L’Afrique
aujourd’hui
10%

Ce que représente la population africaine sur la planète.

1600 milliards $

PIB de l’ensemble des pays
africains en 2008, équivalant au PIB du Brésil ou de
la Russie.

860 millions $

Dépenses de consommation
de l’ensemble du continent
africain en 2008.

316 millions

Nombre de nouveaux abonnés à la téléphonie mobile
en Afrique depuis 2000.

60%

Proportion des terres arables non cultivées dans le
monde situées en Afrique.

52

Nombre de villes africaines
comptant plus de 1 million
d’habitants. En 1980, à
peine 28% de la population
africaine vivaient en ville.
Aujourd’hui, on compte
40% de citadins.

20

Nombre d’entreprises africaines affichant un CA d’au
moins 3 milliards $.
La consommation électrique
de toute l’Afrique subsaharienne (hors RSA) est équivalente à celle de la Pologne.

L’afrique demain
2600 milliards $

PIB du continent en 2020.

1400 milliards $

Dépenses de consommation
de l’Afrique en 2020.

1,1 milliard

Nombre d’Africains en âge
de travailler en 2040.

128 millions

Nombre de ménages africains disposant d’un revenu
discrétionnaire en 2020.

50%

Proportion d’Africains vivant en ville en 2030.
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Qu’avons-nous fait de nos
cinquante ans ?
Très tôt, les fleurs de l’indépendance politique acquise au prix d’une longue lutte se
sont fanées sur les réalités des rapports économiques déséquilibrés entre l’Afrique et les
ex-puissances coloniales. Patrice Lumumba
est assassiné. Nkwamé Krumah est renversé.
Sylvanus Olympio, Modibo Keita sont balayés
par des coups d’Etat. Thomas Sankara est assassiné. Plus de 50 ans après, les pays africains
basculent lentement dans le multipartisme.
Les coups d’Etat reculent. Reste à s’affranchir
d’une tutelle toujours aussi pesante.
En 50 ans, l’Afrique a reçu 1000 milliards
d’aide, bénéficié de beaucoup de prêts, dont
une bonne partie, rééchelonnée, a été annulée. Qu’elle en a été donc la contrepartie financière, économique et sociale ? Comment
vivrons-nous ces cinquante prochaines années ? Des spécialistes de leurs domaines
respectifs répondent à ces questions et posent des jalons pour l’avenir. Le constat des
cinquante ans est souvent amer, à l’image
des déclarations fortes du sociologue sénégalais Alioune Sall, pour qui « la dépendance
de l’Afrique au sud du Sahara n’a jamais été
aussi grande… ».

Patrice Lumumba et Thomas Sankara, irremplaçables dans le cœur des Africains.

Les Afriques a
trois ans

L’Afrique va devenir
la locomotive de la
francophonie économique

En trois années, de nombreuses hautes personnalités se sont exprimées dans nos colonnes.

A l’occasion du forum EMA Invest-FFA, Luc Rigouzzo, directeur général de Proparco, a démontré, chiffres à
l’appui, que l’Afrique sera demain ce que la Chine est aujourd’hui pour l’économie mondiale : la locomotive.

Lire en pages 7, 10 et 21

Les quatre pays les plus
avancés

L’Afrique du Sud, l’Egypte,
le Maroc et la Tunisie possèdent une industrie manufacturière et un secteur des
services bien développés.
Au cours des dix dernières
années, le secteur tertiaire
a représenté plus de 70%
de la croissance de leur PIB
national. Leurs villes ont accueilli plus de 10 millions de
résidents supplémentaires
depuis 2000, et les dépenses réelles de leurs consommateurs ont progressé de 3
à 5% par an.
Sources : Rapport McKinsey 2010

Brève compilation des principaux
interviews en pages 14 à 19

Lire en page 4

Afrique CFA 1500 FCFA - Algérie : 80 DA - Belgique 1,9 a - Canada 3,50 $ CAD - France 1,9 a - France OM 2,20 a - Italie 1,90 a - Luxembourg 1,9 a - Maroc 12 DH - Suisse CHF 3,80 - Tunisie 2,3 DT
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La Fondation Bill et Melinda Gates à l’assaut
du cacao africain
Après avoir étudié les liens entre les ONG et les Etats, leurs accords secrets avec les grandes entreprises privées, leurs dividendes inavoués dans
le business de l’aide humanitaire d’urgence, leur retour sur investissement
par des voies détournées dans la distribution gratuite des semences, leurs
relation avec la religion, l’enquête « Conquête des marchés par ONG interposées » se referme sur les rapports entre une grande institution de la
Charity business comme la fondation Bill et Melinda Gates et une organisation dénommée la World Cocoa Foundation.

E

lle a été portée sur les fonds baptismaux durant l’été 1999 à Seattle, dans
l’Etat de Washington. Dès l’origine,
elle se présente comme une fondation humaniste et philanthropique qui s’occupe de santé,
d’éducation... Ses financements proviennent
du couple Gates et de plusieurs hommes d’affaires et entreprises. Le 16 juin 2006, Bill Gates
annonce qu’il quitte ses fonctions à la tête du
leader mondial de logiciel afin de consacrer
l’essentiel de son temps (il garde cependant
la présidence du conseil d’administration de
Microsoft) et de sa fortune (95%) à sa fondation. Neuf jours plus tard (le 25 juin très
exactement), le milliardaire Warren Buffett
(alors deuxième fortune de la planète) offre 31
milliards de dollars et s’engage à verser jusqu’à
80% de sa fortune à la fondation à condition
que cette dernière soit directement dirigée par
Bill et/ou Melinda Gates. C’est ainsi que la fondation devient la plus riche des organisations
philanthropiques au monde.
Mais à regarder de près, les activités de la
Fondation Bill & Melinda Gates sont-elles si
philanthropiques qu’elles paraissent, s’interrogent de nombreux analystes ? Les premiers
à répondre sont des journalistes américains.
Dans une enquête publiée le 7 janvier 2007, Los
Angeles Times explique que, dans la région pétrolifère du delta du Niger, les populations font
face à de graves problèmes de santé publique.
La plupart souffrent de cancers, de problèmes
respiratoires, d’épidémies de bronchites chez
les adultes, d’asthme et de troubles chez les enfants, dus aux fumées toxiques dégagées par les
gisements en feu dans la région.
Ce qui retient l’attention des analystes ici, c’est
que « la Fondation Gates a versé 218 millions
de dollars pour la recherche et l’immunisation
contre la polio et la rougeole à travers le monde,
y compris dans la région du delta du Niger. Mais,
en même temps qu’elle finançait des campagnes
de vaccination, elle a investi 423 millions de dol-

lars dans Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil,
Chevron et Total, des compagnies éminemment
responsables de la pollution dans cette région. »
L’enquête du Los Angeles Times rapporte que
si 5% des fonds annuels de la fondation sont
consacrés à l’exemption d’impôts, en revanche
les 95% restants sont des investissements rémunérateurs gérés par « des financiers chargés
de diversifier leur portefeuille au maximum en
vue d’assurer la pérennité de l’organisation »,
selon les propos de Monica Harrington, senior
policy officer à la fondation, rapportés par le
journal californien.

La World Cocoa Foundation (WCF)
D’après son site Internet, la World Cocao
Foundation (Fondation mondiale pour le cacao), créée en 2000, a pour but de promouvoir
l’économie du cacao à travers le développement social, économique et environnemental des communautés agricoles. Elle promeut
– entre autres – l’éducation, la santé, la recherche, et tout particulièrement les pratiques
agricoles, qui maintiennent et accroissent la
biodiversité et la diversification des cultures au
sein des communautés productrices de cacao.
L’organisation se targue de compter soixantedix membres allant des PME aux multinationales, « basées en Amérique, en Europe, en Asie
et en Australie », qui contrôlent 80% du marché mondial du chocolat.
Le Programme d’innovation de financements
(PIF) dans le secteur du cacao 2009-2010,
lancé début septembre 2009 par la fondation
au profit de la Côte d’Ivoire, porte par exemple
sur « la recherche de technologies innovantes au
profit des communautés de petits producteurs de
cacao de la plante aux fèves ». Doté d’une enveloppe maximale de 20 000 dollars par projet,
étalée sur douze mois, ce programme vise exclusivement les instituts de recherche, universités, groupements d’exploitants agricoles et
ONG de Côte d’Ivoire.
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Philippines, Cape Cost au Ghana, ou encore
la Rutgers University dans le New Jersey, aux
Etats-Unis, et bien sûr la Fondation Bill &
Melinda Gates.
Début 2009, cette dernière a justement co-financé un nouveau programme de 40 millions
de dollars avec les entreprises de l’industrie
chocolatière (membres de WCF) au profit des
cacaoculteurs du Cameroun, de Côte d’Ivoire,
du Ghana, du Liberia et du Nigeria. Le programme entend renforcer les capacités de production (qualité/quantité), la compétitivité
des producteurs, et améliorer l’efficacité de la
chaîne d’approvisionnement. Mais pour bien
comprendre les enjeux de cette mobilisation, il
suffit de se rappeler que 70% du cacao mondial
proviennent de l’Afrique de l’Ouest, et principalement de Côte d’Ivoire (39%), du Ghana
(21%), du Cameroun (5%) et du Nigeria (5%),
d’après les chiffres de l’OCDE fin 2009.

Conclusion
Du Biafra à Haïti en passant par Copenhague,
la trilogie ONG-Etats-entreprises n’a pas attendu l’émergence de l’intelligence économique pour tirer profit de la médiatisation des
situations d’urgence et de l’émotion de l’opinion publique pour accroître leur influence
et/ou conquérir de nouveaux marchés, aussi
bien en temps de crise (secours d’urgence et
reconstruction post-catastrophes) qu’en période de paix (comme on le voit dans les développements du green business).
Et si l’on observe encore une quantité assez
peu élevée de partenariats ONG-entrepriseEtats dans l’espace francophone (due à une
catéchèse qui souffre d’allier explicitement
aide et bénéfices ou écologie et profits), les
Anglo-Saxons, en revanche, sont à l’avantgarde d’une dynamique qui concilie « les opposés » autour d’intérêts communs, fût-ce de
manière provisoire.
In fine, ce que l’intelligence économique apporte en termes de valeur ajoutée à ces « mariages de raison » réside dans la flexibilité et
la sécurité du cycle de renseignement (du fait
des différences culturelles), dans la traçabilité
des réseaux d’acteurs (souvent très variés par
leur statut) et dans l’élaboration de stratégies
(concertées pluri-acteurs) gagnant-gagnant.
Guy Gweth,
Conseil en Intelligence économique,
GwethMarshall Consulting
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Point de vue africain

50 ans de dépendance
Adama Wade, Casablanca

E

n 50 ans, les pays africains ont remboursé aux bailleurs plus qu’ils n’en
ont reçu. Quelque 540 milliards de dollars sous forme de prêts accordés entre 1970
et 2002, selon la CNUCED. Après avoir remboursé 550 milliards à la fin 2002, il restait
encore 295 milliards à payer pour des générations d’Africains qui ne sont pas encore nés.
Dans certains pays africains (cas du Gabon
au milieu des années 90), le service de la dette
grevait la moitié du budget. En tout, il est arrivé au continent de mobiliser jusqu’à 40%
de ses ressources pour faire face à ses engagements. Toutes les études le répètent, l’Afrique,
que l’on plaignait avec une population vivant
sous le seuil d’un dollar par jour, était en réalité exportatrice net de devises vers les pays
développés des années 80 aux années 2000.
C’était d’autant plus injuste que l’argent des
bailleurs de fonds n’a servi ni à construire des
routes, ni à bâtir des hôpitaux, encore moins
à former des instituteurs.
C’est connu, ces prêts sont allés à l’achat de
biens immobiliers en Europe et aux EtatsUnis et à l’entretien des coffres-forts de certaines institutions renommées. Les milliards
de dollars prêtés ont acheté des Etats entiers,
créé des armées factices, financé le train de
vie d’une bourgeoisie artificielle et, tout au
long de la guerre froide, entretenu des diri-

geants ou des rebelles pro-occidentaux face
à un soi-disant péril socialiste. La Banque
mondiale et le FMI, qui ont accordé tout leur
soutien, en connaissance de cause, à des régimes controversés, comme ceux du Nigeria
de Sani Abacha et du Zaïre de Mobutu Sese
Seko, se font aujourd’hui rembourser par les
pays concernés, sans coup férir.
Qui doit donc payer ces dettes accordées parfois en dehors du circuit officiel ? Sont-elles
toutes légitimes ? Quelle est la part de responsabilité des institutions multilatérales dans le
laisser-aller de la dette africaine depuis les
années 70 ?
Bref, cette responsabilité, immense, des partenaires, ne dilue pas celle, plus importante,
des gouvernants africains qui ont souvent
contracté des prêts dont ils n’avaient pas
besoin auprès d’une Europe en surliquidités après les 30 glorieuses. C’est sans doute
là, dans l’acceptation aveugle de cet argent
facile, l’une des erreurs du cinquantenaire :
la dette a créé la dépendance et non le développement. A cause de ses arriérés, l’Afrique,
d’un cobaye impuissant pour les théoriciens
du PAS des années 80 et 90, est devenue un
partenaire (consentant ?) pour de si médiatisés PPTE des années 2000.
L’allégement des services de la dette, né de cette
initiative, servira sans doute à des projets administrés par la Banque mondiale et le FMI
et dont les bénéficiaires (bureaux d’ordres,
consultants, entreprises) viendront du Nord.
Le développement du secteur privé africain est,
lui, reporté à plus tard. Cinquante ans après
son indépendance, l’Afrique reste l’élève le plus
assidu de la Banque mondiale et du FMI, là où
tigres et dragons, rejetant très tôt une tutelle
pesante, sont devenus des pays émergents.
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Cameroun : l’emprunt
obligataire est dans
le pipe
Le gouvernement camerounais a
paraphé un accord avec un consortium de trois banques qui devrait
permettre de mobiliser les fonds
pour le financement d’un certain
nombre de programmes de développement.

S

prochaines années. La signature du mandat
entre l’Etat du Cameroun et le consortium
des banques donne à ces institutions bancaires la mission de monter le dossier, agissant
en qualité de prestataires de services d’investissements (PSI). C’est d’ailleurs ici que
se trouve tout l’enjeu pour obtenir l’adhésion des souscripteurs. Dans le dossier vont
figurer des informations sur la crédibilité
de la signature de l’Etat. Au Ministère des
finances, on affirme que cette dernière est
BB stable, c’est-à-dire stable, donc intéressante à tous points de vue. « L’Etat aurait pu
demander une notation spécifique pour cette

i tout se passe bien, le 15 décembre 2010
la Bourse nationale des valeurs mobilières du Cameroun, la Douala Stock
Exchange (DSX) pourrait élargir sa
cagnotte de cotation à travers un emprunt obligataire de 200 milliards de
Pour mener à bien cette
francs CFA. La signature d’un contrat
dans ce sens le 15 octobre 2010 entre
opération, les autorités
le gouvernement camerounais et un
camerounaises ont sollicité
consortium de trois banques donne le
coup d’envoi d’un processus attendu
l’appui de la Société générale
depuis quatre mois.
Pour mener à bien cette opération,
des banques du Cameroun
les autorités camerounaises ont sol(SGBC), filiale de la Société
licité l’appui de la Société générale
des banques du Cameroun (SGBC),
Générale, de la firme anglofiliale de la Société Générale, de la
saxonne Citi Bank, et de
firme anglo-saxonne Citi Bank, et
de la banque camerounaise Afriland
la banque camerounaise
First Bank.
Il s’agira, pour le gouvernement, de
Afriland First Bank.
vendre les titres de Trésor dans « un
principe simplifié et profitable à toutes
les parties ». A titre d’illustration, pour chaque opération, mais n’en a pas éprouvé le besoin.
95 francs CFA prêtés à l’Etat du Cameroun, Les arrangeurs vont préparer la note d’inforcelui-ci remboursera 100 francs CFA à son mation destinée au public. Cette note devrait
créancier pendant le temps imparti de l’opé- contenir la valeur du titre, le taux de rémunération, tandis que, hors échéance, l’Etat rem- ration et les délais de remboursement. »
boursera cette créance sans le moindre intérêt. En dehors des banques qui agissent en qualiLes autorités, qui tablent de plus en plus sur té de PSI, d’autres intervenants dans ce proce mode de financement, affirment que celui- cessus sont notamment la Commission des
ci est flexible et efficace par rapport au systè- marchés financiers (CMF), dont le rôle est
me de financement habituel, dont les limites de s’assurer de la crédibilité de l’opération.
ont été constatées, notamment lorsqu’il s’agit Il y a évidemment la DSX qui, bien que se
de procéder au financement de gigantesques trouvant en aval du processus, n’en sera pas
infrastructures. Encore que le Cameroun, qui moins l’une des principales bénéficiaires,
ne dispose pas d’une monnaie propre, utilise d’autant que cet emprunt obligataire sera le
le CFA adossé au Trésor français.
second dans le segment du marché des obligations, plus d’un an après le titre « MOABI
IFC 4,25% 2009-2014 » de la Société finanActeur majeur de financement
L’émission de cet emprunt obligataire de- cière internationale (SFI).
vrait permettre à la Douala Stock Exchange Plus de quatre ans après le début des cotade mieux se positionner comme acteur tions, en plus du segment des obligations, la
majeur dans le financement de l’économie Douala Stock Exchange compte trois entrenationale, dans un contexte marqué par la prises cotées en bourse pour ce qui est du
volonté des dirigeants camerounais d’en- marché des actions.
gager des projets structurants pour en faire
un pays émergent au cours des vingt-cinq
Achille Mbog Pibasso, Douala

Emmanuel Essimi Menye, ministre camerounais des Finances :
« Cette première phase de l’émission est déterminante »
« La signature de ce contrat fait l’objet de
beaucoup d’efforts. C’est pour la première
fois que l’Etat du Cameroun va s’engager
officiellement dans le processus d’émissions
des titres pour soutenir effectivement l’exécutif du budget. Pour cela, il a fallu bien se
préparer. On a préparé les dossiers qu’on
a soumis à l’approbation de la hiérarchie.
C’est après approbation que nous avons pu
contacter les banques pour arriver à cette
étape aujourd’hui. Nous sommes rentrés
dans une relation de partenariat avec le secteur bancaire, étant donné que notre pays
est engagé dans le processus de partenariat public/privé. La signature d’aujourd’hui
n’est pas le début du processus, comme on
peut le penser, c’est juste pour matérialiser
l’ensemble des travaux que nous venons de

réaliser au cours des quatre derniers mois.
Nous sommes en voie de signer d’autres documents qui vont être mis en route pour que
des banquiers préparent tous les éléments
de publicité et d’information, afin que tout
le monde sache comment cet emprunt sera
organisé. Nous envisageons que d’ici le 15
décembre 2010 nous aurons déjà suppléé
toute cette documentation et mobilisé les
fonds. Pour nous, ce qui est important, c’est
de disposer d’une enveloppe qui nous permette de lancer véritablement, sur le terrain,
les grands projets que le chef de l’Etat a annoncés. Nous sommes ici au premier niveau
de l’émission. Une fois que l’emprunt sera
émis, il sera donc ouvert à la cotation, et
c’est à ce moment-là que la Douala Stock
Exchange interviendra. »
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La francophonie économique se donnera
désormais rendez-vous chaque année à Genève
A l’issue du 8e EMA Invest, co-produit avec le Forum Francophone des
Affaires, les organisateurs ont convenu de créer à Genève un grand rendez-vous annuel de la francophonie économique.

O

uvert par Boni Yayi, président du
Bénin, le forum EMA Invest-FFA,
qui s’est déroulé au Grand Hôtel
Kempinski de Genève, a mis en lumière
l’émergence économique et le rôle majeur du
continent africain dans les prochaines années.
Financiers, gérants de fonds, chefs d’entreprises se sont relayés à la tribune pour démontrer
dans une étonnante unanimité que l’heure de
l’Afrique est enfin arrivée.
Luc Rigouzzo, directeur général de Proparco,
le bras armé des investissements français en
Afrique, s’est montré, chiffres à l’appui, particulièrement convaincant : « L’Afrique est
aujourd’hui dans la même dynamique que la
Chine il y a 20 ans. Une classe de consommateurs solvables est en train d’émerger. Il faut
cesser de voir l’Afrique comme un simple réservoir de ressources naturelles, car le potentiel de
ce continent, c’est la population africaine ellemême. Avant 2040, 6% des Africains disposeront
d’un pouvoir d’achat annuel supérieur à 1700
milliards de dollars. »

Unanimité également entre Thierry Téné, l’un
des meilleurs experts africains du green business, et Stéphane Goupille, directeur de la finance carbone chez BNP Paribas : « L’Afrique
peut tirer des revenus considérables de ses forêts,
de ses stocks de terres arables et de son potentiel
en énergies renouvelables. »

C’est le bon moment pour investir
A noter également le plaidoyer de plusieurs
orateurs, parmi lesquels Louis Habib-Deloncle,
président des assurances Garant, ou l’avocat
Eric Vazey, en faveur de la place financière de
Genève, que l’Afrique devrait davantage considérer pour développer ses propres plateformes
de négoce international. « Peut-être ! », a répondu sévèrement André Soumah, président
d’ACE Audit Contrôle et Expertise, « mais il
faut d’abord que les Africains eux-mêmes cessent
d’abandonner la gestion de leurs productions
aux multinationales et apprennent à connaître
leurs marchés internationaux pour produire en
fonction de la demande ».

Boni Yayi, président du Bénin, ouvre
le forum à l'invitation du FFA

« Allez-y, c’est le bon moment ! »

Pour l’ensemble des participants, c’est à l’Afrique que devrait échoir, ces prochaines décennies,
le rôle de locomotive de la francophonie économique, mais également de relais de la croissance
mondiale. C’est pourquoi Michel Juvet, direc-

teur de la recherche à la Banque Bordier et analyste bien connu des téléspectateurs suisses, a renouvelé sa recommandation aux investisseurs :
« Allez-y, c’est le bon moment ! »
DF

Des orateurs de haut niveau plaident pour
une francophonie économique active
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10 Sylvain Goupille, directeur de la finance carbone chez BNP Paribas, et Anicet Dologuélé, ex-Premier ministe de Centrafrique et ex-président de la
BDEAC. 11 Thierry Téné, chroniqueur bien connu des lecteurs de ce journal, et Hugo Ferreira, directeur de la Compagnie Benjamin de Rothschild.
12 Bernard Yvetot, directeur de la stratégie internationale de France Télécom. 13 Guy Mettan et Stève Gentili. 14 Julien Balkany, VP de Toreador
Resources, Patricia Francis, DG de l’International Trade Center, et André Soumah, CEO de ACE Audit Control & Expertise. 15 Guy Gweth, conseiller
en intelligence économique. 16 Luc Rigouzzo, directeur général de Proparco.
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1 A la tribune. 2 Dans les bras de Christian Bongo. 3 Avec Stève Gentili,
président du Forum Francophone des Affaires. 4 Avec Chérif Elvalide Seye, du
journal Les Afriques. 5 Avec Guy Mettan, président de la Fondation EMA et du
Grand conseil de Genève.

Des pauses et des repas pour faire connaissance et amorcer le business

Les spécialistes sont autant dans la salle
qu’à la tribune : le débat est animé
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20 Louis Habib-Deloncle, président des assurances Garant. 21 Abderaman
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André Soumah. 35 Christian Bongo avec la Cie Benjamin de Rothschild. 36 Conversations et échanges.
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Carence en gestionnaires des risques dans le
secteur financier : causes et impacts
Durant ces dernières années, les termes tels que risk management, bonne
gouvernance et conformité deviennent de plus en plus récurrents dans
les médias de masse. Cette tendance est loin d’être propre aux économies
développées.

L

es scandales financiers d’Enron et de
WorldCom du début des années 2000
ont remis au premier plan l’importance du renforcement de la réglementation après
de longues années de laxisme. La récente crise
économique et financière mondiale n’a fait que
confirmer le rôle que devraient jouer les systèmes de contrôle et de suivi des risques comme
garde-fous contre les défaillances des marchés
supposés « autorégulés et efficients. »
Chaque processus de renforcement réglementaire suppose des efforts sur deux fronts. Le
premier front concerne la conception et l’adaptation des normes aux contextes locaux. Le second se rapporte aux chantiers de conformité au
niveau des entreprises pour garantir une bonne
application des normes et un suivi rigoureux
des risques. L’élément humain étant primordial
pour la réussite de ces deux chantiers, les profils spécialisés sont aujourd’hui très recherchés
d’autant qu’ils sont rares sur le marché.
Dans l’article Five roles facing a skills shortage in
the City, paru en mai 2010, le portail eFinancialCareers tire la sonnette d’alarme sur la carence
des profils « gestion des risques » à Londres en
dépit de la crise qui frappe le secteur bancaire.
L’édition de juin du Hays Quarterly Report
reporte une très forte demande sur les profils
maîtrisant les thématiques du contrôle interne et de la gestion des risques en Chine, à
Singapore et à Hong Kong

L’étude Robert Walters salary survey relative
aux salaires aux Etats-Unis en 2010 prédit un
besoin important en spécialistes en gestion des
risques dans le domaine bancaire américain.
Les tendances mentionnées touchent également
les pays en développement, où les premiers signes de tension sont déjà ressentis, principalement du fait que la demande en spécialistes du
risque est déphasée par rapport à l’offre.
L’essor de la demande est justifié par plusieurs
facteurs. Tout d’abord, l’engagement de plusieurs pays en développement à se conformer
aux réglementations internationales, telles que
Bâle et Solvency II, a constitué un catalyseur
majeur pour la diffusion de la culture de gestion des risques à travers les entreprises financières, amenant ces dernières à recruter plus de
profils spécialisés en risques.
D’un autre côté, vu la transversalité des chantiers
risques, la demande en profils provient également
des fonctions connexes. En effet, se conformer à
Bâle II, par exemple, oblige une banque à renforcer l’ALM (gestion actif-passif) et à se doter
d’un plan de continuité d’activité. Des chantiers
pareils sont nécessiteux en ressources très spécialisées, et par conséquent rares.
Pour rendre la situation plus compliquée, la
demande est aggravée par les grandes entreprises industrielles et minières, qui sont exposées
à la volatilité des cours des matières premières.
Plusieurs entreprises se sont en effet engagées

dans des projets de salles des marchés internes
qui nécessitent des profils débauchés souvent
du secteur bancaire. Enfin, vu que la réglementation au niveau des banques et des compagnies
se verra plus stricte dans un proche avenir (application des méthodes avancées de notation
pour le cas des normes Bâle II), la demande des
experts en risques s’inscrira certainement dans
une tendance haussière.

envisager de renforcer la formation en interne,
ainsi que la reconversion des profils. Ceci leur
permettrait éventuellement d’élargir leur pool de
ressources et de se prémunir contre les départs.
Enfin, les entreprises financières gagneraient à
construire des partenariats avec des universités
et écoles de commerce, en vue de disposer de
ressources rapidement opérationnelles et d’élar-

Les entreprises financières

Du côté de l’offre, la disponibilité de progagneraient à construire
fils spécialisés en gestion des risques n’a pas
suivi la tendance de la demande qui s’est
des partenariats avec
accrue très rapidement. En outre, l’embauche de professionnels à partir des marchés
des universités et écoles
occidentaux se révèle être un défi pour la
de commerce, en vue de
majorité des entreprises dans les pays en
développement, et ce principalement parce
disposer de ressources
que les salaires domestiques sont amplement inférieurs en moyenne aux salaires
rapidement opérationnelles
payés dans les pays développés.
et d’élargir de manière
Si le décalage persiste entre la demande
et l’offre de compétences spécialisées en
considérable l’offre en
risques, cela ne pourra qu’affecter négatiressources spécialisées.
vement les projets de conformité entamés
dans les pays en développement. En effet,
cette carence en profils serait susceptible d’en- gir de manière considérable l’offre en ressources
traîner un retard sur les calendriers de mise en spécialisées. Le Master International Banque et
œuvre des projets, une augmentation des coûts, Marchés Financiers, fruit du partenariat entre
Attjirawafa Bank et l’Université Hassan II de
ou une qualité dégradée de ces mêmes projets.
Afin d’éviter ces potentiels aléas, les régulateurs Casablanca, est un exemple dans ce sens.
ainsi que les acteurs du marché financier de- Cela dit, du moment que le challenge en ressourvraient prendre des mesures rapides et effica- ces humaines touche le marché financier dans
ces. Un des leviers à activer serait de réduire le son ensemble, il serait probablement plus juditurnover des profils spécialisés en risques, surtout cieux que des initiatives similaires soient impléles plus jeunes, et ce en renforçant leur encadre- mentées au niveau de la Banque centrale ou de la
ment et en leur proposant un plan de carrière at- Confédération professionnelle des banques.
tractif. En second lieu, les entreprises pourraient
Wail Aaminou, Capital Consulting
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Afrique centrale : sur le chemin
de la fusion CEEAC-CEMAC
La mise en place d’une communauté économique unique en
Afrique centrale, conformément à la décision des Etats panafricains créant la Communauté économique africaine (CEA), instituée à Abuja, au Nigeria, en 1991, est en bonne voie.

L

e projet de fusion des deux communautés économiques d’Afrique centrale est en bonne voie.
C’est ce qui ressort de la dernière réunion
du comité de pilotage des Communautés
économiques régionales, qui s’est tenue mi-octobre au Cameroun, où la
réflexion devant aboutir à la fusion de
la Communauté économique des Etats
de l’Afrique centrale (CEAC) et de la
Communauté économique et monétaire
de l’Afrique centrale (CEMAC) a franchi
de nouveaux paliers. Une fusion conforme à l’option de rationalisation des
Communautés économiques régionales
(CER) en Afrique, qui prévoit la mise en
place de cinq communautés économiques
régionales : Afrique du Nord, Afrique de
l’Est, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale
et Afrique australe (CEEAA).

centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda et Tchad, soit
près de 100 millions d’habitants, tandis
que la CEMAC, constituée de six pays, à
savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon,
la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, représente à peine
40 millions d’habitants. Cette double
existence communautaire favorise la dispersion des ressources et empêche l’harmonisation des politiques de développement. L’appartenance d’un même pays à
une double communauté économique se
révèle contre-productive, en ce sens que
les institutions et les politiques économiques sont différentes.

Les mêmes objectifs

Pour le président du comité de pilotage, par ailleurs ministre camerounais
de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire, Louis-Paul
Le temps des grands
Motazé, « l’Afrique centrale avait le devoir
regroupements
Chaque région du continent vise à former de suivre le train mis en marche, surtout
un seul ensemble économique. L’Afrique qu’avec la mondialisation, l’heure est aux
centrale dispose aujourd’hui de deux grands regroupements. Dans la nouvelle
donne de l’environnement économique mondial, les espaces régioUn budget de démarrage
naux restreints sont voués à être
absorbés par les regroupements
d’un montant de 300
plus grands et plus forts », a-t-il
expliqué. C’est dire si la rationamillions FCFA a été retenu
lisation présente plusieurs avanpour la période courant
tages pour l’Afrique centrale,
autres la mise en place
jusqu’au 31 décembre 2010 entre
d’un espace économique plus
grand et un marché commun
par contributions directes
plus compétitif ; une meilleure
et égalitaires des Etats.
insertion dans l’économie mondiale ; la diminution des décommunautés économiques, en l’occur- penses liées à l’appartenance à plusieurs
rence la CEEAC, composée de dix pays : communautés économiques régionales,
Angola, Burundi, Cameroun, Congo, tant il est vrai qu’elles poursuivent les
Gabon, Guinée équatoriale, République mêmes objectifs. Pour les atteindre, on

use quasiment des mêmes projets et programmes, sans oublier que les modes et
les sources de financement sont identiques. Le contexte plaide pour une harmonisation des programmes et pour des
projets intégrateurs.

Malgré des obstacles, le projet
avance
Sur le chemin qui mène vers la convergence entre les deux communautés,
le comité de pilotage a retenu comme
principe de travail que les initiatives qui
connaissent une réelle avancée dans l’une
des communautés soient étendues vers
l’autre communauté, dans l’intérêt général de la région Afrique centrale. Avec
l’appui de la CEA, le cadre institutionnel
connaît également une avancée significative, l’objectif étant d’arrêter un calendrier qui précédera l’estimation globale
du processus. En attendant l’adoption
d’un budget découlant de l’étude susmentionnée, et qui entrera en vigueur dès
le 1er janvier 2011, un budget de démarrage d’un montant de 300 millions FCFA
a été retenu pour la période courant
jusqu’au 31 décembre 2010 par contributions directes et égalitaires des Etats, soit
30 millions FCFA par Etat. A compter du
1er janvier 2011, les deux communautés
assureront le financement des activités
du comité de pilotage des Communautés
économiques régionales (COPIL/CER)
sur leurs budgets respectifs, où chaque
Etat membre est contributeur.
D’après le comité de pilotage, un programme par paliers (court, moyen, long
termes) se fondant sur le programme
pluriannuel CEEAC/CEMAC/CEA sera
mis en place.
Le groupe de travail comprenant les deux
communautés économiques régionales,
la CEA, la Banque africaine de développement (BAD) et l’Union africaine (UA)
a été instruit d’élaborer un plan d’actions
des programmes et politiques assorti
d’un chronogramme d’activités. C’est
dire que, malgré des obstacles, le projet
avance.
Achille Mbog Pibasso, Douala

La police française interpelle à
Paris l’ex-patron de la sécurité
maritime du Sénégal
Le tumultueux feuilleton du bateau Le Joola, nom du ferry qui
reliait Ziguinchor à Dakar et qui a coulé au large des eaux gambiennes le 26 septembre 2002 avec plus de 1800 passagers, refait
surface. L’ancien responsable sénégalais de la sécurité maritime
lors du naufrage, Gomis Diédhiou, a été interpellé par la police
française à Paris.

A

près plusieurs années de rebondissements, l’enquête sur la catastrophe maritime du bateau Le
Joola n’a pas fini de livrer ses secrets. De fil
en aiguille, le dossier entre les mains de la
juridiction française, dont le juge du tribunal d’Evry, Jean-Wilfried Noël, était en
charge avant qu’il ne soit dessaisi, amorce
un nouveau tournant. Des mandats d’arrêt internationaux, toujours en vigueur
suite à une procédure judiciaire ouverte
à Paris, avaient été lancés contre de hauts
responsables militaires et anciens minis-

tres sénégalais par le juge Jean-Wilfried
Noël.
De passage à Paris pour une mission officielle à Berlin, Gomis Diédhiou, ex-responsable de la sécurité maritime en service lors du naufrage, s’est vu retirer par
la police parisienne son passeport. De
source gouvernementale sénégalaise,
le fonctionnaire est autorisé à circuler
sur le sol français, mais sans le quitter.
Officiellement, à Dakar, les autorités informées de la confiscation du passeport

Bongo diversifie ses entrées

Le Joola n’a pas fini de livrer ses secrets.

n’ont toujours pas réagi. Selon des informations qui nous sont parvenues, l’ambassadeur du Sénégal à Paris est déjà en
contact avec les autorités françaises pour
une remise du document administratif au fonctionnaire sénégalais en mission officielle.
« Nous n’avons pas jugé nécessaire de faire
intervenir le ministre sénégalais de l’Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères.
Cela peut se régler sur place à Paris via notre chancellerie », a commenté une source
officielle samedi dernier.
Ismael Aidara

Le Gabon veut profiter de l’expérience de la Corée du Sud en
termes de développement économique. Ali Bongo Ondimba,
président de la République gabonaise, doit se rendre dimanche
24 octobre en Corée du Sud pour une visite officielle de trois
jours, sur invitation de son homologue sud-coréen, le président Lee Myung-bak. Dès lundi 25 octobre, les entretiens entre
les deux chefs d’Etat tourneront entre les relations bilatérales
et la coopération dans les secteurs de l’énergie, du développement de l’exploitation des ressources et des infrastructures. Ali
Bongo Ondimba a programmé de visiter la zone économique
spéciale de Songdo, ainsi qu’un site de Samsung Electronics, et
de rencontrer des membres de la communauté d’affaires sudcoréenne. Les observateurs lient ce déplacement à la tendance
des investissements directs qui, depuis octobre 2009, ont atteint
près de 7 milliards $ dans le cadre de la signature de contrats
avec des groupes français, malaysiens, chinois, singapouriens,
indiens ou américains.

Rencontre sur le
financement du
développement en Afrique
du
Nord
A l’initiative du Bureau pour l’Afrique du Nord de

la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA-AN), une réunion d’experts sur « Le financement du développement en Afrique du Nord » s’est tenue du 19 au 21 octobre à Rabat. Pendant les trois jours qu’ont duré les travaux, les
experts et autres participants, venus de sept pays de la région,
à savoir l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le
Soudan et la Tunisie, ont réfléchi aux moyens de développer
et d’améliorer les stratégies de financement du développement
économique et social des pays de la région.

Plus de 355 millions $ à
l’Agence du partenariat
pour le progrès (APP)
Abbas El Fassi, Premier ministre
marocain, a souligné, mardi 19
octobre à Rabat, que l’Agence du
partenariat pour le progrès (APP)
a engagé près de 355 millions $
dans le cadre de la mise en œuvre
de l’accord dénommé « Contrat
du défi du millénaire-Maroc ».
Un tel montant représente 51%
du budget total du Compact
MCA-Maroc. Le Premier ministre, qui s’exprimait lors du 6e
Conseil d’orientation stratégique (COS) de l’APP, a ajouté que
les versements ont atteint 82 millions $, soit 23% du montant des engagements honorés jusqu’à présent. Pour rappel, le
COS de l’APP s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
« Contrat du défi du millénaire-Maroc », signé le 31 août 2007
sous la présidence de SM le roi Mohammed VI, à travers lequel
le Maroc bénéficie d’un don de 697,5 millions $ octroyé par le
gouvernement américain.

Satisfecit gouvernemental à
Ecobank Liberia

Arthur WB Fumba, ministre libérien des Finances, a signé une
mention élogieuse du gouvernement signifiant l’excellence
d’Ecobank Liberia. En effet, le gouvernement du Liberia vient
de saluer cette dernière « avec une profonde gratitude ». Le sousministre des Finances a affirmé : « Nous apprécions hautement
le niveau de coopération manifesté par vous dans le décaissement
des salaires des fonctionnaires, ce qui est une indication claire que
votre institution est prête à rencontrer les défis dans la transformation de notre nation et la vie de notre peuple. »
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Indépendances : il faut briser les nouvelles chaînes
de l’Afrique
En couverture de l’édition internationale de votre hebdomadaire, vous
retrouvez deux leaders des indépendances africaines, tous deux exécutés
à la fleur de l’âge. Pourquoi Patrice Lumumba et Thomas Sankara ?

P

atrice Lumumba, né en Afrique centrale, dans le Congo belge, en 1925,
et Thomas Sankara, né en Afrique de
l’Ouest, en 1949, dans la Haute Volta, font partie des héros qui font l’unanimité auprès des
Africains. Tous deux ont été exécutés froidement, car incompatibles avec les logiques du
pouvoir mises en place dans l’Afrique indépendante. Le discours de Patrice Lumumba
prononcé le 30 juin 1960 lors de l’indépendance du Congo fait partie aujourd’hui du
« catéchisme » des tiers-mondistes. C’est un
discours très actuel qui, quelque part, se prolonge aujourd’hui autour d’un débat incessant
autour du passif de la colonisation et des bienfaits de ce système d’exploitation économique
de l’Afrique. « Qui oubliera, enfin, les fusillades
où périrent tant de nos frères, ou les cachots où
furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient
pas se soumettre à un régime d’injustice, d’oppression et d’exploitation… ? », s’interrogeait
Lumumba dans un discours improvisé face au
roi Baudoin, ce jour-là, stupéfait devant tant
d’ingratitude.

Une indépendance éphémère
Beaucoup de Congolais et d’Africains pensent
que c’est ce jour-là que Lumumba aurait signé
son arrêt de mort. Les circonstances de son assassinat par les miliciens katangais, le 17 janvier
1961, ont pendant longtemps été maquillées.
La responsabilité de la Belgique ne fait plus de
doute avec la déclassification de certains documents du Ministère de la défense à Bruxelles.
Après sa mort, le Congo belge, qui deviendra
le Zaïre, puis la RDC, connaîtra des tragédies
successives sous fond d’exploitation minière
intense. Tant que Mobutu Sese Seko était du
bon côté, les aides et les prêts affluaient de la
Banque mondiale et du FMI. Au bout de ce
long calvaire, dont le rapport récent de l’ONU
sur la période 1993-2003 n’est qu’une infime
partie d’un lourd passif humanitaire, la RDC,
toujours debout, sort avec peu d’infrastructures dans ses différentes régions minières. Et
si la mort de Patrice Lumumba était la mort
d’une indépendance éphémère ?
Moins de trois décennies plus tard, le flambeau de l’indépendance totale sera repris par
Thomas Sankara, un nationaliste panafricaniste arrivé au pouvoir par la voie des ar-

mes et qui, pendant à peine quatre ans, est
devenu un nouveau « Che » dont l’influence
va aujourd’hui d’Amsterdam à Dakar, en passant par Johannesburg et Le Caire. Que disait
donc Thomas Sankara, éphémère président de
la Haute Volta, devenue Burkina Faso ? Deux
mois avant sa mort, tout aussi mystérieuse
que celle de Lumumba, le président Sankara
prononçait un discours retentissant à Addis
Abeba, appelant les Africains à ne pas payer
leurs dettes. Avait-il, lui aussi, signé là son arrêt
de mort devant une assemblée où la litote et
la langue de bois sont de mise ? Extraits : « Les
origines de la dette remontent aux origines du
colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l’argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce
sont les mêmes qui géraient les Etats et les économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient
l’Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. »

Les esclaves financiers
A ce discours, beaucoup de hauts commis
d’Etat souriaient, dénonçant une absurdité de
la part d’un président militaire qui a appris le
maniement des armes à l’académie de Meknès,
mais « qui ne comprenait rien à la dette ».
Sankara est taxé de jeunisme quand il dit que
« la dette, sous sa forme actuelle, contrôlée et
dominée par l’impérialisme, est plus une reconquête savamment organisée pour que l’Afrique,
sa croissance et son développement obéissent à
des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de
nous devienne l’esclave financier, c’est-à-dire
l’esclave tout court, de ceux qui ont eu l’opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds
chez nous avec l’obligation de rembourser ».
Avec ses pairs, comme un Houphouët-Boigny
à l’âge canonique, qui avait croisé beaucoup
de rebelles sans se laisser émouvoir, Sankara
entretenait des relations plutôt ambiguës.
François Mitterrand, qui était l’une de ses cibles favorites, lui lancera un jour : « Ecoute,
je connais bien Houphouët et je peux t’assurer
qu’à ton âge il était beaucoup plus progressiste
que toi. » Mais qu’est-ce qui explique encore
aujourd’hui la survivance de la révolution
Sankara au Burkina Faso et dans toute l’Afrique si ce n’est ce désir d’indépendance, le
sentiment réel que l’Afrique n’est pas encore

libre ? Bien loin de la symbolique des excuses papales et du débat sur la « repentance »
ou les « bienfaits de la colonisation », ce qui
préoccupe les Africains aujourd’hui, c’est une
seule question : comment briser les chaînes
d’une dépendance financière, économique,
technologique et alimentaire pesante ?

1000 milliards de dollars d’aide, ditesvous ?
Dans sa forme actuelle, la charité (aide publique au développement) prolonge une certaine idée de l’Afrique éternellement assistée,
tout en donnant un droit de regard à travers
des conditionnalités et critères explicites. Les

liards d’aide n’ont pas créé un secteur privé
puissant, mais plutôt donné du travail aux
multinationales, lesquelles, alors que l’Afrique
agonisait, ont quintuplé leurs profits. En l’absence d’un secteur privé africain mûr, toutes
les grandes réformes politiques, économiques
et sociales ont enrichi les entreprises du Nord
et les élites aux commandes.
L’appel de la Baule de François Mitterrand
pour une assistance conditionnée à la démocratie a été suivi rapidement de l’explosion
du multipartisme en Afrique subsaharienne.
Ce sont autant de marchés pour Alcatel,
Sagem, GEOS et toutes les firmes spécialisées en biométrie, sécurité et contrôle des

Mais qu’est-ce qui explique
encore aujourd’hui la survivance
de la révolution Sankara au Burkina
Faso et dans toute l’Afrique, si ce
n’est ce désir d’indépendance, le
sentiment réel que l’Afrique n’est
pas encore libre ?
1000 milliards de dollars reçus par l’Afrique
sous forme d’aide depuis 1960 n’ont pas servi à
développer le continent, écrivait l’économiste
zambienne Dambisa Moyo. Nous pensons que
ce constat est non seulement vrai, mais qu’il
contribue à développer l’esprit d’assistanat, et
à détourner les Etats des réformes indispensables pour l’essor du secteur privé.
Les Etats européens ont reçu en tout 17 milliards des USA en quatre ans dans le cadre du
Plan Marshall. A la différence de l’Afrique,
l’Europe a mobilisé ses bureaux d’étude, ses
entreprises de BTP et de génie civil, ainsi que
son intelligenstia pour la reconstruction. Un
secteur privé puissant a émergé de la reconstruction de la France, de l’Allemagne et de la
Grande-Bretagne. En Afrique, les 1000 mil-

frontières. En fouinant dans les conditionnalités des PPTE, dont le point d’achèvement est l’occasion de vives réjouissances,
dans certaines capitales africaines on retrouve les mêmes dispositions favorisant les
bureaux d’études, les agences d’audit et les
entreprises du Nord. Au final, l’Afrique est
traitée comme un simple problème humanitaire, bon à recevoir des moustiquaires et des
cargaisons de riz ou de maïs.
Pourquoi les partenaires internationaux qui
prônent de nouveau un investissement dans le
social pour réduire la pauvreté n’aident-ils pas
le secteur privé africain à accéder au financement et au marché aux mêmes conditions que
leurs entreprises ?
Adama Wade

Economie

Les avertissements du
ministre soudanais des
Finances quant à une
séparation

Ali Mahmoud Abdel-Rasool, ministre soudanais des Finances
et de l’Economie nationale, a averti les gens du Nord : « Nous
allons perdre 70% de notre part des réserves de pétrole, et 50%
de la part des revenus du pétrole. Nous espérons et prions Dieu
afin que le Soudan ne soit pas divisé, mais c’est ce qui se passera
si notre pays se décompose. Des mesures d’austérité devront être
entreprises si le vote du Sud-Soudan pour l’indépendance dans le
référendum de 2011 janvier aboutit à une séparation. » Pour rappel, en 2011 le peuple du Sud-Soudan votera à un référendum
d’autodétermination pour décider s’il vent rester dans le cadre
du Soudan uni ou créer son propre Etat. Il est fort probable que
la sécession sera le choix de prédilection des habitants du sud.

Soutien conséquent aux
PME kenyanes

Les prêts des banques commerciales du Kenya aux petites et
moyennes entreprises (PME) ont bénéficié de fonds de private
equity et des prêt concessionnels au cours des cinq dernières années. Une telle tendance indique un optimisme croissant quant
à la solvabilité de ce type d’entreprises. A juste titre, des institutions de financement du développement et des fonds de private equity, tels que la SFI, AfricInvest, Helios, Actis, Norfund,
GroFin Africa et la FMO, sont les financiers qui ont intensifié leurs activités au Kenya et en Afrique de l’Est. Et par ricochet, des banques, telles qu’Equity Bank, Standard Chartered,
Diamond Trust Group ou Bank of Africa, ont reçu une assistance pour le renforcement de leur capacité à prêter davantage.
La semaine dernière, la SFI a accordé une facilité de prêt de 2
milliards de shillings au groupe de Diamond Trust Bank pour
des prêts aux PME dans trois pays de l’Afrique de l’Est.
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L’Afrique à l’heure des projets PPP

« L’autoroute Dakar-Diamniadio
est le premier projet PPP
dans le transport en Afrique
subsaharienne »

En marge des travaux du 3e Forum africain des infrastructures qui
s’est tenu à Dakar autour du thème « Partenariats public-privé »,
Mohamed H’midouche, représentant régional de la BAD, tire un
constat : l’autoroute Dakar-Diamniadio est le premier projet PPP
dans le transport en Afrique subsaharienne.

L

es Afriques : L’infrastructure est
au cœur des priorités de votre
banque. Quelles sont ses interventions dans le domaine du partenariat public-privé ?
Mohamed H’midouche : Actuellement,
la quasi-totalité des interventions du guichet privé de la banque dans le secteur des
infrastructures est mise en œuvre sous
forme de PPP. On peut citer, en autres,

Réunion des banquiers
centraux à Shanghaï au nom
de la stabilité
le projet Dakar-Diamniadio est le premier du
genre dans le secteur des transports en Afrique.

Sur fond de guerre des changes et de fragilité de la reprise économique dans les pays développés, une réunion du Fonds monétaire international (FMI) et de hauts responsables des principales
banques centrales du monde s’est tenue à Shanghaï. La rencontre
a été centrée sur les voies et moyens de prendre en compte des
instruments prudentiels par les banques centrales afin de contribuer à assurer la stabilité financière. Xia Bin, un des conseillers de
la Banque centrale chinoise, a souligné : « Les discussions étaient
centrées autour de la question des règles prudentielles à mettre en
place pour éviter la faillite d’institutions financières risquant d’entraîner des économies entières dans leur sillage. »
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nos interventions dans la construction
du port de Damietta, en Egypte.
Au Sénégal, la Banque africaine de développement, en partenariat avec d’autres
bailleurs de fonds publics et le groupe
Eiffage, est en train de mener actuellement la première expérience du genre
dans le secteur des transports en Afrique
subsaharienne, avec la mise en œuvre
du projet de construction de l’autoroute
Dakar-Diamniadio, dont le coût total est
de 370 millions d’euros, dans lequel le
groupe de la BAD intervient à hauteur de
51 millions d’euros (45 millions d’UC)
pour le guichet public et 12 millions
d’euros pour le guichet privé. Ce projet
vise la construction d’une autoroute à
péage entre Dakar et Diamniadio en vue

de relier la capitale à la nouvelle zone aéroportuaire Blaise Diagne de Diass qui
sera érigée en pôle de développement
économique.

L’objectif global de financement sur la
période 2010-2012 est estimé à environ
16,968 milliards d’UC, dont 60% seront
consacrés aux infrastructures. Le secteur
des infrastructures représente 40,9% de
ce cumul.
LA : Comment fonctionne la Facilité
africaine de soutien juridique que la
BAD a mise en place pour lutter contre
les fonds vautours ?
MH : La FASJ est un nouvel organisme
international dont la création a été ap-

LA : Selon vous, quel est l’objectif de la BAD et les ressour« Actuellement, la quasices mobilisées dans ce domaine
ces trois dernières années ?
totalité des interventions
MH : Il consiste essentiellement
du guichet privé de la
pour notre banque à compléter
les capacités de prêt et de resbanque dans le secteur des
sources humaines du groupe de
infrastructures est mise en
la banque grâce à la mobilisation
de concours financiers et d’assisœuvre sous forme de PPP.
tance technique, principalement
par le biais de cofinancements
On peut citer, en autres,
et d’accords de coopération
nos interventions dans la
technique. Cette approche est
pleinement conforme à la déclaconstruction du port de
ration de Paris sur l’efficacité de
Damietta, en Egypte. »
l’aide.
Dans ce sens, le groupe de la
banque a mobilisé, en 2009, un
montant de 11,66 milliards d’UC, soit prouvée par le conseil d’administration
environ 8700 milliards FCFA, auprès de de la Banque africaine de développement
ses partenaires extérieurs pour cofinan- le 30 avril 2001 et qui est régi par l’accer 28 projets nationaux et huit projets cord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Cet accord
multinationaux.
Les institutions du secteur privé ont four- a reçu l’approbation de quarante-deux
ni 7,88 milliards d’euros en 2009, contre (42) pays membres de la banque et de
158,7 millions d’euros en 2008. Le secteur trois organismes internationaux. La faciprivé a joué un rôle déterminant en finan- lité fonctionne de manière autonome et
çant trois projets régionaux et six projets répond à l’appel des ministres africains
nationaux, dont le projet de l’autoroute à des Finances. Elle vise à assister les pays
péage Dakar-Diamniadio est le premier membres régionaux en termes de conseils
du genre dans le secteur des transports en techniques, à faire face aux actions en
justice engagées à leur encontre par des
Afrique.
En 2009, les approbations du groupe fonds vautours (et des entités similaires),
de la banque en faveur des projets d’in- étant entendu que ces poursuites sont un
frastructures ont atteint 3,91 milliards obstacle qui nuit à l’efficacité des accords
d’UC, soit environ 6 milliards de dollars d’allègement de la dette.
américains, représentant 52,1% de toutes
les approbations de prêts et de dons du
Propos recueillis par Ismael Aidara
groupe de la banque pour cette année.
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« Pour qu’émerge un désir
d’avenir »
50 ans d’indépendance ? L’Afrique, pour Alioune Sall, directeur de
Futurs Africains, n’a jamais été aussi dépendante.

L

es Afriques : Futurs Africains a
consacré une étude prospective
au continent, quel diagnostic
fait-elle de l’état du continent ?
Alioune Sall : Avant de répondre à cette
question, il faut peut-être se poser une
question préalable : est-ce que cela fait
sens de parler de l’Afrique quand, à l’évidence, il y a des différences si marquées
entre l’Afrique du Nord, qui a de tout
temps entretenu des liens forts avec l’en-

démocratique allait gagner du terrain et
s’imposer en Afrique subsaharienne à la
faveur, notamment, de la libéralisation de
la vie politique confortée par une libéralisation de la presse, voilà que l’heure est
au désenchantement, avec la multiplication des successions monarchiques, réelles ou projetées, les élections truquées,
les tripatouillages constitutionnels érigés
en règle et une vie politique qui oscille
entre conflits aigus et périodes d’apathie
plus ou moins longues. Les restaurations de l’ordre autoritaire
que l’on voit apparaître ça et là
« Progressivement, l’idée
se trouvent facilitées par le fait
qu’en dépit de l’avancée que reque l’avenir est domaine
présentait le multipartisme dans
nombre de pays, les modes de
de liberté, domaine de
fonctionnement de la compétipouvoir et domaine de
tion politique sont restés fondamentalement inégalitaires, avec
volonté fait son chemin.
des classes dominantes qui ont
su non seulement conserver leur
Et chemin faisant, voilà
mainmise sur les ressources de
que sautent les apories,
l’Etat, mais qui ont également
les verrous psychologiques fait main basse sur une bonne
partie des actifs de l’Etat qui ont
qui faisaient croire aux
été « privatisés ».

Africains que leur futur se
trouve dans le passé des
autres. »

semble eurasiatique, et l’Afrique au sud
du Sahara qui, pendant longtemps, s’est
trouvée isolée par la barrière subsaharienne ou reliée au reste du monde par
des canaux ténus ? Au risque de ramer à
contre-courant du « politiquement correct » et de la doxa de l’Union africaine,
je prends le parti de limiter le champ
géographique de ma réponse à l’Afrique
subsaharienne, dont l’originalité marquée sur le plan démographique, l’est
encore plus sur le plan culturel.
De cette Afrique subsaharienne, on dira
qu’elle est aujourd’hui une région dominée. Cinquante ans après les indépendances, la dépendance de l’Afrique au
sud du Sahara n’a jamais été aussi grande
et l’image d’une Afrique prise dans un
étau, comme le suggérait la sociologue
malienne Aminata D. Traoré, correspond
bien à la réalité. Les règles du jeu international, qui sont celles du marché, continuent de s’établir sans que l’Afrique ait
son mot à dire ; elle pèse si peu dans l’organisation de l’économie mondiale que
dans certains milieux on croit lui faire
une fleur quand le G20 alloue à l’Afrique
du Sud un strapontin, qu’Obama fait une
escale au Ghana ou qu’une dette, immorale à bien des égards, est effacée au titre
d’une initiative Pays pauvres très endettés
dont le libellé ne cesse d’être insultant.
L’Afrique subsaharienne est aujourd’hui
dans l’économie mondiale une région
maltraitée.
LA : Et sur le plan politique ?
AS : Sur le plan politique, les situations
de guerres civiles ou inter-étatiques font
peut-être aujourd’hui moins de victimes
qu’au tout début du siècle où la guerre
semblait s’être banalisée, entretenue par
des entrepreneurs politico-militaires dénués de toute idéologie et de tout projet,
alliés à des groupes mafieux venus de l’est
et de l’ouest. Mais, alors qu’on pensait, il
y a une dizaine d’années, que la référence

Alioune Sall : « L’heure est au désenchantement,
avec la multiplication des successions
monarchiques, réelles ou projetées. »

21e siècle, qu’ils feront leur l’idée magistralement défendue par le philosophe
Souleymane Bachir Diagne selon laquelle
la fidélité à soi est dans le mouvement.
LA : Comment se porte la prospective
en Afrique ?
AS : Il y a prospective et prospective ;
en Afrique comme ailleurs, tout ce qui
brille n’est pas de l’or. Certains exercices de prospective ne vont pas au-delà
de simples fictions, qui peuvent ne pas
manquer d’intérêt sur le plan littéraire,
mais sont dénuées de tout intérêt pour
organiser une réflexion ou une planification stratégique. D’autres exercices, sans
être de pures fictions, reposent sur les
intuitions de leurs auteurs plus que sur
une analyse systémique comme cela est
souhaitable.
Il existe également des réflexions dites
prospectives qui relèvent davantage de
l’incantation et de la propagande que de
démarches structurées et lisibles.
Fort heureusement, de nombreuses
initiatives ont été prises au cours des
vingt dernières années pour ancrer la
démarche prospective en Afrique. Le
projet Futurs Africains et l’Institut des
futurs africains, héritier de ce qui fut
un projet du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD),
y auront contribué de manière significative en développant des cadres
conceptuels, méthodologiques et analy-

LA : A l’horizon 2025, quels
sont les scénarios possibles ?
AS : A ma grande joie, mais aussi
parfois à mon grand regret, j’observe que les scénarios que nous
avions élaborés en 2000 n’ont
rien perdu de leur plausibilité. Le scénario d’une Afrique qui survit, en attendant
des jours meilleurs qui ne viennent pas,
caractérise nombre de pays africains pris
au piège d’une spécialisation à contrecourant sur la scène mondiale, nombre
de sociétés africaines prises dans les rets
d’une logique relationnelle dominante
qui va à l’encontre de l’augmentation
de la productivité. Dans quelques autres
pays, le spectre des « lions faméliques »
n’est pas tout à fait écarté. C’est un scénario dans lequel les Africains se trouveraient en proie à la violence sur des terres
sans loi, des friches étatiques, tenaillés
par la faim, en proie à la pauvreté, errant au gré de chefs de
guerre assoiffés de pouvoir et de
« Le libellé initiative Pays
nouvelles richesses à piller.
pauvres très endettés ne
Tout aussi plausible à l’horizon
2025 est la matérialisation du
cesse d’être insultant. »
scénario que nous avions nommé « les lions sortent de leur tanière », un nom qui évoque à la
fois la sortie des Africains de leurs habi- tiques rigoureux et adaptés aux réalités
tudes ancestrales et leur sortie du conti- africaines. Progressivement, l’idée que
nent à la conquête de marchés nouveaux. l’avenir est domaine de liberté, domaiQuelques pays montrent la voie en es- ne de pouvoir et domaine de volonté
sayant de sortir de l’économie rentière, fait son chemin. Et chemin faisant, voimais la contrepartie des succès économi- là que sautent les apories, les verrous
ques est et sera de plus en plus la montée psychologiques qui faisaient croire
des tensions au sein des sociétés.
aux Africains que leur futur se trouve
Enfin, le dernier scénario que nous avi- dans le passé des autres. Aujourd’hui,
ons élaboré est « les lions marquent leur on sait qu’il n’en est rien. Aujourd’hui
territoire ». Le mot territoire évoque les les Africains dans leur grande majorité
dimensions matérielles, environnemen- sont acquis à l’idée qu’il n’y a pas de fatales, économiques du développement. talité historique à laquelle nos sociétés
Il en évoque aussi les dimensions cultu- ne sauraient échapper. Cette conviction
relles, symboliques. Le pari que fait un forte est indispensable pour qu’émerge
tel scénario est que les Africains sauront un désir d’avenir, un désir dont il faut
prendre en compte toutes ces dimen- espérer qu’il sera suffisamment fort
sions, qu’ils accepteront les contraintes pour que les générations montantes
inhérentes à tout développement, mais veuillent lui offrir un lit somptueux :
qu’ils ne voudront pas renier leur his- celui d’une renaissance africaine plus
toire, qu’ils resteront fidèles au territoire que jamais nécessaire.
de leurs ancêtres, mais qu’ils le transforPropos recueillis par
meront en tirant partie des savoirs du
Chérif Elvalide Sèye

Mise en œuvre de l’Union
monétaire dans la CEA
David Nalo, président
de la Communauté
est-africaine (CEA), a
soutenu lundi 18 octobre que les pays de
la CEA sont appelés
à adopter des plans
à même d’accélérer
la mise en œuvre de
l’Union
monétaire,
après l’entrée en vigueur en juillet dernier
du Marché commun,
en vigueur depuis le
1er juillet 2010. Cette
déclaration a été faite au cours d’une rencontre ayant réuni les
hauts responsables des Ministères de la Communauté est-africaine. Profitant de la rencontre, qui visait l’examen des moyens
devant permettre d’assurer une réduction significative des retards aux postes frontières entre les pays membres, David Nalo a
invité les Etats membres à se mettre au travail pour rendre effective l’Union monétaire une fois que les questions de gouvernance
au sein des marchés de capitaux dans la région seront réglées.

La Bourse des valeurs
de Casablanca investit
l’Afrique noire
Afin d’attirer des sociétés d’Afrique noire à même d’être cotées
sur son marché, la Bourse des valeurs de Casablanca (BVC) prévoit une caravane en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.
Le réseau bancaire marocain, aujourd’hui largement répandu
dans cette partie du continent, servirait de tremplin pour parvenir à cet objectif, annonce-t-on du côté de la BVC.

Le CDVM mise sur
l’international

Après des participations successives à la conférence The FSA’s
Enforcement Conference, le 22 juin 2010 à Londres, à la 9e édition du Forum du département des marchés financiers de la
CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes)
le 28 juin 2010 à Paris, au Forum International City Week du
18 au 22 septembre 2010 à Londres et au comité exécutif de
l’OICV du 30 septembre au 1er octobre 2010 à Chennai (Inde),
le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) du
Maroc a marqué sa présence à l’international. Cette assiduité à
ces différentes manifestations est perçue comme un souci de se
hisser aux meilleurs standards.

Sécurisation, sensibilisation
et ouverture à la Bourse de
Casablanca en 2010

Karim Hajji, DG de la Bourse des valeurs de Casablanca (BVC),
a affirmé mardi 19 octobre que « la sécurisation des systèmes d’information, la sensibilisation sur les avantages de l’introduction en
bourse et l’ouverture sur l’international ont été les actions saillantes menées par la Bourse de Casablanca durant l’année 2010 ».
Présentant le bilan de l’action de la BVC, il a expliqué que ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie 2009-2015, ont
été précédées par la mise en place d’un nouvel organigramme, la
réorganisation des directions du développement et des systèmes
d’information, et le renforcement des compétences humaines de
la place. Au chapitre de l’innovation, il a rappelé que pour optimiser et sécuriser les systèmes d’information, la BVC s’est dotée
d’une plate-forme de cotation/négociation répondant aux standards internationaux qui permet de basculer, en moins de deux
minutes, sur un deuxième serveur en cas de défaillance d’un serveur d’application ou d’un logiciel.
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Togo : l’Américaine ContourGlobal
exploitera durant 25 ans la
Centrale thermique de Lomé
Pour 192,4 millions de dollars investis, la société américaine
ContourGlobal a doté le Togo d’une Centrale thermique d’une capacité annuelle de 780 millions kWh. Une presque indépendance
énergétique acquise, mais le Togo doit attendre 25 ans pour en
être propriétaire.

L

a Centrale thermique de Lomé,
annoncée comme le plus important projet énergétique de la sousrégion depuis vingt ans, a été réalisée par
ContourGlobal. Elle peut fonctionner au
gaz naturel, au fuel lourd ou au gazole. Sa
construction, sur la base d’un partenariat
unique alliant le public au privé, a nécessité un investissement de 192,4 millions
de dollars financé par Contour Global,
International Finance Corporation (IFC)
et Overseas Private Investment (OPIC),
l’organisme américain de garantie et de

noter la direction de ContourGlobal, avec
la précision que la centrale sera « cédée au
gouvernement togolais à l’issue des 25 ans ».

Un certain confort

Le Togo est le quatrième pays en Afrique à
bénéficier d’une centrale thermique après
le Rwanda, le Mali et le Nigeria. Ce pays
disposera, désormais, d’une « énergie fiable et d’une énergie complémentaire » par
rapport aux approvisionneurs réguliers
que sont le Ghana et le Nigeria, a expliqué
le directeur général Joseph Brown. Pour
Dammipi Noupokou, ministre
togolais des Mines et de l’EnerUn pas de plus pour le
gie, la mise en service de cette
centrale, en plus de donner au
Togo, qui rêve de devenir
Togo un « certain confort dans la
fournisseur d’énergie
fourniture de l’énergie électrique,
va permettre de contribuer à amévers des pays de l’Afrique
liorer la qualité de l’ensemble du
de l’Ouest, dont la Côte
réseau électrique interconnecté de
A du West African Power
d’Ivoire et le Burkina Faso. laPoolzonecomprenant
le Nigeria, le
Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire
financement des investissements privés. et bien sûr le Togo ». Il assure que, sur une
Bien entendu, tout est circonscrit dans le période de trois à cinq ans, son pays pourcanevas d’un acquis obtenu par les auto- ra « répondre aux demandes en puissance »
rités togolaises. C’est au travers d’une des consommateurs togolais, y compris le
convention de concession d’une durée de tissu industriel en plein essor, mais aussi
25 ans pour la réhabilitation, l’extension des demandes de la sous-région à l’épreuet l’exploitation de cette centrale, et aussi ve d’une récurrente pénurie faite de délesd’un contrat achat/vente d’énergie électri- tages. Un pas de plus pour le Togo qui rêve
que pour la Compagnie énergie électrique de devenir fournisseur d’énergie vers des
du Togo (CEET), seule société de commer- pays de l’Afrique de l’Ouest, dont la Côte
cialisation du courant électrique dans ce d’Ivoire et le Burkina Faso.
pays. « La production de ContourGlobal est
entièrement vendue à la CEET, qui est no- Normes internationales
tre client unique à travers le contrat d’achat La conception, la réalisation et le contrôle
que nous avons signé pour 25 ans », a fait des travaux de la centrale ont été, dit-on,

Le lancement de l’activité de la centrale,
le 15 octobre dernier, a mobilisé, conformément
à la hauteur donnée à l’événement, tout
le protocole d’Etat, dont le chef de l’Etat
togolais Faure Gnassingbé.

opérés suivant les normes internationales
actuellement en vigueur avec la prise en
compte de la protection de l’environnement et de la promotion des droits des
citoyens à un environnement sain. Le
processus d’acquisition est rentré dans sa
phase active en octobre 2006 par la signature d’une convention de concession entre
le Togo et la société ContourGlobal Togo
SA. Cela a été suivi d’un contrat d’achat
d’énergie conclu le 5 juin 2007 avec la
CEET. Les discussions n’ont abouti à la
signature des documents financiers que
le 6 mai 2009, mettant ainsi en vigueur
la convention de concession et le contrat
d’achat d’énergie. Le lancement de l’activité de la centrale, le 15 octobre dernier,
a mobilisé, conformément à la hauteur
donnée à l’événement, tout le protocole
d’Etat : le chef de l’Etat togolais Faure
Gnassingbé, le Premier ministre Gilbert
Houngbo et les partenaires, dont le
conseiller de la société ContourGlobal M.
Herman Cohen, ancien secrétaire d’Etat
adjoint américain aux Affaires africaines
sous George W. Bush père. Pour ses efforts
en faveur du Togo, M. Faure Gnassingbé
a, en marge de la cérémonie, élevé au rang
d’officier de l’ordre du Mono, une distinction honorifique du Togo, cette figure
qui a marqué la diplomatie américaine
jusqu’au début des années 1990.
Olivier Tovor, Lomé

Cinquante ans d’une politique
agricole africaine en faveur de
l’indépendance alimentaire
Interview de l’économiste tunisien Hakim Ben
Hammouda, directeur de l’Institut de formation
et de la division de la coopération technique à
l’OMC (*).

L

es Afriques : Quelle a été la politique agricole de la
France en Afrique durant la période coloniale ?
HBH : Avant les indépendances, l’agriculture avait vocation à répondre aux besoins de la métropole. Il s’agissait d’une
agriculture de traite dédiée à l’exportation. L’Afrique du Nord
était ainsi une région céréalière, de vigne et de vin, tandis que
les régions du sud Sahara produisaient du café, du coton, du
cacao... Cela s’est fait au détriment des cultures vivrières.
Les politiques agricoles étaient les mêmes, bien que le phénomène ait été plus marqué en Afrique subsaharienne, où l’agriculture de subsistance a été plus largement supplantée par les
produits d’exportation. Pour introduire ces cultures, la colonisation avait mis en place l’impôt monétaire. Pour le payer,
les paysans devaient opter pour ces cultures, car les autres ne
se commercialisaient pas. Le cas de l’Algérie est particulier
puisqu’il s’agissait d’une colonisation de peuplement, et qu’en

conséquence une partie importante de la population paysanne
autochtone avait été déplacée et regroupée par le gouvernement français afin qu’elle ne puisse fournir une assistance aux
insurgés. Il n’en a pas été ainsi en Tunisie ou au Maroc.
LA : Quels ont été les principaux changements mis en œuvre
au lendemain des indépendances ?
HBH : A l’indépendance, l’enjeu de développement a été de
rompre radicalement avec la politique agricole coloniale et
d’introduire une nouvelle agriculture tournée vers les besoins
internes et non plus vers l’exportation. Les Etats ont alors effectué des investissements importants dans les infrastructures
dans les années soixante et soixante-dix. Ils ont également subventionné les produits intermédiaires.
Au début des années quatre-vingt, de nouveaux changements
sont intervenus. L’introduction des programmes d’ajustement
structurel s’est concrétisée par le désengagement massif des
Etats et par l’ouverture sur le marché. Au cours de la décennie 1980-90, les investissements agricoles ont alors cessé et les
politiques de développement ont été mises entre parenthèses.
A la même période est survenue la crise alimentaire. Il a fallu
attendre 2007/2008 pour que les organisations internationales
et l’Afrique investissent de nouveau dans le domaine agricole. A

Appel à l’unité mondiale
pour lutter contre la faim
Samedi 16 octobre 2010, Journée mondiale de l’alimentation, a
été l’occasion pour Jacques Diouf, directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le pape Benoît XVI et Paul Kagamé, président rwandais,
de lancer à l’unisson un appel à l’unité mondiale pour lutter
contre la faim. Le DG de la FAO a justement fait remarquer
que « le thème de la Journée mondiale de l’alimentation de cette
année “Unis contre la faim” signifie que la sécurité alimentaire
n’est pas la responsabilité d’une seule partie, mais de tous ». A
cela, le pape Benoît XVI a ajouté : « Eliminer la faim et la malnutrition équivaut à surmonter les obstacles de l’égoïsme pour
permettre l’éclosion d’un altruisme fructueux, né d’une coopération internationale, expression d’une véritable fraternité. »

Forum sur les politiques de
pêche à Saly Portudal
Les politiques cohérentes, participatives et durables dans les secteurs halieutiques seront au centre d’un forum prévu les 28 et 29
octobre à Saly Portudal, sur la Petite côte sénégalaise. Organisé
par le Réseau sur les politiques de pêche en Afrique de l’Ouest
(REPAO), il permettra aux participants ouest-africains d’affiner
ou de mettre en place une vision stratégique à même de préserver les ressources halieutiques. Pour mémoire, le REPAO a été
créé en 2007 à Praia (Cap-Vert) afin de favoriser les conditions
d’une dynamique régionale dans la gestion durable des ressources halieutiques et de favoriser l’émergence de politiques de pêche cohérentes et concertées en Afrique de l’Ouest.

En Zambie, les intrants
agricoles accessibles dans
toutes les régions

Dr Eustarkio Kazonga, ministre zambien de l’Agriculture et
des Coopératives, a souligné mardi 19 octobre au Parlement
que le gouvernement a distribué 90% des intrants pour la
campagne agricole, soit 160 000 t sur les 178 000 t inscrites au
budget. Le reliquat devrait suivre très prochainement. Il a notamment soutenu que la distribution s’est faite au moment opportun, et que le mois prochain tous les engrais seraient livrés.
Relativement aux semences, le ministre de tutelle a confirmé la
distribution de quelque 8790 tonnes de semences de maïs. La
Food Reserve Agency (FRA) a acquis 150 milliards de kwachas
(100 kwachas= 0,0213 $) cette semaine, allégeant une dette de
320 milliards de kwachas.

La famine menace en Somalie
Les témoignages concordent pour soutenir qu’il n’y a pas eu
d’aide alimentaire dans les camps de réfugiés au cours des deux
dernières années. Certains vont même jusqu’à avancer qu’il n’y
a pas même un seul organisme d’aide dans la région, et que les
réfugiés dépendent de ce qu’ils récupèrent en ville. Ces familles
déplacées, qui sont arrivées à Kismayo fuyant les affrontements
entre les troupes gouvernementales et les insurgés d’Al-Shabab dans la capitale, Mogadiscio, font partie des 1,4 million de
Somaliens ayant perdu leurs maisons lors des affrontements. Ces
derniers jours, faute d’aucune sorte d’activités agricoles, plusieurs
rapports font état de malnutrition et de propagation de maladies
aux conséquences mortelles pour les familles déplacées.
présent, les espoirs d’une reprise de la croissance sont là. Il faut
poursuivre les efforts et remédier au problème majeur de la
maîtrise de l’eau qui n’est, pour le moment, pas encore réglé.
LA : L’intégration régionale existe-t-elle sur le plan du développement agricole ?
HBH : Les hommes d’affaires n’ont pas attendu pour s’orienter
dans cette direction. Les rotations qu’effectuent les compagnies
aériennes d’Afrique du Nord (Royal Air Maroc, Egyptair ou Air
Algérie) à destination de l’Afrique de l’Ouest en constituent la
preuve.
Des accords commerciaux et d’investissements ont également
été signés entre l’Union économique et monétaire ouest-africaine et la monarchie chérifienne, ainsi qu’avec l’Egypte.
En matière d’échange d’expériences, le transfert d’expertise
fonctionne aussi, notamment pour ce qui concerne l’optimisation des ressources en eau. C’est le cas entre le Maroc et le
Burkina Faso pour le déclenchement des pluies par l’ensemencement des nuages. Les deux régions – Afrique du Nord
et Afrique subsaharienne – ont, dans tous les cas, beaucoup à
gagner à renforcer la coopération intra-africaine.
(*) Précédemment directeur de la division du commerce, finance et développement économique de la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique.

Entreprises et marches

Les Afriques - N° 136 - 28 octobre au 3 novembre 2010 -

« Le coton africain passe à
une offensive stratégique
généralisée »
Entretien avec Bachir Diop, président de l’Association cotonnière
africaine, directeur général de la Société de développement et
des fibres textiles (SODEFITEX).

L

es Afriques : Monsieur le
Président, les réunions qui chaque année ont lieu à Liverpool
et à Deauville permettent de prendre le
pouls des différents métiers de la filière
coton. Pouvez-vous nous rendre compte de l’ambiance, car je crois que vous
étiez l’hôte de marque de l’Association
française cotonnière ?
Bachir Diop : Les mines de chien battu,
la sinistrose des professionnels du coton
observées en automne 2009 à l’occasion
des grands rendez-vous de Liverpool et
de Deauville ont cédé la place cette année à une euphorie communicative.
L’ambiance était gaie, très conviviale et
chaleureuse. En particulier, se greffant sur
la vague montante des cours de la fibre, le
coton africain passe d’une position commerciale défensive à une offensive stratégique généralisée, en s’appuyant sur les
acquis les plus avancés des dernières années – car les années de crise ont poussé
à la créativité et à l’innovation – et sur ses
avantages comparatifs incontestables.
LA : Récemment dans notre journal, Pascal Lamy, directeur général de
l’OMC, préconisait une meilleure intégration régionale et, pour les produits
d’exportation africains, l’élaboration
de standards internationaux valides
pour le monde entier. L’ACA, qui fédère
de nombreux pays producteurs, a déjà
travaillé sur cette question. Où en êtesvous ?
BD : Je partage entièrement ce point
de vue de M. Lamy. Notre association
a confectionné des standards africains
de qualité de la fibre en 2005, trois ans
après sa naissance, avec l’appui très ap-

préciable de l’UEMOA dans le cadre de
son « Programme Qualité ». Ce travail a
été réalisé par nos classeurs-métrologues
de l’Afrique de l’Ouest et du centre. Il
s’en est suivi en 2008 la mise en correspondance des standards de qualité du
coton fibre avec les types de vente des
pays membres de l’ACA de l’Afrique de
l’Ouest et du centre. Ces standards, qui

L’actualité avec

que certains pays émergents doivent
aussi être surveillés à l’avenir. Qu’en
pensez-vous et où en sont les débats sur
les subventions ?
BD : Tout le monde admet aujourd’hui
que le Brésil avait raison, le C4 aussi. Ce
débat est derrière nous. Mais que de dégâts, ces longues et dures années dans nos
filières, dans la quasi-indifférence généralisée ! Nos économies ont payé un très
lourd tribut au non-respect délibéré par
certains pays des règles que se sont données les pays membres de l’OMC. Nos
agriculteurs, nos entreprises ont été et

devraient, pour être plus précis, être appelés « standards Afrique de l’Ouest et du
centre », ont été présentés à Cotonou à
l’occasion des premières journées qualité
de l’ACA.
En 2009, nous avons renouvelé nos standards, cette fois-ci en terre africaine, à
Bobo Dioulasso, et nous envisageons
très bientôt de les mettre en
correspondance avec les types
L’Inde, désormais
de vente AOC. Nous sommes
confrontés à deux défis majeurs
deuxième exportateur
de ce point de vue : d’une part
étendre ces travaux aux autres
mondial, aux portes de
régions économiques de notre
la Chine, est désormais
continent (Afrique du Nord,
Afrique orientale et australe), et
à considérer. Mais ce
d’autre part faire la promotion
sont, et de très loin, les
de ces standards. Il faut bien
reconnaître que nous n’avons
subventions américaines
pas su faire comme il se devait
la promotion de ces standards.
qui influent le plus sur le
Ceci va être l’un des chantiers
marché mondial du coton.
majeurs de notre commission
commercialisation-promotion,
qui réunit les directeurs commerciaux sont grandement lésés. Il faut que le cycle
de Doha conclue enfin de façon décisive
de nos sociétés.
et courageuse sur cette question.
LA : Depuis la crise du crédit en 2008 Le dernier rapport du secrétariat du
et ses répercutions sur les maisons de Comité consultatif international du conégoce, dont plusieurs ont cessé leur ton, qui date de moins d’un mois, fait
activité, on assiste à une concentra- ressortir que « la part de la production
tion dans le secteur du négoce (fusion mondiale de coton bénéficiant d’une aide
Dreyfus avec Olam, etc.). Cela inquiète- gouvernementale directe, dont les paiements directs et la protection des frontières,
t-il l’ACA ?
BD : Bien entendu, cette évolution nous a progressé d’une moyenne de 55% entre
préoccupe. Plus il y a de concurrence, 1997/98 et 2007/08 à 84% en 2008/09 ».
de diversité d’approches, d’itinéraires et En 2009/10, cette proportion est tomde sensibilités dans le négoce du coton, bée à 52%, du fait de l’augmentation des
mieux ça vaut pour les sociétés cotonniè- cours. Depuis 1997/98, on observe claires, pour l’offre africaine de coton. J’avais rement une corrélation négative entre
l’Indice A de Cotlook et le montant des
subventions accordé à l’industrie cotonnière mondiale, ainsi que le nombre de
pays octroyant des subventions. L’ACA
continue de marteler que les subventions
massives pratiquées par les pays exportateurs introduisent de graves distorsions
préjudiciables à nos pays. Bien sûr, il n’y
a pas que les USA qui subventionnent
leur coton, l’Inde, désormais deuxième
exportateur mondial, aux portes de la
Chine, est désormais à considérer. Mais
ce sont, et de très loin, les subventions
américaines qui influent le plus sur le
marché mondial du coton.

Bachir Diop.

déjà exprimé cette préoccupation à l’occasion d’une interview à votre journal
dans le cadre de nos dernières journées
annuelles, en mars dernier à Yaoundé.
LA : Si l’ACA est très combative concernant les subventions au coton de la part
des pays de l’hémisphère nord, le directeur général de l’OMC fait remarquer
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LA : Concernant le fret maritime, le
nombre de rotations des navires et le
nombre de containers disponibles sontils suffisants pour permettre aux crédits
documentaires des acheteurs de rester
dans leur validité d’utilisation.
BD : C’est un sérieux problème auquel
sont particulièrement confrontées nos
sociétés situées loin des ports, en zones enclavées. Elles souffrent particulièrement de l’insuffisance du parc de
containers et de la faiblesse du trafic vers
l’Afrique. Il s’y ajoute que les acheteurs
calent la validité de leurs crédits documentaires a minima pour réduire leurs
frais financiers sans tenir compte des
aléas logistiques.
Propos recueillis par
Philippe Bourgeois

Vers une réforme générale
des mines et de la géologie
au Sénégal
Abdoulaye Baldé, ministre d’Etat, ministre sénégalais des Mines, de l’Industrie, de l’Agro-Industrie et des PME,
vient de mettre en exergue la nécessité
d’une réforme générale de la direction
des mines et de la géologie. Déjà, la restructuration concernerait la direction
où les organes d’inspection seront renforcés, en vue d’une plus grande transparence dans l’exécution du code social
minier. C’est à ce niveau qu’il compte
mettre l’accent dans un premier temps,
sachant que beaucoup d’efforts sont focalisés sur la promotion minière.

Le diamant zimbabwéen
face au véto de banques
européennes

Invoquant une réputation antidémocratique, deux grands
groupes bancaires européens annoncent leur intention de ne
pas financer les transactions internationales de diamants avec
le Zimbabwe. Ni ABN Amro, ni l’Antwerp Diamond Bank
(ADB) ne veulent traiter d’affaires ayant trait aux diamants du
Zimbabwe. C’est ce qui est apparu au 2e jour de la Conférence
du marché des mines à Mumbai cette semaine. Victor van Kwast,
chef de la direction d’ABN Amro International Diamond &
Jewellery Group (ID & JG), et Pierre De Bosscher, président
du comité exécutif de la ADB, ont précisé que « les questions
de réputation comptaient pour beaucoup dans leur participation
éventuelle au financement des diamants de ce pays ».

India Keen cible les
diamants zimbabwéens

Le Zimbabwe Diamond Technology Centre (ZDTC) en cours de
construction à Mt Hampden, à quelques encablures de Harare,
la capitale du Zimbabwe, a attiré l’attention des diamantaires.
Des entreprises indiennes de taille et de polissage ont exprimé
leur désir de s’y installer. Une délégation du centre, qui a assisté
à la Conférence du marché des mines à Mumbai, a déclaré avoir
rencontré des investisseurs prêts à franchir le pas. Mme Maggie
Burt, un des dirigeants du centre, a même soutenu que l’intérêt a été phénoménal. De son avis, c’est d’autant plus compréhensible que le Zimbabwe va devenir un acteur majeur dans
l’industrie du diamant dans le monde entier, en tant que point
d’approvisionnement de diamants bruts.

Les entrepreneurs sudafricains invités à investir
dans le secteur minier
angolais
Isaac Maria dos Anjos, gouverneur de la province de Huila Sud,
a invité lundi 18 octobre les entrepreneurs d’Afrique du Sud
à investir dans la géologie et les mines de son pays, au cours
d’une réunion avec une délégation sud-africaine en visite d’entreprise dans la province.
La réunion était dirigée par le Ministère provincial de l’industrie,
de la géologie et des mines afin de présenter des propositions
susceptibles de favoriser le développement de la géologie et des
mines. Parmi les autres secteurs où existent des opportunités
d’investissement, il a évoqué l’industrie, la volaille à l’échelle
industrielle, ainsi que l’agriculture. Quant aux districts les plus
aptes à accueillir ces investissements, il a cité Caluquembe,
Caconda, Chicomba, Matala, Kuvango et Chipindo pour la fabrication de matériel agricole et la construction de silos pour le
stockage des céréales.
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Les Afriques a trois ans
Durant ces trois années, les grands acteurs de la finance et de l’économie africaines et
mondiales se sont exprimés dans votre jeune journal. Extraits des grandes interviews
exclusives qui ont été accordées.

Abdoulaye Wade

Les Afriques : Vous venez de déplorer le peu
de profits que les pays africains tirent de leurs
ressources naturelles. Comment l’expliquezvous ?
Abdoulaye Wade : Les investisseurs jouent
entre nous. Nous nous livrons à une concurrence ruineuse. Nos partenaires jouent làdessus. Nous ne sommes pas organisés. Moi,
je produis de l’or, le Mali en produit aussi.
La semaine dernière, des investisseurs sont
venus me voir. Quand j’ai indiqué les conditions auxquelles j’entends exploiter notre or,
ils m’ont répondu que si je ne faisais pas de
concessions, ils iraient chez mon voisin malien. Ils fixent donc leurs conditions sans tenir
compte des cours mondiaux. C’est pourquoi
j’ai proposé, il y a longtemps déjà, la mise en
place d’un code minier pour la région. Une
fois qu’on l’aura arrêté, que tout le monde s’y
tienne, pour arrêter cette concurrence ruineuse. On pourrait y mettre un partage fiftyfifty des recettes, par exemple. Voyez la Sierra
Leone, dont le président nous dit qu’il ne tire

Paul Biya

Tony Blair

même pas 3% des recettes de ses mines de
diamant et d’or.
LA : Vous avez présenté un projet d’énergie
solaire. Mais comment se fait-il que l’Europe
décide d’en produire dans le désert africain
en excluant totalement l’Afrique subsaharienne, alors que plusieurs de ses pays abritent une partie du Sahara ?
AW : La CEDEAO vient de me donner mandat de produire de l’énergie solaire pour toute
l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit de concevoir des
centrales solaires pour l’autosuffisance énergétique grâce à l’énergie solaire. C’est ce que j’ai
déjà proposé à Copenhague. La consommation
énergétique de l’Afrique, c’est 70 000 mégawatts.
Avec une centrale de 100 000 mégawatts, nous
aurons l’autosuffisance pour quinze ans encore.
L’énergie solaire a ceci de particulier que l’investissement est cher au départ, mais au bout de
trois ans il diminue du tiers, et après l’amortissement elle devient gratuite.
Les Afriques N° 128

LA : Quelles ont été vos réussites après la
mise en place de la Commission pour l’Afrique lorsque vous étiez Premier ministre
britannique ?
TB : L’objectif était de mettre l’Afrique au
menu des discussions du sommet du G8 de
Gleneagles, pour la première fois de façon
vraiment significative. Les recommandations

sont en train d’être mises en oeuvre. Mais il
s’agit surtout d’un partenariat entre pays riches et pays pauvres. Cet esprit de partenariat
est le point important de cette commission. Il
s’agit d’un véritable partenariat en faveur du
développement. Les obligations sont partagées
à tous les niveaux.
Les Afriques N° 74

Les Afriques : Vous représentez l’un des
rares pays qui font partie à la fois de la
Francophonie et du Commonwealth. Vous
êtes bien placé pour apprécier les deux dynamiques communautaires. Quelles différences
essentielles voyez-vous entre elles ?
Paul Biya : Le Cameroun a toujours œuvré
dans le sens d’une dynamisation de l’organisation de la Francophonie, qui porte des valeurs de diversité, de respect des différences et
d’identité culturelle auxquelles nous sommes
fondamentalement attachés. Naturellement,
pour notre pays, qui comprend une multitude de groupes linguistiques et qui, au fil de
son histoire, a adopté le français et l’anglais,
la Francophonie ne peut pas se résumer à la
promotion, voire à la défense, d’une langue en
particulier. Notre bilinguisme symbolise notre
unité et constitue une grande richesse, une
ouverture incontestable vers l’international.
Le Commonwealth, par sa dimension, par son
héritage historique, par le poids de ses membres les plus importants tels que le Royaume-

Uni, l’Inde, l’Afrique du Sud ou encore le
Pakistan, cherche davantage à rapprocher les
intérêts de tous ses membres. Nous souhaitons
que la Francophonie, tout en conservant ses
valeurs culturelles qui sont précieuses, s’inscrive également dans une démarche de rapprochement économique de ses membres.
Nous avons peut-être une chance historique
d’y parvenir grâce à l’Afrique, dont certains
s’accordent à prédire qu’elle sera bientôt le
principal relais de la croissance mondiale.
Aujourd’hui dans le monde, un locuteur francophone sur deux est africain. Dans 15 ans,
ils seront plus de deux sur trois. Avoir une
langue en partage est un atout précieux pour
commercer, pour investir ou co-développer
des entreprises, pour rapprocher des points de
vue. Nos amis francophones du monde entier
disposent aujourd’hui de cet atout pour participer de manière privilégiée à l’émergence du
continent africain.
Les Afriques Magazine hors série N° 1
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Nicolas Sarkozy

Les Afriques : Concernant l’Afrique, on reproche à la fois à
la France son engagement et son non-engagement. Mais la
France n’est-elle pas elle-même tiraillée entre une volonté
sincère d’établir avec l’Afrique une relation plus libre et une
tentation, voire une nécessité, de préserver un certain nombre d’acquis ?
Nicolas Sarkozy : Vous avez raison de relever que l’on reproche
souvent à la France tout et son contraire. En France, ces reproches traduisent surtout une méconnaissance des réalités de la
relation entre la France et l’Afrique que certains continuent à

décrire avec une grille d’analyse dépassée depuis longtemps.
Pour répondre directement à votre question : je récuse l’idée
qu’il faudrait choisir entre une relation plus libre et une relation
privilégiée. Mon ambition a toujours été de concilier les deux.
C’est pourquoi, dès mon élection, j’ai proposé à nos partenaires
africains de refonder, en toute liberté, notre lien privilégié. Ma
conviction, c’est que l’ancienneté de notre relation, la force des
liens entre nos pays, entre nos peuples, ne sont pas des obstacles
à une relation plus libre, bien au contraire. A une condition :
que ce lien privilégié, ce que vous appelez les « acquis », ne soit

pas simplement l’expression d’un héritage, et encore moins
d’un privilège indu et désuet. 50 ans après les indépendances et
dans un contexte de mondialisation, personne, ni les Africains,
ni les Français, ne le comprendrait. La réalité, c’est qu’il existe
aujourd’hui entre la France et l’Afrique de très nombreux intérêts communs et des raisons objectives de refonder librement
une relation étroite. C’est ce qu’ensemble, Africains et Français,
nous sommes en train de faire.
Les Afriques N° 122

Dominique Strauss-Kahn
Les Afriques : Vous sortez d’un conclave avec
les chefs d’Etat de l’UEMOA. Pourquoi et
quels sont les résultats ?
Dominique Strauss-Kahn : Il était important de venir sur place pour discuter avec
les chefs d’Etat de l’UEMOA des mesures
à prendre, des progrès qu’il faut continuer
à faire. Les attentes des chefs d’Etat sont
nombreuses et elles se situent au niveau
d’une meilleure organisation, d’un soutien
accru pour ces pays fragilisés par des chocs
exogènes. La démarche a été très appréciée par les chefs d’Etat, parce que c’est une
première dans l’histoire du FMI
d’échanger à bâtons rompus avec un regroupement de pays
appartenant à une
même zone financière. J’ai été très
sensible à leurs requêtes et je leur ai
promis des actions
et des réformes du
fonds. On verra
comment adapter
les instruments,
les méthodes et les

procédures du FMI afin de tenir compte de la situation
des pays pauvres très endettés.
LA : Comment cela va-t-il concrètement se traduire
sur le terrain ?
DSK : La réalité sur le terrain, c’est l’assistance technique, la construction de capacités nouvelles. C’est apprendre à mieux faire fonctionner une banque centrale,
un système fiscal, un système douanier, proposer des
financements, veiller à ce que l’endettement ne dérape
pas, et faire en sorte que les conditions de la croissance
soient réunies. Les chefs d’Etat attendent que le FMI
continue d’apporter son soutien, en termes d’assistance
technique et de financements. Ils en ont besoin à un
moment où la crise mondiale les touche par le ralentissement de la croissance. Il faut leur fournir les financements pour se sortir des situations difficiles.
LA : Avez-vous conscience de la perception négative
qu’ont les populations africaines du FMI, considéré
comme la base de tous les malheurs de bien des pays ?
DSK : Le FMI est présenté souvent comme une sorte de
pompier qui vient éteindre le feu, mais qui noie tout sur
son passage. C’est une vision à la fois un peu ancienne
et très partielle de ce que fait le FMI.
Les Afriques N° 19
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Abdou Diouf
Les Afriques : Comment l’OIF contribue-t-elle
à l’expansion des entreprises d’Afrique francophone dans le monde ?
Abdou Diouf : Dans le domaine de l’économie,
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a d’abord pour mission d’accompagner les Etats dans la formulation et la conduite
des politiques économiques. Elle mène également, depuis plusieurs années, des actions plus
directement destinées à soutenir le secteur privé. Dans le domaine de la culture, l’OIF forme
les entrepreneurs à mieux valoriser leurs projets. Dans le domaine des marchés publics, l’OIF
s’intéresse à la participation du secteur privé à
la régulation et intervient auprès des structures
d’appui au secteur privé pour les aider à délivrer de nouveaux services dédiés à l’accès des
entreprises aux marchés publics financés par
l’aide au développement, ce qui représente un
volume de marchés considérable pour les entreprises africaines. On peut également citer les
rencontres acheteurs-vendeurs réalisées sur le

continent avec l’appui de l’OIF, qui permettent
aux entrepreneurs d’Afrique et d’Asie de nouer
des relations d’affaires. L’ensemble de ces actions est réalisé en partenariat avec des réseaux
économiques francophones, tels la Conférence
permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) et le Forum
francophone des affaires (FFA), qui avaient
joué un rôle significatif dans la tenue de la
Rencontre internationale de la francophonie
économique (RIFE) à Québec en mai 2008.
Les entreprises, et je pense principalement
aux petites et moyennes entreprises, ont ainsi
la possibilité de s’informer des opportunités
d’affaires à l’international, de regarder au-delà
de leurs frontières. Cela contribue également à
renforcer leurs capacités à affronter la concurrence régionale et internationale, tant sur leur
territoire qu’à l’étranger, et à tirer parti de la
mondialisation.
Les Afriques N° 100

Donald Kaberuka

Les Afriques : Avec l’entrée de la Turquie et du Luxembourg
dans la BAD, ne déplace-t-on pas le centre de gravité des pays
africains vers le groupe des pays membres non-régionaux ?
Donald Kaberuka : C’est un vieux débat qu’on avait déjà dans
les années 70. Et il a été résolu en 1982 quand il a été décidé de
limiter la participation des membres non-régionaux à 40%. En
même temps, il faut rappeler le caractère africain de la banque
consacré par un président qui est toujours africain et un siège
toujours installé en Afrique. Ceci dit, je ne vois pas de mal à
admettre dans le tour de table des membres qui apportent du
capital qui ira aux Africains. D’autant que la première décision
d’un pays non-membre, c’est d’accepter de contribuer au gui-

chet FAD. Si le Luxembourg entre à la BAD, ce ne sera pas pour
financer des projets au Luxembourg, mais pour financer des
projets en Afrique.
LA : Le retour à votre siège d’Abidjan est-il à l’ordre du jour
dans l’agenda de la BAD ?
DK : Je dis toujours à nos amis ivoiriens que la banque n’a jamais quitté la Côte d’Ivoire légalement. Notre siège est toujours
à Abidjan, tel que mentionné dans les statuts. A Tunis, nous
sommes dans une agence temporaire de location. La situation
telle qu’elle évolue aujourd’hui en Côte d’Ivoire est encourageante. A Dakar, je crois qu’une décision sera prise concernant

nos assemblées annuelles à Abidjan en 2010. Nous sommes
en train de rénover nos bâtiments là-bas. J’espère retourner à
Abidjan. Mais quand ? Cela dépendra de la stabilité durable.
Nous devons aussi rentrer dans l’ordre et non de manière précipitée. En attendant, je salue les avancées politiques et économiques de la Côte d’Ivoire. Nous travaillons avec eux de manière
conséquente. Nous avons mobilisé des moyens importants
pour les aider à régulariser leur situation avec le monde financier international.
Les Afriques N° 73
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Joseph Stiglitz

Les Afriques : A l’heure où la reprise reste assez molle dans les pays développés, que peut
faire l’Afrique pour relancer sa croissance
freinée par la crise ?
Joseph Stiglitz : A Wall Street, on pense déjà
que le pire est derrière nous. Dans les milieux
universitaires, le pessimisme est, en revanche,
encore de mise, d’autant que les pratiques qui
ont servi de détonateurs de la crise sont toujours là. Je pense que le retour au niveau de
croissance enregistré avant la crise aux EtatsUnis et en Europe ne devrait pas intervenir
avant 2013. L’Afrique, qui est une victime
innocente de la crise, doit compter davantage sur elle-même et adopter une stratégie
post-crise. Le continent a, en premier lieu,
intérêt à profiter de la nouvelle géographie
économique mondiale, en s’orientant vers
les marchés émergents asiatiques, où la croissance reste vigoureuse. Le raffermissement
du partenariat avec ces pays émergents peut
permettre à l’Afrique de maximiser la rente
de ses ressources naturelles, en exploitant la
concurrence mondiale, et d’attirer des inves-

tissements importants. La Chine joue déjà
un rôle important en Afrique. Sur le moyen
terme, l’Afrique devrait aussi exploiter l’augmentation en cours des salaires en Asie, qui va
modifier les avantages comparatifs à l’échelle
mondiale. Dans le même temps, ce continent
est appelé à définir de nouvelles politiques
d’apprentissage industrielles, technologiques
et agricoles dans le cadre d’une diversification
sectorielle effective des économies africaines.
Cette diversification est aujourd’hui urgente,
vu que l’ajustement structurel a contribué,
contrairement à ce que laisse entendre le
FMI, à la désindustrialisation de l’Afrique.
La part de l’industrie africaine dans le PIB est
tombée de 15,9% en 1965 à 14,9% en 2006.
Les pays africains doivent aussi gérer leurs
ressources naturelles d’une manière transparente et investir les richesses du sous-sol sur
le sol. D’autre part, une sortie rapide de crise
en Afrique implique plus que jamais une réhabilitation du rôle de l’Etat-promoteur.
Les Afriques N° 104

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.

Michel Rocard
Les Afriques : Pensez-vous, comme M. Bockel,
que la France tarde trop à rompre avec sa politique dite françafricaine ?
Michel Rocard : Il a raison. La Françafrique
m’a empoisonné la vie. J’ai parfois tenté d’empoisonner la sienne, mais elle a la vie dure…
Ceci dit, il y a bien longtemps que la France
ne considère plus l’Afrique comme un intérêt
stratégique. Elle n’a plus de position de « grande puissance » à défendre. Elle a encore quelques intérêts économiques à protéger, mais
plutôt moins en Afrique qu’ailleurs… Ce qu’on
appelle Françafrique, aujourd’hui, correspond
peu ou pas à des décisions ou à des volontés
politiques françaises, et beaucoup plus à la
présence persistante de collusions d’intérêts et
de réseaux locaux créés à l’époque.
LA : Est-ce qu’à votre avis la France commet une erreur en ne considérant
plus l’Afrique comme un intérêt
stratégique ?
MR : Pas nécessairement. Les
relations entre la France et
l’Afrique doivent maintenant s’inscrire dans un
environnement international, ni plus, ni moins.
LA : Elle reste tout de
même assez présente sur
le continent…
MR : Quand elle ne fait rien,
on lui reproche son indifférence. Quand elle agit, on lui
reproche son interventionnisme... Je
souhaite-

rais que l’UA soit capable de prendre des positions claires, d’analyser la réelle capacité des
pouvoirs en place et de conseiller la communauté internationale sur les options à prendre.
Prenons le cas du Tchad en ce moment. Je crois
que la France a fait le moins mauvais choix
possible, mais le pouvoir de M. Déby mérite-til vraiment d’être soutenu ? Est-il perfectible ?
Existe-t-il une alternative ? Ce n’est pas à la
France de répondre à ces questions, mais doiton pour autant abandonner ce pays au chaos ?
Quand nous avons fait pression sur certains
pouvoirs pour qu’ils instaurent la démocratie,
nous avons commis l’erreur de croire que la
démocratie, c’était seulement le multipartisme
et les élections… Résultat, nous avons permis
à des dictateurs en fin de légitimité de se maintenir au pouvoir plus longtemps en simulant
des élections pour faire plaisir aux bailleurs de
fonds. Mais selon moi, la démocratie ne
peut s’établir réellement que lorsque trois critères sont réunis : 1)
l’indépendance de la justice,
2) le contrôle de la police
par la justice, 3) la liberté
d’expression. Sans ces trois
conditions, des élections
ne veulent rien dire. De
vraies élections pluralistes ne peuvent se dérouler
que si ces principes préalables sont respectés.
Les Afriques N° 16
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Les investisseurs et les entrepreneurs
Rachel Kyte, viceLionel Zinsou
présidente Business
Advisory Services de la SFI
Les Afriques : Pourquoi hésitent-ils encore à
venir en Afrique ?
Rachel Kyte : Je crois que beaucoup d’investisseurs ne sont pas sur le terrain en Afrique, ils
ne connaissent pas les pays africains, et ils ne
connaissent pas les marchés. Il y a également
un déficit d’informations transparentes ou
disponibles sur les bonnes compagnies. Il y a
beaucoup de contraintes en termes d’affaires,
en termes de régulation, et même d’infrastruc-

tures physiques. Mais de plus en plus de gens
constatent qu’il y a beaucoup d’opportunités
d’investissement. Si on analyse les perspectives
d’évolution de la population africaine, avec les
services dont elle aura besoin dans le futur, je
pense que les investisseurs intelligents, misant
sur le long terme, chercheront les bonnes entreprises africaines pour bien se positionner
sur l’Afrique de demain.
Les Afriques N° 35

Jean Paul Gillet,
président du conseil
d’administration de
la BRVM
Les Afriques : Leur arrivée massive dans le
marché n’expose-t-elle pas certaines bourses
comme la BRVM aux tensions observées sur
les places boursières internationales ?
Jean Paul Gillet : Aujourd’hui, l’Afrique affiche des indicateurs qui intéressent de plus
en plus le monde financier et les capitaux internationaux. La Banque mondiale annonce
un taux de croissance de 5% en moyenne
sur le continent. Ce qui est nettement audessus des taux de croissance en Europe et
aux Etats-Unis, par exemple. A partir de là,
ces capitaux commencent à regarder où se
situe cette croissance et comment en profiter. Or, nous avons, dans la région, la chance
d’avoir une bourse et un marché financier
régional qui permettent à quelques entreprises d’être cotées. Et comme ces investisseurs
connaissent ce système et ses mécanismes,
ils viennent assez naturellement sur notre
marché, qui a atteint une certaine crédibi-

lité aujourd’hui. Les risques de voir intervenir des investisseurs internationaux, c’est
de les voir repartir. C’est le risque qui existe
sur tous les marchés puisque les marchés financiers, au sens large, sont maintenant tous
mondialisés. Ces départs sont motivés soit
par des éléments directement liés aux entreprises, soit par le contexte. Evidemment, on
espère tous que le calme et la stabilité vont
se renforcer et vont continuer à favoriser le
développement des entreprises. Il faut un
contexte serein et stable, et c’est en bonne
voie, en particulier en Côte d’Ivoire. D’autres
pays ont eu des élections qui se sont plutôt
bien passées. C’est le cas au Togo et dans
d’autres pays. Si cette stabilité se poursuit, il
y a un fort potentiel de développement dans
la région pour les années à venir.
Les Afriques N°9

Ibukun Adebayo,
directeur Afrique et
Moyen-Orient du
London Stock Exchange
Les Afriques : Pensez-vous que le London
Stock Exchange peut influencer, d’une certaine façon, les marchés financiers en Afrique ?
Ibukun Adebayo : Question très pertinente ! Je
pense que oui. Nous avons une réelle influence
dans certaines régions d’Afrique. Nous avons
des cultures juridiques, une approche des affaires et de la finance quasi identiques.
LA : Que pensez-vous du système bancaire africain. Voyez-vous une réelle
amélioration ?
IA : Effectivement. Il est complètement différent de ce que nous connaissions il y a encore
quelques années. Je voudrais prendre l’exemple du Nigeria. La concentration du système

bancaire nigérian a changé le panorama de ce
pays. 80 banques ont fusionné pour ne laisser
la place qu’à 25 nouvelles banques. Et cela a
emmené beaucoup plus d’efficacité. Les pertes
ont été minimisées, le manque de productivité
a disparu, de meilleurs standards de travail ont
été expérimentés. Et cela explique pourquoi,
aujourd’hui, deux banques nigérianes sont
cotées au LSE. Il y a seulement deux ans cela
n’aurait pas été possible. Et nous sommes très
satisfaits du niveau de professionnalisme de
ces deux banques. En réalité ce sont maintenant des banques internationales, avec de multiples présences dans le monde.
Les Afriques N° 18

Les Afriques : Comment voyez-vous
aujourd’hui le secteur financier africain
après cette grande débâcle de la finance
mondiale ?
Lionel Zinsou : C’est l’un des secteurs les
moins touchés. Il y a quand même eu des changements très importants. On a vu, par exemple,
la Chine prendre des positions significatives.
Un paradoxe toutefois : c’est que les systèmes
financiers africains les plus touchés sont les
plus modernes, à savoir l’Egypte, le Nigeria
et l’Afrique du Sud. Ces trois premières économies du continent présentent les systèmes
qui étaient les plus impliqués dans le marché
mondial et les plus interdépendants des grandes banques. Et s’il y a un pays qui a continué
de croire en l’Afrique et d’investir dans ses systèmes bancaires, c’est la Chine. D’autre part,
on voit des pays comme le Maroc, qui ont une
vocation régionale forte, prendre des positions
au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. La première banque du Nigeria a, de son côté, pris
des positions partout en Afrique, c’est l’UBA.
C’est dire qu’il y a une dynamique interne au
continent, et une dynamique externe, animée
par la Chine qui a accéléré ses efforts. Les travaux continuent pendant la crise. Le chiffre qui
m’impressionne le plus, c’est que plus du tiers
des investissements en Afrique sont africains.
Les investissements sud-africains en Afrique
australe, marocains en Afrique de l’Ouest et
égyptiens en Afrique de l’Est constituent
un bon signe.
LA : On assiste à un certain retrait des investissements européens sur le continent. Une
tendance profonde ?
LZ : A mon avis c’est temporaire. En regardant
ce que font les Indiens avec les télécommunications en Afrique du Sud et toute la façade
de l’océan Indien, et les Américains avec leurs
investissements dans les hydrocarbures, les
Européens commencent à se dire : « Il y a quelque chose qu’on n’a pas dû voir. » Il y a, à côté
des Américains et des Indiens, l’investissement
chinois, très important. C’est un nouveau regard sur l’Afrique. Les Européens vont sûrement revenir et rattraper la dynamique.
LA : Si la finance africaine a résisté, qu’en estil donc de son économie ?
LZ : L’économie africaine a plutôt bien résisté,
même si elle a enregistré des pertes de valeurs

liées aux métaux et aux minerais dont les cours
se sont effondrés. Globalement, l’Afrique aura
évité la récession. En revanche, je serai plus
optimiste si on consacre les efforts qu’il faut
pour investir dans les infrastructures, comme
le cas du port de Tanger Med. Il faut investir
aussi dans l’énergie. Si on ne fait pas ça, on va
avoir des déséquilibres. En fait, la vraie question sur l’Afrique n’est pas la crise financière,
qui concerne plutôt les pays du Nord. Le vrai
problème, c’est la crise alimentaire. Les occidentaux situent la crise avec l’effondrement de
Lehmann Brother. Or, l’Afrique a vu sa crise
commencer un an avant avec les émeutes de
la faim au sud, à l’est et à l’ouest de l’Afrique
parce que les prix des denrées (riz, maïs) ont
augmenté. Il s’agit d’un signe de crise différent, mais très important. On a dépensé
quelques centaines de milliards pour régler la
crise des banques. On n’a pas dépensé quelques dizaines de milliards pour aider l’Afrique à développer son agriculture. Au Maroc,
il y a eu une bonne pluviométrie qui a facilité
les choses. Idem pour le Sahel. Moi, ce que je
crains, c’est qu’avec la reprise de la croissance
économique très forte, il y ait hausse des prix.
Dans ce cas, l’Afrique serait à la merci de la
moindre sécheresse. Pour l’instant, le monde
s’occupe de sa crise financière et non de notre
crise alimentaire.
Les Afriques N° 96

Bashir Saleh Bashir,
directeur de cabinet du
colonel Kadhafi
Lee Afriques : La Libye est l’un des grands
investisseurs arabes en Afrique. Comment
s’organise-t-elle ?
Bashir Saleh Bashir : Nous avons un fonds
qui s’appelle Libyan African Portfolio pour
l’investissement. Ce fond dispose d’un capital
de 5 milliards de dollars en cash. Il possède
des sociétés dans beaucoup de domaines qui
représentent presque 3 milliards de dollars : la
LAICO, dont nous avons renouvelé la structure pour y réinjecter également du capital (800
millions de dollars aujourd’hui), Afriqiya, qui
a acquis près de 30 Airbus, Oil Libya (ex-Tamoil Africa), la Banque saharo-sahélienne de
développement, dont nous possédons 51% du
capital à côté d’autres pays africains, ainsi que
Green network (communications). Le total du
capital disponible s’élève donc à 8 milliards, et
il ne s’agit là que d’un commencement. Nous
avons pris plus de 60% de participation dans

Rascom (dont 32% de la LAP), le satellite africain que nous allons lancer avec Arianespace
le 20 décembre de cette année en Guyane.
Après ce lancement, les essais commenceront
en janvier et, au mois de mars, le satellite sera
opérationnel. Il y aura des milliers de stations
dans toute l’Afrique. Avec ce projet, nous
avons vraiment réalisé une grande étape pour
le développement du continent africain. Ce satellite va en effet couvrir tous les domaines de
la communication : Internet, les indications,
la téléphonie, la signalisation. Il sera possible
dans le moindre village africain de téléphoner, d’avoir accès à Internet. Cela aura coûté
presque un milliard de dollars. Beaucoup de
pays africains ont participé dans le capital de
Rascom, mais c’est la Libye qui en a pris la
grande majorité.
Les Afriques N° 10
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Philippe Cornet, PDG de
Renault Maroc

Younes Maâmar, alors DG
de l’ONE

Les Afriques : L’usine Renault à Tanger : 700
pages de contrat ?
Philippe Cornet : Depuis le 1er septembre
2007, les équipes de Renault ont travaillé pour
boucler le contrat cadre et les accords d’application liés au gaz, à l’eau, à
l’électricité, au ferroviaire, à la
concession portuaire et à l’occupation du terrain. Au total,
ce sont en effet plus de 700
pages de contrat. Contrat qui
doit être signé ce 18 janvier à
la Primature. Nous aurons mis
quatre mois et demi seulement
pour négocier et tout finaliser.
C’est un temps relativement court lorsque l’on
sait que l’on s’engage sur plusieurs dizaines
d’années. Nous sommes tenus par une clause
de confidentialité. Néanmoins, je peux vous
dire que les facilités accordées sont celles données généralement à toutes les grandes sociétés
pour des projets d’une telle envergure. A sa-

Les Afriques : Pourquoi le kilowatt coûte aussi cher en Afrique ?
Younes Maâmar :
Plusieurs facteurs
pourraient expliquer cette situation à mon sens.
Il y a d’abord, sans
doute, le mix énergétique qui dépend
beaucoup du pétrole, dont le prix à
l’international ne cesse de flamber. Il y a également le problème des solutions provisoires
qui durent, comme celle de l’utilisation de
groupes électrogènes. Je rappelle qu’ils sont
extrêmement onéreux en raison du poids des
coûts variables que sont les combustibles. Le
deuxième problème est lié au fait qu’il n’y

voir, nous disposons d’une priorité sur la ligne
de chemin de fer, d’une concession située au
niveau du port, nous bénéficions des facilités
prévues par le code des investissements, etc.
En définitive, ce qui est extraordinaire dans ce
projet, c’est que Renault-Nissan
soit venu au Maroc, le premier,
pour construire une usine de
cette taille. Du coup, d’autres
constructeurs sont intéressés
et viennent prospecter. Renault
a eu la vision stratégique que
le Maroc pouvait devenir une
plateforme industrielle de première envergure, notamment
pour des questions de logistique. Avec le port
de Tanger-Med et la création de zones franches
comme TFZ et Meloussa, le Maroc a offert un
outil colossal aux investisseurs.
Les Afriques N° 12

a pas d’économie d’échelle. L’Afrique est
morcelée en petits marchés, rendant les investissements beaucoup plus chers. D’où la
nécessité de renforcer l’interconnexion. A
titre d’exemple, la Mauritanie dispose de gisements de gaz. Or, en l’état actuel des choses, investir dans une centrale à gaz pour le
marché mauritanien seulement, le projet ne
serait peut-être pas rentable. En revanche,
une interconnexion avec les marchés voisins
pourrait rendre un tel projet pertinent. Il y a
enfin le prix payé pour le retard pris dans le
développement des énergies renouvelables,
principalement l’hydroélectrique, pour lequel l’Afrique dispose d’un potentiel extraordinaire encore largement inexploité.
Les Afriques N°12
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Al Adl wal Ihsane : fin d’une
époque
La fin des illusions marque l’avènement de la realpolitik au sein
d’une organisation qui a survolé les années 90 avec une « vision »
d’une prise de pouvoir par la rue.

F

ini les grandes mobilisations des
années 90 et du début de ce millénaire, quand le mouvement Al
Adl wal Ihsane (Justice et bienfaisance)
arrivait à enflammer la grande foule
dans des manifestations pour l’Irak
ou la Palestine, sous le regard envieux
de toute la classe politique « légale »,
y compris le Parti de la justice et du
développement.

théoriciens du cercle politique de se démarquer progressivement de la vision
et du « rêve » de Cheikh Yassine, même
si la démarche voulait, essentiellement,
camoufler la déroute générale du mouvement, qui reproche à la direction des
actes antidémocratiques, la mainmise
sur l’appareil, le flou artistique entretenu
autour du PJD et, surtout, les pratiques
immorales de chefs locaux jamais sanctionnées par la direction. D’où
des départs massifs de l’organisation, ponctués par des arrestations systématiques de ceux qui
ont pris le parti pris des « portes
ouvertes », décidées par la sphère
politique pour masquer l’exode
massif, dans une tentative de se
redorer le blason.

L’argent est le nerf de
la guerre silencieuse
des autorités, avec la
nébuleuse intégriste
qui, sous couvert de
bienfaisance, amassait des
fortunes colossales dont
profitaient, sans partage,
les puissants prédicateurs
et quelques chefs locaux
favorisés par le népotisme.
Fini, également, l’ère de l’unanimité
idéologique autour de Cheikh Yassine
et de son rêve de faire revenir le Maroc
à l’ère de la « khilafa ». L’armée « verte »
est en proie à de grandes défections et le
bicéphalisme de la direction, partagée
entre théologiens et prédicateurs, d’une
part, et cadres politiques, d’autre part,
produit bien des déchirures.

La déroute générale du
mouvement
Le leader autrefois incontesté a connu
un cuisant échec après l’évaporation de
sa « qawma » (soulèvement populaire
islamiste) promise pour 2006 et devant
mettre fin à la monarchie.
Mais sentant déjà venir la débâcle de la
« vision » fantasmagorique du chef, l’entourage du chef spirituel et politique avait
anticipé en 2005, dans une vaine tentative de sauver les meuble de la « Jamaâ » en
acceptant d’entrer dans le jeu politique.
La « qawma » est renvoyée à plus tard et
abandon est fait de la principale thèse
fondatrice, en 1982 dans le sillage des
émeutes de Casablanca, de l’Association
Al Adl wal Ihsane. L’illégitimité de la monarchie est passée sous silence et l’amendement de la Constitution est accepté, en
demi-teinte.
Ce grand changement dans l’orientation
politique de la Jamaâ a dérouté ses larges masses. Il a également permis aux

Tremblement de terre

Mais derrière ce tremblement
de terre, pourtant passé presque
inaperçu au niveau de la presse,
et que la classe politique n’a pas
analysé, il n’y a pas que la sénilité politique du leader charismatique, aujourd’hui vieux de
82 ans, et de surcroît gravement
malade. Les raisons sont à chercher, outre la défaillance du manager politique et le manque d’alternative, également dans les grands chantiers
politiques et sociaux menés par le royaume (restructuration du champ religieux,
initiative nationale du développement
humain, entre autres), qui ont coupé bien
des vivres à l’appareil politique et aux
apparatchiks. L’éviction d’imams « adlistes » et le contrôle du fonds de commerce

Verbatim

du mouvement représenté par les nombreuses opérations de bienfaisance, ont
mis l’organisation de Yassine dans un
pétrin politico-financier.
L’argent est le nerf de la guerre silencieuse des autorités, avec la nébuleuse intégriste qui, sous couvert de bienfaisance,
amassait des fortunes colossales dont
profitaient, sans partage, les puissants
prédicateurs et quelques chefs locaux favorisés par le népotisme.
Les chantiers de l’INDH ont drainé un
manque à gagner financier qui serait
énorme, selon des spécialistes, tant pour
Al Adl wal Ihsane que pour le PJD et son
MUR (Mouvement de l’unité et de la réforme), qui, tous, profitaient de la pauvreté et de l’ignorance de pans entiers de
la société pour une exploitation purement mercantile et politique.

Une fronde publique
Mais ce qui fut fatal pour la formation de
Yassine, c’est le fait que les objectifs politiques tracés n’aient pas été atteints et
qu’une fronde publique est engagée, sans
pour autant qu’aucune initiative sérieuse
ne soit mise sur le tapis.
C’est ce qui a poussé l’entourage d’Abdeslam Yassine, en stratège de la manipulation, à tenter de limiter les pots cassés
et le déclin du mouvement, dont les militants sont las des promesses irréalisables
et des comportements paradoxaux de ses
dirigeants.
Tous ces faits démontrent qu’Al Adl wal
Ihsane ne sait plus sur quel pied danser.
Autrement dit, c’est le début de la fin
d’une époque de gloire et d’illusions savamment entretenues, qui prouvent que
l’opportunisme religieux n’a pas réellement de chance de continuer à tromper
le commun des mortels.
Khalid Berrada

Al Adl-PJD : Des attaques frontales…
Entre le PJD et Al Adl wal Ihsane,
rien ne va plus. La concurrence bat
son plein au niveau de la prédication qu’ils se disputent, dans une
conjoncture où les mannes financières se rétrécissent drastiquement.
La guéguerre est perceptible et les
querelles sont devenues publiques.
Même la fille du leader, l’intouchable Nadia Yassine, a été désavouée
et rappelée à l’ordre lorsqu’elle a
estimé que le PJD a « collaboré avec
le pouvoir » lors des législatives de
2007… On se rappelle que, aux législatives de 2003, les leaders des
deux formations avaient accompli ensemble la prière du vendredi, avant
d’aller voter, à la tête de milliers de
fidèles… Si Al Adl wal Ihsane est un
mouvement de masse où des fidèles
anodins et des prédicateurs cohabitent avec des cadres imbus de poli-

tique, la différence avec le PJD est
que le MUR prend en charge l’aspect prédication, alors que le parti
bénéficie de la propagande des
imams et autres prédicateurs. Il faudra également souligner que, si les
deux formations ont en commun le
segment prêche et prédication, pris
en charge par le MUR au niveau du
PJD, la direction politique du mouvement de Yassine veut composer
avec les autorités, à condition que
son… beefsteak ne soit pas touché.
C’est ce qui explique les derniers rebondissements au niveau de l’orientation (stratégique ?). C’est ce que
le PJD n’espère pas, politiquement.
Car le parti de Benkirane veut garder le privilège d’être la formation
politique de toutes les tendances
islamistes.

Interpellé
« Pas question d’être interpellé à
nouveau par la justice nationale et
internationale à cause de nouvelles
exactions et d’un autre bain de sang.
Je n’accepterai pas que des Guinéens
se sentent étrangers chez eux, où
soient traqués à cause de leur appartenance ethnique, religieuse ou
politique. L’unité de la nation sera
préservée à tout prix. »
Le général Sékouba Konaté de la Guinée.
Haïti
« Tous les francophones sont des
Haïtiens. Nous voulons aider Haïti
(...) à se refonder, c’est une tâche
passionnante et la Francophonie a
élaboré des propositions. »
Abdou Diouf, secrétaire général
de l’OIF, réélu pour un nouveau
mandat.
Indulgent
« Il ne faut pas oublier que depuis
50 ans, c’est la première fois que la
Guinée organise des élections plurielles. Ils ne sont pas habitués. (…)
C’est la première fois. Il faut être
indulgent. »
Amadou Toumani Touré, président
du Mali.
Banquier
« Il est financier, il est banquier, il
réussit très bien les tâches que je lui
ai confiées à cause de ses compétences que personne ne conteste. »
Le président Abdoulaye Wade à propos de son fils Karim Wade.
Nègre
« Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre.
Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé,
mais enfin... »
Jean-Paul Guerlain dans le journal de 13 heures de France 2,
le 15 octobre dernier.
Barbarie
« La visite au camp d’extermination d’Auschwitz – de
même que l’horreur pour la barbarie de l’holocauste – a
fait naître en moi un sentiment de solidarité ineffaçable :
depuis, je me sens Israélien. »
Silvio Berlusconi.
Pardonné
« Tant que nous, Africains, nous aurons oublié ou pardonné à l’Occident de nous avoir réduits à un esclavage de
grande envergure, réprimés, massacrés, et d’avoir pillé nos
richesses au profit du bien-être de ses peuples, aux dépens
de nos souffrance, il est tout à fait logique de débarrasser
de nos cœurs, les rancoeurs nées de ces pratiques des riches
Arabes, jadis trafiquants d’êtres humains. »
Mouammar Kadhafi lors du sommet arabo-africain de
Syrte.
Solutions
« Je suis venu vous dire que les solutions existent (…) ADO
a des solutions. La différence entre mon programme et les
paroles des autres, c’est que nous chiffrons tout ce que nous
voulons faire. C’est pour ça qu’il y a des centaines de milliards. Ceux qui ne connaissent pas l’économie ne savent
pas qu’il faut de l’argent pour faire les choses. »
Alassane Ouattara, candidat aux présidentielles ivoiriennes
lors d’un meeting.

Histoire
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L’Union africaine il y a 50 ans…

L’empereur éthiopien Hailé Sélassié milita activement pour la création de l’Organisation de l’unité
africaine. « Nous devons parler d’une même voix »,
disait celui qui présida l’instance panafricaine dès
sa création en 1963.

La plupart des 32 Etats qui créèrent l’OUA en 1963 étaient divisés entre les fédéralistes, menés par Kwame Nkrumah, et les
« gradualistes », comme Senghor, qui voulaient d’abord d’une
Afrique des Etats. Finalement, c’est la coopération qui l’emporta
sur l’intégration.

Le Malien Modibo Keita participera activement à la rédaction
de la charte de l’OUA aux côtés de Sylvanus Olympio, du Togo.
Tous les deux seront renversés. Victimes d’une certaine malédiction ? Car, tour à tour, Hailé Sélassié et Kwamé Nkrumah
perdront le pouvoir peu de temps après avoir signé la charte de
l’OUA. Le Guinéen Diallo Telli, premier secrétaire de l’OUA,
élu lors du sommet du Caire en 1964, a été rattrapé par la tragédie de la Guinée sékoutourienne.

L’OUA aura disparu sans conduire à l’intégration de
l’Afrique. En 1990, une session extraordinaire adoptait
le plan d’action et l’acte final de Lagos, suivis une année
plus tard du traité instituant la Communauté économique africaine (CEAF). Si les fleuves Congo et Tchad
ne débordent pas de leurs cours, ces traités devraient
conduire à un marché commun africain en 2025. En
attendant, les courants économiques sont freinés par
53 frontières, plusieurs régimes commerciaux, fiscaux,
douaniers, juridiques, etc.

La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples est adoptée solennellement en 1981 par l’OUA. Ce dispositif limité par la sacrosainte règle de
« non-ingérence » est freiné par une commission qui ne peut rendre qu’un
rapport confidentiel aux chefs d’Etat. Avec un pouvoir élargi, on serait sans
doute parvenu à prévenir les génocides au Rwanda et au Darfour. Entrée en
vigueur en 1986, la charte a été suivie vingt ans plus tard, en 2006, par la création du Tribunal africain des droits de l’Homme, créé lors du 7e sommet de
l’Union africaine à Banjul. Les détracteurs, qui ont vu les onze magistrats prêter serment, diront qu’il s’agit d’un clonage de la Cour européenne des droits
de l’Homme. A cette différence près que tout citoyen européen peut saisir
directement cette haute instance sans passer par son Etat. Les ONG doivent
encore ronger leurs freins.

Le Togolais Edem Kodjo est élu secrétaire général de
l’OUA à Khartoum lors d’un sommet qui a réuni les
chefs d’Etat africains du 18 au 22 juillet.

1980 : après l’exécution du président en exercice de
l’OUA, le Libérien William Tolbert, le président du
Sénégal, Léopold Senghor, est désigné par ses pairs
lors du sommet de Lagos pour présider l’organisation
jusqu’au prochain sommet.

L’Afrique du Sud devient le 53e
membre de l’OUA lors du sommet de Tunis, tenu du 13 au 15
juin 1994.

Le Camerounais Nzo Ekangaki succède à Diallo
Telli lors du sommet de l’OUA tenu du 13 au
15 juin 1972 à Rabat, où Israël, Afrique du Sud
et Portugal sont une nouvelle fois condamnés.
Nzo Ekangaki sera contraint à la démission
deux ans plus tard suite au scandale de la firme
sud-africaine Lonrho, et remplacé par son compatriote William Etéki Mboumoua.

Deux sommets avortés à Tripoli. D’abord celui du 5 au
8 août 1982, où le quorum n’était pas atteint. Seuls 30
pays étaient représentés. Le sommet du mois de novembre fait à peine mieux avec 31 Etats représentés.
Ce boycott s’expliquait par l’admission de la RASD
(République sahraouie démocratique) comme 51e
membre de l’OUA. Le Maroc se retirera de l’organisation panafricaine en 1984.

L’Union africaine succède à l’OUA lors d’un sommet
extraordinaire à Syrte (Libye), du 6 au 9 septembre
1999. L’acte constitutif de l’UA ne sera adopté qu’une
année plus tard à Lomé par 27 chefs d’Etat au terme
de tractations difficiles. Toute référence à un calendrier
pour parachever l’union est abandonnée. En 2010,
l’Union africaine travaille toujours aux réglages d’une
Haute-Autorité censée remplacer la Commission.
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Placement

Il faut miser sur le bon cheval
La formule si usitée n’est pas prête de passer de mode. En 2010, l’investisseur cherche toujours à « miser sur le bon cheval », celui qui lui garantit
de meilleurs rendements tout en lui faisant courir le moins de risques
possibles. Enquête.

D

e tout temps, le pur-sang arabe a été
un placement financier sûr. C’est une
option au compartiment actions,
plus risqué depuis la crise financière, et à l’or
qui procure certes des rendements sûrs, mais
sans passion. Les prix des chevaux atteignent
rapidement des pics, comme en témoigne cet
amateur qui se souvient « d’un champion de

Les stud-books (livres généalogiques officiels) marocains datent de 1948. Edités tous
les quatre ans, ils ont été ouverts en 2002 au
cheval marocain de sport. Enfin, les données
de la Fédération royale marocaine de sports
équestres, qui revendique 30 clubs, 1500 cavaliers et 2500 chevaux, révèlent un marché
du cheval assez dynamique. Des clubs tels que

« Plus que le volet économique, il s’agit d’une identité. »

course coté à 30 000 dollars au Maroc et dont
le cours a bondi pour atteindre 300 000 dollars
aux USA ». S’il est d’abord passion, le cheval
est aussi un investissement.
Au Maroc, où la création de haras remonte à la
période 1912-1929, la haute bourgeoisie mise
discrètement sur ces coursiers, imitant un
rituel vieux de 1400 ans. On compte dans le
royaume quelque 170 000 chevaux, cinq haras
régionaux, 60 stations de monte équine, 300
étalons, près de 13 000 juments.

l’Etrier, la ferme Equestre de Dar Bouazza des
El Yassini, pour ne citer que ceux-là, ne sont
plus à présenter.

Une cote qui monte, qui monte !
Pour Mohamed El Kohen, secrétaire général de
l’Association du salon du cheval, la filière a un
bel avenir au Maroc. A la question de savoir si
le cheval peut être une bonne alternative pour
des placements financiers, il a répondu : « Plus
que le volet économique, il s’agit d’une identité. » L’implication des familles, telles que les

Alami, Jamaï, Bennani Smirès ou Tarikh dans
l’élevage sont autant de gages d’élevage du
pur-sang arabe qui s’arrachent sur les marchés.
A cela vient s’ajouter le fait que « dans certaines
régions, telles que Doukkala-Abda, presque chaque famille possède ses propres chevaux, et tous
sont cavaliers », pour reprendre les propos de
Dounia El Korchi, universitaire et microbiologiste marocaine résidante en Allemagne.
Cet engouement est exacerbé par des jeunes
et moins jeunes qui sont prêts à tout quitter
pour se reconvertir dans l’élevage des chevaux.
Hamid Faridi, manager de Haras Al Farid et
président de la commission promotion de l’Association marocaine des éleveurs de chevaux,
fait partie de cette dernière catégorie. Il vient
d’ouvrir son haras et centre d’entraînement.
François Eugénie et Fernand Lorente, tous
deux expatriés français au Maroc, ont respectivement deux et plus de trente chevaux. Quant à
Isabelle, mère d’une cavalière de onze ans à qui
elle vient d’offrir un cheval pour 40 000 DH,
et Fayrouz Ziane, cavalière depuis l’âge de sept
ans, propriétaire de chevaux (dont un poney
de compétition, payé 60 000 DH à son fils),
elles soutiennent que si les chevaux gagnent,
leurs prix peuvent être décuplés. « Nous n’en
sommes pas à des chevaux valant des millions $,
mais voilà une bonne raison pour investir ce créneau », soutiennent-elles en chœur.

Une renommée mondiale
Dernier indicateur en date, le lancement officiel, jeudi 21 octobre, du programme Med
Equus euromaghrébin de coopération culturelle et économique dans le domaine du cheval, par Robert D’Artois, directeur général
adjoint de l’IFCE (Institut français du cheval
et de l’équitation – Haras nationaux), et Omar
Skalli, directeur général de la SOREC (Société

royale d’encouragement du cheval) pour le
Maroc, en marge de la 3e édition du Salon international du cheval.
Justement, de telles manifestations qui favorisent l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques entre les partenaires, la concentration
des moyens et des ressources sur la base de
projets structurants, le développement d’outils
et de référentiels communs, une démarche
coordonnée au niveau national et supranational pour la recherche et le financement complémentaires, viennent hisser un peu plus la
qualité des éleveurs.
C’est d’autant plus important, note AnneMarie de Raignial, présidente de l’Association Vendée du cheval en France, qu’il est
plus intéressant d’acheter des chevaux que de
les dresser, une fois qu’on est convaincu de la
conformation de l’animal, de son équilibre, de
sa gentillesse. Celle-ci, qui était tombée littéralement « amoureuse » de 26 chevaux barbes
marocains en exhibition aux Sables d’Olonne,
en France, professeur d’équitation à la base
formée à Saumur, moniteur diplômé d’Etat,
sait de quoi elle parle.
Aujourd’hui, nos interlocuteurs, qui trouvent
que les chevaux sont abordables entre 5000 et
6000 euros, s’accordent à dire que le cavalier
participe pour beaucoup dans sa cote. Dès que
le cheval commence à gagner, sa cote grimpe et
il sera vendu. Les cavaliers qui ne sont pas propriétaires en savent d’ailleurs quelque chose.
Dans la profession, outre une Bourse du cheval,
à défaut de développer un marché sur Internet
à l’image de « horse2buy.fr », un appel a été
lancé pour le sponsoring, afin d’aider les propriétaires et compétiteurs. Enfin, des mesures
fiscales pour soutenir la filière sont demandées
pour encourager un marché prometteur.
Daouda MBaye

Industrie et services

Les Afriques - N° 136 - 28 octobre au 3 novembre 2010 -

23

Exclusif : entretien avec Bara Sady, directeur général du Port Autonome de Dakar

« Nous voulons la plateforme de logistique de
référence comme port pivot dans la sous-région »
A la tête de l’entreprise publique portuaire sénégalaise, depuis l’avènement en mars 2000 du président Abdoulaye Wade, Bara Sady nous fait le
point sur les atouts et les ambitions du PAD.

L

es Afriques : Le Port Autonome de
Dakar revendique-t-il la première
place portuaire au sud du Sahara ?
Bara Sady : Je ne perçois pas la question comme
cela. Il ne s’agit pas de revendiquer la première
place, mais plutôt de se donner les moyens de
notre ambition d’être une référence en Afrique.
Le Port autonome de Dakar jouit de prédispositions stratégiques de plusieurs ordres. Notre

Bara Sady : « Ces opérations de grande envergure
réalisées sur le marché financier sous-régional prouvent
que le PAD jouit d’une crédibilité internationale
incontestable. »

position géographique et les conditions nautiques favorables constituent des atouts majeurs
pour faire du PAD, un port de classe internationale ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En dehors de ces deux aspects, nous sommes
certifiés ISO 9001 depuis 2006 pour le pilotage
des navires et depuis 2009 pour la gestion des
terres-pleins.
Il convient aussi de noter qu’en janvier 2008,
suite à la concession du terminal à conteneurs,
DP world, 3e opérateur mondial, a effectué des
investissements massifs qui ont permis la réalisation de performances exceptionnelles.
Nous misons aussi sur le développement des

ments. S’agissant du premier programme qui
s’étale de 2004 à 2008 il comprenait 4 projets
majeurs :
1-Le projet de réhabilitation et extension du
Mole 2 avec un approfondissement des
profondeurs de 8-10 mètres et une extension de 3,5 hectares qui est déjà achevé.
2-L’extension du terminal à conteneurs avec
des terre-pleins additionnels de 8 hectares
et un troisième poste à quai de 290 m de
long fondé à 12 m qui vient s’ajouter aux
430 mètres de linéaires de quai fondé à
11,60 m de profondeur obtenus par un
remblai de 800 000 m3 de sable de mer.
3-La construction d’une plateforme logistique de 21 ha qui est constituée de :
- 40 000 m2 de surface couverte de
stockage (3 hangars de stockage de
8000 m2, un de 5500 m2 et de 4 hangars de 2500 m2)
- un parking gros porteur qui peut
accueillir 700 camions,
- un espace de dépotage de conteneurs
4-La réalisation d’une gare maritime
internationale qui pour le moment sert
au trafic passager sur les liaisons DakarGorée et Dakar-Ziguinchor. J’ajouterai
juste que nous tendons vers l’exploration
à court terme du trafic de croisière. C’est
à la fois très audacieux et faisable et le
Port de Dakar travaille dans ce sens pour
matérialiser ce projet.
5-La réalisation du port sec de Bamako sur
6 ha dont le coût s’élève à plus de 8 milliards FCFA.
En ce qui concerne le deuxième programme
d’investissement, il s’étend de 2008 à 2012. Le
Port autonome de Dakar à travers son deuxième emprunt obligataire lancé sur le marché
UEMOA depuis avril dernier pour un montant de 10 milliards FCFA va réaliser l’approfondissement du chenal d’accès et la réhabilitation du Wharf pétrolier. Les appels d’offres
sont déjà lancés.
Vous conviendrez avec moi, que la Vision
Port 2010 est axée principalement
sur l’amélioration et la qualité des
au
services.

« DP World a soumissionné
même titre que ses concurrents,
dont les groupes Bolloré,
Maersk, Getma, et a gagné. Par
rapport aux multinationales
concurrentes, elle avait l’offre
la mieux disant aussi bien sur le
plan technique que financier. »
trafics concurrentiels de transbordement et de
transit sur l’hinterland, notamment le Mali ou le
port de Dakar détient 60% de parts de marché.
LA : Pouvez-vous nous décliner la Vision Port
2010 que vous avez lancée depuis quelques
années ?
BS : Nous avons lancé en 2003-2004 la Vision
Port 2010, qui s’appuie essentiellement sur la
grande vision du président, Abdoulaye Wade
sur le développement des infrastructures.
Cette Vision Port 2010 tend à faire du PAD une
plateforme de logistique de référence axée sur
l’amélioration de la qualité des services.
Il faut préciser que le socle de la Vision est
composé de deux programmes d’investisse-

LA : Quelles sont les motivations
des deux emprunts obligataires
lancés sur le marché financier de
l’UEMOA en 2004 et 2010 par le
PAD ?
BS : C’est un pari audacieux à haute
portée économique. Nous avons
lancé le premier emprunt obligataire sur le marché financier de
l’UEMOA en 2004 pour une souscription à hauteur de 30 milliards
FCFA. C’est le plus gros emprunt
obligataire institutionnel émis sur le marché
sous-régional. Cet emprunt a mobilisé bon
nombre d’institutions qui ont répondu favorablement à notre sollicitation. Des opérateurs
pays comme la Côte d’Ivoire, le Burkina, le
Mali, ont souscrit à cette opération qui a été
un grand succès. Nous l’avions bien préparée.
Pour un besoin initial de 30 milliards FCFA,
nous nous sommes retrouvés avec plus de 45
milliards FCFA au terme des souscriptions.
Cette levée de fonds nous a permis de financer
la plateforme logistique et l’extension du terminal à conteneurs.
Nous venons également de lancer sur le marché
de l’UEMOA, depuis avril dernier, un second
emprunt obligataire pour un montant global

« Aujourd’hui le PAD fait 60% des parts de marché sur le Mali. »

de 10 milliards FCFA. L’engouement qu’a suscité cette opération auprès des souscriptions
nous a permis de disposer de quelque 15 milliards FCFA. Avec ces fonds déjà en place, nous
allons financer le projet d’approfondissement
du chenal d’accès et réhabiliter le Wharf pétrolier. Ces opérations de grande envergure
réalisées sur le marché financier sous-régional
prouvent que le PAD jouit d’une crédibilité internationale incontestable et constitue un fleuron sur le continent.
LA : On a beaucoup spéculé sur les conditions
et les critères d’attribution de la concession
pour la gestion du terminal à conteneurs du
PAD à la multinationale DP World en fin 2007.
Pouvez-vous revenir sur la concession ?
BS : Absolument. Je me sens très à l’aise d’évoquer avec vous les péripéties de l’octroi de la licence à DP World. Je rappelle simplement que
la convention de concession avec DP World a
été signée en fin 2007. Nous avons lancé un
appel d’offres international et j’avoue que tout
s’est passé dans la plus grande transparence. Les
procédures de pré-qualification et d’adjudication finale ne sont entachées d’aucune irrégularité. Nous avons respecté les règles du marché international à toutes les étapes. DP World
a soumissionné au même titre que ses concurrents dont les groupes Bolloré, Maersk, Getma,
et a gagné. Par rapport aux multinationales
concurrentes, elle avait l’offre la mieux disant
aussi bien sur le plan technique que financier.
La procédure à été transparente sur toute la ligne et nous sommes convaincus d’avoir fait un
choix pertinent. DP World est une référence
mondiale, il opère sur 53 terminaux à travers
19 pays dans le monde. En Afrique, il opère à
Maputo, à Djibouti, en Afrique du Sud et fait
d’excellents résultats.
LA : En réalité, qu’est-ce le PAD gagne plus
en termes de plus value financière avec DP
World ?
BS : Très bonne question. La convention de
concession renferme trois programmes d’investissement : le programme ferme d’investissement, le programme complémentaire et le
programme conditionnel. S’agissant du programme d’investissement ferme qui se termine

en 2012, l’opérateur DP World a déjà, en 2010,
dépassé les montants prévus d’environ 30%.
Ce programme, ambitieux du reste, consiste à
faire les travaux de génie civil pour le terminal
à conteneurs, à acquérir des portiques de quai
et des charriots cavaliers (RTG). A l’heure actuelle, ils sont tous sur le quai. Ce programme
d’investissement de DP World à permis la mise
en place d’un parc informatique de pointe et
une mise à niveau des ressources humaines.
Concernant l’autorité portuaire, un point qui
me paraît important et démontre l’impact de
DP World sur le port est sans doute la perception des redevances variables. A cela s’ajoute la
prise en charge de l’entretien du terminal par
le concessionnaire, contrairement à la situation avec les ex-opérateurs.
LA : Quels sont les défis à court terme du
PAD ?
BS : Nous voulons la plateforme logistique de
référence comme port pivot dans la sous-région. Nous avons les atouts et les moyens de
nos ambitions. A cela s’ajoute le capital d’expérience et d’expertise que nous détenons depuis plusieurs années dans ce domaine et qui
se valorise davantage. Les investissements massifs de DP World nous positionnent à relever
ce pari.
S’agissant de la desserte de l’hinterland, historiquement nous avons aussi des avantages
comparatifs vers le Mali avec une possibilité
de trafic de 300 camions/jour par le tronçon
routier actuel (route du nord) et un potentiel à
mettre en valeur avec le rail.
La construction de la route du Sud ou la route
de l’Intégration qui va permettre un gain de
250 km entre Dakar et Bamako, la relance des
Entrepôts du Sénégal au Mali et l’ouverture
de notre représentation à Bamako sont autant
d’éléments qui présagent de bonnes perspectives pour l’accroissement de nos parts de marché sur le mali.
Aujourd’hui le PAD fait 60% des parts de
marché sur le Mali. Nous entendons mener
la grande révolution portuaire. Je vous donne
rendez-vous dans quelques années.
Propos recueillis par Ismael Aidara
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La Banque mondiale et la BID
lancent un fonds de 1 milliard $

P

our arriver à réduire le déficit, en termes d’infrastructures, de la région MENA (Moyen-Orient
Afrique du Nord), la Banque mondiale et la Banque
islamique de développement (BID) vont lancer conjointement un fonds d’un milliard $ (720,9 millions d’euros).
Robert Zoellick, patron de la Banque mondiale, expliquait récemment, dans un discours consacré au
développement de la région MENA, que « cette initiative régionale permettra d’ouvrir de nouveaux flux
d’investissements dans le secteur privé, notamment
dans des pays comme l’Egypte, le Maroc, la Jordanie ou
la Tunisie, en améliorant l’infrastructure existante ».
Pour Ahmad Mohamed Ali, président de l’BID, « ce fonds
dispose d’un autre avantage, celui de permettre des investissements en conformité avec les principes de la charia ».

L’agenda

= New

2010 African Economic
Conference

2e Sénégal International
Business Meetings

Setting the agenda for Africa’s
Economic Recovery and Long-term
Growth. 27 et 29 octobre 2010 à Tunis,
Tunisie. http://www.afdb.org/en/aec/

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

VIe Forum français de la
finance islamique
28 octobre 2010 à Paris, Ministère
de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi. Centre de conférences Pierre
Mendès France à Bercy.
info@ccfranco-arabe.org

3rd World Congress on Rural and Agricultural Finance

Ahmad Mohamed Ali et Robert Zoellick.

In cooperation with and hosted by
NENARACA and Credit Agricole du
Maroc under the patronage of the
Moroccan Government.
28 au 30 octobre à Marrakech, Maroc.
www.worldcongress3.com

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

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

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

Séminaire « Energie et
développement durable en
Méditerranée »
25 et 26 novembre à Paris. Contact :
Samir Allal, samir.allal@uvsq.fr

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/

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

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

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

Les TICs et la monétique au
service du développement
bancaire et financier de la
zone UEMOA
17 et 18 décembre 2010 à
Dakar, Hôtel Méridien.
www.gim-uemoa.org

AITEC Banking & Mobile
Money COMESA, 2011
Meeting the Challenges of Africa’s
New Banking Era. 2 et 3 mars 2011 à
Nairobi, Kenya.
www.aitecafrica.com/event/view/67

eLearning Africa 2011
25 au 27 mai 2011 à Dar Es Salaam,
Tanzanie.
www.elearning-africa.com

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

Jean Michel Basquiat

Spec’al Black
En 1984, dans son atelier de la 125e rue à Harlem,
le peintre Franco présente l’artiste Bers à Basquiat.
L’échange est direct et spontané entre les deux
hommes, qui parleront d’art, de l’histoire de
l’homme noir et de l’Afrique. Afin de sceller cette
amitié naissante, Basquiat réalise cette œuvre
devant Bers. Avant de la lui offrir, il apposera au
dos cette mention en anglais : First come, First
served. © see you
Dessin aquarelle, oilstick sur papier. Signée en bas à
droite. 1984. 50 x 70 cm. 50 000 / 60 000 euros

(Brooklyn, New York, 22 décembre 1960-12 août 1988)
Sans doute l’un des artistes
les plus fameux du XXe siècle, il fut l’un des pionniers
du Street art. Il commence
sa carrière artistique en 1977
avec des graffitis signés SAMO
(pour « Same Old Shit »)
dont il peint les immeubles
décrépits de Manhattan. Ces
graffitis influenceront toute
son œuvre. Il devient très rapidement un artiste d’avantgarde, passe à la toile et rencontre un succès international
dès 1982, ce qui lui vaudra
trois ans plus tard de faire la
une du Time Magazine. Ce
succès ne se démentira plus,
propulsé par la mort précoce
et dramatique de l’artiste. Son
œuvre reste dans son ensemble influencée par la rue, mais
également par ses origines
portoricaines et haïtiennes.
Son travail, qu’il tienne du
Street art ou du néo-expressionnisme, garde des accents
primitifs, échos d’une Afrique
qu’il n’a jamais connu, mais
qu’il considérait comme son
origine profonde.

