient à 63% à
Anglo American) a bondi, passant
de 330,50 rands à 343 rands.
Accord salarial trouvé à Namdeb
Le Mineworkers Union of
Namibia (MUN), ou Syndicat
des mineurs de Namibie, s’est
dit satisfait de l’accord proposé
par Namdeb. Les travailleurs ont
obtenu une augmentation salariale de 10%, ainsi qu’une indemnité de transport de 10% et une
allocation de logement de 9%.
Enchantés, les délégués du syndicat ont considéré l’accord comme
« une double augmentation de
salaire ». Le syndicat estime que
cela devrait servir d’exemple, afin
que la direction traite tous les travailleurs sur un pied d’égalité.

Energie
Le Maroc dans le système énergétique euro-méditerranéen, un
choix national
Amina Benkhadra, ministre marocain de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement,
a révélé samedi 9 juillet à Asilah
que « l’intégration du Maroc dans
le système énergétique euro-méditerranéen constitue un axe majeur
de la stratégie nationale énergétique ». Cette déclaration a été faite
à l’ouverture de la 32e édition du
Moussem culturel international
d’Asilah. Au cours d’un colloque
sur « Les énergies renouvelables :
un bond pour le développement
humain », organisé dans le cadre
de la 25e session de l’Université
d’été Al Moatamid Ibn Abbad,
elle a défendu l’idée que « le
Maroc pourrait jouer un rôle important dans la coopération énergétique régionale ».
Le PNUD encourage l’utilisation de l’énergie solaire au
Botswana
Au Botswana, 80% de la population rurale utilisent le bois pour
cuisiner et se chauffer. Une telle
pratique conduit inéluctablement
à la destruction de nombreux
hectares de forêt. Répondant à
l’appel urgent du Botswana en
vue d’introduire des carburants
de remplacement et de réduire les
émissions de carbone, le PNUD
et le Fonds pour l’environnement

mondial (FEM) ont établi un partenariat avec le gouvernement et
les collectivités locales afin d’apporter une solution écologique et
créative à un problème qui cause
des dommages à l’environnement
et à la santé. L’initiative, financée
conjointement par le gouvernement et le FEM, est mise en œuvre par le PNUD. Au cours des six
derniers mois, le programme n’a
cessé de fournir des systèmes solaires domestiques, des lanternes
rechargeables et autres appareils
de cuisson économes en bois.

Environnement
Maroc : Salmson pourrait traiter les eaux usées de l’aéropôle
de Nouaceur
L’Office national des aéroports
(ONDA) a sollicité la société
française Salmson pour collecter
les eaux domestiques et industrielles émanant de l’aéropôle de
Nouaceur, mais aussi pour s’occuper de l’épuration. La station
d’épuration de Nouaceur, qui
sera mise en route cette année,
collectera et traitera alors 2 types
d’effluents. D’une part, il y a les
eaux usées domestiques en provenance des proches zones habitées,
correspondant à 31 800 équivalents habitants avec une capacité
de 3600 m3/jour. D’autre part, il
y a les eaux en provenance de la
plate-forme industrielle de l’aéropôle de Nouaceur, plus chargées
et plus agressives, ainsi que des
effluents de l’aéroport. Ce second
ensemble correspond à 14 400
équivalents habitants avec une
capacité de 1400 m3/jour.

Commerce
Centrale Laitière étand son
réseau au Maroc
La 27e agence de la Centrale
Laitière a été inaugurée courant
juin à Taza. Avec ce relais, ce sont
plus de 1000 nouveaux commerces de proximité qui vont être
desservis au quotidien à travers 7
tournées commerciales, signalet-on. Et pour renforcer et étoffer
son réseau, à l’instar de l’agence
de Taza, l’ouverture d’autres
agences est programmée au cours
de l’été.
Plan Rawaj 2020 au Maroc, 2000
commerçants accompagnés
A fin juin 2010, plus de 2000
commerçants ont pu profiter
de l’accompagnement du plan
Rawaj Vision 2020 pour moder-

niser leurs activités commerciales, en ayant la possibilité, pour
certains, de bénéficier d’offres
bancaires. Ce vaste plan, adopté
par le Ministère de l’industrie, du
commerce et des nouvelles technologies, est une stratégie visant
à faire du Maroc une plateforme
de shopping au niveau de la région sud-méditerranéenne. Son
principal objectif est d’augmenter la participation du secteur
dans la création de richesses à
15%, afin d’assurer une croissance du secteur de près de 8%,
et aussi de créer plus de 450 000
emplois directs à l’horizon 2020,
précise-t-on du côté du département de tutelle.

Telecoms
et TIC
Hausse de 25 millions d’abonnés du mobile marché égyptien
Au cours des deux dernières années, le marché du mobile a enregistré plus de 25 millions de
nouveaux abonnés en Egypte.
Cela représente une consommation de 79% sur la période visée,
38% sur une base annuelle, et de
9,5% de croissance trimestrielle
en moyenne, d’après les dernières
analyses de Dataxis Intelligence.
Si le pays comptait 55,3 millions
d’utilisateurs de téléphone mobile
à fin 2009, ce nombre s’élevait à
57,6 millions en mars 2010, portant ainsi le taux de pénétration
à plus de 74% de la population,
comparativement à un peu plus
de 43% deux ans plus tôt. Ce marché est partagé par 3 opérateurs, à
savoir Mobinil (leader), Vodafone
Egypte et Etisalat Égypte.
Wana Corporate, chiffre d’affaires en hausse de 24%
Frédéric Debord, directeur général de Wana Corporate, vient
de révéler que seulement 4 mois
après le lancement de l’offre GSM
d’Inwi (3e opérateur télécoms
marocain), le nombre de clients a
atteint le million pour la marque
Inwi GSM (dont 230 000 utilisateurs des services à valeur ajoutée,
Windows Live Messenger, Internet
& BlackBerry). Aussi, précise-til, le chiffre d’affaires de Wana
Corporate a atteint 1,616 milliard
DH à fin juin 2009. En glissement
annuel, c’est une hausse de 24%.
Enfin, mieux qu’équilibrer ses
comptes, Wana Corporate a déclaré, sur la période, un Ebitda
excédentaire de 21 millions DH,
contre 182 millions DH un an
auparavant.
Le Japonais NTT acquiert
Dimension Data (Afrique du
Sud)
NTT, premier groupe de télécommunications japonais, a annoncé
jeudi 15 juillet l’acquisition de
la société de services informatiques et de télécommunications
Dimension Data pour un montant de 2,12 milliards de livres
(2,55 milliards d’euros). Par ce
rachat, NTT souhaite accélérer à
l’échelle mondiale le déploiement
de services informatiques dits
« en nuage » (cloud computing),
une activité stratégique pour
les géants mondiaux de l’internet et des télécommunications.
Au niveau de la direction de
Dimension Data, société créée en
1983 en Afrique du Sud et cotée à
la Bourse de Londres, on soutient
unanimement cette offre.

Transport
Air Arabia relie l’Egypte à Abu
Dhabi
Le transporteur aérien international Air Arabia a annoncé, lundi 12
juillet, le début de ses vols directs
en provenance d’Alexandrie sur
Abou Dhabi. Désormais, la compagnie se rendra à Abou Dhabi
tous les mardis, jeudis, samedis

Agriculture
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Terres agricoles en Afrique : en attendant
le marché foncier rural
L’absence du marché foncier rural dans les pays africains qui ont massivement cédé des terres agricoles aux investisseurs étrangers (Ethiopie, Ghana, Madagascar, Mali et Soudan) complique les exigences
de transparence.

D

e l’aveu même de la FAO, malgré le tapage médiatique, les transactions foncières d’ampleur en
Afrique demeurent peu connues ou comprises.
C’est pourquoi l’année dernière, l’organisation agricole internationale a publié un rapport intitulé Land grab or development opportunity ? Agricultural investment and international land deals in Africa.
Cinq pays ont été passés au peigne fin : l’Ethiopie, le Ghana,
Madagascar, le Mali et le Soudan. Depuis 2004, et en ne tenant compte que des transactions portant sur plus de 1000
ha, 2 492 684 ha ont été alloués à des investisseurs, nationaux
ou étrangers. Un véritable tournant, car auparavant, peu
d’investissements dans ces pays avaient pour base le foncier.
La FAO donne quatre explications à cette évolution : la recherche au plan mondial de la sécurité alimentaire, ce qui
explique que bien souvent les acquisitions de terres émanent d’investisseurs privés, mais avec le soutien de leur
gouvernement ; une production internationale croissante
de biocarburants ; un taux de retour intéressant s’agissant
d’investissements agricoles par rapport à d’autres filières,
notamment en raison de prix durablement élevés des matières premières sur les marchés internationaux ; sans oublier
des réformes qui sont intervenues en Afrique ces dernières
années et qui rendent le continent plus attractif aux yeux
des investisseurs.

Investisseurs nationaux
Les ventes ou concessions de terres seraient, en quelque
sorte, la rançon d’une nouvelle image de l’Afrique ! Si les investisseurs étrangers dominent, la FAO constate que les nationaux sont également nombreux à investir dans les terres
ou à y jouer un rôle « majeur », un élément qui, en revanche,
a eu peu de presse.

Pression sur le marché foncier
Où cela va-t-il mener ? Si les transactions foncières ne portent, en définitive, que sur une faible part des terres arables
totales dans chacun des cinq pays considérés, la plupart des
superficies restantes sont déjà attribuées ou utilisées par les
locaux. La pression sur les meilleures terres est croissante, à
savoir les terres irriguées ou qui ont un potentiel d’irrigation et/ou celles qui sont proches des marchés, notamment
urbains. Cette pression sur le marché foncier pourrait se
conjuguer avec un accroissement des superficies unitaires en
jeu : on le constaterait déjà avec un projet de biocarburants
sur 425 500 ha à Madagascar, de l’élevage sur 150 000 ha en
Ethiopie, ou encore 100 000 ha irrigués au Mali.
Pour l’organisation internationale, ces transactions foncières présentent quasiment autant d’opportunités (investissements, emplois, développement économique, etc.) que de
risques (les populations locales peuvent perdre l’accès à leur
terre de laquelle dépend leur propre sécurité alimentaire). Il
faut donc prendre grade. « Alors qu’on peut avoir l’impression que la terre est abondante dans certains pays, les revendications foncières doivent être traitées avec prudence. Dans de
nombreux cas, les terres sont déjà utilisées ou revendiquées ;
mais les utilisations faites de la terre ou les revendications ne
sont pas reconnues, car les utilisateurs de la terre sont marginalisés dans leurs droits fonciers formels ainsi que dans leur
accès à la loi et aux institutions. »
La FAO ne préconise pas tant une réglementation générale
à l’égard de ce processus d’acquisition de terres qu’une évaluation détaillée des termes et conditions de chaque contrat
d’investissement foncier. D’autant plus qu’à la lueur de
l’étude, on constate que la transaction foncière n’est souvent qu’une composante d’un projet d’investissement beaucoup plus complexe. D’ailleurs, il s’agit le plus souvent de
concessions – plus ou moins longues – et non de cessions
de terres.

L’absence de contreparties fortes
Mais là où le bât blesse, c’est dans le prix de la transaction :
dans la plupart des pays, il n’y a pas – ou pas encore – de
marché du foncier rural. Comment, alors, établir le prix
d’un hectare de terre ? Certes, le contrat prévoit la plupart
temps des contreparties en termes d’investissements, de
création d’emplois, de développement d’infrastructures.
Mais, globalement, dans les cinq pays étudiés, la FAO relève
l’absence de contreparties fortes. Et c’est là qu’elle met en
garde, appelant au respect des droits des populations loca-

les, à la transparence des transactions, à la mise en place de
mécanismes décourageant les investissements spéculatifs.
Globalement, les capacités locales de négociations doivent
être renforcées.
Sécuriser les droits fonciers, notamment les droits collectifs sur les terres, est un aspect majeur souligné tant par la
FAO que par d’autres bailleurs. Mais pour atteindre son
objectif, encore faut-il tenir compte des spécificités locales : « Dans de nombreux pays, le foncier est conçu et géré

de façon différente dans les quartiers réguliers des villes et
dans les quartiers irréguliers, informels, dans les plaines et
dans les montagnes, dans les sociétés paysannes, pastorales
ou de chasseurs/cueilleurs », peut-on lire dans le Livre Blanc
de la Coopération française intitulé Gouvernance foncière
et sécurisation des droits dans les pays du Sud et publié en
2008. Mais « la sécurité foncière n’est pas synonyme de titre
de propriété privée », précise le Centre d’analyse stratégique
français dans le rapport rendu par Michel Clavé en juin
dernier sur le sujet (voir notre dernière édition). Car « elle
ne découle pas tant du statut légal des droits détenus que du
consensus social sur la légitimité de ces droits et la fiabilité
des mécanismes d’arbitrage. »
Bénédicte Châtel, Paris
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Transport

Air Arabia augmente
ses fréquences entre
Casablanca et Istanbul
Les fréquences des vols d’Air Arabia entre Casablanca et
Istanbul vont augmenter. L’annonce a été faite mardi 13
juillet par la compagnie aérienne low cost. Elles passeront,
en effet, à 4 par semaine, avec un vol supplémentaire les
samedis pendant tout le mois de juillet 2010. A noter que
la compagnie aérienne, présente à Casablanca depuis le 29
avril 2009, dessert actuellement les aéroports de Bruxelles,
Paris, Lyon, Milan, Barcelone, Amsterdam, Bologne, Bâle,
Malaga et Istanbul.

E n br ef -

Brussels Airlines inaugure
Bruxelles-Lomé

La compagnie aérienne de Belgique Brussels Airlines a
inauguré un vol direct Bruxelles-Ouagadougou, capitale
du Burkina Faso. Après avoir lancé la veille un vol direct
entre Bruxelles et Accra, capitale du Ghana, la compagnie
va ouvrir également dans la semaine la liaison BruxellesCotonou, capitale du Bénin, puis la liaison d’un vol direct
Bruxelles-Lomé, capitale du Togo. Michel Meyfroidt, administrateur de la Brussels Airlines, a déclaré que « la compagnie assurait déjà 13 liaisons à destination de l’Afrique,
dont la RD Congo », en précisant que « les vols hebdomadaires vers Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, sont passés
de quatre à six ». En 2009, Brussels Airlines déclare avoir
transporté près de 500 000 passagers à destination du
continent africain.

et dimanches. Les vols partent
d’Alexandrie à 22h et arrivent
à Abou Dhabi à 2h40 le lendemain, et les vols de retour partent
d’Abu Dhabi à 3h20 et arrivent à
Alexandrie à 6h20 le même jour.
Adel Ali, président directeur général du groupe Air Arabia, a :
« Abu Dhabi représente la 5e destination d’Air Arabia à partir de
notre hub d’Alexandrie, en Egypte,
et nous sommes convaincus de la
forte demande entre les deux pays,
par conséquent nous continuerons
d’offrir les meilleurs tarifs sur le
marché avec les plus hautes normes
de service et de valeur. »
Retrait du Ministère des
transports aériens de la
gestion des dossiers des
défuntes Air Afrique et Air
Sénégal International
Dans un communiqué rendu
public mardi, le Ministère de la
coopération internationale, de
l’aménagement du territoire, des
transports aériens et des infrastructures (MICATTI) a fait part
de sa décision de se retirer de la
gestion des dossiers relatifs aux
faillites d’Air Afrique et d’Air
Sénégal International (ASI). Ce
document met fin officiellement à
son rôle de facilitateur. « Compte
tenu de la confusion entretenue,
de l’attitude irresponsable et du
manque de discernement de quelques responsables syndicaux qui
prétendent défendre les intérêts des
travailleurs, le MICATTI a décidé
de se retirer de la gestion de ces
dossiers et de mettre fin à son rôle
de facilitateur, qui semble ne pas
être compris et systématiquement
dénaturé », relève-t-on dans ce
communiqué.
L’autoroute Tunis-la Marsa
opérationnelle fin juillet
Le Ministère tunisien de l’équipement, de l’habitat et de l’aménage-

ment du territoire a annoncé que
l’état d’avancement des travaux
du projet (au niveau des échangeurs de la station du fret aérien
(intersection GP9 – Avenue Yasser
Arafat), de l’Aouina, d’EssalemaRoute régionale 33 et de celui
de la GP9-voie express le Kram
Gammarth) varie entre 35 et
55%. Quant à ceux relatifs à l’enrobage de la route de la Marsa sur
une longueur de 12 km, ils prendront bientôt fin, tandis que le
parachèvement de l’ensemble des
travaux du projet est prévu pour
fin 2010. Le département avance
que l’autoroute Tunis-la Marsa,
actuellement en cours de modernisation et d’extension pour
atteindre 4 couloirs, sera opérationnelle d’ici la fin de ce mois.

Tourisme
Un consortium international adjudicataire du projet
Sindibad à Casablanca
A l’issue de plusieurs rounds
de négociations, le groupement
Alliances, SOMED, Actif Invest,
Palmeraie Développement et la
Compagnie des Alpes a été retenu
comme adjudicataire de ce projet. La cérémonie de la signature
officielle de la convention a eu
lieu lundi 12 juillet à la Wilaya
de Casablanca. La Commission
régionale des investissements a
donc opté pour ce groupement
afin de réaliser l’aménagement,
l’équipement et l’exploitation du
parc d’attractions Sindibad, ainsi
que l’aménagement, le développement et la commercialisation
du site. Nous apprenons que le
projet Sindibad By Walibi comprendra un parc animalier, une
forêt récréative et un parc écologique. La Compagnie des Alpes
(Parc Astérix, Musée Grévin,
Walibi…) est un acteur majeur
du secteur des loisirs en Europe,

avec plus de 26,6 millions de visiteurs accueillis dans ses 36 sites
en 2009, dont 4 exploités sous la
marque Walibi.
Mondial 2010, le jackpot de la
FIFA
La 19e Coupe du Monde en
Afrique du Sud a rapporté à la
FIFA près de 33 milliards de rands,
soit 3,3 milliards d’euros. Cette
somme est répartie à raison de 2
milliards d’euros de droits télé, à
cela il faut y ajouter les droits de
sponsoring, plus les versements
de la République sud-africaine,
environ 310 millions d’euros.
Sepp Blatter, le patron de la Fifa,
n’a pas dissimulé que l’un des
grands vainqueurs de la Coupe
du Monde est bien la FIFA.

BTP
Maroc : l’habitat poursuit sa
mue
Le Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de
l’espace vient de présenter, vendredi 9 juillet à Rabat, le bilan de
son action durant le 1er semestre
et les perspectives du 2e semestre
2010, au cours d’une rencontre présidée par Ahmed Taoufiq
Hejira, ministre du Département.
Pour les nouvelles villes, le bilan
précise la poursuite des chantiers
de Tamansourt, de Tamesna, de
Chrafat et du nouveau pôle urbanistique Al Aroui. Najib Bedoui
Laraichi, président du directoire
du groupe Al Omrane, a fait état
d’un 1er semestre marqué par
le lancement des travaux pour
89 145 unités et la finalisation des
travaux de 40 928 autres, ajoutant
que les unités livrées ont atteint
le nombre de 11 780 logements.
Pour le 2e semestre, Al Omrane
compte lancer les travaux de
construction de 110 000 unités et
la livraison de 25 000 unités.
Sénégal : lancement des travaux
de la nouvelle ambassade
américaine
Les travaux de construction des
nouveaux locaux de l’ambassade
des Etats-Unis au Sénégal ont
été entamés, lundi 19 juillet, aux
Almadies (nord-ouest de Dakar).
La représentation diplomatique
américaine assure que les nouveaux locaux offriront aux 525
employés de l’ambassade un
espace plus sécurisé, plus sûr et
plus fonctionnel. La cérémonie
de lancement sera présidée par
SE Marcia S. Bernicat, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal et
en Guinée Bissau, en présence de
Rod Evans, directeur général du
bureau américain en charge des
opérations de construction de bâtiments à l’étranger (OBO).
Nouvelle installation de stockage de carburant au Rwanda
Emmanuel Hategeka, secrétaire permanent au Ministère
du commerce et de l’industrie,
a révélé que le gouvernement
est en train de travailler sur une
stratégie permettant d’acheter en
vrac les produits pétroliers. Ainsi
le gouvernement s’est lancé dans
la construction d’une énorme
installation de stockage, pour
pouvoir avoir un certain contrôle
sur les prix à la pompe en cas de
hausse des cours internationaux,
comme ce fut le cas en début
semaine dernière. En effet, les
cours du pétrole ont varié entre
75 $ (44,047 Rwf) et 80 $ (46,984
Rwf) le baril pendant environ un
an, menant à la fluctuation des
prix à la pompe locale.

Industrie
Siemens va investir 200 millions
d’euros supplémentaires en
Afrique
Au cours des 2 prochaines années, Siemens va investir 200

ENtreprises et marchés
millions d’euros supplémentaires
en Afrique. Le conglomérat industriel allemand « renforcera sa
présence et ses bureaux de vente
afin de tirer parti de la croissance
de ce continent émergent », indique-t-il. A l’aide de ses 3000
salariés en Afrique, Siemens entend aborder le marché africain
avec des produits aux prix modérés. L’ambition du groupe est de
porter les commandes prises en
Afrique d’un peu moins de 1 milliard d’euros en 2009 à 3 milliards
d’euros en 2012, ce qui correspondrait à un doublement de sa
part de ce marché à 10%.
Maymana certifiée ISO 9001
version 2008, une première au
Maroc
Désormais, Maymana est certifiée
ISO 9001 V 2008. Dans la branche, cette société est la première
boulangerie, pâtisserie et traiteur
à obtenir une telle certification.
La certification AFAQ ISO 9001
Version 2008 a été obtenue pour
ses activités de développement,
de fabrication et de vente de
pâtisseries marocaines, pâtisseries européennes, produits issus
de la boulangerie/viennoiserie,
plats cuisinés et service traiteur.
Implantée à Rabat sur un site de
2400 m2, Maymana, un des leaders nationaux de son domaine,
emploie 160 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires de 29
millions DH en 2009. Pour les
responsables, la certification traduit l’engagement de Maymana
au service de la qualité. La certification selon la Norme ISO 22000
V2005 (sécurité alimentaire) est
dans le pipe.
Une production 2009 de 8
millions de t à la Compagnie des
phosphates de Gafsa
Le secteur du phosphate et dérivés, qui a représenté en 2008
13% des exportations tunisiennes et 4% du PIB, se renforce. La
production de la Compagnie des
phosphates de Gafsa a atteint 8
millions de tonnes de phosphates sur l’exercice précédent. Cette
production provient de 8 mines
à ciel ouvert et de 5 centres d’enrichissement de phosphates. Les
responsables assurent que la production nationale a permis de se
classer 2e, 3e et 4e exportateur au
monde, respectivement pour le
TSP (superphosphate triple), le
DAP (phosphate) et l’acide phosphorique. Les perspectives pour
2011 tablent sur 9 millions de t,
afin de répondre à la demande
additionnelle des nouveaux projets, à savoir la nouvelle société
tuniso-indienne Tifert et l’usine
du Groupe chimique tunisien
(GCT) « Mdhilla 2 ».
Maroc : construction de l’usine
de peinture la plus automatisée
d’Afrique
Prodec est en train de réaliser une
nouvelle unité, installée dans la
commune de Lakhyayta, dans
la région de Doukala-ChaouiaOurdigha. Bâtie sur une superficie
couverte de 17 000 m² et lotie sur
un terrain de 7 ha, elle sera édifiée
avec des installations aux normes
européennes, notent les responsables (livraison au 3e trimestre
2010). Le projet, qui va nécessiter
un financement de 150 millions
DH, sera l’unité de production la
plus automatisée d’Afrique. Il en
existerait uniquement 3 à travers
le monde.
Fives Group s’implante à Tanger
La zone franche de Tanger compte désormais le Français Fives
Group, leader en ingénierie industrielle en Europe, spécialisé
dans la réalisation d’usines clés
en main pour plusieurs secteurs,
dont l’automobile et l’énergie.
Le groupe a procédé à la création Cinetic Maroc via Cinetic

Industrie

L’hôpital Beaujon
délocalise au Maroc

En choisissant de s’implanter au Maroc, l’hôpital de
Beaujon va y délocaliser les comptes-rendus médicaux.
La direction de l’hôpital de Beaujon à Clichy-la-Garenne
(France) a effectivement pris la décision de substituer les
comptes-rendus médicaux, jusqu’à présent réalisés par des
secrétaires médicales en France, par un traitement qui sera
effectué en partie par M-Secure-IT, une société française
ayant une filiale au Maroc.

Carlos Ghosn suit de près
le projet de Tanger
Carlos Ghosn, PDG du groupe, suivrait en personne le
projet, de très près, à travers un reporting quasi quotidien,
afin que les essais de la ligne de production puissent se faire
selon le timing fixé à fin 2011. Le projet Renault Tanger,
dont les travaux ont démarré en janvier 2008, entrerait
ainsi en service selon le calendrier établi (début 2012).
Aujourd’hui, environ 1000 personnes s’y affairent, 7 jours
sur 7, pour terminer à temps la construction du site, qui
s’étendra sur 22 ha.
Assembly, sa filiale dédiée à l’intégration de solutions de manutention industrielle de charges lourdes. Partenaire de Renault-Nissan
en Espagne, Cinetic Assembly sera
également l’un des fournisseurs
de l’usine de Renault Tanger. La
nouvelle entité va recruter une
vingtaine d’ingénieurs, nous a-ton indiqué.
Sunrise Aviation ouvre une
représentation en Tunisie
Mohamed Bouzaiene, pilote professionnel tunisien, est dorénavant à la tête de Sunrise Aviation,
une école de pilotage basée en
Floride qui a ouvert une représentation en Tunisie. La nouvelle
est tombée mardi 13 juillet. Pour
rappel, Sunrise Aviation est une
école de pilotage agréée par la
FAA, l’agence fédérale de l’aviation des USA, et a l’autorisation
d’accueillir des étudiants en provenance de pays étrangers pour
suivre des programmes de formation en pilotage. Aujourd’hui,
cette prestigieuse école accueille
des étudiants d’Arabie saoudite,
des Emirats arabes unis, d’Égypte,
de Jordanie, d’Inde, de France, des
Bahamas, d’Espagne, de Mongolie,
du Brésil, de Colombie, en plus
des États-Unis et de la Tunisie.
Nouvelle fragrance féminine
d’Yves Saint-Laurent à base de
lys de Casablanca
A la fin de l’été, la maison Yves
Saint Laurent lancera sa nouvelle
fragrance féminine, construite sur
un accord de lys de Casablanca et
de fleurs blanches épicées, agrémentées de notes de mandarine,
de gardénia, de poivre blanc, de
patchouli ou encore de santal.
Baptisée « Belle d’Opium », cette
fragrance se veut inspirée de
l’Orient.

Les échanges du textile-habillement tunisien en nette évolution
Comparativement au 1er semestre 2009, les exportations du
secteur textile et habillement tunisien ont progressé de 6,7% en
valeur, soit 461 millions de dinars
tunisiens, et de 16,04% en volume au 1er semestre 2010. Parmi
les exportations les plus actives,
la maille, avec 9,6% en valeur
et 9,0% en volume, suivie du
chaîne et trame (3,2% en valeur
et 9,5% en volume). Toutefois,
suite au recul des marchés traditionnels, et à l’exception de la
Hollande et du Portugal, les exportations de pantalons jeans se
sont dépréciées (-16,6% en valeur et -12,5% en volume). Cette
même tendance a été enregistrée
pour le prêt-à-porter homme
(-6,8%) et femme (-9,4%), les
pulls (-6,9%) et les chemises
(-20,6%).
Partenariat public-privé dans
l’enseignement supérieur et la
recherche
L’UIR va-t-elle enfin résoudre
une problématique qui n’a que
trop duré au Maroc, entre université publique et privée ? Dans tous
les cas, l’Université internationale
de Rabat (UIR) étant l’objet d’un
1er partenariat public-privé dans
le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, le gouvernement marocain s’engage à ce
que les diplômes de l’UIR soient
reconnus au même titre que les
diplômes nationaux. Elle ouvre
ses portes pour une 1ère rentrée
universitaire 2010 et compte accueillir les étudiants du monde
entier. L’architecture pédagogique
mise en place se calque à la fois
sur le schéma LMD (LicenceMaster-Doctorat) et celui des
écoles d’ingénieurs.

ENtreprises et marchés
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Conquête des marchés par ONG interposées (4e partie)

Intelligence
économique

Quand Monsanto et World Vision volaient
au secours du Malawi

Après avoir vu leurs liens avec les Etats et les grandes entreprises privées
et entrevu leurs dividendes dans le business de l’aide humanitaire d’urgence, place maintenant à certains procédés qui permettent aux mécènes
de donner d’une main et de récupérer de l’autre. La charité ne serait-elle
jamais gratuite ?

P

endant que la Zambie tergiversait, le
Malawi tendait les bras… Le 20 décembre 2005, Monsanto promettait
700 tonnes de « semences de maïs hybride de
premier choix » à cent quarante mille familles
d’agriculteurs du pays via « des ONG, des organismes d’aide humanitaire et des agences
gouvernementales qui travaillaient dans les réseaux de transport et de distribution », d’après
la multinationale. Ce don s’est élevé à 840 000
dollars.
Pour le ministre de l’Agriculture Uladi Mussa,
cette généreuse donation est arrivée à un moment critique pour le Malawi, une opinion
renforcée par le docteur Antonio Valencia, de
Sasakawa Global 2000 : « En permettant aux
agriculteurs locaux de bénéficier de graines hybrides, Monsanto aide le gouvernement malawite à stopper le cycle de la pauvreté. » [53]

ces, Monsanto les met pratiquement sous prélèvement automatique et veille rigoureusement
au respect de ses droits de propriété intellectuelle, en traquant cultivateurs, semenciers et
coopératives agricoles. Même les producteurs
dont les champs sont accidentellement contaminés, sous l’effet du vent par exemple, sont
susceptibles d’être poursuivis s’ils viennent à
conserver les semences d’une saison au profit
de la suivante.

La caution du cousin britannique
Alan Eastham, haut-commissaire de GrandeBretagne au Malawi en 2005, salue ainsi l’action
de Monsanto : « Le don de semences hybrides
aux agriculteurs aura sans doute des répercussions importantes sur la qualité de la production
de l’année prochaine, et est dans la plus pure
tradition du comportement socialement respon-

Coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires (plus connue sous le sigle
OCHA) ont développé dix principes pour encadrer l’engagement philanthropique des entreprises et autres donateurs privés.
1. 	L’engagement du secteur privé dans
l’action humanitaire identifiée comme
philanthropique est entièrement pro
bono
2. 	Il ne doit pas être dans un but
commercial
3. 	Il doit être entrepris en partenariat et
en coordination avec les humanitaires
locaux et internationaux
4. 	Il doit se faire dans le cadre et les limites
fixés par les gouvernements
5. 	L’aide des acteurs du secteur privé doit
être dirigée de manière à répondre aux
besoins identifiés et dans le respect des
us et coutumes locales
6. 	Les salariés du privé déployés dans le
cadre des missions humanitaires de
leur entreprise doivent être entrainés
au préalable et adhérer aux codes de
conduite de référence tels que celui bien
connu des « principles of Conduct for
international Red Cross and Red Crescent
Movement and NGOs in Disaster
Responses Programmes »
7. 	La communication du secteur privé
autour de son engagement philanthropique dans le cadre de missions humani-

Les agriculteurs qui achètent des semences Monsanto sont tenus de signer un contrat de licence pour la saison
suivante, et ainsi de suite, ad vitam æternam.

Pour parvenir à un consensus minimal,
Monsanto a organisé « un débat avec des ONG,
le gouvernement du Malawi, certains organismes humanitaires, et plus particulièrement une
ONG appelée Vision du Monde (World Vision).
Nous nous sommes réunis et sommes tombés
d’accord que cette situation n’allait pas cesser de
se reproduire si nous ne changions pas de politique. Et c’est ce que nous avons fait » [54], déclarera le top-management de Monsanto.

Les semences brevetées de Monsanto
L’astuce commerciale de Monsanto, c’est que
les gènes contenus dans ses semences OGM
sont brevetés. Cela implique que les agriculteurs qui achètent des semences sont tenus
de signer un contrat de licence pour la saison
suivante, et ainsi de suite, ad vitam æternam,
les producteurs étant interdits de conserver les
semences des récoltes précédentes, comme le
veulent leurs traditions agricoles. Conserver
les semences d’une récolte à l’autre est un vieux
procédé qui a toujours permis aux agriculteurs
pauvres de faire des économies. Grâce aux
clauses contraignantes glissées dans ses licen-

sable des entreprises privées aux Etats-Unis… »
[55] Le diplomate britannique fait l’éloge de la
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) au
moment où on s’y attend le moins.
Depuis 2002, Monsanto s’est officiellement
donné pour vocation de « construire un monde meilleur pour les générations futures ». Les
ONG partenaires [56] et les réseaux internationaux [57] auxquels il appartient (et/ou qu’il
finance) l’aident à propager son évangile aux
quatre coins de planète. Les importants dons
de la fondation Bill & Melinda Gates en 2008 et
2009 en faveur du développement de l’agriculture [58] et des OGM [59] en Afrique sont loin
d’être d’anodines activités d’aide humanitaire.

Encadrer l’aide humanitaire privée ?
Depuis le Tsunami du 26 décembre 2004 en
Asie du Sud, le secteur privé manifeste un intérêt croissant dans le soutien aux opérations
humanitaires à travers le monde, comme l’ont
montré l’ouragan Katrina et le terrible séisme
d’Asie du Sud en 2005.
Devant cet intérêt croissant, le World Economic
Forum Humanitarian Relief Initiative et la

grandes entreprises anglo-saxonnes et leurs
puissants réseaux.
Trois organisations différentes à bien des
égards ont été choisies pour rendre compte de
l’extraordinaire dynamisme et de la complexité de réseaux anglo-saxons : la fondation Bill et
Melinda Gates, la World Cocoa Foundation et
la Moon Organization. C’est de cela que nous
allons parler dans nos prochaines éditions.
Par Guy Gweth, Conseil en intelligence
économique, GwethMarshall Consulting
[53] Termes repris dans le communiqué de presse
publié par Chris Horner au nom de Monsanto
Company sur : http://www2.prnewswire.com/gh/cnoc/
comp/114341.html
[54] Genetic modified maize in Malawi: visions of a
problem, GM-free Scotland, juin 2009.
[55] Lire “U.S. Company Donates Maize Seed to
Farmers in Malawi - Monsanto’s contribution expected
to feed more than 1 million people” sur http://www.
america.gov/st/washfile-english/2005/December/
[56] Lire Javier Rulli, « La soja mata » (texte traduit
par Christian Berdot de l’association Les Amis de la
Terre) http://terresacree.org/wwfroundupready.html,
sur le rôle que jouent les grandes ONG environnementalistes comme le World Wide Fund (WWF), The
Nature conservancy (TNC), l’Union mondiale pour la
nature (UICN) (qui sont notamment partenaires de
Monsanto dans plusieurs processus multipartites) sur
la responsabilité sociale des entreprise (RSE), à l’instar
de la Table ronde pour un soja responsable.
[57] Depuis février 2009, Monsanto a par exemple
rejoint la Table ronde pour un soja responsable qui
est une large coalition comprenant de grands groupes
industriels et des groupes environnementalistes.
Depuis 2004, ce réseau tente de définir une série de

L’astuce commerciale de Monsanto,
c’est que les gènes contenus dans
ses semences OGM sont brevetés.
Cela implique que les agriculteurs qui
achètent des semences sont tenus de
signer un contrat de licence pour la
saison suivante, et ainsi de suite, ad
vitam æternam.
taires doit être précise, vraie et respectueuse des communautés bénéficiaires et
des acteurs humanitaires
8. 	Le secteur privé doit utiliser des politiques éprouvées et transparentes pour
rendre compte de son engagement philanthropique dans l’action humanitaire
9. 	Les acteurs du secteur privé doivent
prendre des mesures pour surveiller
l’impact de leur apport philanthropique
sur les activités humanitaires
10. 	Les acteurs du secteur privé doivent faire
des efforts afin de rendre leur concours
philanthropique prévisible.
De manière empirique, il n’est pas étonnant
que les premières tentatives d’encadrement
des activités philanthropiques privées par les
Nations Unies aient, en premier lieu, visé les

critères « durables » pour la production intensive en
monoculture du soja en Amérique du Sud. Détail très
important : les critères de la Table ronde n’excluent pas
les OGM.
[58] La fondation Bill & Melinda Gates a versé 5,6
millions de dollars en octobre 2008 à l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
pour permettre à 17 pays d’Afrique « d’améliorer
considérablement la qualité, l’accès et la pertinence
de leurs statistiques nationales sur l’alimentation et
l’agriculture… ».
[59] Un don de 5,4 millions de dollars a été alloué au
Donald Danforth Plant Science Center (Etats-Unis)
en janvier 2009 par la fondation Bill & Melinda Gates
pour « lutter contre la famine » par l’introduction de
cultures génétiquement modifiées enrichies d’éléments nutritifs. Ce financement couvrait également
les actions de lobbying destinées à convaincre les gouvernements africains d’accepter des essais en champs
de plants de bananes, de riz, de sorgho et de manioc
transgéniques enrichis de vitamines, de minéraux et
de protéines.

Economie - politique
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Oxygène Airways, nouveau concurrent d’Air France
en Afrique
Une nouvelle compagnie aérienne européenne desservira l’Afrique depuis
Paris, à partir du mois de septembre. Elle souhaite notamment récupérer une partie de la clientèle d’Air France sur des lignes particulièrement
rentables.

L

Selon la DGAC, le CTA, sésame indispensable
pour exploiter des lignes aériennes, devrait
être accordé au nouveau transporteur dans
les prochaines semaines. D’autant plus, que la
compagnie, baptisée Oxygène Airways, est déjà
parvenue à réunir le capital minimum exigé,
grâce notamment à un apport de 25 millions
d’euros d’« investisseurs privés européens ».
Créée à l’initiative de Steve Bokhobza,
un ex-superviseur de vols chez
Aéroports de Paris (ADP), et d’anciens
Ce réseau africain est
cadres de la défunte compagnie frand’ailleurs une véritable vache çaise Air Liberté, Oxygène Airways devrait desservir l’Afrique, à partir de fin
à lait pour la compagnie
septembre, depuis l’aéroport de RoissyCharles de Gaulle, et ce, uniquement en
tricolore. Il lui a rapporté,
vols directs.

a bataille à laquelle se livrent les compagnies aériennes européennes dans
le ciel africain va monter d’un cran,
à partir de l’automne prochain. A l’heure où
elle voit son leadership historique sur l’espace
aérien africain de plus en plus contesté par le
groupe allemand Lufthansa, Air France devra
bientôt faire face à l’irruption d’un nouveau

l’an dernier, des gains de
292 millions d’euros, contre
des pertes de 218 millions
d’euros pour les liaisons avec
l’Asie et l’Amérique du Nord.

challenger. La Direction générale française de
l’aviation civile (DGAC) a annoncé, récemment, avoir reçu une demande de certificat
de transport aérien (CTA) de la part d’une
nouvelle compagnie spécialisée sur l’Afrique,
confirmant ainsi une information publiée mijuin par le quotidien français La Tribune.

Cinq destinations dans un
premier temps

Cinq destinations sont prévues dans
un premier temps : Luanda (Angola),
Abidjan (Côte d’Ivoire), Malabo (Guinée
équatoriale), Conakry (Guinée) et
Bamako (Mali). La compagnie régulière
vient d’obtenir les droits de trafic pour
voler vers ces villes. Mais, ses dirigeants voient
grand et envisagent aussi d’assurer, d’ici 2012,
des liaisons vers Cotonou (Bénin), Brazzaville
(Congo Brazzaville), Ouagadougou (Burkina
Faso) et Libreville (Gabon).
En optant pour ces destinations, Oxygène
Airways s’attaque aux lignes les plus renta-

La nouvelle compagnie espère également grignoter les parts de marché d’autres compagnies qui ne disposent pas
de vols directs entre Paris et les destinations africaines ciblées.

bles du réseau d’Air France, qui est jusqu’ici
la seule compagnie à réaliser des vols directs
entre Paris et plus d’une trentaine de capitales
africaines. Ce réseau africain est d’ailleurs une
véritable vache à lait pour la compagnie tricolore. Il lui a rapporté, l’an dernier, des gains de
292 millions d’euros, contre des pertes de 218
millions d’euros pour les liaisons avec l’Asie et
l’Amérique du Nord.
La nouvelle compagnie espère également grignoter les parts de marché d’autres compagnies qui ne disposent pas de vols directs entre Paris et les destinations africaines ciblées.
« Notre objectif est aussi de récupérer la clientèle
de compagnies qui ne peuvent assurer que des
vols indirects vers ces destinations, au départ de
Roissy. Nous voulons proposer les mêmes tarifs,
mais sans escale », précise Steve Bokhobza,
PDG d’Oxygène Airways.

La clientèle affaires dans la ligne
de mire
Outre les flux touristiques vers l’Afrique, la
nouvelle compagnie cible une clientèle d’hommes d’affaires et de cadres travaillant dans les

secteurs pétrolier et minier africains. « Nous
comptons développer le tourisme en Afrique, mais
aussi capter une clientèle à haute contribution »,
révèle le numéro un de la compagnie, installée
dans la zone industrielle du Gué à Paris.
M. Bokhobza, qui dirige également l’entreprise d’armement et de nettoyage des cabines
Airops, estime que l’Afrique constitue désormais « une nouvelle frontière pour l’industrie
mondiale du transport aérien », avec des prévisions de croissance annuelle du trafic à plus de
6% à moyen terme, contre 3,6% en Europe et
2,7% aux États-Unis.
Pour démarrer, la compagnie a loué deux
Boeing 767-300 ER à la société américaine
International Lease Finance Corporation. Le
premier appareil, actuellement à Miami, devrait être livré à Paris avant le 30 juillet et le
second à la mi-août. Ces appareils disposent de
234 sièges.
A moyen terme, la jeune compagnie ambitionne d’exploiter quatre gros-porteurs vers l’Afrique, ainsi qu’une dizaine de petits appareils
pour y développer le transport régional.
Walid Kéfi, Tunis

La gouvernance, nouvelle recette du
développement
Nouvelle mode ou réelle alternative de développement, la gouvernance est
la nouvelle recette, en attendant son évaluation dans quelques années.

L

a gouvernance, ou encore la bonne
gouvernance, est la nouvelle recette
miracle du développement. Sans lui
prédire les échecs de ses prédécesseurs, Badara
Dioubaté attire l’attention sur les risques, et
donc le devoir d’interrogation, sur le nouveau
« médicament ».
Dioubaté retrace l’histoire des politiques de
développement depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Il ne s’appesantit pas outre
mesure sur les motivations des pays industrialisés à prendre à bras le corps le problème du
développement.
Le raisonnement est des plus simples. Des pays
sont sous-développés parce qu’il leur manque
des capitaux et des technologies. Le contexte de
l’époque établit la parenté de cette pensée avec
le plan Marshall. Les deux leviers ont permis à
l’Amérique de relever l’Europe détruite par la
guerre. En conséquence, les pays industrialisés
sont enjoints par l’Organisation des Nations
Unies (résolution 1710 du 19 décembre 1961)
de consacrer 1% de leurs revenus à l’aide au
développement.

Déresponsabilisés
Dix ans après, le développement n’est pas au
rendez-vous. Aucun pays n’a mis à disposition 1% de ses revenus et la croissance de 5%
n’a été atteinte que par une poignée de pays.
En conséquence, la décennie 70 est qualifiée
« décennie de la consolidation des bases du
développement ».
Même résultat. La moyenne de 6% de croissan-

ce n’a pas été atteinte. Aux faiblesses antérieures de cette vision, s’ajoute la crise économique
née des chocs pétroliers de 1973 et 1979.
Pour la troisième décennie, plus question de
reconduire les mêmes politiques. La troisième
décennie des Nations Unies pour le développement proclame en conséquence « à Nouvelles
crises, Nouvelles réponses ».
Quantitativement, le nouvel objectif est d’atteindre un taux de croissance économique
moyen de 7%, mais, surtout, il est affirmé que
« la responsabilité du développement incombe
en premier chef aux pays en développement ».
Un leurre au regard de l’évolution des choses.
Jamais, les pays en développement n’ont été
autant déresponsabilisés. Au contraire, démontre l’auteur, tirant avantage de l’échec des
deux premières décennies, les IFI (Institutions
financières internationales), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont
imposé leurs conceptions et méthodes pour
« corriger les déséquilibres financiers (crise de
la dette) et économiques (lisser le niveau des
fondamentaux) ». Ce sont les fameux plans
d’ajustement structurel, PAS, qui se substituèrent alors à toute autre politique de développement. « C’est l’ère des IFI et des experts internationaux ». C’est la victoire du libéralisme fondé
sur l’hégémonie du marché et l’affaiblissement
de l’Etat.

Lourd tribut
C’est l’Afrique qui en paye le plus lourd tribut.
35 pays d’Afrique subsaharienne ont appliqué,

ou plutôt subi, 162 PAS, contre 126 pour le
reste du monde.
L’Etat doit être « minimal dans sa taille et
conditionné dans son action ». Plutôt un Etat
affaibli, déplore l’auteur, qui souligne le « durcissement des pratiques anti-Etat » et relève par
ailleurs la coïncidence avec le départ de Robert
Mac Namara, remplacé à la tête de la Banque
mondiale par le libéral William Clausen.
La première évaluation exhaustive des
programmes par la Banque mondiale
date de 1992. Elle mesure l’incidence des
prêts à ajustement variable dans 57 pays.
Elle conclut pratiquement aux bienfaits
des PAS. « Les pays à revenu moyen enregistraient des taux de croissance moyen
d’environ 5% pour la période 1989-1990,
soit quatre points de plus qu’en l’absence
de PAS ». Performance moindre, admet
le rapport, pour les pays à faible revenu,
dont les taux de croissance sont néanmoins « plus élevés de deux points par rapport à une situation d’absence de PAS ».
Ce qui est incontestable, c’est que « dans
les domaines sociaux, la situation de l’Afrique
s’est fermement dégradée, car les indicateurs
de santé et d’éducation se sont détériorés ».
L’UNICEF, de son côté, estime que le taux de
croissance économique des PVD est tombé à
1,1% par an, de 1981 à 1985, contre 3% entre
1976 et 1980.
Reconnu ou pas, l’échec des PAS impose de
les dépasser. A l’opposition Etat/marché se
substitue un nouveau paradigme. La Banque
mondiale enterre l’idée « qu’une politique donnée peut être la formule magique, garante du
développement ». En 1992, elle définit la bonne

gouvernance par « la manière par laquelle le
pouvoir est exercé dans la gestion des ressources
économiques et sociales d’un pays au service du
développement ». Le concept est affiné pour
aboutir à un indice global de la gouvernance.
La bonne gouvernance est devenue la nouvelle
référence s’imposant à tous. Elle a déjà entraîné
l’application d’une politique de désendettement, avec l’Initiative pays pauvre très endetté.

La bonne gouvernance
est devenue la nouvelle
référence s’imposant à
tous. Elle a déjà entraîné
l’application d’une politique
de désendettement, avec
l’Initiative pays pauvre très
endetté.
L’auteur est sceptique sur la pertinence de ce
nouveau paradigme. « Notre approche de la gouvernance reste en désaccord avec l’appréhension
de cette thématique… par les IFI ». Néanmoins,
il relativise ce désaccord par l’évolution et la
prise de conscience progressive des IFI et de la
communauté internationale. Il considère donc
l’avenir comme prometteur, espérant que la
crise née de l’explosion des crédits hypothécaires va « accélérer le renforcement des mécanismes de la gouvernance et le processus d’intégration des économies en développement ».
Chérif Elvalide Sèye
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Les cabinets d’avocats Bilé-Aka, Brizoua-Bi &
Associés et Webber Wentzel unissent leurs forces
Tendance lourde mondiale dans le secteur des services et, particulièrement, dans les métiers du Conseil, l’heure est à la mise en commun des
ressources et l’Afrique commence à s’y engager.

I

l n’a sans doute pas l’envergure du mariage entre les cabinets d’avocats américain Hogan & Hartson et anglais Lovells,
scellé en mai dernier. Mais le rapprochement
intervenu récemment entre les cabinets
d’avocats ivoirien Bilé-Aka, Brizoua-Bi &
Associés et le sud-africain, Webber Wentzel,
n’épouse pas moins la nouvelle tendance de
mise en commun des ressources, aux fins
d’une efficacité plus étendue, transfrontalière, et d’un élargissement des champs de
compétences, qui a gagné, au plan mondial,
le secteur des services et, particulièrement,
celui des professionnels du droit.

Servir le continent
Conclue à Johannesburg, à quelques heures du
match des quarts de finale du Mondial devant
opposer un Ghana porteur de tous les espoirs
de l’Afrique et l’Uruguay, cette alliance transculturelle « stratégique sans incidence capitalistique » exhale un fort parfum de coopération
nouvelle entre firmes d’avocats du sud pour
mieux innerver et servir le continent. Et les dirigeants des deux cabinets ne s’en cachent pas,
qui affirmaient de concert « qu’au travers de
notre association, nous disposons d’un positionnement unique pour conseiller et accompagner
nos clients dans le cadre de leurs projets, à travers
les 16 pays de la zone OHADA (Organisation
pour l’harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique), qui ont en partage le même droit des
affaires. »

Equipes conjointes
Au terme de leur accord, Bilé-Aka, Brizoua-Bi
& Associés et Webber Wentzel prolongeront
les activités l’un de l’autre dans leurs domaines d’expertise et zones de couverture respectifs ; ensemble, chaque fois que de besoin,
ils déploieront des équipes conjointes. A vrai
dire, le cabinet ivoirien à forte inclinaison
régionale, conseil par exemple de la South
African Airways sur le projet de création d’Air
Cemac, et son homologue sud africain, qui a
notamment assisté la Banque industrielle et
commerciale de Chine (ICBC) dans l’acquisition de 20% du capital de la Standard Bank
d’Afrique du Sud, collaborent depuis plusieurs années sur des projets et transactions
en Afrique. Ainsi, l’accord d’association qu’ils
ont signé le 2 juillet 2010, vient renforcer les
ambitions de cette collaboration ancienne
consacrant la complémentarité entre ces deux
cabinets, considérés comme faisant partie des
leaders dans leur marché respectif.
Pour les associés du cabinet ivoirien, Me Bilé-Aka
Joachim et Me Brizoua-bi Michel, tout l’intérêt de
cette alliance réside en ce qu’elle permet « la mise
en place, au service des opérateurs économiques actifs sur le continent, d’une plateforme d’expertises
juridiques francophone et anglophone couvrant
toutes les industries ». Et cela n’est pas de moindre
intérêt pour Webber Wentzel qui, selon Roddy
Mc Kean, associé en charge du Département
Afrique dudit cabinet, se réjouit de pouvoir désormais s’appuyer à partir de Johannesburg sur

l’expérience régionale de son partenaire ivoirien,
pour mieux répondre aux besoins et intérêts
« des clients et investisseurs internationaux intéressés par l’Afrique francophone ».
Ainsi, en jetant entre les places économiques et
financières d’Abidjan et de Johannesburg un
pont par cette alliance stratégique, les trois ca-

binets ambitionnent de se positionner comme
des interlocuteurs de référence pour les investisseurs en Afrique subsaharienne. Donnant,
involontairement, le « la » d’une tendance au
rapprochement dans un métier d’avocat qui
est devenu une vraie industrie.
Louis S. Amédé, Abidjan

L’OHADA en questions
Me Arlète Tonye répond à vos questions
concernant le droit OHADA.
Jeannine B. Lomé (TOGO) : Je suis l’unique
associée d’une SARL que je voudrais vendre.
Mais le futur acquéreur exige une garantie
d’actif et de passif. Pouvez-vous m’expliquer,
ce que c’est ?
La garantie d’actif et de passif est une clause
par laquelle le cédant, c’est-à-dire vous, s’engage à verser une indemnité contractuelle à
l’acquéreur, si, postérieurement à la vente, l’on
venait à constater une diminution d’actif ou
une augmentation de passif pour une cause
antérieure à la transaction. Il s’agit d’une précaution contre les surévaluations des éléments
d’actifs ou l’existence de dettes que ne révèlerait pas le bilan.
Ce peut être des erreurs de bonne foi, comme
d’oublier de signaler une action en justice intentée par un ancien employé qui aboutit à une
lourde condamnation. Ou un acte conscient,
comme une déclaration fiscale erronée, qui

O HA DA

donne lieu à un redressement fiscal. Ces évènements sont désagréables pour l’acquéreur car
ils font perdre de la valeur aux parts sociales.
L’exigence de l’acquéreur est donc légitime.
NB : ne pas confondre cession de fonds de commerce
et cession de parts sociales, la garantie d’actif et de passif ne s’appliquant qu’à la seconde. Toute l’efficacité de
l’exercice réside naturellement dans une rédaction attentive et soignée, notamment quant aux éléments de
référence : bilan, durée, seuil de déclenchement, etc…

Vous souhaitez soumettre votre problème
juridique à Me Tonye ? N’hésitez pas à lui
écrire à avocat@lesafriques.com. Seuls votre prénom et l’initiale de votre nom seront
publiés. Nous vous invitons à rédiger vos
questions de manière précise et concise, en
ne soumettant qu’un seul problème
à la fois.

Technologies
Les nouvelles technologies avec

A

l’issue de la 2e réunion du Conseil
national des technologies de l’information et de l’économie numérique,
tenue mercredi 7 juillet à Rabat, Abbas El Fassi,
Premier ministre du gouvernement, a présidé
au lancement effectif de Maroc-Numéric, en
présence de Mohamed Naciri, ministre de la
Justice, de Driss Dahhak, secrétaire général du
gouvernement, de Khalid Naciri, ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, de Mohamed Saad Alami, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la
Modernisation des secteurs publics, des secrétaires généraux de la Primature et de plusieurs
ministères. Cette stratégie nationale pour la
société de l’information et l’économie numérique, ainsi baptisée, avait été présentée en octobre 2009 au cours d’une cérémonie présidée
par SM le roi Mohammed VI. Quatre conventions d’application de cette stratégie avaient
alors été signées entre le gouvernement, des
acteurs institutionnels et des banques.

L’indice e-gov passe de 0,2 en 2008 à 0,34
Aujourd’hui, Maroc Numéric 2013, qui nécessite un budget évalué à 5,2 milliards DH,
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Maroc-Numéric pour transcender
la fracture numérique
Pour atteindre les objectifs de Maroc-Numéric à l’horizon 2013, le Fonds du service universel des
télécommunications (FSUT) a déboursé 3,7 milliards DH. Cette enveloppe permettra d’équiper des
établissements scolaires de moyens d’enseignement modernes, d’assurer leur connexion à Internet,
ainsi que la généralisation de l’utilisation des ordinateurs par les étudiants et les enseignants.
reçoit 3,7 milliards DH du Fonds du service
universel des télécommunications (FSUT).
Ainsi, la généralisation de l’utilisation des
ordinateurs auprès du corps professoral et
des masses estudiantines va se concrétiser
un peu plus. Comme l’a constaté le Premier
ministre, les réalisations des programmes
de généralisation de l’accès aux services
Internet sont en bonne voie. Satisfait du niveau atteint par l’indice e-gouvernement, qui
est passé de 0,2 en 2008 à 0,34 aujourd’hui,
dans la perspective de réaliser un taux de 0,8
à l’horizon 2013, il n’en a pas moins exhorté
les membres de ce conseil à assurer le suivis afin que les nouveaux moyens offerts par
cette technologie servent au développement
socioéconomique.

Une batterie de mesures
Outre le ballon d’oxygène du FSUT, la réunion
du conseil a été ponctuée par un exposé d’Ahmed Réda Chami, ministre de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles technologies, qui a
passé en revue les progrès réalisés dans la mise
en œuvre des différents programmes et mesures
identifiés dans le cadre de cette stratégie. Ainsi,

après le programme GENIE, destiné aux établis- téressantes de financement d’informatisation
sements scolaires, qui a permis d’équiper 1000 par le biais de l’accompagnement de la numériétablissements en 2009, d’acquérir 82% des sation des transactions et l’appui aux entreprises
contenus numériques et de former 700 enca- productrices de technologies de l’information.
drants centraux, il a fait le point du programme Le ministre des Nouvelles technologies a ter« Nafida » pour le soutien de l’acquisition par miné son propos en évoquant les efforts visant
les enseignants d’ordinateurs personnels reliés à Internet.
Aujourd’hui, Maroc Numéric
Relatant « INJAZ », conçu pour les étudiants-ingénieurs, le ministre de tutelle
2013, qui nécessite un budget
a révélé que ce programme a bénéficié
à 15 000 d’entre eux au titre de l’année
évalué à 5,2 milliards DH,
académique 2009-2010. Pour 2010reçoit 3,7 milliards DH du
2011, les bénéficiaires du programme
INJAZ atteindront 13 500, sachant que
Fonds du service universel
l’objectif est de le généraliser aux études télécommunications
diants chercheurs.
Les chantiers en cours de réalisation
(FSUT).
n’ont pas été occultés. Ahmed Réda
Chami a en effet informé l’assistance
de la mise en place de 400 centres d’accès col- la qualification des ressources humaines, en
lectif aux NTIC, dont 100 seront disponibles adéquation avec les besoins des intervenants
à partir de ce mois de juillet dans différentes et avec les grands programmes nationaux, notamment dans le secteur de l’offshoring.
régions du Maroc.
Quant au programme « Moussanada », qui
s’adresse aux entreprises, il assure des offres inD.M.

La revue de presse africaine de Londres
L’expansion du terrorisme somalien est abondamment commenté cette
semaine par la presse écrite au Royaume Uni. L’actualité africaine, c’est
également le tiraillement entre le tribunal et le procureur de la Cour
pénale internationals qui juge l’ex-chef chef rebelle Thomas Lubanga.

A

l-Shebab en Ouaganda

Le double attentat qui a fait 76 morts
en Ouganda est largement commenté
par les journaux britanniques. Le Guardian
parle de la panique qui s’installe dans le pays,
notamment avec cet appel du principal parti
de l’opposition, qui s’est dit « favorable à un
retrait des troupes ougandaises de la Somalie ».
Cet attentat est la preuve que les militants d’Al
Shebab n’ont aucune considération pour la vie
des Africains, foi de Barack Obama, dont les
propos sont rapportés par le Daily Telegraph.
Washington établit un parallèle entre cet attentat et un autre, mené en 1998, contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, et
qui avait tué plus d’une centaine de personnes.
Conclusion des Américains : « Al-Qaïda estime
qu’il n’y a aucun mal à tuer des Africains. »
Ce dramatique évènement est un prétexte
pour The Independent d’aller à la rencontre
des troupes somaliennes en cours de formation en Ouganda pour retourner combattre Al
Shebab. La tâche n’est pas facile pour les instructeurs, qui n’ont toujours pas mis des balles
réelles entre les mains de leurs élèves, qui « ont
tous appris les techniques de combat dans les
rues de Mogadiscio ». Au total, 900 recrues somaliennes ont été rassemblées dans une base
militaire créée par l’Union européenne pour
forger l’ossature d’une force capable de faire
face à Al Shebab.

Le Rwanda fait peur
Où va le Rwanda ? « Le vice-président d’un parti retrouvé mort », titre le Financial Times, suite
à l’assassinat d’André Kagwa Rwisereka, viceprésident du parti démocratique des Verts. Le
journal s’inquiète de l’évolution récente du
pays. La tentative d’assassinat d’un général
dissident, l’assassinat d’un journaliste, l’ar-

restation de deux candidats à l’élection présidentielle et ce dernier homicide « montrent
que l’intolérance est grandissante à Kigali »,
observe le journal. Une thèse que partage The
Independent, qui rappelle à ses lecteurs un article publié en mars et qui faisait état d’une série de menaces de mort contre le président de
ce parti des Verts. Un journal local avait même
écrit qu’il sera tué dans un délai de 60 jours.

Les dessous de la libération du Libyen
Al Magrahi
La Libye a réalisé un coup médiatique. La fondation Kadhafi devait braver l’interdiction et
les menaces de l’armée israélienne pour rejoindre les territoires palestiniens. Mais, retient le Daily Telegraph, le navire a finalement
fait le choix d’éviter l’affrontement de Gaza,
en terminant sa course dans un port égyptien.
Mais c’est une autre histoire qui pourrait mettre davantage la Libye au-devant de l’actualité
dans les jours à venir. Un groupe de sénateurs
américains demande l’ouverture d’une enquête sur les dessous de la libération d’Abdelbaset Al-Magrahi, condamné dans l’affaire
de l’attentat de Lockerbie. C’est la compagnie
pétrolière BP qui aurait fait pression sur le
gouvernement écossais pour que cette libération s’effectue, en échange d’un contrat sur le
pétrole libyen. Officiellement, Al-Magrahi a
été libéré pour des raisons de santé et sa mort
avait même été annoncée comme imminente.
Mais, ironise le Guardian, « depuis son retour
en Libye, il est toujours vivant »

Tergiversations à la CPI
La Cour pénale internationale a ordonné la
mise en liberté de Toma Lubanga, ancien seigneur de guerre en République démocratique
du Congo, poursuivi pour crimes de guerre.

Pour Barack Obama, « cet attentat est la preuve que les militants d’Al Shebab n’ont aucune considération
pour la vie des Africains. »

C’est un « revers pour la crédibilité de cette institution », écrit le Financial Times, qui souligne
que la décision est intervenue après le refus du
procureur de se plier à une ordonnance de
la Cour lui enjoignant de donner l’identité
d’un de ses collaborateurs chargé de retrouver des témoins. Pourtant, poursuit le journal,
Thomas Lubanga a plaidé non coupable, en
contestant justement la crédibilité des témoins
à charge.
Cette évolution de la CPI est inquiétante, estime le Financial Times. L’affaire Lubanga aurait
pu être une occasion ultime pour la Cour de
convaincre qu’elle est l’instrument capable de
juger les pires crimes de guerre. « Nous regrettons les désagréments que causent cette situation, mais c’est la preuve que nous avons une
vraie Cour de justice », confie au Guardian Luis
Moreno Ocampo, le procureur du tribunal.

Caster est bien une femme
« Caster Semenya revient triomphalement sur
les pistes après un an passé dans l’oubli ». Le
Guardian semble se réjouir pour l’athlète sudafricaine, dont la féminité avait été contestée
au mois d’août 2009. Comment revit-elle cette
période ? « Je l’ai oublié depuis fort longtemps,
je suis contente de revenir, c’est un nouveau départ pour moi ».

Stop au gaspillage au nom du Sida
Bill Gates appelle à une meilleure utilisation
des fonds de lutte contre le VIH. L’homme
qui dirige l’une des plus grandes organisations philanthropiques du monde confie au
Financial Times qu’il est possible de faire des
économies sur les frais de gestion ; cela, afin
de consacrer le maximum des ressources à la
prise en charge des malades.

Economie - politique
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Afrique
du Sud
Brève apparition de Mandela
à la cérémonie de clôture du
Mondial
Juste avant le coup d’envoi de la finale opposant les Pays-Bas à l’Espagne, assis dans une voiturette,
aux côtés de son épouse, Nelson
Mandela (bientôt 92 ans) a fait un
tour dans le Soccer City Stadium
de Johannesburg, juste après la
cérémonie de clôture du Mondial
2010 de football. Madiba, premier
président noir sud-africain, qui
est apparu dans le stade souriant,
avait visiblement de la peine à envoyer des saluts à la foule des deux
mains. Déjà, dimanche, son petitfils Nkosi Zwelivelile Mandela
avait demandé à la FIFA d’arrêter
de « mettre la pression » sur son
grand-père pour qu’il assiste à la
cérémonie.
Del Bosque félicite le pays hôte
du Mondial
Vicente del Bosque, entraîneur de
l’équipe d’Espagne a soutenu dimanche 11 juillet, que cette coupe
« fut un succès extraordinaire pour
ce continent ». Il a rendu hommage à l’Afrique du Sud pour la qua-
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lité de l’organisation de la Coupe
du Monde 2010, après la victoire
des Espagnols (1-0) sur les PaysBas lors de la finale du tournoi
disputée dimanche soir au stade
Soccer City de Johannesburg. Il
a ajouté : « Nous sommes très fiers
d’avoir remporté ce tournoi. Le
football avance et ce fut un grand
moment pour le beau jeu. » Après
le sacre en Europe, l’Espagne remporte pour la 1ère fois la Coupe
du Monde. Del Bosque a avoué
s’être appuyé sur le travail de Luis
Aragones.

Angola
Participation italienne au
déminage
SE Giuseppe Mistretta, ambassadeur d’Italie en Angola, a révélé,
lundi 12 juillet à Luanda, que son
pays a financé, pour plus d’un
million $, des projets de déminage en Angola. Ce soutien s’est
effectué cette année en plusieurs
contributions, notamment à
travers l’ONG Commodity Aid.
Ainsi l’Italie a accordé 400 000
euros dans la première phase, et
200 000 euros dans la seconde.
Avec une telle assistance, l’Italie figure parmi les principaux

Afrique du Sud

L’ONU décrète le 18 juillet
« Journée internationale
Mandela »

Cameroun

Calixthe Beyala candidate
au poste de SG de l’OIF
Les candidatures au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) comptent, depuis jeudi 8 juillet, l’écrivaine française d’origine
camerounaise Calixthe Beyala. Elle a en effet affirmé : « Je
me présente en tant que candidate au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie,
pour notamment redorer le blason de la Francophonie ».
contributeurs au déminage en
Angola, a-t-il confirmé. Enfin, il
a assuré que son pays va continuer à accorder son aide.

Burkina Faso
Etablissement de relations diplomatiques avec le Cambodge
Le royaume du Cambodge et
la république du Burkina Faso
ont établi, vendredi 2 juillet à
New York, des relations diplomatiques formelles dans le but
de renforcer la coopération entre les deux Etats. A cet effet,
SE Michel Kafando, ambassadeur, représentant permanent
du Burkina Faso auprès des
Nations Unies, et son homologue du Cambodge SE Kosal
SEA, ont signé un communiqué
conjoint qui réitère le désir des
deux pays de promouvoir une
compréhension mutuelle et de
renforcer l’amitié et la coopération entre leurs deux peuples,
tout en respectant les principes
de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence
dans les affaires intérieures.

Burundi

« Nelson Mandela est une incarnation vivante des valeurs les
plus élevées de l’Organisation des Nations Unies. [...] Il est un
citoyen exemplaire mondial. » C’est ainsi que s’est exprimé
Ban Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU, a l’occasion
de l’adoption de la résolution A/RES/64/13 de l’assemblée
générale qui reconnaît les valeurs de Nelson Mandela et de
son dévouement au service de l’humanité dans les domaines de la résolution des conflits, des relations raciales, de la
promotion et de la protection des droits de l’Homme, de la
réconciliation, de l’égalité des sexes, des droits des enfants
ou autres groupes vulnérables, ainsi que de l’élévation des
communautés pauvres et sous-développées. C’est, dit-il,
la toute première fois que l’ONU consacre une journée
internationale à un individu. La « “Journée internationale
Nelson Mandela”, le 18 juillet (sa date anniversaire), a été
adoptée en reconnaissance de la contribution de l’ancien président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté.
Les bureaux de l’ONU dans le monde entier organiseront des
manifestations pour célébrer la première Journée internationale de Nelson Mandela » le 18 juillet 2010. Le vendredi
16 juillet, une séance plénière informelle de l’assemblée
générale aura lieu dans la salle de l’assemblée générale.
L’événement comprendra de la musique, des photos et des
séquences vidéo de Mandela.

L’armée calme le jeu après les
attentats d’Al Shabab à Kampala
Depuis que le mouvement rebelle somalien Al Shabab a menacé d’attaquer les capitales des
pays qui ont envoyé des troupes
en Somalie, l’armée burundaise
a annoncé prendre des mesures pour parer cette éventualité.
L’armée, qui a pris ces menaces
au sérieux, après les attentats
meurtriers de dimanche 11 juillet
à Kampala (Ouganda), prend les
dispositions idoines. Le colonel
Gaspard Baratutuza, porte-parole
de l’armée, a indiqué que d’autres
mesures techniques plus professionnelles sont en train d’être
exécutées par les services concernés, sans en dire plus. Après avoir
appelé les populations à fournir
des informations à temps sur
toute personne suspecte en position inhabituelle, et à travailler en
concert avec les forces de l’ordre
et l’administration, il a martelé :
« Avec un peuple uni, il n’y aura
pas d’étrangers qui vont venir perturber la sécurité au Burundi. »

Côte d’Ivoire
Onuci Tour pour un environnement électoral apaisé à
Ditroudra-Béoué
La campagne d’information et
de sensibilisation organisée par
la mission de l’Opération des

Nations Unies en Côte d’Ivoire
(Onuci Tour) afin de contribuer à un environnement électoral apaisé se poursuit. Dans la
journée du lundi 12 juillet, elle
a fait escale dans la localité de
Ditroudra-Béoué, à 556 km au
nord-ouest d’Abidjan. Pierre Aby,
du Bureau de l’information publique, a exhorté les populations
de Ditroudra-Béoué à vivre dans
la fraternité, dans le pardon, le
dialogue et la tolérance, soutenant notamment que « chacun a
le droit de soutenir, supporter et
choisir librement son candidat afin
de contribuer à l’instauration d’un
environnement électoral apaisé ».
Une liste électorale provisoire
La Commission électorale indépendante (CEI) ivoirienne a présenté lundi 12 juillet une nouvelle liste électorale provisoire
de près de 6 millions d’inscrits.
Youssouf Bagayoko, président
de la CEI, a déclaré : « Nous
avons la liste électorale provisoire
à partir de laquelle nous allons
travailler dans les prochaines semaines. » Cependant, il n’a pas
précisé à quelle date elle serait
affichée. Néanmoins le traitement des contentieux sur cette
liste, baptisée « blanche finale »,
a commencé mardi 20 juillet. A
noter que, parmi les inscrits, on
trouve 490 000 inscrits (sur plus
d’un million) issus de la « liste
grise », dont la nationalité ivoirienne n’avait pas pu être établie
par croisement de fichiers administratifs. Ils rejoignent les 5,3
millions d’inscrits déjà présents
sur la liste blanche.

Ethiopie
Le président de la Cour pénale
internationale à Addis-Abeba
En vue de mettre fin, en Afrique,
à l’impunité et d’établir une
paix durable, le juge Sang-Hyun
Song, président de la Cour pénale internationale (CPI), a rencontré à Addis-Abeba au cours
d’une visite de deux jours qui
s’est achevée vendredi 9 juillet
SE le Dr Jean Ping, président de
la Commission de l’Union africaine. Au cours de la réunion, ils
ont convenu d’œuvrer de concert
pour mettre fin à l’impunité, et
pour l’établissement d’une paix
durable. Entre autres décisions,
ils ont également convenu d’œuvrer pour faciliter la mise en
place du Bureau de liaison de la
CPI, qui encourage le dialogue
et l’échange d’informations et
serait donc dans l’intérêt mutuel
des deux institutions.

Etablissement d’une commission mixte de coopération avec
le Sénégal
Les ministres des Affaires étrangères éthiopien et sénégalais, respectivement Seyoum Mesfin et
Me Madické Niang, ont finalisé,
lundi 12 juillet à Addis-Abeba,
les derniers accords en vue de
l’établissement d’une commission mixte entre l’Ethiopie et le
Sénégal. En effet, ils ont convenu
de l’établissement l’année prochaine d’une commission mixte
de coopération pour renforcer les
relations de coopération bilatérale. Une telle institution visera à
promouvoir et impulser une nouvelle dynamique aux relations de
coopération entre les deux pays
dans plusieurs domaines. Si le
chef de la diplomatie éthiopienne
a mis l’accent sur les potentialités
des deux pays, notamment en termes de tourisme, de commerce,
de transport aérien et d’éducation, Me Madické Niang a insisté
sur la détermination du Sénégal à
renforcer ses relations de coopération avec l’Ethiopie.

Gabon
Pierre Mamboundou est bien
vivant
L’Union du peuple gabonais
(UPG), principal parti d’opposition au Gabon, a affirmé lundi 12
juillet que Pierre Mamboundou,
président du parti, se porte bien.
Cette annonce visait à rassurer
sur la situation de son leader, qui
n’a pas été vu en public depuis
plusieurs mois et que la rumeur
avait donné pour mort en juin.
Jean-Pierre Yakounda, membre
du comité d’organisation du 21e
anniversaire de l’UPG, a mis fin
à ces rumeurs, révélant que le
président du parti se trouvait à
l’étranger, en Europe, sans pour
autant préciser ni son pays d’accueil, ni sa date de retour. « Nous
pouvons rassurer d’ores et déjà les
populations que Mamboundou est
en pleine santé – il se porte très
bien – et qu’il rentrera au pays d’ici
peu », a-t-il ajouté.

Guinée
Pour le second tour, précisions
de l’UFDG
En prélude au second tour de la
présidentielle, l’Union des forces démocratiques de Guinée
(UFDG) de Cellou Dalein Diallo
a invité samedi 10 juillet les militants à éviter tout clivage ethnique. Bah Oury, vice-président de
l’UFDG, a clairement signifié, au
cours d’une assemblée générale
du parti à Conakry : « Le parti
concurrent n’est pas le parti des
Malinkés ! C’est le parti RPG dont
le leader est le Pr Alpha Condé.
C’est seulement le RPG qui est notre adversaire, pas les Malinkés. Au
sein de notre parti, il y a toutes les
communautés de la Guinée. Nous
avons beaucoup, beaucoup de militants et sympathisants malinkés. »
Il a alors rappelé que « Cellou
Dalein Diallo a été en deuxième
position au niveau de la Haute
Guinée. Partout, dans toutes les
régions de la Guinée, des hommes
et des femmes de toutes les ethnies

guinéennes ont voté massivement
pour lui », avant d’exhorter ses
compatriotes à un rassemblement
beaucoup plus vaste des démocrates pour le second tour.
Le RPG en passe d’engranger les
voix de militants d’une quinzaine de partis
Martine Condé, présidente de
la commission communication
du Rassemblement du peuple
de Guinée (RPG), est formelle :
« A ce jour, nous avons déjà 15
candidats du premier tour qui se
sont alliés. » L’annonce a été faite
pour exprimer le soutien de certains partis politiques à Alpha
Condé pour le second tour de la
présidentielle. Sans donner plus
de précisions sur ces nouveaux
alliés, elle a surenchéri : « Nous
attendons les autres parce que de
toutes les façons il faut qu’ils viennent et qu’on change ensemble la
Guinée. » Pour rappel, arrivé 2e
avec 20,67% des suffrages lors du
scrutin du 27 juin, Alpha Condé
va défier au second tour le candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) si
les résultats sont confirmés le 19
juillet par la Cour suprême.
Séminaire gouvernemental pour
un Etat moderne
Le Ministère guinéen de l’économie et des finances, en collaboration avec plusieurs partenaires
au développement, a lancé lundi
12 juillet à Conakry un séminaire
gouvernemental de 2 jours sur
« L’Etat moderne au service du
développement : Guinée, transition d’un pays fragile vers un Etat
moderne ». Hadja Rabiatou Séra
Diallo, présidente du Conseil
national de transition (CNT), a
rehaussé de sa présence la cérémonie d’ouverture. Pour Kerfalla
Yansané, ministre de l’Economie
et des Finances, il est temps de
mettre un terme à une détérioration de la situation économique,
politique et sociale de la Guinée
qui n’a que trop duré, notamment
au cours des 10 dernières années.
De son avis, l’heure est à insuffler
une nouvelle dynamique. Il a regretté que, « malgré l’importance
et la diversité des richesses de son
sol et sous-sol, qui lui a valu les
qualifications légendaires de perle
de l’Afrique ou de scandale géologique, la Guinée figure parmi les pays
les plus pauvres du monde ».

Kenya
Renforcement de la sécurité aux
frontières avec la Somalie
Les menaces des insurgés somaliens d’Al Shabab sont prises très
au sérieux dans la région. Bogita
Ongeri, porte-parole de l’armée
kenyane, a averti : « Les forces de
sécurité kenyanes, en alerte maximale depuis vendredi 9 juillet, ont
renforcé la sécurité en déployant
encore plus d’hommes aux frontières avec la Somalie. » Pour
mémoire, le Kenya soutient avec
les autres membres de l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (Igad), une organisation régionale, le gouvernement
fédéral de transition en Somalie
(TGF). Déjà l’année dernière,

Histoire
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Les citations du Cinquantenaire

Le « satellite bantou » de Mobutu Sese Seko
Au mois de mai 1978, le dernier essai de la société allemande Otrag, qui avait promis au président Mobutu
de placer un satellite en orbite depuis la province du
Shaba, fut marqué par le sceau de l’échec. Entouré de
personnalités locales et d’invités de prestige venus fêter le triomphe de la renaissance de l’Afrique, le président de l’ex-Zaïre n’a pu qu’accompagner le projectile
jusqu’à sa disparition dans la brousse africaine. Le projet aurait coûté plus de 200 millions de dollars, sans
jamais réussir à placer un seul satellite.

La Banque africaine de développement
Fondée à Khartoum en septembre 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est l’une des institutions multilatérales du continent où l’alternance démocratique est la
plus achevée. Le Soudanais Mamoun Beheiry (1960-1970)
fut le premier président de l’institution, qui comptait alors
25 pays du continent. Avec son siège statutaire à Abidjan et
provisoire à Tunis, La Banque africaine de développement
(BAD) est aujourd’hui une multinationale de développement, créée en 1964. 53 pays africains en sont membres et
elle est soutenue par 24 pays européens, sud et nord américains et asiatiques.

La nationalisation du Canal de Suez
C’est le coup de poker de Gamal Abdel Nasser, lancé le 26 juillet 1956
avec le transfert du patrimoine de la Compagnie du canal à la Suez Canal
Authority. « Nous reprendrons tous nos droits, car tous ces fonds sont les nôtres, et ce canal est la propriété de l’Égypte. La Compagnie est une société anonyme égyptienne, et le canal a été creusé par 120 000 Égyptiens, qui ont trouvé la mort durant l’exécution des travaux », affirma Nasser. En réaction, les
Français, Britanniques et Israéliens lancent l’opération « Mousquetaire »,
qui sera désavouée par l’ONU. Cet acte de bravoure politique renforcera
la popularité du Raïs. A noter qu’avant l’ouverture du canal en 1869, les
marchandises étaient transportées par voie de terre entre la Méditerranée
et la mer Rouge. Dans le premier tour de table de la société gestionnaire
du canal, l’Egypte détenait 44%, le reste revenant à plusieurs actionnaires
français. Plus tard, Le Caire cède ses parts au Royaume-Uni, à raison de
4 millions de livres, pour éponger sa dette extérieure. L’Angleterre parvient ainsi, grâce à un transfert de la tutelle du canal à l’empire Ottoman, à
prendre le contrôle d’un ouvrage sans avoir eu à financer sa construction.
A méditer.

La tragédie du lac Tchad
Que de financements pour réaliser des études sur la revitalisation du lac Tchad ! Ce projet pharaonique a enrichi
les organisateurs de séminaires et de colloques, sans infléchir une réalité sèche. En 50 ans, le lac aurait perdu plus
de 80% de son étendue. De 25 000 km2 en 1964, la nappe
d’eau compte à peine 2000 km2 aujourd’hui. Impuissante,
la Commission du lac Tchad, qui regroupe le Cameroun, la
Libye, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la RCA, s’est, faute de
moyens, transformée en quasi-bureau d’études. Si les Etats
persistent dans le statu quo, la NASA prévoit la disparition
totale du lac dans 20 ans.

Nepad = Omega + PAM
Le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, issu de la fusion du Plan Oméga du président Abdoulaye Wade et du projet Millenium
African Plan du Nigérian Obosanjo, de l’Algérien Bouteflika et du SudAfricain Thabo Mbeki, peine à passer dans le domaine du concret. Avec
pour seul financement l’apport de la BAD, ce très beau projet présente
un bilan mitigé depuis le sommet de Lusaka en 2001. Placé sous la tutelle
de l’Union africaine, le Nepad semble avoir hérité des mêmes lourdeurs
procédurières et de la même inefficacité de cette instance.

Mauritanie : la route de l’Espoir, entre Nouakchott
et Néma
La route de l’Espoir dessert les régions du centre et de
l’est du pays, jusqu’à Néma, distante de quelque 1200
kilomètres. Cette route a été construite pendant la
deuxième moitié de la décennie 1970, l’objectif étant
de relier les deux Hodh, traditionnellement tournés
vers le Mali. L’est du pays, un espace de 325 000 km2,
n’a en effet été rattaché au pays qu’en 1944. Ce projet de route est, avec la construction de Nouakchott
en 1958, la nationalisation de la Miferma en 1973
(aujourd’hui la SNIM, société nationale de l’industrie minière) et la création de la monnaie nationale
(Ouguiya), l’un des actes forts des dix premières années de la Mauritanie.

Grand Inga, retard à l’allumage pour le plus grand projet
énergétique du continent
Avec une capacité de production d’électricité de 39 000
mégawatts, ce projet du Grand Inga, barrage sur le fleuve
Congo, est capable de répondre à la demande de toute l’Afrique. La RDC n’en utilise pour le moment que 1775 MW
dans son installation hydroélectrique d’Inga, gérée par la
Société nationale d’électricité. Diverses tractations sont en
cours avec des bailleurs de fonds, notamment la BAD, pour
concrétiser le Grand Inga, qui permettrait, à terme, de produire deux fois plus d’électricité que la plus grande centrale
électrique du monde, actuellement en Chine. Reste à mobiliser 80 milliards de dollars, coût du projet.

Air Afrique : le crash du cinquantenaire
Lancée en 1961 par 11 Etats africains, Air Afrique desservait un réseau de 22
pays africains, en plus de l’Europe et de New York. La compagnie fut mise en
difficulté avec son actionnariat public mauvais débiteur. La mauvaise gestion
abrogea l’histoire mouvementée de la compagnie, qui dut suspendre ses opérations en novembre 2001, avant la liquidation définitive en avril 2002.
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Maroc

Un choix volontariste
d’assurer la disponibilité
en quantité et en qualité
de l’énergie
Mustapha Bakkoury, président du directoire de l’Agence
marocaine de l’énergie solaire et nucléaire (MASEN), a affirmé lundi 12 juillet à Milan, évoquant le projet d’Ouarzazate, que « le Maroc a fait un choix volontariste d’assurer
la disponibilité en quantité et en qualité de ses besoins futurs
en énergie ». Toutefois, il a précisé que, dans cette option,
le royaume se préoccupe de la préservation de son environnement, conscient des défis futurs en termes de pollution, de désertification et de pression de plus en plus forte
en matière de consommation énergétique. Le patron du
Masen a fait cette déclaration lors d’un panel sur l’énergie,
organisé dans le cadre du Forum économique et financier
pour la Méditerranée.
Sheikh Ali Mohamoud, porte-parole d’Al Shabab, programmait de
perpétrer des attaques au Kenya si
ce pays n’arrêtait pas de former les
forces de police du gouvernement
et d’entraîner 10 000 soldats, essentiellement des jeunes somaliens, pour combattre les groupes
islamiques.
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Maroc
La tolérance religieuse séculaire
entre musulmans, juifs et chrétiens magnifiée
Le Wall Street Journal a rapporté,
vendredi 9 juillet, que la tradition de tolérance religieuse séculaire du Maroc est garantie par la
Constitution et s’applique sans
discrimination aux musulmans,
juifs et chrétiens, qui vivent ainsi
en harmonie au Maroc depuis
plusieurs générations. SE Aziz
Mekouar, ambassadeur du Maroc
à Washington, a soutenu, dans
les colonnes du même organe de
presse : « Dans le but de préserver
un juste équilibre au sein de la société et d’y préserver l’ordre public,
la loi marocaine interdit le prosélytisme. » Par conséquent, fait-il
remarquer, les mesures de rapatriement ayant touché quelques
ressortissants étrangers « ont été
prises non pas parce qu’ils étaient
chrétiens, mais uniquement parce
qu’ils s’étaient engagés dans des activités avérées de prosélytisme ».

Des liens forts unissent les peuples marocain et mauritanien
Mohamed Cheikh Biadillah,
secrétaire général du parti
Authenticité et modernité (PAM),
a soutenu vendredi 9 juillet à
Nouakchott : « Les peuples marocain et mauritanien sont unis par
des liens de sang, par la religion et
par une histoire commune. » Cette
déclaration faite à l’ouverture
du 1er congrès ordinaire du parti
Union pour la république (UPR),
au pouvoir, a relevé que le PAM et
l’UPR partagent plusieurs points
communs. Il a trouvé que ce sont
justement ces points culturels
et civilisationnels communs qui
permettent aux 2 peuples de faire
face conjointement aux défis de
la mondialisation. Quant à leurs
partis respectifs, ils partagent une
vision forte vis-à-vis d’un Maroc
engagé sur la voie de la modernité
et d’une Mauritanie moderne
œuvrant pour réaliser la prospérité de son peuple.
Le PANDDH en phase avec
l’édification démocratique
Abbas El Fassi, Premier ministre, a
affirmé vendredi 9 juillet à Rabat :
« Le Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de
l’Homme (PANDDH) dont dispose
le Maroc reflète clairement la dynamique permanente que connaît le
royaume, sur la voie de l’édification
démocratique et de la consécration

des droits humains, sous la conduite de SM le roi Mohammed VI. »
Il a ajouté à cette œuvre le militantisme persévérant des partis
politiques, des organisations de
la société civile et des différentes potentialités nationales. En
recevant à Rabat les membres la
commission de supervision de
l’élaboration du PANDDH, il
a indiqué que cette dynamique
s’illustre par la concrétisation de
la réconciliation avec le passé des
violations des droits de l’Homme,
le renforcement des institutions
et mécanismes en charge de la
protection des droits et libertés
des citoyens, le parachèvement
de l’adhésion au système international des droits humains et de
nombreuses réformes et initiatives dans ce domaine.
Satisfecit du président mongol
sur les relations avec le Maroc
Tsakhiagiin Elbegdorj, président
de Mongolie, s’est félicité de la
solidité des relations d’amitié
traditionnelles liant son pays au
royaume du Maroc. Il s’est ainsi
exprimé récemment à OulanBator, au cours de l’audience accordée à SE Jaâfar Hakim Laâlej,
venu lui présenter ses lettres de
créance en tant qu’ambassadeur
plénipotentiaire
extraordinaire
de SM le roi, avec résidence à
Pékin. Le chef de l’Etat mongole
a alors révélé sa conviction que
les relations connaîtront un futur
prometteur. Il n’a pas manqué de
louer le saut qualitatif, dans divers
domaines, durant la dernière décennie. Soulignons qu’au cours de
sa visite de travail à Oulan-Bator,
l’ambassadeur a eu des entretiens
avec de hauts responsables des
Ministères des affaires étrangères
et du commerce extérieur, mais
aussi de la Chambre de commerce
mongole et de l’Union des associations musulmanes de Mongolie.
Un an déjà pour l’Association
de l’amitié et de la coopération
Liban-Maroc
C’est à Beyrouth, capitale du
Liban, que l’Association de l’amitié et de la coopération LibanMaroc a célébré, dans la soirée du
jeudi 8 juillet, son 1er anniversaire.
A cette occasion, un dîner de gala
a été organisé, en présence de
hautes personnalités marocaines,
notamment SE Ali Oumili, ambassadeur du Maroc au Liban, et
libanaises du monde de la politique, de la diplomatie, des arts et
de la presse, avec notamment Son
Altesse la princesse Lamia Solh,
qui était accompagnée de ses
sœurs Leila Solh, présidente du
comité de direction de l’association, et Mouna Solh. Les invités
comptaient, outre des personnalités marocaines, l’ancien Premier
ministre libanais, Fouad Seniora,
Hussein Husseini, ex-président du
Parlement, plusieurs ministres du

gouvernement libanais, de l’Intérieur, de l’Information, du Travail
et de l’Enseignement supérieur,
le chef d’état major de l’armée
libanaise, plusieurs magistrats et
ambassadeurs de pays arabes et
étrangers accrédités au Liban.
Symposium économique de
la Fondation Suisse-Maroc en
novembre à Genève
La 4e édition du symposium économique de la Fondation SuisseMaroc pour le développement
durable (FSMD) est prévu le 5
novembre prochain à Genève,
sous le haut patronage de SM le
roi Mohammed VI. Mohamed
Mike Fani, président fondateur
de la FSMD, fera un exposé relatif aux opportunités d’investissement suisses au Maroc. A noter
que le thème de cette rencontre,
qui tournera autour de « Crise
financière-convergence entre économie et écologie », permettra aux
responsables, décideurs, entrepreneurs et experts d’échanger leurs
expériences afin de contribuer à
plus de développement économique durable au Maroc. La fondation et l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)
décerneront des prix d’excellence
à des entreprises respectueuses du
développement durable.

Mauritanie
De la sécurisation des pièces
d’état civil
La firme française Morpho, filiale
du groupe Safran, devra mettre en
place, d’ici 8 mois, un système national de production et de sécurisation des documents nationaux
d’identification en Mauritanie,
d’un coût de 18 millions d’euros.
Elle vient de conclure un contrat
dans ce sens avec ce pays, signé
dimanche 11 juillet à Nouakchott
par Mohamed Ould Boilil, ministre mauritanien de l’Intérieur
et de la Décentralisation, et Jean
Paul Jainsky, président directeur général du groupe Safran
Morpho. Des sources proches du
dossier révèlent que ce système se
fonde sur une base mère liant les
données biographiques aux données biométriques, et qu’il vise
précisément à doter la Mauritanie
d’une base de données permettant une gestion sécurisée de l’ensemble des titres d’identification
et la fiabilisation de son système
national d’état civil.

Nigeria
Hausse des salaires des militaires et policiers
Le package salarial pour les travailleurs promis par le président
Goodluck Jonathan le 1er mai
dernier est effectif. Les nouveaux
traitements sont étendus aux militaires, paramilitaires, agents de
police et du renseignement, qui,
par le passé, n’étaient pas toujours couverts par de semblables
révisions de salaires. Une lettre
signée par Matt Aikhionbare, adjoint spécial du président (administration), spécifiant la masse salariale, a été adressée à Olusegun
Aganga, ministre des Finances, et
à Steve Oronsaye, chef du service
concerné.
L’émir de Kano échappe de
justesse à la mort
Alhaji Ado Bayero, émir de Kano,
a échappé le week-end du vendredi 9 juillet au dimanche 11 juillet
à une tentative d’assassinat par un
tireur isolé, au cours de la prière
du vendredi (Juma’a) à Kano. Un
jeune homme de 19 ans, Usman
Abubakar, censé avoir perpétré
l’attentat, a été appréhendé par la
police après que le garde du corps
l’a arrêté. Abubakar, le présumé
coupable, a déclaré lundi 12 juillet
au commandement de la police
de Kano : « Je suis arrivé à la mos-

Sénégal

Sarkozy annonce
l’alignement des pensions
des anciens combattants

« Il est des dettes qui ne s’éteignent jamais, jamais. C’est le
cas de celle que la France a contractée envers vos pays, où
commença à briller voici 70 ans la flamme de la France libre, et dont les fils ont versé leur sang pour libérer la France.
Il était temps de le reconnaître avec toute la solennité qui
convient. » C’est en ces termes pleins d’émotions que le
président français a annoncé, mardi 12 juillet à Paris,
l’alignement des pensions de tous les anciens combattants
résidant à l’étranger, quelle que soit leur nationalité. La
bonne nouvelle est tombée au cours d’un déjeuner réunissant les dirigeants de 13 anciennes colonies françaises
en Afrique. Il s’agit d’une égalité parfaite, prise le même
jour en Conseil des ministres. Un projet de loi devrait
être déposé à cette fin devant le Parlement dès la rentrée
prochaine, assure l’Elysée.
quée dès 9 heures ce jour-là. J’ai
été envoyé par Mallam Abubakar
Batakaye, âgé de 65 ans, avec pour
instruction de tuer l’émir. »
Des violences font état de huit
morts, de mosquées et d’une
église incendiées
Des affrontements entre chrétiens
et musulmans, mardi 13 juillet,
ont fait huit morts et une quarantaine de blessées dans l’est du
Nigeria, mais aussi six mosquées
et une église incendiées. Les heurts
ont éclaté mardi à Wukari, où un
groupe de jeunes chrétiens opposés à la construction d’une mosquée l’ont détruite. En réponse, de
jeunes musulmans s’en sont pris
à une église non loin de là. Aliyu
Musa, commissaire chargé de la
police dans l’Etat de Taraba (chrétienne en majorité), a confirmé
mercredi 14 juillet : « D’après les
informations dont nous disposons,
huit personnes ont été tuées et quarante autres grièvement blessées lors
de violences au cours desquelles six
mosquées et une église ont été brûlées. » Il a ajouté que la situation
est désormais sous contrôle, après
que des renforts de police ont été
déployés sur place.

Ouganda
Al Shabab a revendiqué les
attentats de Kampala
Cheikh Ali Mohamud Rage
(Sheik Ali Dere), porte-parole de
Harakat al-Shabab Mujahideen, a
déclaré au cours d’une conférence
de presse sur les zones Warshada,
à Mogadiscio : « Nos combattants
ont effectué les explosions mortelles
de Kampala ». Plus de 80 personnes ont été tuées et plusieurs
autres ont été grièvement blessées
dans deux explosions qui ont eu
lieu dans la capitale ougandaise,
Kampala, dimanche soir, au moment où elles suivaient la finale de
la Coupe du Monde 2010. Sheikh
Ali Dere a ajouté : « Les jeunes
hommes d’Al-Shabab étaient les
auteurs des explosions et ils ont
réalisé nos volontés. Maintenant
nous visons à faire de même dans
la capitale burundaise Bujumbura,
ceci est donc un avertissement à la
population du Burundi. »

Sénégal
Les exportations vers l’UE en
hausse de 11%
Il ressort d’un récent rapport de
l’Agence sénégalaise de promo-

tion des exportations (ASEPEX)
qu’à fin 2009 les exportations du
Sénégal vers l’Union européenne,
essentiellement constituées de
produits agricoles et halieutiques,
ont totalisé un montant global de
211 milliards FCFA (1 euro = environ 655 FCFA). Elles ont ainsi
réalisé un bond de 11% par rapport à l’année précédente. Le plus
gros des exportations sénégalaises
est orienté vers la France, premier
client du Sénégal (666 milliards
FCFA), et sur le Royaume-Uni,
second client avec à peine 43
milliards FCFA. L’Espagne et les
Pays-Bas arrivent en 4e et 5e, avec
respectivement 24 milliards FCFA
et 15 milliards FCFA, devant les
Etats-Unis, malgré l’existence du
régime préférentiel AGOA (loi
américaine sur la croissance et les
opportunités). Les produits sénégalais font une timide percée (sur
6000 produits acceptés, seuls 67
sont exportés).

Soudan
Plus de 200 morts au Darfour
en juin
La mission conjointe de paix de
l’Union africaine et des Nations
Unies au Darfour (Minuad) a
annoncé, lundi 12 juillet, que 221
personnes ont perdu la vie dans la
région soudanaise, déchirée par la
guerre en raison de conflits armés
et de criminalité. Le mois dernier,
les affrontements entre les tribus
Rizeigat et Misseriya ont fait près
de 140 morts, même si la Minuad
a déclaré qu’aucun combat n’a
été signalé et que l’accord de paix
du 28 juin n’a pas été violé. Pour
rappel, au cours des 7 dernières
années, environ 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions
d’autres ont été déplacées, suite à

des combats entre rebelles et forces gouvernementales appuyées
par des miliciens alliés Janjaweed,
au Darfour.
Omar el Béchir n’est pas encore
sorti d’affaires
La Cour pénale internationale
(CPI) a émis un second mandat
d’arrêt pour le président soudanais Omar el Bachir. S’il a déjà fait
face à des accusations de crimes
de guerre et crimes contre l’humanité, cette fois-ci, c’est pour
des accusations de génocide. La
CPI l’a inculpé la première fois
en mars 2009, mais il n’a pas été
arrêté. Face à ce nouveau mandat,
les réactions n’ont pas tardé au
Soudan. C’est ainsi qu’un membre du parti politique de Béchir
l’a qualifié de « ridicule », tandis
que les rebelles dans la région du
Darfour occidental l’ont salué et
considéré comme « une victoire ».
Les milices arabes pro-gouvernementales sont accusées de nettoyage ethnique contre les civils
Fur, Masalit et Zaghawa.

Togo
Essodeina Petchezi nommé à la
présidence
Essodeina Petchezi, qui était en
poste depuis 8 ans à Addis-Abeba,
où il travaillait pour la commission économique des Nations
Unies, vient d’être nommé par
Faure Gnassingbé recteur de la
communication de la présidence.
Ce juriste de formation, titulaire
d’un diplôme d’études approfondies en droit public et d’une
maîtrise en journalisme, ancien
collaborateur de la TVT (télévision publique), a été attaché de
cabinet au Ministère des affaires
étrangères. Le nouveau directeur
de la communication avait connu
une notoriété internationale en
remportant la « dictée de Bernard
Pivot », rappelle-t-on.

Zimbabwe
Une ouverture du Parlement pas
comme les autres
L’ouverture officielle du Parlement
zimbabwéen, mardi 20 juillet, par
le président Robert Mugabe du
Zimbabwe, rompt avec une certaine tradition. En effet, c’est au
cours de cette session que sera annoncé un calendrier pour le processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution devant mener
aux élections en 2011. L’actuelle
Constitution du Zimbabwe a été
rédigée par la Grande-Bretagne,
l’ancienne puissance coloniale, à
Lancaster House en 1979, un an
avant l’indépendance en 1980.
Robert Mugabe et le Premier
ministre Morgan Tsvangirai ont
formé en février 2009 un gouvernement de partage du pouvoir et
promis d’œuvrer ensemble à la
relance de l’économie, qui bat de
l’aile depuis une décennie. En dépit d’importantes divergences entre les partis politiques des deux
dirigeants au sujet des politiques
à mener, le gouvernement d’unité
a tout de même permis une amélioration notable de l’activité économique dans le pays.

Soudan

Vers une confédération ?

Des discussions directes, nordistes et sudistes, ont débuté
lors du week-end du 9 au 11 juillet à Khartoum, sous l’égide
de l’Union africaine. A l’ordre du jour figuraient des questions-clés qui se poseront au moment du référendum de
janvier 2011 sur l’indépendance du Sud-Soudan. Plusieurs
scénarios sont passés en revue, dont l’idée d’une confédération ou d’un marché commun si l’option de la sécession
est retenue. Depuis quelques semaines, l’idée d’instaurer
une confédération fait son chemin. Thabo Mbeki, ex-président de l’Afrique du Sud, mandaté par l’UA, a repris cette
option (dans une intégration sous-régionale) le week-end
dernier. Gérard Prunier, expert de la région, avance que
c’est aussi l’option du président Omar el Béchir.

Economie - politique

Les Afriques - N° 130 - 22 au 28 juillet 2010 -

21

Elections guinéennes : que peuvent
les hommes de Cellou et que pèse le
clan Condé ?
Après trois semaines de marathon électoral et un vote historique le 27 juin dernier,
les Guinéens vont devoir partager, lors d’un second tour présidentiel prévu début
août prochain, les deux challengers en lice : Cellou Dalein Diallo (39,72%) et Alpha
Condé (20,62%). Derrière ces candidats se cachent des hommes et des femmes qui
officient dans les états-majors respectifs avec l’ambition de porter leur leader au palais
Sékoutouréya. Voyage au cœur de la galaxie de ces « lieutenants sans uniforme ».

Par Ismael Aidara, Conakry

Les hommes de Cellou Dalein Diallo

F

odé Oussou Fofana pivot du
système Cellou

D’ethnie soussou, ce pharmacien (51
ans) a préféré poser son baluchon à l’UFDG
(Union des forces démocratiques de Guinée),
que dirige l’ex-Premier ministre Cellou Dalein
Diallo. Une pièce maîtresse que tient bien entre ses mains le leader Cellou Dalein contre ses
détracteurs, qui l’accusent de faire plus de place aux Peulhs, et à qui, surtout, l’on prête une
large capacité à tirer les ficelles dans l’ombre et
dans la proximité du chef. A Conakry, à tort ou

politique, il préside les destinées de l’Ordre national des pharmaciens de Guinée.

Bah Oury : le gardien du temple
Natif de Pita, en Moyenne Guinée, issu de
l’ethnie peulh, Bah Oury (52 ans) est économiste de formation et cadre de banque
depuis une vingtaine d’années. Il est le
fondateur de l’UFDG. C’est lui qui a passé
le flambeau à Bâ Mamadou avant l’investiture en 2007 de Cellou Dalein à l’issue d’un
congrès. Une sorte de vieille garde qui passe

Sa proximité avec le président du
parti, qu’il fréquente à longueur de
journée, et sa propension verbale
lui ont permis d’occuper le poste de
directeur de campagne de l’UFDG
pour la présidentielle guinéenne 2010.
à raison, la grande majorité des citoyens semble assimiler l’UFDG à une grosse machine
au service exclusif des Peulhs. L’irruption de
certains cadres issus d’autres ethnies, à partir
des années 2007, au sein du parti, commence à
tourner à l’avantage de l’apparatchik classique.
Urbi, orbi, la machine de l’UFDG s’accommode de cet entrisme politique. Iconoclaste pur et
dur, Fodé Oussou Fofana passe pour être un
pivot de la machine politique de l’UFDG. Sa
proximité avec le président du parti, qu’il fréquente à longueur de journée, et sa propension
verbale lui ont permis d’occuper le poste de directeur de campagne de l’UFDG pour la présidentielle guinéenne 2010. En dehors du champ

la main à la jeune génération. Cellou Dalein,
dans ses nouveaux habits de président de
l’UFDG, voit en l’homme un véritable gardien du temple auprès de qui il entend désormais tisser sa toile pour s’imposer. Ancien
ministre de la Solidarité et des Relations
avec les institutions sous le gouvernement
de Ahmed Tidiane Souaré en 2007, il occupe
le stratégique poste de vice-président chargé
des affaires politiques. Il assure aujourd’hui
l’intérim de Saliou Bella Diallo, ministre actuel en charge de l’Enseignement technique
et de la Formation professionnelle dans le
gouvernement de Jean Marie Doré.
« Il est le sel dans la marmite politique de Cellou

Les hommes d’Alpha
Condé

E

l Hadji Tidiane Traoré : la
sentinelle

Ingénieur chimiste (70 ans), malinké
et natif de la Haute Guinée, il est le porte-parole du RPG. Une éminence grise de la vieille
garde du parti. Cela fait aujourd’hui une vingtaine d’années qu’il chemine avec Alpha Condé.
Ils ont combattu ensemble l’ex-régime pour
instaurer le multipartisme intégral, au prix
parfois d’une diète et de brimades abomina-

bles dans les principales maisons d’arrêt du
pays. Le film des événements du 4 juillet 1995
défile encore sous ses yeux. Une sorte de psychose permanente qui l’empêche de dormir.
« Il nous arrivait de ne pas voir le ciel pendant
toute une année. Certains de nos compagnons
sont morts asphyxiés, suite à de graves atrocités
perpétrées par les bourreaux du régime militaire
de Conté dans les geôles du pays », martèle-t-il,
Suite en page 22

Dalein », se plaisent à ironiser la plupart des
militants de l’UFDG dès qu’on évoque son
nom. Malgré les aléas et les épreuves du temps,
il continue à tenir la barque au côté de son
proche confident et président de parti.

Hadja Biya Diallo : égérie du parti
Pure peulh, très portée sur les valeurs sociétales de son terroir natal, Hadja Biya Diallo
(57ans) est considérée comme l’égérie du
parti. Economiste, elle a occupé d’importants
postes au Ministère de la finance et traîné sa
silhouette dans bon nombre de départements
tels que la direction du tourisme et de l’hôtellerie. Son arrivée à l’UFDG remonte à 2008, au
gré du destin qui a bien voulu la mettre sur le
chemin de Cellou Dalein Diallo. Réputée discrète et sobre, elle a fini par se faire découvrir
comme une figure emblématique du parti. Elle
a le don, dit-on, de faire éclipser les hommes
quand elle est parmi eux. Son engagement à
la cause des femmes, qui n’est qu’un secret de
polichinelle au QG du parti, a fini par la propulser au-devant de la scène nationale. Au prix
de sa pugnacité, elle a pu se frayer une place au
soleil en imposant son style et sa méthode. Elle
est aussi chef d’entreprises, avec des affaires
qui ont prospéré en France et aux Etats-Unis.

Kenda Diallo : l’argentier
Economiste qui a traîné sa bosse tour à tour
à l’USAID, à SERCOM et à la présidence de
la République, Kenda Diallo (60 ans) est le
monsieur argent de l’UFDG. Désormais, il est
l’homme le plus influent et le plus courtisé
du parti. Tout le monde le ménage pour être
dans ses grâces. Au QG, son emploi du temps
reste partagé entre audiences calées à la veille
ou parfois même à la sauvette. Sous son aisselle, des piles de factures, concoctées par les
cellules du parti, qui vont passer sous la loupe.
Kenda Diallo devient le passage obligé pour
bon nombre de responsables du parti qui cherchent à sponsoriser leurs activités. Fringuant,
Kenda, malgré son âge avancé, donne l’impression à première vue de ne pas porter le poids
des années.

Souleymane Thianguel Bah :
Monsieur Communication
Silhouette frêle, affable et d’une civilité urbaine,
on l’appelle le Monsieur Communication de
Cellou Dalein Diallo. Docteur en communication, un parchemin qu’il décroche à Lyon en
2004, Souleymane Bâ (36 ans) n’a pas chômé.
Une baraka du ciel qu’il a vite mise à profit,
contrairement à la frange de ses camarades de
promotion, résignés à la vie estudiantine austère. Petit baroudeur, il enseigne tour à tour dans
des universités à Lyon et aux Antilles. Pour monnayer son talent de communicant, qu’il mettra
quatre ans plus tard au service de l’UFDG. Son
adhésion au parti de celui qu’il considère comme
l’homme d’Etat de la Guinée,remonte à 2008. A
l’UFDG, il est chargé de vendre l’image et de
concevoir le monitoring de la com du candidat
Cellou Dalein Diallo. Ses journées longues, devenues presque un rituel, sont marquées par des
interviews du candidat Cellou Dalein accordées
aux médias étrangers et nationaux. Toujours à
l’affût, rien ne lui échappe sur ce qui se dit sur
Cellou Dalein Diallo. Des bulles assassines aux
reportages au QG, tout l’intéresse. Cet exercice
à la fois passionnant et harassant lui a permis de
se constituer un carnet d’adresses conséquent. A
noter que le jeune communicant a aussi travaillé
pour le système des Nations-Unies en Guinée et
en Côte d’Ivoire.

Aliou Condé : technocrate du parti
61 ans, issu de l’ethnie malinké et natif du
Fouta, il est le secrétaire général du parti.
Enseignant d’université, il fut secrétaire général des Travaux publics et directeur général
du Centre national de perfectionnement. Sa
collaboration avec son mentor date de 1996.
Considéré comme le technocrate pur et dur
du parti, il fait partie de la crème politique de
l’UFDG. Le poids de l’âge ne lui a rien enlevé
de sa verve. Il incarne bien la vieille garde aux
yeux des nouvelles recrues du parti. Il jouit
d’une proximité avec Cellou Dalein, qu’il voit
régulièrement, et à qui il prodigue des conseils.
Son poste de secrétaire général en fait un pilier
de la machine de l’UFDG. Il l’assume bien.

« Il nous arrivait de ne pas voir le ciel
pendant toute une année. Certains de
nos compagnons sont morts asphyxiés,
suite à de graves atrocités perpétrées
par les bourreaux du régime militaire
de Conté dans les geôles du pays. »
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la mine triste. Grand combattant de la liberté,
Tidiane Traoré évoque péniblement les gémonies des 32 escaliers du camp Alpha Yaya. Grisé
par l’âge, le patriarche, qui garde ses traits de bel
homme, se veut l’œil et l’oreille du leader Alpha
Condé. La jeune génération constitue à ses yeux
la relève de demain. « Nous les avons vus venir
et accueillis à bras ouverts. Elle est à l’école de la
vieille garde », confesse-t-il. L’homme dit avoir
beaucoup d’admiration pour l’actuel président
Sékouba Konaté, qui a consenti d’importants
efforts pour le respect du calendrier électoral et
la garantie de la séparation des pouvoirs. « C’est
une nouvelle ère que nous vivons avec Sékouba
Konaté. Il faut l’accompagner jusqu’à la fin du
processus », avoue-t-il. Son unité de fabrique de
pièces détachées constitue le seul moyen de survie du patriarche aujourd’hui. Son vœu ardent
est de porter le Pr Alpha Condé au pouvoir au
soir du second tour présidentiel.

Saloum Cissé : le porte-étendard
du parti
59 ans, ingénieur agro-pédologue, Saloum
Cissé occupe la fonction de premier secrétaire
à l’Organisation. Fidèle parmi les fidèles du
leader Alpha Condé, ce malinké, né à Farana,
en Haute Guinée, auteur de la pédologie guinéenne, est considéré comme le pivot de la
machine du RPG. Tribun de la politique, il
chemine avec Alpha Condé depuis une vingtaine d’années. Les deux hommes sont très
proches et se respectent mutuellement. Ils
ont pour dénominateur commun le combat
pour la justice et la liberté. Son engagement
contre les abus de l’ancien régime militaire lui
a valu plusieurs emprisonnements en 1990 et
1996. Il se rappelle du premier discours du Pr
Alpha Condé, en 1990, contre Lansana Conté,
et de sa lettre interceptée à la frontière ivoirienne par les autorités d’alors. Saloum Cissé

ne cesse de dire de son président qu’il est un
orthodoxe de la gestion du RPG. Malgré les
dures épreuves, il est le mentor de bon nombre de militants du parti investis à des postes
à responsabilités aujourd’hui. « Au RPG, les
nouveaux militants ont les mêmes droits que
les fondateurs. » Une particularité qu’il met à
l’actif de son président, réputé rassembleur.
Sa conviction inoxydable est : « Avec Alpha au
pouvoir, c’est la Guinée qui gagne. »

Hadja DjakaGbé Kaba : l’amazone
Sociologue, 54 ans, malinké bon teint, Hadja
DjakaGbé est la secrétaire à l’Economie du parti.
Une fonction qu’elle assume à merveille et qui
répond à son profil de sociologue aguerrie. On
la présente comme l’amazone du RPG, pour les
énormes sacrifices consentis. Elle est une pièce
maîtresse de la gent féminine militante du RPG.
Arrivée dans ce parti en 1991, elle ne le quittera
plus. Au prix de perdre son poste au Secrétariat
général du gouvernement. Son salut, en tant
que mère de famille, tient-elle à préciser, vient
de son mari qui l’a beaucoup soutenue dans
son combat quotidien. « Dans le régime totalitaire d’alors, qui refusait d’accepter la réalité, ce
n’était pas facile d’y arriver. C’est le prix que nous
avons payé aux côtés du Pr Alpha Condé », reconnaît l’égérie Rpgiste. Contestataire chevronnée,
elle fut arrêtée à Coléa, lors d’une marche, par
les forces de sécurité, en compagnie d’autres
grandes figures de proue du paysage politique
guinéen, Feu Siradiou Diallo, Bâh Mamadou.
Elle sera pendant quelques heures gardée à vue,
avant de se faire relâcher. Figure emblématique
de l’ONG Association guinéenne pour la promotion des femmes, elle sillonne le pays de long
en large pour apporter du baume au cœur des
populations déshéritées. Sous sa coupole, plus
d’une trentaine de groupements féminins, de
Beïla à Kissidougou en pasant par Zérékoré,
bénéficient de ses largesses et de son expertise.

Economie - politique
« Les femmes sont à la source de la création du
parti. Notre leader a ouvert la voie de la démocratie en Guinée », avoue-t-elle.
Son amour et son nationalisme pour le pays
font d’elle une des icônes les plus sûres du landerneau politique guinéen.

Mibany Sangare : un va-t-en-guerre
« assagi »
On le surnomme le calot jaune du RPG. Ce slogan chevillé au corps depuis sa tendre jeunesse
illustre son engagement au côté du professeur
Alpha Condé, devenu son idole alors qu’il fréquentait les bancs de l’Université de Conakry.
A l’époque, les étudiants allergiques au régime
de Conté se cachaient des services spéciaux
de la présidence et menaient le combat politique dans la clandestinité. Pour déjouer la vigie policière secrète de Conakry, Mibany avait
un code pour rassembler les jeunes étudiants
loin du parvis des amphithéâtres. Ils étaient de
brillants étudiants et avaient assimilé tous, par
cœur, les écrits engagés du Pr Alpha Condé. Le
plus célèbre de ces écrits, son livre de chevet,
est Le Poisson pourri par la tête.
Adeptes de l’idéal du changement, Mibany et
une poignée de camarades de classe sillonnaient
la ville nuitamment pour badigeonner les murs
de la capitale avec les slogans de celui qu’il considéraient comme le combattant de la liberté, colorants, pinceaux et échelles à la main. Mai 88 :
la série noire de Mibany. Alors qu’il était en troisième année à l’Université de Conakry, on lui fit
comprendre que bon nombre de sympathisants
et militants engagés étaient dans la visée des forces de sécurité. Cet ingénieur pétrochimiste sera
tour à tour jeté en prison à Kéréwani, Siguiri,
Kankan et Conakry. Perçu comme un va-t-enguerre, Mibany incarne aux yeux des jeunes
Rpgistes le symbole d’une conscience militante
juvénile. Une confidence rapportée aux Afriques
soutient que c’est lui qui apportait à manger à

Alpha Condé durant toutes ses détentions à la
Maison centrale de Conakry. Porte-parole de la
jeunesse des Forces vives et président du mouvement « Dadis doit partir », Mibany Sangaré
déclinera l’offre d’être gouverneur de Mamou,
que lui avait proposé le président Moussa Dadis
Camara en échange d’une allégeance à la junte
militaire au pouvoir. Dur à cuir, ce Malinké est
considéré comme la relève sûre du parti.

Claude Kory Kondiano : l’argentier
De confession catholique, issu de l’ethnie kissi,
aux confins de la Guinée forestière, ce banquier
réputé pour son intégrité tient les mallettes du
RPG (Rassemblement du peuple de Guinée).
Au QG, sa silhouette est très familière aux militants et visiteurs. On le surnomme le Monsieur
Argent. Cadre à la Banque centrale de Guinée,
Claude Kory Kondiano fut ministre de 1986 à
1988, pendant la période d’exception, avant
l’adoption de la loi fondamentale intervenue en
1990. A la faveur d’une scission au sein de l’UPG
(un parti d’opposition) née d’une querelle de
leadership qui avait opposé les deux ténors du
parti, Mamory Camara et Jean Marie Doré
(actuel Premier ministre du gouvernement de
transition), M. Kandiono atterrit au RPG. En
compagnie des figures emblématiques du paysage politique guinéen, comme feu Fanciné
Biavogui, Mamory Camara et Louis Mara, qui
ont préféré faire le vide autour de Jean Marie
Doré. L’homme, iconoclaste, va marquer son
territoire. Distingué de tous pour son assiduité
au travail, le parti, aussi bien la vieille garde que
la jeune génération, lui voue respect et admiration. Sa proximité avec Alpha Condé illustre la
complicité qui lie les deux compagnons de route
dans la lutte pour la liberté. Parfois, l’argentier
du RPG, dépassé par un calendrier surchargé,
dit-on, se désole de ne pouvoir régler tous les
problèmes qui se posent à lui.

International
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BP peut sauver ses meubles mais
pourrait céder des appartements
BP va peut-être sortir de l’entonnoir de la marée noire. Avec des
dégâts financiers et d’image considérables. Si une OPA est une hypothèse faible, le géant britannique pourrait céder des « appartements » et ouvrir son capital.

journal économique saoudien al-Eqtisadiyah évoquait le souhait d‘investisseurs
saoudiens d’acquérir 10 à 15% du capital
de BP. Une délégation devait se rendre à
Londres pour amorcer des discussions
avec BP, selon le journal.
L’hypothèse du démantèlement du plus
grand groupe britannique inquiétait le
gouvernement du pays, qui aurait développé une stratégie de soutien à ce qui
fut, jusqu’en 1987, un groupe public.

Un cash-flow annuel de
30 milliards de dollars

Les banques et compagnies d’assurances estiment à entre 30 et 70 milliards les fonds nécessaires
réparer les dégâts.

D

epuis le 22 avril et le naufrage
de la plate-forme Deepwater
Horizon au large des côtes de
Louisiane, le groupe pétrolier BP n’a eu
que des mauvaises nouvelles à donner.
Jeudi dernier, il a délivré, enfin, une
bonne nouvelle : le pétrole ne coule
plus au fond de l’océan. Un nouveau
dôme de confinement installé lundi a
été entièrement fermé jeudi. Des robots
sous-marins ont pu fermer les trois soupapes d’étranglement, empêchant ainsi
la fuite du pétrole. L’équipement a subi
avec succès le test de résistance à la pression, a proclamé, soulagé, Kent Wells,
vice-président de BP. L’action de la multinationale, fortement chahutée depuis
l’accident, a retrouvé des couleurs et a
permis aux places financières de clôturer
sur une légère hausse. Mais les ennuis
de BP ne sont pas finis. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé
mardi, dans son rapport mensuel, que la
catastrophe a provoqué le déversement
de 2,3 à 4,5 millions de barils de pétrole
dans les eaux du golfe du Mexique. Ce
chiffre n’inclut pas le pétrole récupéré
par l’entonnoir de BP.
Si les populations de la région et les défenseurs de l’environnement ont poussé
un soupir de soulagement, cela n’est pas
vraiment le cas de nombreux opérateurs
du secteur pour qui l’affaiblissement
était une occasion d’élargir leur part de
marché dans un contexte de raréfaction
de la ressource. Mais BP ne peut pavoiser : le colmatage de la fuite réduit sa vulnérabilité, il ne met pas fin à ses soucis
financiers. La facture s’annonce monumentale. BP a déjà dépensé 3,5 milliards
de dollars pour arrêter la fuite et lancer
les premières opérations de nettoyage, et
s’est engagé auprès des autorités américaines à constituer un fonds de 20 milliards de dollars pour le dédommagement
des victimes et la réhabilitation des zones touchées. BP est loin du compte. Les
banques et compagnies d’assurances estiment à entre 30 et 70 milliards les fonds
nécessaires pour réparer les dégâts.
Avant la « bonne nouvelle », BP, qui a
perdu la moitié de sa valeur boursière
depuis avril, paraissait comme une proie
tentante pour ses rivaux. Le pétrolier

valait environ 87 milliards d’euros, affichant une dépréciation de 40% de sa
valeur avant la catastrophe de Deepwater
Horizon, malgré une certaine reprise
alimentée par des rumeurs de rapprochement ou d’entrée au capital d’entités
financières.

Rumeurs sur les marchés

BP, qui a payé environ 7 milliards d’euros
d’impôts en 2009, emploie en effet plus
de 10 000 personnes au Royaume-Uni
sur 80 000 à travers le monde, et ses dividendes alimentent nombre de fonds
de pension dans le pays. Mais, selon
l’expert William Byrd, du groupe Altayr
Associates, « bien que les défis auxquels
BP est confronté soient en effet tout à fait
considérables, il ne faut pas perdre de vue
que la société dispose d’un cash-flow annuel de 30 milliards de dollars et qu’elle
ne présente qu’un faible endettement. Ce
qui devrait lui permettre de mobiliser suffisamment de ressources pour absorber les
contrecoups de la crise qu’elle traverse. »
Une petite note d’optimisme est de retour pour le géant britannique. Même
si les impacts financiers sont très importants et la réputation du groupe, tant
auprès de l’administration américaine
que du public, fortement dégradée. Des
sénateurs américains, soupçonnant le
groupe d’être impliqué dans la libération
du Libyen Al Megrahi, ont même exigé
qu’il cesse ses forages en Libye ! L’étatmajor de la compagnie pétrolière sera
certainement remanié et la culture de
sécurité des sites sera certainement revue
en profondeur.
La crise de Deepwater Horizon aurat-elle des répercussions sur le secteur ?
L’AIE chiffre à 30 000 barils/jour en
moins la production de pétrole du golfe

Une offre publique d’achat (OPA) semblait peu probable du fait de la taille de
l’entreprise et des volumes financiers qui
devraient être mobilisés ; par contre, une
cession « par appartements » de certains
de ses actifs, et éventuellement l’entrée
concomitante à son capital d’un ou plusieurs concurrents ou de fonds
souverains, semblent encore à
Les marchés ont été
l’ordre du jour.
Les marchés ont été copieucopieusement alimentés
sement alimentés par des rumeurs sur l’intérêt de compapar des rumeurs sur
gnies pétrolières ou gazières
l’intérêt de compagnies
telles que Shell, Total, Gazprom
ou les Chinoises PetroChina,
pétrolières ou gazières
SINOPEC et Cnooc. Les analystes rappellent que PetroChina a
telles que Shell, Total,
annoncé en mai dernier un proGazprom ou les Chinoises
gramme d’acquisitions à l’étranger de 60 milliards de dollars
PetroChina, SINOPEC
sur dix ans. Certains gisements
et Cnooc. Les analystes
intéressent particulièrement des
opérateurs comme l’Américaine
rappellent que PetroChina
Apache Corporation, qui n’a
pas caché ses vues sur le champ
a annoncé en mai
de Prudhoe Bay en Alaska, le
dernier un programme
plus grand champ d’Amérique
du Nord, exploité par BP en
d’acquisitions à l’étranger
partenariat avec ExxonMobil
et ConocoPhillips. La Cnooc,
de 60 milliards de dollars
quant à elle, serait intéressée par
sur dix ans.
la reprise de la part de BP (60%)
dans l’Argentin Pan American
du Mexique. Suite à d’éventuelles restricEnergy.
Face à ces mouvements plus ou moins tions sur les forages en mer, la production
hostiles, BP est à la recherche d’un action- du golfe du Mexique pourrait être ampunaire stratégique pour assurer son indé- tée de 100 000 à 300 000 barils/jour d’ici
pendance. Le groupe est entré en relation à 2015. Mais, pronostiquent les experts,
avec l’Abu Dhabi Investment Authoriy le caractère stratégique de la recherche et
(Adia). Une source officielle aux Emirats de l’exploitation de nouveaux gisements
a confirmé que Tony Hayward, DG du pétroliers devrait l’emporter sur les
groupe britannique, a rencontré mer- considérations environnementales.
credi dernier les responsables de l’un des
plus gros fonds souverains au monde. Le
Sana Harb, Alger
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Verbatim
Intention
« Je n’ai pas l’intention de
mettre mon fils (Karim
Wade, ndlr) à ma place
avant de partir. Mais c’est
un citoyen sénégalais. Et
il est libre de se présenter
aux élections quand il le
voudra. Il a le droit de faire de la politique. »
Abdoulaye Wade.
Réseaux
« Est-ce qu’il fallait le faire
le 14 juillet ? Dans le cadre
d’un défilé militaire ? C’est
une fâcheuse initiative.
(…) Je ne remets pas en
cause la rencontre. Ce qui
est en cause, c’est le lieu, le
moment. On est retombé
dans la politique des réseaux, dans l’affichage des
connivences. (…) Ce qui est
grave, c’est que la politique
africaine est prise en mains
totalement par l’entourage du président. »
François Hollande, l’un des ténors de l’opposition socialiste
en France.
Raisons
« C’est notre anniversaire.
Nous le fêtons à la maison,
chez nous ! Nous ne voyons
pas bien les raisons profondes de cette volonté de fêter le
cinquantenaire d’Etats indépendants en France. C’est une
initiative ambiguë. Pourquoi
est-ce uniquement un groupe
de pays, surtout après qu’il
y ait eu ce sommet AfriqueFrance, où il y avait tous les
Etats africains ? Si c’est la
francophonie qu’on fête, qu’on nous le dise ! Mais la francophonie n’a pas 50 ans. »
Pierre Kiprès, ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France.
Dictature
« Sur le plan politique, il
n’y a pas de dictature en
Afrique francophone. (…)
Bien sûr, il y a ces pays où les
fils succèdent à leur père (...)
ces présidents qui semblent
être désignés à vie. »
Etienne Leenhardt, journaliste à France 2.
Dettes
« Il est des dettes qui ne
s’éteignent jamais, jamais.
C’est le cas de celle que la
France a contractée envers
vos pays, où commença à
briller voici soixante-dix
ans la flamme de la France
libre et dont les fils ont versé
leur sang pour libérer la
France. Il était temps de le
reconnaître avec toute la solennité qui convient. »
Nicolas Sarkozy, annonçant
l’égalité des pensions entre
anciens combattants.
Sabotage
« Les tentatives répétées de
sabotage qu’on déplore n’engagent que ceux qui en sont à
l’origine. De tels agissements
n’honorent pas leurs auteurs,
qui n’ont aucun sens patriotique, pour un événement
comme celui-là (Ndlr : la CAN
2012 au Gabon et en Guinée
équatoriale) qui, normalement, devrait rassembler tous les
Gabonais. »
Ali Bongo, président gabonais, dénonçant l’attitude de certains de ses compatriotes, assez critiques sur l’évolution des
travaux du Stade Omnisport du président Bongo.
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Chokri Ghanem, un libéral
convaincu au pays de Kadhafi
Ses réformes d’inspiration libérale lui ont valu d’être éjecté du
douillet fauteuil de Premier ministre sous la pression des caciques du régime, attachés aux privilèges du socialisme.

M

ai 2003. La Libye s’efforce
de solder son passif d’« Etat
voyou » de peur de connaître le même sort que l’Irak de Saddam
Hussein. Parallèlement au démantèlement
de ses programmes clandestins de fabrication d’armes de destruction massive et à
l’indemnisation des victimes des attentats
terroristes perpétrés par ses officiers, le
colonel Mouammar Kadhafi annonce, à
la surprise générale, une vague de réformes économiques libérales et une grande
ouverture sur l’Occident. Nommé Premier
ministre pour piloter ce délicat passage de
l’économie libyenne d’un socialisme pur
et dur basé sur le concept de l’Etat providence à une économie de marché, Chokri
Ghanem n’était pas un inconnu. Né en
1942 à Tripoli, l’homme a émergé au milieu des années 90 comme l’une des voix
prônant la libéralisation économique.
Devenu ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur en décembre 2001,
Ghanem était, par ailleurs, le mieux

« Ces réformes, jugées
contradictoires avec
l’idéologie du Livre vert,
condensé de la pensée
politique et économique
du Guide, ont rendu
leur initiateur très
impopulaire auprès des
comités populaires, très
attachés aux privilèges
du socialisme. »
instruit parmi les membres du gouvernement libyen. Après une maîtrise en
économie décrochée avec brio en 1963
à l’Université de Benghazi, il rejoint le
Ministère de l’économie, où il gravit rapidement les échelons, devenant au bout
de trois ans responsable de la division du
commerce extérieur. En 1968, le jeune
économiste intègre la direction de la
National Oil Company (NOC).

Ami de Seif Al-Islam
Peu après l’annonce de « la victoire de la
Révolution», Ghanem est l’unique haut
cadre du secteur pétrolier choisi pour
poursuivre ses études à l’étranger grâce
à une bourse étatique. Il opte pour l’Université Fletcher à Massachusetts, où il obtient, en l’espace de quatre ans, un master
en droit et un doctorat en économie.
De retour au pays, il est nommé économiste en chef et directeur des études à
l’Institut du développement du monde
arabe, avant de rejoindre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), basée à Vienne, où il occupe le
prestigieux poste de directeur des recherches entre 1993 et 2001. C’est là qu’il se
lie d’amitié avec Seif Al-Islam Kadhafi,
qui poursuit alors ses études à l’Ecole
d’architecture de Vienne. Le fils cadet du
colonel Kadhafi, qui partage les idées libérales du haut cadre de l’OPEP, ne tarde
pas à recommander cette « perle rare » à
son père.

L’agenda
9e Conférence internationale de l’Institut Aspen sur les
relations Europe-Afrique
26 au 29 août à Annecy.
www.aspenfrance.org

WEC - World Energy Council
21e Congrès mondial de l’énergie.
12 au 16 septembre à Montréal,
Canada. wecmontreal2010@jpdl.com

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

Libéral impénitent
Dès son accession à la primature en mai
2003, Chokri Ghanem annonce qu’il ne
fera pas les choses à moitié. « Nous allons
revoir la structure de l’économie libyenne de
fond en comble. Nous ne donnerons plus l’argent aux Libyens, mais nous leur montrerons
le chemin pour le gagner », répétait-il sans
cesse lors des réunions des comités populaires, qui « dirigent réellement le pays », selon le système politique de la « Jamahiriya »
inventé par le colonel Kadhafi et défini
comme un « Etat des masses ».
Conseillé par Michael Porter, un gourou
du libéralisme et professeur d’économie à
Harvard, Chokri Ghanem s’attèle à mettre
en œuvre des réformes draconiennes. Il
simplifie les procédures d’enregistrement
des sociétés étrangères, réduit les impôts
sur les sociétés et lance un programme de
privatisation de 360 entreprises publiques,
ouvert aux investisseurs étrangers. Il décide également un abaissement progressif
des barrières douanières et supprime les
licences d’importation. Ces mesures,
inédites en Libye, ont très vite abouti
à un afflux de sociétés étrangères et à
un début d’émergence d’un secteur
privé domestique.

« Ennemi du peuple »
Ces réformes jugées contradictoires avec l’idéologie du Livre vert,
condensé de la pensée politique et
économique du Guide, qui fustige
« l’esclavage du capitalisme », ont
rendu leur initiateur très impopulaire auprès des comités populaires.
Ces comités, dirigés par des membres influents du clan Kadhafi, très
attachés aux privilèges du socialisme, n’ont pas hésité à considérer
Ghanem comme un « ennemi du
peuple » qu’il fallait abattre à tout
prix. Ils se sont, dès lors, efforcés de
convaincre le colonel Kadhafi que l’essor
du secteur privé allait amener une partie
de la société libyenne à accélérer ses revendications démocratiques. Les événements
de Benghazi leur donnèrent raison. Le 17
février 2006, devant le consulat d’Italie,
des manifestants ont commencé à scander
des slogans anti-Italiens, en réaction à la
provocation d’un ministre italien portant
un t-shirt où était reproduite l’une des
caricatures danoises du prophète de l’Islam. Mais très vite, des slogans anti-Kadhafi ont fusé et la police, débordée, a tiré
sur la foule, faisant onze morts et plus de
soixante blessés. Moins d’un mois après,
Chokri Ghanem était remercié et remplacé par Baghdadi Mahmoudi, un proche des caciques du régime. Le processus
de libéralisation de l’économie libyenne
se trouve, dès lors, bloqué par l’adoption
d’un modèle de « capitalisme populaire »
basé sur la distribution des actions des entreprises publiques à leurs employés.

Concepteur d’EPSA IV
En lot de consolation, Chokri Ghanem
s’est vu confier la présidence de la NOC,
devenue un véritable Etat dans l’Etat, qui
gère un secteur pétrolier représentant
encore plus de 90% des exportations et
70% du PIB du pays. A peine installé, il
continue sa croisade contre l’opacité, qui
caractérisait l’octroi des contrats pétroliers aux compagnies étrangères, en mettant en place un nouveau type d’appels

Salon de la coopération
Sud-Sud
21 au 24 septembre 2010 à
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire).
www.africainvestconcept.com

2e Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire
Seif Al-Islam, qui partage les idées libérales de
Chokri Ghanem (en photo), a recommandé
cette « perle rare » à son père.

d’offres internationaux.
Baptisé EPSA IV (Exploration & Production
Sharing Agreement), cette nouvelle catégorie d’enchères, qui prend en compte
de nouveaux critères de sélection comme
l’expérience du candidat et le transfert des
technologies, a permis à la NOC d’améliorer la compétence de ses ingénieurs.
EPSA IV a également favorisé une amélioration des recettes provenant des hydrocarbures. La plupart des contrats attribués
dans ce cadre ont tourné autour de 10%
des recettes pour la compagnie étrangère
et 90% pour la NOC. L’ancien directeur
des recherches de l’OPEP avait mis en
avant les coûts d’extraction très faibles du
pétrole libyen pour convaincre les candidats étrangers que leur présence en Libye
serait rentable malgré ce taux très bas. Il
a ainsi bousculé les pratiques internationales, qui tournent habituellement autour
de 30% pour le partenaire étranger contre
70% pour la compagnie nationale.

29 septembre au 2 octobre au Centre
international de conférences et d’expositions de Casablanca.
www.cfiaexpo.com

20e congrès & exposition
de l’Alfa ACI

Fort de ses succès à la tête de la NOC,
l’ancien Premier ministre a pris une petite revanche sur ses anciens détracteurs
en obtenant gain de cause dans le bras
de fer qui l’a opposé l’été dernier à son
successeur. Le désaccord entre Ghanem
et Mahmoudi est apparu en juillet quand
la compagnie pétrolière canadienne
Verenex, qui perdait de l’argent, a voulu
céder ses actifs en Libye. Le premier souhaitait que la NOC fasse valoir son droit
de préemption pour l’acquérir au prix
que proposait une compagnie chinoise,
afin de ne pas dissuader d’autres compagnies étrangères d’investir en Libye,
tandis que le second estimait qu’il n’était
pas normal de débourser quoi que ce soit
pour obtenir les droits sur une ressource
nationale. L’intransigeance de l’actuel
Premier ministre a poussé le président
de la NOC à remettre sa démission au
colonel Kadhafi en septembre. Désigné,
un mois plus tard, comme numéro deux
du régime libyen avec le titre de coordinateur général des commandements
populaires sociaux, Seif Al-Islam s’est
empressé, toutefois, de rétablir Ghanem
dans ses fonctions et lui a accordé l’assurance de pouvoir diriger la NOC sans
intervention du Premier ministre.
Si Seif Al-Islam, souvent présenté comme dauphin putatif de son père, devenait
un jour le numéro un libyen, Chokri
Ghanem a de fortes chances de reprendre
le chantier de la libéralisation de l’économie libyenne là où il l’avait laissé.
Walid Kéfi, Tunis

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

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

OGAFIC 2010
1st Oil and Gas Finance & Investment
Conference. 7 au 9 novembre 2010, Le
Caire, Egypte. www.ogafic.com

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

MAURITANIDES
1st Mauritanian Mining Conference &
Exhibition. 9 au 11 novembre 2010 à
Nouakchott, Mauritanie.
www.mauritanides2010.com

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

Symposium Mines Guinée

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

4th Guinean Mining and Petroleum
Conference & Exhibition. 23 au 25
novembre 2010 à Conakry, Guinée.
www.smg-2008.com (2010 bientôt
disponible).

Ai Investment Climate Summit 2010

2e Sénégal International
Business Meetings

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

TOG 2010 - 5th Technology
of Oil and Gas
12 au 14 octobre à Tripoli, Libye.
www.ametrade.org

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

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

8e Forum EMA Invest

Petite revanche

= New

21 et 22 octobre à Genève et à
Montreux, Suisse.
www.emainvest.com

MIIA - Marché international de l’investissement en

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

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/

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

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

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

Chaussure T-19
Technique mixte. Signée sur la boîte.
2009. 28 x 12 x 11 cm pour la chaussure et 31 x 26 x 18 cm pour le coffret. 2500 / 3000 euros.

Francis Pume, dit Bylex
(RDC, 1968). Vit et travaille en RDC.
Artiste autodidacte, Bylex est à la fois un designer, un sculpteur et un styliste anticonformiste. Bylex invente sa propre forme d’art et développe
une pensée qui est à la fois la source et l’aboutissement de son travail.
D’un objet qui semble fonctionnel (un fauteuil, une chaise…) dans sa
définition même, il ressort une pièce dont la fonctionnalité est remise en
cause et qui ne correspond à aucune réalité. Ces objets insolites relèvent
d’une vision utopique.
Bibliographie : Africa Remix, Centre Georges Pompidou, éditions du
Centre Pompidou, Paris, 2005, 339 p.

