Bourses
Finance islamique : l’offre
et la demande en Afrique de
l’Ouest

Comment le marché ouestafricain, fort attractif, peutil intéresser les fonds islamiques ?
Page 6

Séances de rattrapage pour
les valeurs nord-africaines

EFG Hermès dopé par son
programme de rachat.
Poulina Group poursuit sa
remontée de la pente dans
un marché attentif aux évolutions politiques.
Page 9

Banques et
assurances
Financial Bank devient
Orabank

Le changement de dénomination sociale permet
de poursuivre la nouvelle
dynamique initiée depuis
le rachat en mars 2009 du
groupe par le fonds Emerging Capital Partners (ECP).
Page 4

La BMCE Bank vire au vert

La BMCE Bank devient la
première banque au Maroc
et dans la région MENA à
être certifiée ISO 14001
pour l’environnement.
Page 5

SGBB : la « banque solaire »
qui mise sur l’écologie

A Ouagadougou avec les
cadres de la Société Générale des Banques du Burkina Faso, autant reconnaître
tout de suite qu’à certains
moments nous nous sommes
demandés si nous étions en
face de banquiers ou de
militants écologistes…
Page 10

Entreprises
et marchés
Greenpeace dénonce un accord
de pêche entre la Mauritanie
et une société chinoise

Greenpeace Afrique a vivement condamné la décision
du gouvernement mauritanien d’octroyer à la société
chinoise Poly Hondone Pelagic une licence d’une durée de 25 ans pour pêcher
dans ses eaux territoriales.

Rédaction : Abidjan, Casablanca, Dakar l No 168 : 30 juin au 6 juillet 2011

Constitution Maroc :
« La meilleure proposition
au vu de l’état actuel
de la société »
A la veille du référendum décisif du 1er juillet, Jawad
Kerdoudi, président de l’Institut marocain des relations internationales, livre son analyse posée de politologue et d’expert en économie internationale. Pour cet
éminent penseur, le texte qui sera soumis au vote est
équilibré. « Certes, ce n’est pas une monarchie parlementaire à proprement dit, dans la mesure où le roi garde des
pouvoirs significatifs dans l’exécutif. D’autre part, il est

anormal dans une monarchie parlementaire que le roi ait
la possibilité de mettre fin individuellement aux fonctions
d’un ou de plusieurs ministres. Mais l’état de la société
marocaine en général, et notamment la situation actuelle
des partis politiques, nécessitent des garde-fous pour éviter
toute aventure. »

Maroc : « L’Etat
régulateur a
fait place à
l’Etat coach »

Economie
Cinq fonds arabes ont
bouclé 28,35 milliards de
francs CFA, lors d’une table
ronde arabe à Lomé, pour
le financement d’une portion de 80 km d’une route
devant traverser un important pôle agricole du Togo.
La Banque arabe pour le
développement
économique en Afrique (BADEA),
sollicitée deux ans auparavant pour financer ce projet,
est aujourd’hui le chef d’orchestre de cette opération.
Page 21

Latifa Echihabi, directrice générale de l’Agence nationale de promotion
des PME du Maroc (ANPME).

En marge du 10ème congrès du Centre des jeunes dirigeants
d’entreprise du Maroc (CJD Maroc), tenu à Marrakech, Latifa
Echihabi, directrice générale de l’Agence nationale de promotion des PME du Maroc (ANPME), présente la vision du Maroc
de demain à l’aune de l’essor des PME et des très petites entreprises (TPE). « La vision dite Vision 2020 des plus hautes autorités marocaines, c’est de promouvoir la construction d’entreprises
championnes, avec un fort accent sur le partenariat public-privé.
C’est pourquoi nous saluons l’évolution notée dans le dispositif
institutionnel, car l’Etat régulateur et l’Etat stratège ont fait place
maintenant à l’Etat coach. Permettre à ces PME de fonctionner
correctement, sans anicroches, c’est notre credo. » Interview réalisée par Mohamed Ndiaye, envoyé spécial à Marrakech.
Lire en page 4

Jawad Kerdoudi, président de l’Institut marocain
des relations internationales.

Malabo : avis de tempête sur
l’Union africaine
Tripoli le 30
mai 2011,
Mouammar
Kadhafi et Jacob
Zuma.

Fortement divisée sur la question libyenne,
l’UA pourrait imploser sous les pressions
internes et externes. Le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et le Tchad pourraient
rejoindre le camp du Sénégal et de la Gambie,
qui ont déjà reconnu le Conseil national de la
transition. Les grands du continent, l’Afrique
du Sud, le Nigeria, membres non permanents du Conseil de sécurité qui avaient voté
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Des fonds arabes au secours
du Togo

Lire en page 19

la résolution 1973, ont des positions moins
tranchées. La Grande-Bretagne, la France et
les USA tirent chacun de leur côté, multipliant les fissures au sein d’une union venue
chercher une voix commune à Malabo. Notre
envoyé spécial à Malabo, Chérif Elvalide Seye,
présente l’ambiance de cette grand-messe.
Lire en pages 2 et 3

Comment Pékin a vécu
l’intervention française
en Côte d’Ivoire
A Paris, quelques analystes du Quai d’Orsay
estiment que « Pékin paiera cher son soutien
au président Gbagbo ». En cause, entre autres,
le don de produits effectué le 8 mars 2011
à Abidjan par l’ambassadeur Wei Wenhua.
Réagissant à cette question, en privé, un attaché militaire chinois se défendait ainsi fin
mars : « Mais pourquoi se jeter à l’eau avant

que la barque n’ait chaviré ? » Une cécité
politique de la part de l’empire du Milieu ?
Inimaginable pour qui connaît la politique
prudente des petits pas de la diplomatie
chinoise. A moins que… Lire le dossier présenté par Guy Gweth, expert en intelligence
économique.
Lire en pages 12 et 13
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Union africaine : avis de tempête à Malabo
Le 17ème Sommet de l’Union africaine à Malabo (Guinée équatoriale)
s’annonce lourd de nuages. Fortement divisée sur la question libyenne,
l’UA pourrait bien, à l’instar de la Ligue arabe, imploser.

L

’agenda du 17ème Sommet de l’UA, qui
s’ouvre ce jeudi à Malabo, tel qu’adopté par la 19ème session du conseil exécutif (Conseil des ministres), est très chargé.
Une bonne vingtaine de points que les chefs
d’Etat et de gouvernement risquent de ne
pas avoir le temps d’aborder. Le seul sujet
sur lequel le sommet est des plus attendus
est la Libye. Elle lui vaut une attention particulière des pays occidentaux, qui ont rarement attendu avec autant d’impatience une
réunion africaine, condamnée d’avance à
n’être qu’un exercice protocolaire.
Englué sur la question libyenne, le camp
occidental, qui a jusqu’ici royalement ignoré
le continent noir, a aujourd’hui besoin de

mars à la résolution 1973 qui a autorisé les
frappes aériennes, commencent à montrer
quelques signes d’impatience. Le front antilibyen commence à se fissurer alors que la
campagne qui a réussi à empêcher la chute
de Benghazi n’est pas encore venue à bout de
la résistance du colonel Kadhafi. Son régime
tient donc toujours.

Fierté
La fierté de l’homme du désert y est sans
doute pour beaucoup, car la cause semble
entendue. Kadhafi est bien condamné à quitter la scène. Mais les seules frappes aériennes
semblent ne pouvoir suffire à le faire plier,
et l’engagement de troupes au sol est bien

Impasse financière
Le conseil exécutif a reporté à septembre
l’examen du budget 2012. Alors qu’elle est
confrontée à de sérieuses difficultés financières avec la défection, au moins momentanée, de la Libye, qui contribue pour 15%
au budget de l’institution, l’UA s’est permis
le luxe de ne pas examiner le projet de budget pour 2012. Elle devra se résoudre à
convoquer une session ministérielle extraordinaire en septembre prochain pour l’adopter. Il lui faudra trouver le budget pour cette
réunion imprévue. Ensuite, le temps sera
bien court avant la nouvelle année pour
espérer collecter un nombre significatif de
contributions.
Les solutions alternatives de financement, à
l’étude depuis de nombreuses années, ne
sont toujours pas adoptées. La commission
créée à cet effet a indiqué que « les études
techniques ont été achevées. Il reste maintenant à prendre une décision politique. »
Elle souligne que « ce n’est que par d’autres
sources de financement que l’Union peut
mettre un terme à sa dépendance croissante à l’égard des fonds des partenaires
pour financer ses programmes d’intégration et de développement ». La décision
répartis en fonction des zones d’influence. A
la France, les pays francophones, tous soumis à de très fortes pressions par Nicolas
Sarkozy. Les premiers à céder ont été le
Sénégal, le Gabon et la Mauritanie. Les EtatsUnis ont obtenu le ralliement du Liberia, du

Le 17ème Sommet de l’Union africaine à Malabo s’annonce lourd de nuages.

l’Union. Le Congrès américain vient de désavouer l’engagement du président Obama,
l’Italie appelle à l’arrêt des bombardements
qui durent depuis plus de trois mois, la
France et la Grande-Bretagne, les plus engagés, commencent à atteindre les limites
de leurs capacités militaires et financières
à conduire une si longue et donc coûteuse
guerre aérienne. Selon le Daily News Journal,
une semaine d’intervention militaire a coûté
plus d’un milliard de dollars aux contribuables américains. Pour la France, c’est
250 000 euros par missile tiré et entre 4,5
et 5,2 millions d’euros pour les 400 heures
de vol effectuées par les avions Rafale. Au
Conseil de sécurité, la Russie et la Chine,
qui n’avaient pas opposé leurs vétos le 17

trop risqué pour que le camp occidental s’y
résolve facilement. Cette véritable impasse
met enfin l’Afrique dans un jeu dont elle
n’aurait jamais dû être exclue car, comme le
souligne le président de la Commission de
l’UA Jean Ping, la Libye se trouve en Afrique
(Les Afriques 165). Cela n’avait pas empêché la coalition non seulement de l’ignorer,
mais même de refuser l’autorisation d’atterrissage en Libye, sous exclusion aérienne, à
sa délégation de cinq chefs d’Etat. L’ultime
carte pour sortir de l’impasse à brève
échéance est africaine.
Dans un premier temps, la coalition a cherché à rallier à sa cause le plus de pays africains pour pousser un peu plus le colonel
dans ses retranchements. Les rôles ont été
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ne semble pas encore près d’être prise. La
répartition actuelle, qui fait peser 75% du
budget sur cinq pays (Egypte, Afrique du
Sud, Libye, Algérie et Nigeria), s’est avérée
fragile. La défection d’un seul de ces cinq
pays ayant de lourdes conséquences, alors
que, dans le même temps, les nouveaux
nantis, Angola, Guinée équatoriale, se
disent disposés à augmenter leurs quotesparts. Malabo a, du reste, annoncé une
contribution volontaire dont le montant n’a
pas été révélé.
Dans le même temps, les systèmes alternatifs, tel le prélèvement sur les exportations
ou sur les importations, se heurtent à la
réticence des grands pays qui, il est vrai
compte tenu de leurs ressources, cotiseraient toujours bien plus que les autres.
Les incertitudes financières de l’UA ne
semblent pas devoir se résoudre rapidement. A moins que la nouvelle commission,
politique celle-là, composée de l’ancien
président nigérian Olusegun Obasanjo et
de l’ancien secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine Salim Ahmed
Salim, ne trouve la quadrature du cercle.
Position de principe, car ici, à Malabo,
presque tous conviennent que l’ère du Guide
est bien achevée. Mais sans une résolution
expresse de la conférence des chefs d’Etat,
rien n’aura changé pour le Guide, qui continue à narguer la coalition au grand jour, tout

La fierté de l’homme du désert y est
sans doute pour beaucoup, car la
cause semble entendue. Kadhafi est
bien condamné à quitter la scène.
Botswana, du Malawi. La Grande-Bretagne,
celui de la Gambie, alors que l’Ethiopie,
pour cause de soutien de Kadhafi à la sécession érythréenne, ne pouvait manquer de lui
rendre la monnaie de sa pièce. Insuffisant
pour le colonel !
La coalition s’en remet donc désormais à
l’Union africaine. Sa feuille de route, non
encore révisée, prône toujours un cessez-lefeu, sans sceller le sort du leader qui devrait
relever de la responsabilité du peuple libyen.
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en envoyant des émissaires partout pour une
solution qui lui sauve la face et la vie.

Contradictions
L’UA peut imploser sur la question car les
positions sont nombreuses et tranchées.
La France attend de pays comme le Bénin,
le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Tchad…
qu’ils rejoignent le camp du Sénégal et de la
Gambie, qui ont déjà reconnu la Conseil national de transition. Certains d’entre eux de-
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Actualité
vraient le refuser en se réfugiant
derrière la position de l’UA. Les
grands du continent, l’Afrique
du Sud, le Nigeria, membres
non permanents du Conseil de
sécurité qui avaient voté la résolution 1973, ont des positions
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son investiture, n’a pas manqué
de lui demander. Alors que Zuma,
moins carré que son prédécesseur Mbeki, préfère humer le vent
avant de se déterminer, quitte à
changer de cap si nécessaire. Sous
son impulsion, le comité de cinq

Mais sans une résolution
expresse de la conférence
des chefs d’Etat, rien n’aura
changé pour le Guide,
qui continue à narguer la
coalition au grand jour, tout
en envoyant des émissaires
partout pour une solution qui
lui sauve la face et la vie.
aujourd’hui moins tranchées.
Le Nigérian Jonathan, qui vient
d’être réélu, n’a pas encore suffisamment assis son pouvoir pour
se permettre de se ranger trop
ouvertement derrière les occidentaux, ainsi que Barack Obama,
qui l’a reçu immédiatement après

chefs d’Etat de l’UA sur la Libye
vient d’assurer que Kadhafi est
désormais d’accord pour ne pas
participer aux négociations sur
l’avenir de son pays, mais le préalable posé par l’UA, un cessezle-feu, est réaffirmé dans le même
temps.

Le camp anti-occidental apparaît
encore majoritaire, conduit par le
Zimbabwe, opposé par principe
à l’Occident ; la Namibie, qui a
pourtant fermement guerroyé
contre la Libye à propos de la
transformation de la Commission
en Autorité, que le Guide a cherché à faire passer en force lors du
dernier sommet de l’UA, s’en tient
aux principes et dénonce l’illégitimité de la décision de la coalition d’imposer un changement de
régime en Afrique. Position renforcée par l’attitude occidentale
en Syrie. Il y a bien plus de morts
en Syrie, bien plus de civils à protéger sans qu’une intervention n’y
soit décidée. Beaucoup de pays,
par principe, risquent bien de repousser l’offensive occidentale et
de rendre difficile un compromis.
Rien n’est donc encore joué. Cette
incertitude fait de la Commission
le médiateur. Son président, Jean
Ping, tient à l’adoption d’une
nouvelle résolution qui permettrait à l’Afrique de sortir la tête
haute de cette terrible épreuve de
crédibilité, mais il sait sa marge
de manœuvre des plus étroites. Le
risque d’une profonde déchirure,
dont l’organisation aurait du mal
à se remettre, est réel. Il lui faudra
beaucoup de doigté pour que les
nuages qui s’amoncellent dans le
golfe de Guinée et obscurcissent
le ciel équato-guinéen ne se transforment en orage tropical qui engluerait durablement l’organisation continentale dans un rôle de
spectateur de ses propres causes.
Chérif Elvalide Sèye
(envoyé spécial)
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Cour pénale internationale :
l’Afrique reste
Après l’inculpation du président soudanais Omar El Bashir, malgré les appels
répétés de l’UA, les chefs d’Etat africains avaient mis en place un comité chargé
de réfléchir sur l’éventualité de se retirer de la CPI. Au terme de ses travaux,
la commission, qui en a rendu compte aux experts et ministres, recommande
qu’« en dépit de la politique de deux poids deux mesures appliquée par le procureur de la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Etats parties africaines doivent maintenir leur adhésion et chercher les voies et moyens de réformer
le système judiciaire international ». Néanmoins, se défend l’UA, « l’Afrique ne
cautionne pas l’impunité, mais est plutôt contre la politique appliquée par la CPI ».
Elle insiste toutefois pour obtenir le report des poursuites contre le président
Bashir du Soudan et l’inclusion de la Côte d’Ivoire, de la Libye et du Kenya.

Prix Jacques Diouf
Alors que l’élection de son successeur l’a empêché de prendre part une dernière
fois en qualité de directeur général de la FAO à un sommet de l’UA, Jacques
Diouf va pouvoir se consoler de l’institution d’un prix qui porte son nom. C’est
le Mali et le Malawi qui en ont fait la proposition : « Un hommage à son service
méritoire à la tête de la FAO et une motivation pour d’autres Africains assumant
de hautes responsabilités pour les inciter à travailler de manière honorable. » Le
montant du prix, qui était fixé à 10 000 dollars, devrait être augmenté.

Nouvelle cité
En pleine forêt équatoriale, à une dizaine de kilomètres de Malabo, une nouvelle
cité digne de Los Angeles est sortie de nulle part : 53 villas de très grand luxe,
un hôpital de toute dernière génération, des parcours de golf, des plages artificielles, des autoroutes à deux fois trois voies, des hôtels de luxe, un centre de
conférence de très grande capacité. La Guinée équatoriale n’a pas lésiné sur les
moyens pour recevoir dignement ses hôtes du sommet.
Coût de ce bijou : 500 millions d’euros, selon les ONG.

Le Maroc omniprésent
En dehors de l’organisation continentale depuis l’adhésion de la République
arabe sahraouie démocratique, le Maroc a fait une forme de pied de nez à l’UA.
Grand ami du pays hôte, le royaume chérifien est partout présent pour la réussite du sommet : sécurité, restauration, transport aérien… Ce sont des centaines
et des centaines de Marocains qui sont les vedettes incontestables de ce sommet.
Serviables et professionnels.
HG

DSK : décryptage symbolique du « complot »

M

ême si l’on sait qu’il revient aux magistrats saisis du dossier de trancher
à la lumière des faits et des témoignages recueillis, l’affaire DSK continue de
faire couler beaucoup d’encre. En attendant le
dénouement du procès, les commentaires vont
bon train, surtout dans les cercles politiques.
Le coq n’avait pas encore chanté dans le village
de la femme de chambre d’origine africaine
qu’une certaine gauche française avait déjà fait
écho de sa thèse du complot. Non, il ne s’agit
pas d’un complot contre la France ou même
l’Union européenne, mais d’un complot
contre la gauche française. Si crime il y a, il ne
peut s’agir que de celui qui consiste à menotter les chances de DSK, le supposé « coup de
cœur » de la gauche française aux prochaines
élections présidentielles. Qui sait si la sagesse
de l’ancien directeur du FMI aurait pu aider
l’économie de la Grèce sous perfusion ?
Non seulement les policiers de New York ne
lui ont pas laissé une chance, mais ses proches
collaborateurs n’ont pas trouvé qu’il était indispensable. Désormais, l’Europe, la Grèce et
le FMI continuent de fonctionner sans DSK.
A l’imprudence politique d’une certaine
gauche française s’ajoute l’imprudence idéologique de certaines presses africaines qui ont
plutôt dirigé leurs critiques contre le FMI,
caricaturé comme une institution de violence.
Cet univers de complot pourrait bien faire retourner Machiavel dans sa tombe, puisque la
« prudence » qu’il prônait pour ceux qui souhaitent régner par le respect ou par la terreur
semble avoir foutu le camp dans cette affaire.
Mais pour DSK, la fiction des séries américaines d’enquêtes criminelles, très prisées en
France, va vite devenir une réalité. C’est finalement l’évidence scientifique, et non pas les
défenseurs des thèses du complot, qui délie la
langue de DSK. Nous sommes très vite pas-

sés du déni total à la suggestion d’un rapport
sexuel « consenti ». Le complot suggéré par la
gauche française se défait ainsi sous le microscope des Yankees. La thèse du complot véhiculée par les idéologues de la presse africaine est
aussi ridicule que celle de la gauche française.
Cependant, malgré ses déviations analytiques,
elle a pourtant le mérite d’introduire dans le
débat le rapport de force et l’arrogance qui
conduisent parfois à des situations d’abus
du continent africain et de son image. On se
souviendra qu’il a suffi au président Bush de
désigner le Niger comme le fournisseur en
uranium de l’Irak pour crédibiliser la thèse de
l’invasion de ce pays. Nous savons aujourd’hui
que les supposées transactions d’uranium
entre le Niger et Saddam Hussein étaient fabriquées. Mais allez donc savoir pourquoi l’opinion publique s’est dispensée de vérification
! La presse est restée jusqu’à ce jour presque
muette sur les dommages pour le Niger, suite à
son image galvaudée.
L’affaire DSK et les positions imprudentes de la
gauche française font ainsi revenir en mémoire
un scripte malheureusement trop familier de
l’assignation à résidence surveillée de l’Afrique
et de son image sur la scène internationale.
Imaginons une seule fois qu’il n’y ait pas de
preuves scientifiques qui permettent à la police
de New York d’interpeller DSK. Posons-nous
ensuite la question de savoir quels auraient pu
être les éléments utilisés pour « convaincre »
l’opinion publique d’un complot contre DSK ?
Nous parlons d’une femme de chambre face à
l’un des hommes les plus puissants du monde.
Nous parlons d’une immigrée (selon certaines
sources d’une réfugiée). Nous parlons d’une
Africaine noire et d’une personne vulnérable.
Rassemblons tous ces éléments et repensons le
complot. Si l’Afrique a servi de passerelle pour

l’invasion de l’Irak, elle sert à justifier les thèses
les plus saugrenues de la gauche française sur
ses présumés ennemis.
Avec l’affaire DSK, les alliances idéologiques et
discursives de la gauche française se déclinent
contre ceux qu’elle prétend défendre : les travailleurs, la dignité au travail. Elle aurait pu,
même par un simulacre du « politiquement
correct », exprimer ses inquiétudes face à l’arrestation de DSK sans pour autant sacrifier ses
propres idéologies sur l’autel de la solidarité
partisane. Ainsi, il y a lieu de se demander si
l’immigrée « Jane Doe1 » de l’affaire DSK aurait été entendue si elle avait été en France.
Dans le pays d’origine de « Jane Doe », les situations où un soulard se fait piquer par une
abeille et finit par accuser les sorciers du village
de vouloir sa mort sont bien trop familières.
Toutefois, même si la culture attribue parfois
ce qui est inexplicable aux « forces de la nuit »,
tout le monde sait que la sorcellerie a souvent servi de prétexte à certaines qui veulent

se soustraire de leurs responsabilités sociales.
Au soulard on répondra donc que ce n’est ni la
faute du vin, si celle des abeilles, encore moins
des sorciers ; « la bouche qui a bu boira », a-t-on
l’habitude de dire couramment. On retiendra
que la sagesse indigène ne nie pas la possibilité du recours au complot pour résoudre certains griefs sociopolitiques. Un complot qui
laisse des traces n’est plus un complot mais un
crime, et c’est ce que les échantillons d’ADN
prélevés dans la chambre d’hôtel de DSK ont
confirmé. Dans tous les cas, aux yeux de la justice, le seul complot contre DSK, c’est l’ADN
de DSK. Dans les coulisses, la rumeur prétend
que DSK n’en est pas à son premier coup. La
bouche qui a bu boira-t-elle toujours ?
S. N. Nyeck,
doctorante à l’Université
de Californie Los Angeles
1) Nom générique donné aux victimes et plaignants
aux Etats-Unis pour protéger leur identité dans certaines affaires criminelles.

4

Economie

- Les Afriques - N° 168 - 30 juin au 3 juillet 2011

« Grâce à un tissu des PME très dense, le Maroc va
davantage investir en Afrique »
Directrice générale de l’Agence nationale de promotion des PME du Maroc (ANPME), Latifa Echihabi
parcourt avec Les Afriques la vision du Maroc de demain à l’aune de l’essor des PME et des très
petites entreprises (TPE).

Latifa Echihabi : « Vous savez, la régionalisation est un axe majeur dans nos
stratégies de développement, conformément aux orientations de Sa Majesté
le Roi Mohamed VI, roi du Maroc. »

L

es Afriques : Mme la Directrice, vous avez assisté au 10ème
congrès du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise
(CJD Maroc), dont le thème central a eu trait au Maroc
d’avenir. Quelle est votre vision du Maroc de demain dans le
sillage de la promotion des PME et des très petites entreprises
(TPE) ?
Latifa Echihabi : Ecoutez, le Maroc a des avantages comparatifs
certains en termes de promotion des PME, avec une proximité
avec le marché le plus riche du monde (l’Union européenne),
qui n’est qu’à 15 km du pays. L’UE, c’est très important pour
nous car c’est un marché de 500 millions de consommateurs
au pouvoir d’achat élevé. Sans oublier le marché porteur de
33 millions d’habitants que représente le royaume lui-même.
La vision dite « Vision 2020 » des plus hautes autorités marocaines, c’est de promouvoir la construction d’entreprises championnes, avec un fort accent sur le partenariat public-privé.
C’est pourquoi nous saluons l’évolution notée dans le dispositif institutionnel, car l’Etat régulateur et l’Etat stratège ont
fait place maintenant à l’Etat coach. Permettre à ces PME de
fonctionner correctement, sans anicroches, c’est notre credo.
Des stratégies sectorielles sont mises en place au Maroc pour
davantage appuyer les très petites entreprises (TPE). Les grands

chantiers du Maroc en la matière résident dans le fait que nous
avons balisé le terrain depuis quelques années. On sait où l’on
veut aller, avec une feuille de route et des moyens dégagés. Il
faut dire qu’on a basé le développement du secteur sur une gouvernance qui fait appel au partenariat public-privé. En tant que
directrice d’une agence opérationnelle, je dirais que cette feuille
de route nous facilite le travail d’appui à la PME. Nous avons
mis en place des programmes qui les aident à se moderniser et
à avoir accès au financement. La dernière stratégie lancée, c’est
Maroc Innovation, car on ne peut pas parler de PME sans parler d’entreprise innovante.
LA : En quoi consiste Maroc Innovation ?
LE : Maroc Innovation est un concept qui repose sur une
approche intégrée, à savoir qu’une PME innovante, il faut la
prendre dans tout le cycle de vie de l’innovation, de l’amont à
l’aval. C’est-à-dire veiller à ce qu’elle ait des outils qui aident
à l’amorçage et au financement des étapes suivantes, car plus
cette PME se développe, plus elle a besoin d’autres moyens
de financement. Donc nous allons essayer de couvrir toute la
chaîne de l’innovation, et surtout de travailler sur le rapprochement entre l’entreprise et le milieu universitaire autour de
projets de recherche orientés vers les marchés et la valorisation
de l’industrie.
LA : Aujourd’hui, qu’est-ce que le royaume du Maroc est en
train de faire pour développer davantage le tissu des PME
dans les régions autres que Rabat ou Casablanca ?
LE : Vous savez, la régionalisation est un axe majeur dans nos
stratégies de développement, conformément aux orientations
de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, roi du Maroc. On parle d’ailleurs de la régionalisation élargie. Je crois que vous avez suivi
l’actualité avec Sa Majesté, qui en a longuement parlé dans son
discours historique du vendredi 17 juin 2011 consacré au référendum sur la nouvelle Constitution. On va vraiment refaçon-

Point de vue africain

Autopsie d’une démocratie
présidentielle. Avec ou sans Wade, cette faiblesse des institutions pèsera dans la vie politique future du pays.

Adama Wade,
Casablanca
En voulant réduire le prochain scrutin présidentiel à un seul
tour, le président Abdoulaye Wade du Sénégal s’est offert un
sondage grandeur nature. A huit mois de l’échéance fatidique,
le voilà fixé. Le résultat parle de lui-même : pneus brûlés, voitures calcinées, marche sur la présidence, « courroux » des
chancelleries occidentales. Et, finalement, un retrait en catimini du texte incriminé. Dure leçon pour celui qui, à Benghazi,
invitait solennellement Kadhafi à faire preuve de grandeur.
C’était il y a quelques semaines, avant que le printemps arabe
ne traverse le Sahara.

Elle pèsera d’autant plus que l’opposition sénégalaise, fragmentée entre plusieurs pôles, semble effrayée devant ses responsabilités démocratiques et altérée par d’anciens ministres
de Wade aujourd’hui en rupture de ban. La multiplication des
candidatures et des postures de candidature exprime l’absence
de l’homme providentiel, celui qui porte une alternative crédible aux yeux des Sénégalais.
Aussi, ce serait une effroyable erreur politique que de croire
que le « y en a marre » des Sénégalais s’adresse à l’unique
Wade. L’opposition, qui n’a pas joué un grand rôle lors de ce
jeudi noir, est aussi pointée du doigt. Pour en avoir appelé ouvertement à l’armée, certains de ces démocrates ont sans doute
péché par émotion. L’on sait pour l’avoir vécu dans d’autres
pays de la région ce que signifie une armée qui prend les commandes pour sauver le pays du chaos.

Au sortir de cette folle journée du jeudi 23 juin, l’apôtre
du « sopisme » a tiré sans doute les leçons qui s’imposent :
les Sénégalais ne veulent pas d’un vice-président nommé
par le fait du prince, et qui succéderait au président en cas
d’empêchement. Cette affaire met à nu la faiblesse des
institutions sénégalaises face à un hyperprésident qui a réduit
le Conseil des ministres, le Parlement et le Sénat en de simples
chambres d’enregistrement.

Au final, est-ce que la démocratie sénégalaise n’est pas rattrapée par son sous-développement économique ? Sans reprendre
la thèse d’un vieux baroudeur de la Vème République française
qui avait osé dire que la « démocratie est un luxe en Afrique »,
ne peut-on légitimement et sans déclencher des cris d’orfraie
lier la démocratie, toute démocratie, à l’âge et à l’efficience de
son marché ? La démocratie russe reflète l’économie russe et
inversement. Idem pour les démocraties chinoise, américaine
ou française.

Notons-le bien, cette loi anachronique n’avait suscité aucun
émoi chez les membres du gouvernement, encore moins
chez les parlementaires, colorés PDS pour plus de 88%, qui
l’auraient votée sans états d’âmes si les jeunes n’en avaient
décidé autrement. N’eût été la mobilisation de l’homme
de la rue, la disposition serait passée comme une lettre à la
poste, car aucune institution des trois pouvoirs n’est, dans
la Vème République sénégalaise, capable de défier la volonté

Au Sénégal, le poids écrasant de l’Etat, grand actionnaire,
grand employeur, grand ordonnateur des appels d’offres,
contraint la communauté d’affaires à l’allégeance ou à l’exil,
et avec elle les salariés, fournisseurs, quartiers et villages rattachés. A la démocratie poétisée par Senghor et formalisée
par Diouf, il manque un secteur privé fort, capable de faire la
culture de la bonne gouvernance, de la transparence et, in fine,
de la démocratie. C’est peut-être là où l’alternance a échoué.

ner le paysage politique du royaume, et derrière il y aura cette
régionalisation élargie qui nous permettra de mieux répartir
les richesses au Maroc, d’avoir des blocs régionaux homogènes.
L’Etat central va également, évidemment, s’organiser pour qu’il
y ait davantage de délégations de pouvoirs, de programmes et
de financements pour un Maroc émergent.
LA : Quels rapports le Maroc a-t-il tissé avec les pays voisins
du Maghreb, d’Afrique en général, en matière de promotion
des PME ?
LE : Ecoutez, la dimension africaine est très présente au niveau
politique, de même qu’au niveau économique. Nous avons des
relations très étroites avec un certain nombre d’institutions
similaires, comme celle du Sénégal. On a eu des échanges et
des visites pour promouvoir la coopération Sud-Sud. On apprend mutuellement. Il y a un très grand effort qui a été fait

« Ecoutez, la dimension africaine
est très présente au niveau
politique, de même qu’au niveau
économique. Nous avons des
relations très étroites avec un
certain nombre d’institutions
similaires, comme celle du
Sénégal. »
au niveau de l’accompagnement des entreprises marocaines en
Afrique, même au niveau des facilitations de l’investissement.
Je vous donne quelques chiffres. Au niveau de l’autorisation
de l’Office des changes, aujourd’hui toute entreprise qui veut
investir à l’extérieur peut le faire sans aucune autorisation à
hauteur de 50 millions de dirhams. Pour l’Afrique, c’est encore
mieux parce que l’entreprise en question peut investir à hauteur de 100 millions de dirhams sans autorisation. C’est vous
dire l’orientation donnée par nos pouvoirs publics pour que le
Maroc puisse davantage investir en Afrique, et que l’on puisse
trouver cette complémentarité avec les pays de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) et de l’Afrique en général. Le Centre
des jeunes dirigeants (CJD), qui regroupe les pays du Maghreb,
de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin), la France, la Belgique,
la République tchèque…donne parfaitement l’exemple.
L’économique va sans doute pousser le politique et l’inspirer.
Je suis sûre que l’économique et les peuples auront raison de
ce semblant de léthargie qui frappe des organisations comme
l’UMA que vous évoquez.
Propos recueillis par Mohamed Ndiaye

Financial
Bank devient
Orabank
Selon un communiqué du groupe, Financial Bank a changé
de nom et devient Orabank. La Holding Financial BC SA devient quant à elle Oragroup SA, tandis que la filiale de Guinée,
Union Internationale de Banque en Guinée (UIBG), et les
filiales d’Afrique centrale Financial Bank Tchad et Financial
Bank Gabon deviennent Orabank Guinée, Orabank Tchad et
Orabank Gabon.

Une nouvelle dimension
Ce changement de dénomination sociale permet de poursuivre
la nouvelle dynamique initiée depuis le rachat du groupe en
mars 2009 par le plus important fonds d’investissement en
Afrique, Emerging Capital Partners (ECP). La nouvelle affiliation donne au groupe bancaire Orabank une nouvelle dimension et lui permet d’aborder l’avenir avec encore plus de
sérénité. L’ensemble du groupe changera de nom de façon
progressive, sous réserve de l’accord des autorités de tutelle,
notamment dans la zone d’Afrique de l’Ouest.
Aujourd’hui, l’ambition déclarée du groupe Orabank est de
consolider sa position sur les segments des PME/PMI et des
grandes entreprises, mais aussi d’étoffer son portefeuille de
clients particuliers, professionnels et entreprises.

banque et assurance
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Le fonds Helios annonce
1000 milliards de francs CFA
pour l’Afrique
L’un des plus importants fonds de private equity africain, installé
à Londres, vient d’annoncer la mobilisation de près de 1000 milliards de francs CFA pour des investissements sur le continent. Du
jamais vu jusque-là. Cela prouve que les investisseurs internationaux font confiance à un continent où le taux de croissance reste
fort malgré la morosité économique et financière internationale.

H

elios Investment Partners, un
fonds de private equity basé
à Londres et créé seulement
depuis 2004 par deux Nigérians, Tope
Lawani et Babatunde Soyoye, annonce
depuis son siège londonien la mobilisation de 900 millions de livres sterlings.

Ambition, investir massivement
Cette somme sera investie dans les secteurs à fort potentiel de rentabilité,
« dans les secteurs qui ont été déjà dérégulés » et qui sont au cœur des économies
africaines, comme les télécommunications et les médias, les services financiers,
l’énergie et les services d’utilité courante,
le secteur de la distribution et de la logistique, ainsi que le secteur en pleine
expansion des biens de consommation
courante.
Il s’agit en réalité de l’un des plus gros
fonds financiers mobilisés par un private
equity pour l’Afrique. Ce qui a fait dire
à Tope Lawani, l’un des cofondateurs
d’Helios, que « les investisseurs restent
réceptifs maintenant, car ils comprennent
à présent que des intérêts et retours sur investissements peuvent se réaliser partout,
et pas seulement dans les seuls marchés
développés ».
Le groupe a déjà acquis dans un passé récent des affaires au Nigeria, notamment
avec l’achat d’Interswitch, une compagnie qui gère les transactions financières
électroniquement. Helios est très actif
aussi au Ghana, en Tanzanie et en RDC.
En six ans, ce private equity est devenu de
plus en plus actif sur le continent, grâce
notamment à l’expertise de son équipe,
qui connaît bien les milieux d’affaires
africains, ainsi que les réseaux du private
equity au plan international.

L’Afrique, un potentiel énorme
Au moment où Helios bouclait ce gros
fonds d’investissement en faveur de

investisseurs potentiels. Surtout que
l’Europe reste toujours grippée, avec
les difficiles situations économiques et
financières de pays comme la Grèce, le
Portugal, l’Irlande et même l’Espagne.
Aux Etats-Unis, malgré l’aura du président Obama, la machine économique du
pays reste poussive, et la sortie définitive
de crise reste toujours un vœu.
Les experts d’Helios tentent justement
de profiter de cette morosité ambiante
en Occident pour réitérer le fait que
l’Afrique à rendez-vous avec la croissance, la prospérité, et que l’on peut y
faire de bonnes affaires. Helios se veut
un pont entre l’Afrique, l’Amérique
et l’Asie. Mais il n’est pas seul, d’autres
tentent de se positionner sur le marché
africain, comme notamment la banque
d’investissement américaine JP Morgan
Chase, qui a récemment visité le Ghana,
comme aussi la Barclays Bank, déjà pré-

l’Afrique, la Banque africaine de développement a annoncé récemment que
dix pays africains auront cette année un
taux de croissance supérieur à 7% par
an. De plus en plus, l’Afrique est donc
perçue comme une opportunité, et non
comme un problème. D’autres statistiques publiées par d’autres institutions
internationales indiquent qu’une bonne
partie des 40 économies mondiales qui se
sont le mieux tirées d’affaires lors de cette
crise dans le monde sont africaines. Au fil
des mois et des années à venir, l’Afrique
drainera plus d’investisseurs
confiants
en
eux-mêmes,
Au moment où Helios
comme l’équipe d’Helios.
Il faut d’ailleurs rappeler que
bouclait ce fonds
cette relance des économies
subsahariennes a été possible
d’investissement en
grâce à la libéralisation des marfaveur de l’Afrique,
chés, l’amélioration de la gestion des affaires et des finances
la Banque africaine
publiques, et que tout cela a
de développement a
coïncidé avec le boum des marchés des matières premières
annoncé récemment que
dont l’Afrique regorge. Ce qui
a été aussi décisif, c’est l’engagedix pays africains auront
ment des économies émergentes
cette année un taux de
avec l’Afrique, comme la Chine,
l’Inde et le Brésil, ainsi que la
croissance supérieur à 7%
forte demande des ressources
minières africaines par les pays
par an.
asiatiques. A titre d’exemple,
l’Afrique possède 10% des
réserves mondiales de pétrole, et à elle sente sur le continent, mais qui chercheseule l’Afrique du Sud possède 40% de rait à étendre son réseau africain, car
l’or mondial. De plus, le continent pos- pour Bob Diamond, le directeur exécusède 1/3 des réserves mondiales de cobalt. tif de la Barclays, « l’Afrique serait sans
Autant de réserves qui entretiennent une doute la plus formidable opportunité dans
certaine rivalité sur les marchés africains le monde à l’heure actuelle ». Signalons
qui devrait bénéficier au continent.
enfin qu’Helios Investment Partners a
un portefeuille total d’investissement de
l’ordre de 1,7 milliard de dollars à travers
Un environnement favorable
C’est tout cet environnement favorable 25 pays.
qui favorise la croissance africaine, et
ouvre des perspectives nouvelles aux
Dave Barraud, Londres
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Hausse des taux d’intérêt de
la KCB en Ouganda
A l’instar d’autres banques, telles que Standard Chartered ou
Stanbic Bank, la Kenya Commercial Bank (KCB) a décidé de
revoir à la hausse ses taux d’intérêt en Ouganda. Celle-ci avance
comme argument l’inflation, qui a connu un certain renchérissement. L’inflation s’est accélérée depuis le début de l’année,
atteignant un sommet de 16% en mai, après s’être stabilisée un
moment à 14,1% en avril. Les taux d’intérêt passeront de 18%
à 19%, et cette hausse sera effective à compter du 1er juillet.
Rappelons qu’au mois d’avril, la Stanbic Bank augmentait son taux
préférentiel de 15% à 17,5%, tandis que la Standard Chartered faisait varier ses taux en les faisant passer de 18,5 à 19,5%.

Opération de réhabilitation
de Crédit Agricole du Maroc
au profit des agriculteurs

En décidant d’abandonner partiellement un montant global
de 765 millions DH, le Crédit Agricole du Maroc (CAM)
fait un sacré cadeau aux petits agriculteurs ayant un encours
inférieur ou égal à 100 000 DH. En effet, cet établissement
bancaire a initié une opération de réhabilitation financière
de ces petits exploitants sur quatre volets, à savoir un allègement des créances des petits agriculteurs, un rééchelonnement du reliquat de créances restant après l’abandon partiel, un financement volontariste des petits agriculteurs, y
compris les bénéficiaires de l’abandon partiel, ainsi qu’un
refinancement des petits agriculteurs clients du CAM ayant
bénéficié d’abandon de créances depuis 2005. Pour nombre
d’agriculteurs ayant bénéficié de cette initiative, il s’agit
d’un véritable ballon d’oxygène.

Nomination de Tsehai
Shiferaw à la tête de la
Banque Awash (Ethiopie)
Après avoir servi comme président par intérim depuis décembre 2010, Tsehai Shiferaw a été nommé, jeudi 16 juin,
président de l’Awash International Bank (AIB). Ce banquier
âgé de 40 ans a rejoint la banque en 2005 en tant que directeur
de la succursale. Depuis, il a servi à différents postes, notamment comme directeur du crédit, vice-président du crédit, ou
encore en tant que gestionnaire des risques. Aujourd’hui, il
entend faire des réformes dans les services de la banque en se
concentrant sur l’efficacité, et également faciliter les grands
projets de la banque tels que la mise en œuvre d’un système
centralisé en ligne et en temps réel, le système électronique
bancaire (CORE), etc.

La BMCE Bank vire au vert
La BMCE Bank devient la première banque au Maroc et dans la région
Moyen-Orient/Afrique du Nord à être certifiée ISO 14001 pour l’environnement. Détails.

B

MCE Bank a obtenu la certification ISO
14001 pour l’environnement, devenant
ainsi « la première banque de la zone MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord) » à recevoir
une telle distinction. Selon le communiqué de la
banque daté du lundi 20 juin, cette certification
a été attribuée par le Bureau Veritas Certification,
avec un score de zéro non-conformité. « Cette
démarche de certification internationale s’inscrit
dans le cadre de l’engagement résolu de BMCE
Bank en faveur du développement durable, souligné dès sa privatisation par son président Othman
Benjelloun à travers maintes actions menées au
sein du groupe bancaire, et plus spécifiquement
par la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et
l’environnement », lit-on dans le communiqué.
La certification ISO 14001 consacre la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs, au sein

du réseau et des entités centrales de BMCE Bank,
pour la mise en place d’un système de management environnemental (SME) et l’appropriation, par chacun, d’une démarche de développement durable et d’écogestes.
Le SME, autant un système de gestion qu’une organisation, est construit pour assurer la maîtrise
des impacts significatifs de la banque sur l’environnement, qu’ils soient directs ou indirects.

Les impacts directs et indirects
Les impacts directs sont liés au fonctionnement
courant de l’institution : la consommation en
eau, électricité et papier, les rejets en déchets,
gaz (transport), bruits (chantiers et installations techniques), odeurs (locaux techniques et
chantiers), ainsi que les situations accidentelles
(déversement de produits chimiques, incendies,

etc.). Concernant les impacts indirects, l’enjeu
est de sensibiliser la clientèle par rapport aux impacts potentiellement préjudiciables sur les plans
social et environnemental des projets et autres
activités qu’elle mène, en lui proposant un accompagnement personnalisé tel que des plans
de réduction d’impacts dans leurs aspects tant
sociaux (conformité à la réglementation du
travail, etc.) qu’environnementaux (efficacité
énergétique, pollution, etc.).
Cette démarche revêt, pareillement, une dimension business par l’introduction d’une
activité de financement vert destiné aux
projets liés à l’efficacité énergétique, dans le
contexte national de développement volontariste des énergies renouvelables.
En 2000, BMCE Bank avait, d’ores et déjà, été la
première banque africaine à signer la Déclaration
des institutions financières sur l’environnement
et le développement durable du Programme des
Nations Unies pour l’environnement, UNEP-FI.
Plus récemment, en 2010, elle est devenue la pre-

mière banque de la région du Maghreb à adhérer aux Principes de l’Equateur, un ensemble de
critères volontaires pour la gestion des risques
sociaux et environnementaux dans le cadre
du financement de projets. L’adoption de cette

« Cette démarche de
certification internationale
s’inscrit dans le cadre de
l’engagement résolu de
BMCE Bank en faveur du
développement durable. »
norme internationale ISO 14001 est le prolongement d’un système de gestion sociale et environnementale (SEMS) mis en place aux termes d’un
partenariat scellé en 2008 entre BMCE Bank et
l’IFC-groupe Banque mondiale.
MC
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Finance islamique : l’offre et la
demande en Afrique de l’Ouest

Réunion du conseil
d’administration de la
BCEAO à Dakar
Le conseil d’administration de la Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) s’est réuni jeudi 23 juin à Dakar.
Le Ministère sénégalais de l’économie et des finances, qui a
révélé l’information, a précisé que cette rencontre a été suivie
de celle du Conseil des ministres de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (Uemoa), vendredi 24 juin, dans la
capitale sénégalaise.

PDG d’Afreximbank chez
Dos Santos

Une délégation d’Afreximbank
a rencontré, mercredi 22 juin à
Luanda, José Eduardo dos Santos,
chef de l’État angolais. Au cours des
échanges, les deux parties ont abordé
les aspects ayant trait au renforcement des relations financières entre
cette institution bancaire africaine et
sa congénère angolaise.
A l’issue des entretiens, Jean Ekra,
président d’Afreximbank, a salué les
efforts du gouvernement angolais
déployés pour le développement économique du pays. Dans ce sens, il a
promis d’apporter tout l’appui nécessaire au secteur financier
angolais. José Massano Júnior, gouverneur de la Banque nationale d’Angola (BNA), qui a assisté à la rencontre, a soutenu,
pour sa part, que cette relation était salutaire au moment où
se déroule un processus de diversification de l’économie. Il a
ajouté que dorénavant le pays pourra compter sur un instrument à même d’accorder des financements de longue maturité
pour les transmettre à d’autres secteurs de l’économie qui ont
besoin de certains fonds.

Abdoulaye Wade : « Si l’Etat du Sénégal veut lever un emprunt sur le marché de la finance islamique, à qui vais-je m’adresser ? »

Comment le marché ouest-africain, fort attractif, peut-il intéresser
les fonds islamiques ?

G

uest-star de la conférence sur la
finance islamique internationale
qui a ouvert ses travaux le 20 juin
2011, le président sénégalais Abdoulaye
Wade, qui a présidé les travaux, a plaidé
pour la création d’un Centre d’information et de traitement de la finance
islamique et une meilleure organisation
entre l’offre et la demande : « La finance
islamique reste peu développée en Afrique
de l’Ouest, malgré de timides investissements dans certains pays de la sous-région.
Il faut qu’on organise l’offre et la demande
de la finance islamique. L’Afrique est en
mesure de capter les 300 milliards de dollars provenant des fonds islamiques. »
C’est la conviction du chef de l’Etat sénégalais, qui s’adressait aux bailleurs de
fonds, aux représentants de banques et
d’institutions financières islamiques.

L’objectif de cette rencontre, organisée par l’Institut africain de la finance
islamique, en partenariat avec l’Institut
international de recherche de Dubaï
– et qui a pris fin le mercredi 22 juin –
consistait à faire s’intéresser davantage
les institutions et les entreprises de l’espace Uemoa au mode de financement
des infrastructures des pays situés au
sud du Sahara, via le système financier
islamique international. Les spécialistes
traiteront des questions liées au financement structuré, aux sukuk, aux fonds
communs de placement et à la gestion
du portefeuille.
« Si l’Etat du Sénégal veut lever un emprunt sur le marché de la finance islamique, à qui vais-je m’adresser ? Il n’y a
pas d’interface à ma connaissance pour les

pays. Où sont gardés les milliards de dollars provenant des sukuk ? », se demande
le chef de l’Etat sénégalais.
Selon le président Wade, cet argent
« pourrait servir à financer des routes,
des écoles, des hôpitaux, à lutter contre la
pauvreté. »
Déjà mi-avril dernier, la Banque islamique de développement était passée
à la vitesse supérieure en annonçant
la mobilisation d’importants financements en 2012 vers l’Afrique pour un
montant de 200 milliards FCFA. Avec
ses 1000 milliards de dollars d’actifs,
la finance islamique, qui peine toujours à décoller, se tourne maintenant
vers l’Afrique, et en particulier vers
l’Afrique de l’Ouest, où des actions
timides ont été menées, notamment en
Gambie, en Guinée, en Mauritanie, au
Niger et au Burkina.
Ismael Aidara

Voyagez en classe affaires
avec

Chaque semaine 1000 exemplaires du journal Les Afriques voyagent
en classe affaires sur Royal Air Maroc et Brussels Airlines.

Appel des banquiers
éthiopiens pour la révision
du quota obligatoire des
bons
du Trésor
L’Association des banquiers éthiopiens (TSA) a fait appel à la
Banque nationale d’Éthiopie (NBE) pour qu’elle révise sa directive ordonnant aux banques commerciales privées de faire
des achats de bons du Trésor. Cette ordonnance intimait aux
banques d’acquérir pour une valeur de 27% de leurs prêts décaissés depuis juillet 2010 en bons du Trésor. Cette annonce,
qui a été faite récemment, a déjà fait l’objet d’une évaluation
préliminaire, avec des propositions alternatives, et les professionnels du secteur, réunis autour de la TSA, l’ont déjà présentée à la Banque centrale. Une telle réglementation menace tout
simplement la viabilité de l’industrie bancaire éthiopienne, a
mis en garde l’Association des banquiers éthiopiens.

Bilan d’étape de la BHS
(Sénégal)

Bocar Sy, directeur général de la Banque de l’habitat du Sénégal
(BHS), croit dur comme fer que l’Etat doit décongestionner
Dakar en renforçant les villes secondaires en termes d’infrastructures. C’est du moins ce qui est ressorti d’un entretien accordé par ce dernier à nos confrères du quotidien sénégalais Le
Soleil. La banque, qui se satisfait d’un bilan de 40 000 familles
logées en trente ans, d’investissements à hauteur de 198 milliards FCFA dans ce sens, s’attend à de belles perspectives pour
les coopératives d’habitat et les promoteurs privés évoluant
dans l’immobilier.
Revenant un temps sur l’historique de la BHS, le directeur
général a rappelé que cette banque spécialisée dans le financement du logement est un exemple achevé de partenariat public-privé dans l’immobilier. Créée en 1979 par l’Etat, elle visait
à mettre sur pied un système de financement du logement, vu
qu’avant sa création il y avait la Sicap (Société immobilière du
Cap-Vert) et la Sn-Hlm (Société nationale des habitations à
loyers modérés) qui produisaient des logements avec le financement de bailleurs de fonds multilatéraux comme la Banque
mondiale, la Caisse française de développement, précisera-t-il.
Le caractère éclaté de son actionnariat (à parts quasi égales)
n’a pas été occulté. Pour Bocar Sy, il s’agissait d’une volonté de
l’Etat du Sénégal, qui y a associé des banques commerciales,
des compagnies d’assurances, à l’image de la Caisse de sécurité
sociale, ou immobilières comme la Sicap, ainsi que quelques
particuliers.

Banque
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HSBC-Algeria privilégie un
positionnement haut de gamme
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Prêt de la Banque mondiale
au Nigeria

A l’occasion d’un sympathique « break coffee » organisé jeudi 17
juin au siège de HSBC Algeria, le directeur général de la banque,
Rachid Sekak, a dressé un tableau aux couleurs optimistes des
perspectives offertes par le marché algérien.

L

e positionnement haut de gamme
de la filiale algérienne de la banque
britannique lui a permis, depuis le
lancement de ses activités en août 2008,
d’éviter quelques écueils, suspension du
crédit à la consommation et tracasseries
administratives liées à l’ouverture de
nouvelles agences en particulier, qui ont
parsemé le parcours de ses principaux
concurrents.

Des exigences de ratios
« Nous avons dans le groupe des exigences
de ratios ressources plus fortes que la
concurrence. Ce qui m’oblige à accroître la
collecte pour soutenir l’expansion du crédit. » C’est par ces mots que Rachid Sekak
explique le lancement en mai dernier par
HSBC Algeria de sa première grande
campagne produit, qui propose de rémunérer les dépôts à terme au taux record
de 4%. Une campagne qui s’adresse à des
épargnants disposant de plus d’un mil-

loppement du marché financier ». HSBC
Algeria songe en outre à déposer une demande pour être intermédiaire en opérations de bourse (IOB), mais n’a encore
rien engagé. La filiale de la banque britannique lance également « le segment
advance », celui des gros salariés (environ
3000 euros mensuels), le plus souvent
collaborateurs au sein de sa « clientèle
corporate ». Pour les salariés plus modestes, « HSBC Algeria prépare des outils
d’épargne salariale en coordination avec
leurs employeurs et sous réserve de l’accord
de l’autorité bancaire ».

Un crédoc en moins de 24 heures
Le DG de HSBC Algeria n’en fait pas un
mystère : le financement des opérations
du commerce extérieur est un autre élément de cette stratégie et un pilier de la
profitabilité de la banque. HSBC s’est
bien adaptée à l’obligation du recours
au crédit documentaire introduite de-

« Dès que le groupe nous en
donne l’agrément, nous allons
lancer la banque Premier. C’est
une prestation exclusive pour la
tranche la plus importante de
nos clients. Elle ouvre droit à la
carte de crédit internationale,
au call-center et au e-banking
particulier. »
lion de dinars (10 000 euros) de disponibilité. La banque, qui a déjà digéré, selon
son premier responsable, l’augmentation de capital imposée fin 2009 par la
réglementation algérienne, a besoin de
nouvelles ressources pour financer son
développement.
Un développement prudent et marqué
par une « stratégie ciblée ». La feuille de
route de la banque n’annonce pas plus de
huit agences à moyen terme, avec dans
une première étape une priorité pour
Alger, Oran, Sétif et Hassi Messaoud. A
l’image de l’agence d’Hydra, vitrine de
la banque dans le quartier le plus chic
d’Alger, les services proposés par HSBC
s’adressent à une clientèle aisée.
Ce positionnement devrait se confirmer dans les prochains mois. « Dès que
le groupe nous en donne l’agrément, nous
allons lancer la banque Premier. C’est une
prestation exclusive pour la tranche la plus
importante de nos clients. Elle ouvre droit
à la carte de crédit internationale, au callcenter et au e-banking particulier », pour
une clientèle fortunée capable de mobiliser au-delà de 100 000 euros de dépôts.
Le lancement du métier de gestion de
fortunes qui accompagne cette relation
client, lui, « attendra un petit peu le déve-

Pour lutter contre les nouvelles infections au VIH dans le pays,
la Banque mondiale a octroyé au gouvernement fédéral du
Nigeria un crédit de 225 millions $. L’annonce a été faite mercredi 22 juin par Femi Olayisade, secrétaire général du gouvernement fédéral. La banque a assuré que le gouvernement
utiliserait cette enveloppe pour renforcer l’accès à l’assistance
psychologique, ainsi qu’aux services de dépistage, de prise
en charge et de soutien. En s’exprimant à Abuja au cours de
l’inauguration du second projet relatif au programme de lutte
contre le VIH/Sida, appuyé par le gouvernement et la Banque
mondiale, ce responsable a indiqué que les objectifs du gouvernement étaient de réduire la transmission de la mère à l’enfant,
et de cibler les personnes les plus à risques, responsables de ces
nouvelles infections. Enfin, il a révélé que le gouvernement va
s’assurer que le niveau de stigmatisation sociale des personnes
vivant avec le virus ou affectées par le virus soit réduit par la
sensibilisation des communautés, ainsi que par la promulgation des lois et politiques appropriées.

puis l’été 2009. « Nous avons un service
trade de qualité. HSBC Algeria ouvre un
crédoc en moins de 24 heures. La plupart
du temps avec d’autres filiales HSBC dans
le monde. De sorte que nous nous confirmons à nous-mêmes la lettre de crédit. Le
coût en devient plus faible. Les opérateurs
l’ont compris. Ils viennent nous voir. »
C’est le cas en particulier de quelques
unes des principales entreprises privées algériennes, comme Cevital, ainsi
que de nombreuses filiales d’entreprises
étrangères.

Le challenge du financement de
l’investissement
Fin connaisseur des arcanes de l’administration algérienne – il a exercé notamment la fonction de directeur de la dette
extérieure à la Banque d’Algérie au début
des années 90 – Rachid Sekak n’ignore
pas que l’amplification du succès remporté jusqu’ici par cette démarche
dépendra en grande partie de la bienveillance du régulateur algérien, dont les
pouvoirs ont été encore renforcés récemment par les amendements apportés à la
loi sur la monnaie et le crédit. Le DG de
HSBC Algeria s’efforce d’aller au devant
d’éventuelles accusations d’« écrémage »

Introduction d’une police
micro-assurance par la
Banque centrale éthiopienne

Le siège de HSBC à Hong Kong.

du marché en soulignant, conformément
aux souhaits exprimés par les autorités
financières du pays, l’engagement de sa
banque aux cotés des investisseurs.
En 2010, les engagements de HSBC
Algeria équivalaient à 200 millions
d’euros sur un total bilan de 470 millions d’euros. « Nos encours de crédits
ont été multipliés par deux depuis le
début de l’année. » Rachid Sekak mentionne « trois projets industriels déjà
financés pour environ 40 millions de dollars ». Le PDG insiste et précise le contenu de sa démarche : « Nous voulons nous
impliquer beaucoup plus dans le financement des porteurs de projets locaux. »
HSBC Algeria veut financer en priorité
« l’activité industrielle, qui a un potentiel de substitution à l’importation car
nous savons qu’elle aura toujours le soutien de l’Etat ». Un partenariat en cours
de lancement avec Axa Algérie devrait
conforter encore plus les engagements
de HSBC Algeria dans sa politique du
crédit, même si son DG assure que « les
garanties ne sont pas le plus important
pour nous. La qualité du dossier d’investissement passe avant. »
Hassan Haddouche

Actuellement, la Banque nationale d’Éthiopie (NBE) se
penche sur une police micro-assurance offrant une couverture à des personnes à faibles revenus, ainsi qu’aux microentreprises et aux TPE. Micro Finance Assurance, qui serait
le premier du genre dans ce secteur, vise à fournir aux individus et aux entreprises des assurances contre le risque de
perte de propriété. Le champ de couverture pouvant comprendre le bétail, les récoltes, les maisons et les membres de
la famille. Une étude de l’institut d’émission visant à son
élaboration a été entamée depuis 2009, suite à l’émission de
la proclamation sur le financement des micro-entreprises.
D’ores et déjà, des scénarios sont proposés avec une assurance récolte pouvant être offerte en deux régimes. L’un
offre une protection contre la pauvreté, grâce à un indice
météorologique, et l’autre fournit une assurance multirisques, contre les inondations, les incendies et les ravageurs.

Forte croissance du soussecteur ougandais des
assurances

Dans une région où le taux de pénétration de l’assurance
est extrêmement faible, le taux de progression peut être
impressionnant. C’est particulièrement vrai dans un pays
tel que l’Ouganda, où le taux de pénétration de l’assurance
est le plus bas dans la région de l’Afrique de l’Est, à seulement 0,6%. Comparé au Kenya à 2,6%, et à la Tanzanie ou
au Rwanda, avec des ratios autour de 1%, il reste bien en
deçà des potentialités de ce pays. Pour Ibrahim Kaddunabbi
Lubega, directeur général de la Uganda Insurance
Commission, ce dernier a défendu, lors de la publication
du rapport 2010 du secteur, que si sa contribution au PIB
a augmenté, cela signifiait qu’il y avait une augmentation
des actifs assurables. En effet, les derniers chiffres ont révélé
que les profits des primes brutes émises en 2010 ont bondi
de 18,7% en glissement annuel (202 milliards de shillings
en 2009 contre 239 milliards de shillings en 2010). Certes
la part du lion revient à l’assurance non-vie, avec un bond
de 19,12%, passant de 181,6 milliards de shillings en 2009 à
216,3 milliards de shillings en 2010.
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Les fonds avec

Fonds Afrique
Name
RE:CM Global FF A
Coronation Optimum Growth A
Coronation Global Managed [ZAR] A
Coronation Global Capital Plus [ZAR] A
Arisaig Africa USD
Old Mutual Intl Gth FoF A
Bateleur Flexible A1
Plexus International Allrounder FoF
ABSA International FoF A
RMB World Wide Flexible
36ONE Flexible Opportunity A
FG International Flexible FoF A
Prescient Glbl Growth FF A1
Insight Capital Flexible FoF
Truffle Flexible A
SMM Institutional Positive Return 1 B3
BlueAlpha All Seasons
Efficient Active Allocation
SIM Inflation Plus
PSG Flexible
Nedgroup Inv Bravata Ww Flex A
Flagship IP Worldwide Flexible FoF
BlueAlpha Oyster Wwide Inst Flex
PSG Alphen Foreign Flex FoF
Lion of Africa Real Rtn CPI+5
Verso MM Secure Growth FoF
Sanlam Namibia Infl Linked A
RE:CM Global Flexible A
Allan Gray Optimal A
Visio Actinio A
Midas Foreign Flexible FoF
Investec Opportunity R
RMB High Dividend
RMB Absolute Focus A
Foord Flexible FoF R
Lynx Global Diversified FoF A1
36ONE Target Return
Quantum Worldwide Flexible FoF
Coronation Market Plus
STANLIB Inflation Plus 3% A
PSG Macro Active FoF
STANLIB Equity R
Dotport Dynamic Flexible FoF
Centaur Flexible
PSG Balanced A
JM Busha Real Return
RMB Small/Mid-Cap A
Personal Trust Managed
Four Plus Global FoF A
Rezco Value Trend
Interneuron Managed
Metropolitan Multi-Manager Equity
Allan Gray Equity A
VPFP CPI Plus 6 FoF A
RCI Flexible Managed
STANLIB Medical Investment B1
Momentum Accumulator FoF
Noble PP Flexible A
ClucasGray Future Titans A1
STANLIB MM Real Return A
Orange Absolute Return
STANLIB MM Inflation Plus 5 FoF B1
Element Flexible A
RMB Balanced R
Sasfin Value
BJM Multi-Manager Equity B1
Aylett Equity A3
Southern Charter Growth FoF
Coronation Absolute A
Celtis Flexible FoF A
Discovery Equity
Intervest Flexible FoF E
SIM Top Choice Equity A1
Nedgroup Inv Rainmaker A
Momentum Aggressive Prudential FoF B1
Melville Douglas Dynamic Strategy A
Personal Trust SA Equity
SIM Mgd Aggressive FoF A1
RMB High Tide A
Momentum Aggressive Equity FoF B1
Seed Flexible
Nedgroup Inv Entrepreneur R
AS Forum Aggressive FoF
Platinum Flexible Growth FoF
Plexus Sprinter FoF
Skyblue Cumulus Moderate FoF
FNB Namibia General Equity
STANLIB MM Balanced A
ABSA Managed A
Amity Flexible Growth FoF
Cadiz Inflation Plus
Prudential Dividend Maximiser A
Coronation Top 20 A
Nedgroup Inv XS Accelerated FoF A
Prudential Equity A
Kagiso Equity Alpha
Nedgroup Inv XS Core Diversified B
RMB Strategic Opportunities R
Sanlam Namibia Growth
Inv Solutions RR Focus A
Kagiso Protector
Momentum Mod Equity FoF B1
Analytics Flexible FoF A
Carinus Strydom CS Flexible FoF A

2010-12-31 2010-06-21 2008-06-23
2011-06-20 2011-06-20 2011-06-20
0.87
-4.27
-4.31
-4.51
-4.51
-4.64
-5.00
-5.01
-5.23
-5.40
-5.78
-5.81
-5.90
-5.95
-5.96
-6.06
-6.15
-6.29
-6.35
-6.40
-6.42
-6.63
-6.66
-6.67
-6.73
-7.02
-7.07
-7.08
-7.15
-7.20
-7.35
-7.36
-7.38
-7.39
-7.43
-7.45
-7.60
-7.62
-7.69
-7.74
-7.79
-7.80
-7.83
-7.84
-7.93
-7.99
-7.99
-8.02
-8.04
-8.21
-8.24
-8.25
-8.28
-8.29
-8.35
-8.44
-8.46
-8.67
-8.68
-8.69
-8.74
-8.77
-8.77
-8.80
-8.82
-8.83
-8.90
-8.93
-9.02
-9.03
-9.03
-9.03
-9.04
-9.07
-9.07
-9.08
-9.08
-9.11
-9.18
-9.21
-9.21
-9.22
-9.25
-9.30
-9.34
-9.35
-9.35
-9.37
-9.38
-9.38
-9.38
-9.39
-9.41
-9.42
-9.42
-9.43
-9.47
-9.49
-9.54
-9.55
-9.57
-9.58
-9.62
-9.64

0.60
-0.54
-1.75
-4.61
6.36
0.14

8.00
6.52

-2.22
-3.61
3.96
13.93
-3.23
-3.21
0.73

-0.03
-2.49
7.33
20.06
2.70
-2.72

1.92
10.26

15.36
17.53

4.06
14.47
-2.07
-3.87
13.03
-7.73
2.96
2.41
4.99
4.12
-1.14
13.49
-7.82
5.88
2.98
-0.35
8.79
-8.47
11.92
5.62
9.27
2.27
0.17
11.03
4.48
18.52
7.38
3.81
12.63
5.95
3.92
6.68
6.00
12.99
8.09
4.91
10.52
1.64
5.93
2.51
9.29
2.45
2.93
2.66
-1.10
4.97
14.09
5.95
8.70
7.68
7.75
6.83
10.24
4.74
9.77
10.83
5.29
9.80
8.78
5.74
3.95
7.29
2.67
12.68
6.92
3.78
2.59
0.12
7.86
5.87
5.49
7.21
6.74
10.69
11.42
7.10
11.94
9.99
5.42
10.60
9.41
1.79
3.60
7.72
-0.34
3.44

15.35
24.77
10.69
9.23
20.99
0.30
16.77
16.81
17.59

2.88
0.98

17.39
21.87
3.59
17.32
14.41
15.00
17.92
6.64
25.65
2.33
20.95
14.04
7.97
6.48
18.01
24.17
18.41
16.83
21.35
14.78
7.71
14.07
4.44
17.96
17.81
14.23
8.61
15.06
14.64
19.56
13.56
13.64
14.16
11.87
11.00
24.40
15.63
20.45
14.28
27.56
18.86
15.85
13.72
12.89
17.81
15.56
13.54
14.49
13.26
15.82
15.36
15.92
14.47
15.82
21.08
19.10
24.33
16.71
19.19
20.42
16.77
19.28
19.74
13.08
13.71
5.12
11.88

Domicile
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Mauritius
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa

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

Verso MM Managed Equity FoF A
Dynasty Wealth Accumulator FoF A1
STANLIB Managed Flexible A
Allan Gray Africa Equity (Rand)
Old Mutual Small Companies R
Efficient Prudential
Select Manager Flexible Growth FoF
Noble PP Wealth Creator FoF A
Investec Equity R
FNB Growth
NFP Assertive FoF A
Prime General Equity B
STANLIB MM All Stars Eq FoF A
FG Mercury Equity FoF A1
PSG Alphen Equity FoF A
Xhilarator Multi-SA Flex FoF
Stringfellow Flexible FoF
Oasis General Equity
Cannon Core Companies
ABSA Managed CPI + 7% FoF A
ABSA Prudential FoF
NeFG Flexible
ABSA Allrounder FoF
Anglorand Growth
SMM Institutional General Equity 1 B2
Truffle General Equity A
SIM General Equity R
ABSA Rand Protector
Ankh Foreign Flexible FoF A
APS Managed Growth FoF A
STANLIB SA Equity R
Hermes Osborne Flexible A1
Imara Equity
Longitude Flexible A1
Inv Solutions MM Equity A
MitonOptimal IP Flexible FoF
Flagship IP Worldwide Flexible
Efficient Flexible FoF A
RMB Value
Old Mutual Nam Growth
BoE Growth FoF
Hermes Managed A
MitonOptimal IP Worldwide Flexible FoF
Sanlam Multi Mgd Aggressive FoF A1
SMM Institutional Positive Return 3 B3
Nedgroup Inv Balanced A
Verso LT SA Equity A
PSG Konsult Creator FoF A
Financial Alliance Flexible FoF
Momentum MultiFocus FoF
Dibanisa Absolute Return A
Efficient Equity
Marriott Dividend Growth R
Glacier FS Flexible FoF
Noble PP All Weather FoF A
PPS Managed Flexible
Imalivest Flexible
Stewart Macro Equity FoF A
Personal Trust Active FoF
Old Mutual Investors R
Old Mutual Flexible R
STANLIB Mod Aggressive FoF A
RMB Equity R
Investec Growth R
Bastion Worldwide Flexible FoF A
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 A1
RE:CM Flexible Equity B
Investec Emerging Companies R
Select Manager Defensive Equity FoF
Sanlam Growth Institutional B1
Silk African Lions I
Harvard House General Equity
SYmmETRY Equity FoF A
4i Opportunity A
Foord Equity R
BoE Small & Mid Cap Equity
PSG Equity A
Nedgroup Inv Growth R
IMC Worldwide Flexible FoF
BoE Enhanced High Growth FoF
Kruger Flexible FoF A
Huysamer Opportunity A1
Nedgroup Inv Quants Core Eq A
Lynx Opportunities FoF A1
SIM Value R
MAM Actions Afrique
Old Mutual Top Companies R
ABSA Flexible
Old Mutual High Yield Opp A
Dynamic Wealth Optimal A
PCA Africa
SMMI Equity FoF A
SIM Equally Weighted Top 40 Index A1
Coronation Equity R
STANLIB MM Equity A1
Afena Equity A1
ABSA Select Equity
ABSA General R
RMB Structured Equity
STANLIB Quants A
Nedgroup Inv Value R
Investec Active Quants R
Old Mutual Growth R
Analytics Managed Equity A
Old Mutual Active Quant Equity A
Element Earth Equity A
Plexus Allrounder
Indequity Dynamic FoF
Sasfin Equity
Alphen Equity Builder
Investec SA Value Z
CAM Optima Institutional
STANLIB Growth R
Interneuron Freestyle
Flagship IP Prudential Variable
Investec Africa I
Prescient Eqty Active Quant A1
African Frontiers B

-9.67
-9.67
-9.69
-9.71
-9.73
-9.74
-9.76
-9.77
-9.79
-9.80
-9.82
-9.84
-9.88
-9.89
-9.90
-9.91
-9.91
-9.94
-9.94
-9.95
-9.95
-9.97
-10.00
-10.01
-10.03
-10.04
-10.09
-10.09
-10.11
-10.14
-10.16
-10.16
-10.18
-10.19
-10.20
-10.25
-10.27
-10.28
-10.29
-10.29
-10.37
-10.37
-10.38
-10.38
-10.38
-10.39
-10.41
-10.44
-10.48
-10.50
-10.50
-10.50
-10.58
-10.64
-10.65
-10.65
-10.66
-10.69
-10.70
-10.70
-10.75
-10.76
-10.76
-10.78
-10.79
-10.80
-10.81
-10.87
-10.87
-10.90
-10.94
-10.94
-11.07
-11.08
-11.08
-11.13
-11.13
-11.15
-11.17
-11.17
-11.17
-11.23
-11.23
-11.25
-11.26
-11.27
-11.28
-11.30
-11.32
-11.33
-11.36
-11.36
-11.39
-11.41
-11.53
-11.55
-11.57
-11.62
-11.63
-11.67
-11.68
-11.71
-11.72
-11.72
-11.74
-11.74
-11.76
-11.78
-11.78
-11.82
-11.85
-11.86
-11.92
-11.95
-11.97
-12.01
-12.01
-12.02

3.17

14.48

0.45
9.16
12.36
8.08
6.49
2.98
6.82
10.32
7.17
13.42
10.00
9.55
6.89
-1.70
6.56
7.24
10.25
5.66
4.80
7.23
6.09
-5.19
11.01

12.31
19.64
18.87
10.09
15.76
15.92
9.86
14.23
16.02
16.57
14.17
12.82
8.29
11.76
15.08
12.01
16.32
13.28
8.71
11.57
16.69

10.31
8.59
-13.08
7.16
10.39
4.60
10.93
11.35
8.87
1.73
0.26
6.61
11.39
10.47
7.75
4.86
0.63

18.72
12.98
1.29
15.00
4.79
10.68
20.61

9.34
5.56
8.81
7.86
7.31
6.32
0.59

26.72
12.84

8.41
4.80
2.96
3.94
5.64
7.42
6.76
9.35
6.81
5.89
7.26
10.70
-1.66
4.24
5.06
13.43
7.47
12.59
-7.93
10.13
7.10
10.37
12.62
11.14
12.41
8.72
-0.46
7.40
5.99
6.72
9.27
8.23
6.55

29.75
12.58
15.31
12.64
15.94
8.90
15.81
14.67
15.62
10.57
12.76
11.32
10.18
13.99

8.12
7.98
8.66
7.11
6.91
6.57

15.04
13.91
-1.80
6.70
13.34
12.96
17.35
16.24

16.77
14.69
13.45
15.56

11.96
14.60
22.05
13.37
15.91
18.26
19.07
19.19
19.04
15.83
6.09
14.08
10.26
14.70
17.78
20.85
15.80
10.25
22.87
12.07
14.90

11.43
7.36
6.08
9.00
6.96
8.64
4.49
9.90
7.90
7.68
9.29
8.54
2.79
-0.58
6.21
10.24
8.22

21.10
14.05
16.97
21.62
15.51
9.04
11.58
24.37
11.21
15.90
16.12
14.43
15.83

7.34
7.52
4.41
6.08
-5.84
8.31
-11.89

19.32
8.15
5.03
1.71
-8.51
14.53

10.94
11.58

South Africa
South Africa
South Africa
Bermuda
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Namibia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
France
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Taiwan
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland

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

GCI Flexible FoF
Old Mutual RAFI 40 Tracker A
Efficient Inflation Plus 6 FoF
Old Mutual Value R
MI-PLAN IP Beta Equity A1
Nedgroup Inv Equity R
Avocado Dynamic FoF A
Huysamer Flexible A1
Indequity Technical
Ankh Prudential
STANLIB Aggressive FoF A
Huysamer Equity A1
NeFG Equity
Skyblue Solar Flexible FoF
Prescient Eqty Quant A1
PPS Equity
Cannon Equity A
Investec Value R
STANLIB ALSI 40 A
SIM Small Cap R
Wallberg African All Stars I
Plexus RAFI® Enhanced SA Strategy A
STANLIB Index R
27Four Active Equity A1
Coronation Smaller Companies
SIM Index R
BoE Core Equity
Gryphon All Share Tracker
Old Mutual Top 40 A
Kagiso Top 40 Tracker
SMM Institutional Aggr Equity 1 B2
Cadiz Mastermind A
RMB Top 40 Index
Dynamic Wealth Value
STANLIB Value A
ABSA Growth FoF
Interneuron Capital Equity
Standard Bank South Africa Eq A USD
Metropolitan Inst Flexible
UBS (CH) EF South Africa P
Metropolitan General Equity
Community Growth Equity
JB African Equity C
Hermes Equity A
Lion of Africa General Equity
BPI Africa FI
Nordea-1 African Equity BI
Nikko Africa Equity
Coris Capital General Equity
SJAM Pan Africa Equity Fund
Pan African B
Investec GSF Africa Opportunities A USD
Metropolitan High Dividend
CapitalA South Africa Equity fund
Neptune Africa A
STANLIB Nationbuilder A
Sanlam African Frontier Markets A GBP
Robeco Afrika Fonds A
Maestro Equity A
RMB Protected Dividend A
E.S. África FEI
DWS Invest Africa A2
Standard Bank Africa Equity A USD
STANLIB Small Cap A
NFB Equity A2
E.S. África FI
JPM Africa Eq A (acc)-USD
ICECAPITAL Africa A
Renaissance Pan-African A
Invest AD Emerging Africa USD A/I
Nomura South Africa Resources Rel Eq
Tri-Linear Equity
Efficient Active Quant
Capstone Active Equity FoF
Nestor Afrika Fonds B
Carnegie Afrika
JB EF Northern Africa CHF A
Simplicity Afrika
Magna Africa C
Intereffekt Emerging Africa EUR
Swedbank Robur Africa

-12.02
-12.10
-12.11
-12.11
-12.17
-12.17
-12.17
-12.21
-12.27
-12.28
-12.28
-12.30
-12.31
-12.33
-12.45
-12.45
-12.48
-12.48
-12.51
-12.56
-12.58
-12.67
-12.71
-12.75
-12.80
-12.80
-12.81
-12.84
-12.84
-12.85
-12.86
-12.88
-12.89
-12.95
-13.01
-13.13
-13.21
-13.25
-13.27
-13.35
-13.68
-13.82
-13.89
-13.91
-13.93
-13.98
-14.05
-14.15
-14.18
-14.41
-14.59
-14.66
-14.80
-14.84
-14.86
-14.99
-15.09
-15.16
-15.34
-15.35
-15.37
-15.48
-15.48
-15.70
-15.72
-15.90
-15.97
-15.98
-16.29
-16.36
-16.39
-16.67
-17.23
-17.36
-17.40
-17.53
-17.85
-18.67
-19.81
-19.84
-20.52

-2.41
7.31

12.65
15.58

5.56
6.30
10.36
4.08
8.16
4.19
-1.58
5.51
8.28
6.37
0.27
7.94
7.33
6.75
9.42
7.89
6.42
-0.22
6.57
7.33
6.98
10.23
7.12
7.11
8.26
7.43
7.49
8.29
8.04
7.24
7.90
4.65
3.90
3.78
3.78
1.92
3.93
5.58
4.67
-2.44
5.33
3.25
-2.48
-5.48
-3.41
5.43

15.89
12.27
15.48
5.80
12.73
8.00
8.67
12.43
13.10
9.52
11.05
12.00
27.18
9.26
12.41
18.01
10.23
21.11
8.42
9.30
10.27
8.46
8.66
15.70
19.04
8.09
13.80
13.08
6.41
5.25
-3.31
17.32
11.75
13.37
11.49
13.15
10.75

16.87

-7.75
6.55

17.81

2.82
-16.02
1.75
5.46
-8.35
-10.14
-0.76
-12.41
0.01
-1.17
-16.89
-0.39
-12.80

-3.51

-13.90
-0.39
-9.70
-2.02
-0.63
-13.00
-3.81
-10.02
-2.59
-3.39
-21.13
-5.97

5.90
9.08
11.58
-4.12
-21.49
-11.91
8.47
-22.10

3.02
15.37
-5.08
-2.87
-4.50
-4.14
-15.09
-5.56

South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Ireland
South Africa
Switzerland
South Africa
South Africa
Luxembourg
South Africa
South Africa
Portugal
Luxembourg
Japan
South Africa
Japan
Ireland
Luxembourg
South Africa
Japan
United Kingdom
South Africa
Ireland
Netherlands
South Africa
South Africa
Portugal
Luxembourg
Ireland
South Africa
South Africa
Luxembourg
Luxembourg
Finland
Luxembourg
Cayman Islands
Japan
South Africa
South Africa
South Africa
Luxembourg
Sweden
Luxembourg
Sweden
Ireland
Netherlands
Luxembourg

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

3

3
1
2
4
4
1
1
4
2

1
3
2
3
2
2
2

Fonds MENA
Name
LHV Persian Gulf A
Mashreq Arab Tigers Funds
FT Emerging Arabia
Amundi Oasis MENA SGD
Pictet-MENA-HP EUR
Emirates MENA Top Comps A USD Daily
CIMB-Principal MENA Equity
Ocean Fund Eqs MENA Opportunities A
UniEM Middle East & North Africa
Meridio ArabWorld P
Investec Africa & Middle East I Acc Net
BNP Arab Equity
Silk Arab Falcons I (EUR)
Eurovalor África y Oriente Medio FI
Schroder ISF Middle East EUR A
Investec GSF Africa & Mid East A Gr Acc
T. Rowe Price Mid East & Africa Eq I
Franklin MENA A Acc $
Sydinvest Afrika & Mellemøsten
Baring MENA Fund A EUR
BG Selection Africa&Middle East Eqs AX
ESPA Stock Mid East and Africa Mkts A
WIOF Middle East Performance Fund A
Investec GSF MENA A Gross
Sarasin GCC Equity Opportunities (USD) A
Deka-MiddleEast and Africa CF
ING Middle East & Africa
FIM Sahara
SSgA Global Emerging Markets Index Eq P
JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD
Abancna DZU Delniški Pasivni Afrika & ME

2010-12-31 2010-06-21 2008-06-23
2011-06-20 2011-06-20 2011-06-20
0.55
-3.57
-7.94
-8.59
-8.63
-9.99
-10.17
-10.42
-11.85
-12.11
-12.43
-12.53
-12.63
-12.77
-13.33
-14.43
-14.69
-15.26
-15.50
-15.75
-15.81
-16.00
-16.07
-16.20
-16.28
-16.56
-16.61
-16.78
-18.06
-18.32
-19.76

18.10
-6.34
3.30
-3.26
4.44
-6.42
-6.06
-6.05
-6.14
-7.69
-9.41
-9.69
-9.60
-3.10
-12.15
-12.28
-8.63
-4.39
-7.30
-7.32
-5.97
-12.54
-12.53
-12.47
-11.29
-1.88
-4.39
-2.08
-9.10
-16.65

-11.27
-19.56
-12.68
-12.76
-13.81
-14.37
-14.90
0.99

-7.96
0.91
-14.69
-20.96
-7.65
-6.75
-8.52
-5.78
-7.92
-7.80
-11.12
8.32
-4.61

Domicile
Estonia
Ireland
Luxembourg
Singapore
Luxembourg
Jersey
Malaysia
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
United Kingdom
Japan
Luxembourg
Spain
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Denmark
Ireland
Luxembourg
Austria
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Taiwan
Finland
France
Luxembourg
Slovenia

Rating
Overall
3
3
3
2
1

3
5
3
3
4
4
4
3
2
5
4

finance
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Fonds islamiques
Name
PRUdana dinamik
BNI Dana Plus Syariah
Mandiri Investa Dana Syariah
PNM Amanah Syariah
AmIslamic Balanced
Hong Leong Dana Maarof
TRIM Syariah Berimbang
AMB Dana Ikhlas
Avenue SyariahExtra
ASM Syariah Dividend
ING Shariah Balanced
CIMB Islamic Enhanced Sukuk
MAAKL Al-Umran
Dana Makmur Pheim
Alliance Dana Alif
PRUdana al-islah
Pacific ELIT Dana Aman
Apex Dana Aslah
ASBI Dana AL-Munsif
Public Islamic Balanced
Dana Islamiah Affin
Public Islamic Enhanced Bond
CIMB Islamic Balanced Growth
RHB Mudharabah
ASBI Dana AL-Falah
Schroder Syariah Balanced
CIMB Islamic Balanced
PNM Syariah
Cipta Syariah Balance
Syariah Batasa Kombinasi
Danareksa Syariah Berimbang
Pacific ELIT Islamic AsiaPac Balanced
Emirates Islamic Global Balanced B Daily
Apex Dana Al-Faiz-i Inc
IPB Syariah
TA Dana Optimix
OSK-UOB Muhibbah Income
Oasis Crescent Worldwide Flexible FoF
Kenanga Islamic Balanced
Crescent Bal Progressive FoF
Mega Dana Saham Syariah
TA Asia Pac Islamic Balanced
Element Islamic Balanced A
Public Islamic Asia Balanced
Old Mutual Albaraka Balanced
Pheim Asia ex-Japan Islamic

2010-12-31 2010-06-21 2008-06-23
2011-06-20 2011-06-20 2011-06-20
1.49
1.02
0.79
0.04
-0.13
-0.28
-0.50
-0.51
-0.60
-0.87
-1.89
-2.73
-2.75
-2.76
-2.78
-3.07
-3.19
-3.34
-3.82
-3.90
-3.92
-4.01
-4.44
-4.69
-4.70
-4.91
-5.08
-5.13
-5.44
-5.85
-5.92
-6.26
-6.49
-6.68
-6.93
-7.06
-7.31
-7.79
-7.92
-8.08
-9.00
-9.80
-10.33
-10.44
-11.31
-11.98

10.38
5.46
0.15
-1.30
7.54
6.70
13.02
10.93
7.93
9.57
4.91
2.92
7.40
5.03
2.06
7.71
10.71
3.41
0.75
0.39
2.59
-2.99
8.85
5.14
2.05
-0.75
2.02
1.17
6.13
-4.97
3.18
-0.21
-8.79
-0.49
2.86
4.76
-4.84
5.87
6.72
4.88
1.59
-4.63
-1.98
-5.16
-4.02

16.02
7.99
16.51
12.02
15.61
11.02
16.50
9.18
8.43
13.48
17.46
12.50
12.64
13.94
17.55
9.57
10.56
10.19
11.40
13.87
14.31
12.27
11.69
7.24
14.09
-8.65
19.53
14.23
16.66
16.84
5.52
8.69
14.50
10.78
8.15
5.20
5.91

Domicile

Rating
Overall

Malaysia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Jersey
Malaysia
Indonesia
Malaysia
Malaysia
South Africa
Malaysia
South Africa
Indonesia
Malaysia
South Africa
Malaysia
South Africa
Malaysia

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

Fonds matières premières et ressources naturelles (partiel)
Name
Allianz Long Short Commodities R
IFR Commodity Fund Diversified
Nikko Resource Fund Equity and Ccy BRL
Nikko Resources Equity F Ccy Sel BRL D1M
Schroder Nikko Commodity B
Pictet-Timber-HP EUR
UBS GU Food (AUD Linked)
VV-Strategie Rohstoffe T1
Nomura Global Commodity Open
Strategic Blue Star Resources Fd Ltd. €
Dynamic Focus+ Resource I
Nomura Sect Index Oil Nonferr
Daiwa FW Commodity Select
DIAM Commodity Passive
Pioneer Inv Akt Rohstoffe A EUR ND
MUFJ Commodity
Daiwa Commodity Index
Nikko Resource Fund Equity and Ccy AUD
Nikko Resources Equity F Ccy Sel AUD D1M
Schroder Nikko Commodity A
Schroder Commodity
UBS GU Commodity
Nomura Commodity 2 GSCI
AAA LONG ONLY Natural Resources Eqs A
SompoJapan DBLCI Commodity 6
Daiwa/RICI(R) Commodity
Daiwa Rogers Intl Commodity TM
Public Natural Resources Equity
DaiwaSB/SMBC Commodity
Nissay Commodity
PineBridge Commodity D1M
Chuomitsui Commodity
UBS Glbl Umbrella Petro WTI Future Idx
PineBridge Commodity D1Y
Parvest Equity World Resources C
BK Materias Primas FI
Investec Enhanced Natural Res I Acc Net
Nomura Commodity F DJ-UBSCommodity Index
Nordea Foresta Kasvu
Okasan Commodity Index Open
Schoellerbank Global Resources A
MHAM Commodity Index Wrap
Géo-Energies C
Nikko Resource Fund Equity and Ccy ZAR
Aberdeen Global World Resources A2
Nikko Resources Equity F Ccy Sel ZAR D1M
STAM Commodity Open SMA
Andorfons Alpha Primeres Materies
BEA Union Investment Global Resources A
SIM Resources
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
ALTIS Fund Global Resources B
Swedbank Robur Skogsfond
AXA WF Frm Hybrid Resources AC EUR
NCB China Res Opp A
ESPA Stock Commodities A
Okasan Commodity Sel (Food)
T. Rowe Price Glbl Natrl Res Eq I
Okasan CTA Matrix Open

2010-12-31 2010-06-21 2008-06-23
2011-06-20 2011-06-20 2011-06-20
7.05
5.66
-2.81
-2.90
-2.96
-3.08
-3.39
-3.83
-4.01
-4.06
-4.30
-4.37
-4.43
-4.50
-4.50
-4.60
-4.82
-4.85
-5.06
-5.20
-5.20
-5.33
-5.38
-5.40
-5.43
-5.65
-5.87
-6.66
-7.32
-7.45
-7.59
-7.59
-7.62
-7.69
-7.83
-7.90
-8.00
-8.04
-8.19
-8.23
-8.26
-8.30
-8.63
-8.66
-8.97
-9.05
-9.08
-9.10
-9.31
-9.39
-9.40
-9.71
-10.02
-10.22
-10.26
-10.31
-10.35
-10.38
-10.46

25.76
40.78
25.61
25.31
23.58
8.02
61.58
17.43
4.85
21.65
12.27
1.06
11.41
5.90
14.65
13.79
10.59
33.20
32.37
9.50
9.48
11.10
2.87
24.39
6.55
10.47
10.31
6.88
6.25
9.90
5.25
6.35
-6.53
5.13
8.59
8.02
1.67
5.39
-2.31
4.72
8.22
6.41
7.24
25.12
24.25
4.44
6.35
7.84
6.90
4.05
3.00
-4.06
7.50
5.27
6.16
28.04
6.54
-2.33

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

-20.02

4.62
7.03
-9.01
-17.69
11.92
-0.13
-9.32
-0.62
-6.27
-10.27
-5.74
-4.58
-18.04
-1.86
-16.91

-9.81
-12.14
-11.71
-8.26
-11.91
-2.98
-8.68
3.94
-9.83
-0.39
-7.95
-8.67
-3.83

-4.56
4.79
-1.21
-5.38
-0.02
-9.04
9.04
-5.15
-0.99
-6.63
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La BEAC normalise le transfert
électronique d’argent
en Afrique centrale
La Banque centrale a annoncé pour bientôt une harmonisation des
procédés de transfert électronique d’argent en Afrique centrale.
Une option qui devrait tripler le taux de bancarisation au cours des
cinq prochaines années.

L

et de la communication (TIC).
D’après une étude du cabinet international Mc Kinsey, sur quatre milliards de
personnes non bancarisées, près de deux
milliards sont détentrices d’un téléphone
portable. Une donnée, affirme-t-on à la
BEAC, qui démontre que « le téléphone
mobile est un outil d’excellence
compte tenu de sa forte pénétration
Une donnée qui
dans les foyers modestes et ruraux,
ce qui fait en sorte que le portable
démontre que « le
est un intermédiaire direct pour
près de la moitié des personnes
téléphone mobile est
non bancarisées dans le monde ».
un outil d’excellence
L’harmonisation du cadre normatif, devenu quasi incontournable
compte tenu de sa
par souci d’efficacité et de fiabiforte pénétration dans
lité, devrait permettre à la Banque
centrale au bout des cinq proles foyers modestes et
chaines années de porter le taux
de bancarisation communautaire
ruraux, ce qui fait en
à 20%, contre 7% actuellement.
sorte que le portable
Le suivi du processus est assuré
par la Commission bancaire de
est un intermédiaire
l’Afrique centrale (COBAC),
chargée notamment de veiller à
direct pour près de la
l’application d’un cadre référenmoitié des personnes
tiel de surveillance pour mieux répondre aux évolutions technolonon bancarisées dans le
giques dans ce secteur. Sur la base
monde ».
de certaines données, deux types
de solutions sont envisagées, en
le projet, entrevoit dans les meilleurs l’occurrence l’usage du porte-monnaie
délais la mise en place d’un cadre ré- électronique et la cybermonnaie. Pour
glementaire et référentiel qui s’impo- l’instant, les applications électroniques
sera à tous les acteurs économiques de dans le secteur financier sont légion dans
cette région d’Afrique. L’adoption de l’espace économique Cemac, et varient
ce cadre de référence, qui fait actuelle- d’une institution bancaire à un établisment l’objet d’une étude, a pour but de sement de microfinance (EMF) : mailo,
faciliter à une importante frange de la mobile money, express mobile exchange,
population de la sous-région d’accéder I-Card, e-banking…
aux services financiers par le canal des
moyens modernes de paiement, l’acti- Parachèvement de la réforme
vité de la monnaie électronique ayant Toutefois, bien qu’il existe une interopédepuis quelque temps connu beaucoup rabilité entre les banques locales affiliées
de changements, traduction d’une évo- aux réseaux internationaux bancaires,
lution des techniques de l’information entre autres MasterCard et Visa, le sysa normalisation du transfert d’argent au sein de la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale (Cemac) préoccupe
les décideurs et les acteurs économiques
de la sous-région. La Banque des Etats
de l’Afrique centrale (BEAC), qui pilote

La BEAC.

tème actuel ne permet pas l’interbancarité automatique entre les banques. Une
incompatibilité des terminaux qui complique le transfert d’argent acceptable
par l’ensemble de la communauté bancaire sous-régionale. « Avec les nouvelles
dispositions adoptées par la BEAC, l’émission de la monnaie électronique devrait
désormais être ouverte à toutes les banques
disposant d’un agrément », rassure-t-on
auprès de l’Office monétique d’Afrique
centrale (OMAC). En d’autres termes, la
démarche actuelle devrait aboutir à l’harmonisation des procédés, aussi bien pour
la Société monétique d’Afrique centrale
(SMAC), en vigueur notamment au sein
des filiales des multinationales françaises,
que pour le système de télécompensation
de l’Afrique centrale (SYSTAC), plutôt
en expérimentation dans les banques de
la sous-région.
La Banque centrale rassure qu’« il est
question de globaliser une activité qui sera
désormais ouverte à toutes les banques et
autres opérateurs intéressés, sous réserve de
l’acquisition d’un agrément ». C’est dire
que le temps mis par les autorités monétaires d’Afrique centrale pour s’adapter
à la nouvelle donne n’était pas lié à « la
résistance aux progrès technologiques »,
mais participait d’une démarche visant
un meilleur encadrement de l’activité
en vue de garantir « la confiance du public dans la monnaie électronique, et par
conséquent de contribuer à la préservation de la crédibilité du système financier
en zone Cemac ». Le parachèvement de
la réforme en cours devrait consacrer la
fusion de la SMAC et de l’OMAC sous le
contrôle de la COBAC, en sa qualité d’organe de régulation du système bancaire
en Afrique centrale.
Achille Mbog Pibasso, Douala

Séances de rattrapage pour
les valeurs nord-africaines
EFG Hermès dopé par son programme de rachat. Poulina Group
poursuit sa remontée de la pente dans un marché attentif aux évolutions politiques.

L

’indice africain des valeurs les
plus liquides a décroché violemment sur la semaine du 17 juin,
cédant 2,48 points dans un environnement boursier morose. Depuis le premier janvier, l’AI40 a perdu 3,12%. En
dépit des tensions politiques, l’Afrique
du Nord affiche les meilleures hausses,
à l’image de l’Egyptien EFG-Hermès
Holding, en hausse de 5,3% à 3,65
dollars. Les programmes d’achat de la
banque, qui a racheté 391 000 de ses
actions au 2 juin et compte en acquérir un paquet de 5 millions, ne sont pas
étrangers à cette hausse.

En Tunisie, Poulina Group Holding
poursuit sa session de rattrapage avec
une envolée de 3,4%, significative dans
l’ambiance du pays. Autres valeurs égyptiennes en forme, El Ezz Aldekhela Steel
et la Commercial International Bank,
en hausse respectivement de 3 et 2% à
114,38 et 5,2 dollars.
En Afrique du Sud, Anglo Gold Ashanti
progresse de 2,5% à 44,35 dollars. Le
plus grand producteur africain de métal
de ce pays dispose d’une concession en
RDC qui le rassure sur l’avenir de son
leadership.
Du côté des pertes, First Bank of Nigeria

décroche de 5,8% à 0,08 dollar. Perte
encore plus significative pour United
Bank for Africa (UBA), en recul de 7%
à 0,04 dollar.
La compagnie Kenya Airways, qui a signé
un partenariat avec UBA pour la promotion du commerce et les transferts de
fonds, a pourtant lancé un bon signal au
marché. A noter une baisse significative
d’East African Breweries (-8,4%), synonyme de prise de bénéfices après une
longue course en avant.
Le groupe bancaire Ecobank décroche
aussi de 6,9% à 0,1 dollar, tandis qu’au
Maroc la CGI décroche quant à elle de
6,5% à 176 dollars.
Avec Africa Investor
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SGBB : la « banque solaire » qui
mise sur l’écologie
Lors des échanges que nous avons eus récemment à
Ouagadougou avec les cadres de la Société Générale des Banques
du Burkina Faso, autant reconnaître tout de suite qu’à certains
moments nous nous sommes demandés si nous étions en face de
banquiers ou de militants écologistes…

L

e secrétaire général de la SGBB,
Roger Cool, est intarissable sur les
enjeux du développement durable.
Il aimerait d’ailleurs aller plus loin dans
certaines démarches et regrette à demimot que ses collaborateurs ne suivent pas.
De la théorie à la pratique, on ne compte
plus les initiatives de la SGBB dans le domaine de l’environnement, à commencer
par l’ancien système de climatisation qui
a été remplacé par un nouveau moins
polluant. Après des semaines d’attente,
la livraison de la première commande
de papier recyclé est imminente. Mais
la prise en compte de l’écologie a eu un
impact financier, car ce papier recyclé a
un coût supérieur de 25% par rapport
au papier classique. Roger Cool espère
que cet achat durable sera compensé
par une réduction de la consommation
de papier, et compte sur les 200 salariés
de la banque pour atteindre cet objectif.
Pour la réussite de cette action, il faudra
probablement que l’exemple vienne de la
direction, car le SG reconnaît imprimer
« automatiquement ». Les salariés pourront aussi suivre l’exemple de Marjorie
Dabira, chef du service logistique, qui
ne sait plus quoi faire des piles usagées qu’elle collecte et stocke depuis un
moment. En l’absence de filière d’élimination de ces déchets très toxiques, elle
continue de les conserver en attendant le
jour où... Avis donc aux porteurs de projets de création d’éco-entreprises. Une
campagne de sensibilisation sur les économies a été organisée. Il y avait dans ce
domaine une urgence. En effet, comme
l’exige le siège de la Société Générale basé
à Paris, une fois par an chaque filiale saisit sur une base de données commune un
reporting sur plusieurs domaines (environnement, mécénat, actions sociales,
égalité hommes/femmes, etc.). Il s’ensuit
une analyse comparative entre les filiales
de chaque sous-région. C’est suite à l’un
de ces diagnostics que la SGBB sera relancée, car sa consommation d’eau était
largement supérieure aux autres entités
de taille comparable. Un audit permettra
de déceler qu’une fuite est à l’origine de
la surconsommation. La réparation va
également être accompagnée d’une campagne de sensibilisation du personnel.

Pour 641 000 euros
d’investissement, la SGBB est
baptisée la « banque solaire »
« Nous avons été un peu surpris par
l’engouement autour de notre centrale
solaire », concède Roger Cool. Inaugurée
le 5 février 2010, la Société Générale de
Banques du Burkina a installé un générateur solaire de 85 000 watts sur les 600 m2
de toits des bâtiments de son siège à
Ouagadougou. La solution retenue est
celle d’un système connecté au réseau
électrique de la SONABEL, sans réinjection et sans stockage. L’énergie produite
est ainsi directement consommée par la
SGBB, sans accumulation dans les batteries. Il s’agit de la plus grande centrale
solaire connectée au réseau d’Afrique de
l’Ouest. « Certains nous ont surnommés
la banque solaire », indique Amssatou
Margolle, la responsable communication
qualité de la SGBB. D’un coût global de
641 000 euros, soit environ 420 millions

FCFA, le système, composé de 504 panneaux photovoltaïques, 14 onduleurs,
et de divers autres équipements, assure
environ le tiers des besoins en énergie
électrique du siège. Pour un investissement aussi important, « il fallait donc
une forte volonté locale, il y a eu un accord
rapide du siège », précise Roger Cool.
Quand on pense que cette demande de
financement intervient en 2008, alors
que le secteur bancaire est confronté à
l’une des pires crises financières de l’histoire, on comprend mieux l’engagement
de la direction de la SGBB en faveur du
solaire au Burkina Faso. Préalablement
à l’installation, la banque a fait en sorte
d’optimiser les consommations des bâtiments concernés, notamment en matière
de climatisation et par des actions de
sensibilisation du personnel. « La SGBB
se positionne en entreprise pionnière dans
le domaine des énergies renouvelables au
Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest », se

réduction de la consommation des énergies fossiles et dans la baisse de la pression sur le réseau électrique dans un pays
qui fait face à des délestages.

Microfinance, reporting RSE et
financement innovant
La SGBB mène déjà plusieurs actions
dans le domaine environnemental.
L’implication des parties prenantes n’est
pas toujours facilitée. Pour une meilleure
sensibilisation des collaborateurs, il faut
mettre en place une véritable stratégie de
management de l’environnement, avec
un programme annuel adapté à chaque
cible. C’est également le cas dans le domaine social où, face aux dernières tensions politiques qu’a connues le Burkina
Faso, la banque s’est par exemple mobilisée pour la réhabilitation d’un orphelinat, suite à la demande d’un salarié. Par
ailleurs, à l’instar du siège, et même si ce
n’est pas obligatoire, il serait judicieux
de mettre en place un reporting dans le
cadre de la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE). Ce dernier a l’avantage de valoriser les actions mises en
place tout en impliquant davantage les
parties prenantes de la banque. Dans un
pays où le taux de bancarisation est de 4 à
5%, l’outil RSE peut attirer une nouvelle

Echanges d’expériences
agricoles algéro-marocaines
A l’issue d’une visite officielle en Algérie la semaine dernière,
Aziz Akhannouch, ministre marocain de l’Agriculture et de la
Pêche maritime, s’est rendu dans la Mitidja et à Biskra. Il a ainsi
pu s’enquérir des activités dans les exploitations agricoles, les
unités de transformation, ainsi que dans les centres et établissements de recherche, dans les wilayas de Tipaza, Blida (centre
de l’Algérie) et Biskra (sud). Dans la plaine de la Mitidja, qui
assure plus de 50% de la production agrumicole algérienne, le
ministre marocain, accompagné de son homologue algérien,
Rachid Benaissa, a, tour à tour visité un verger agrumicole, un
complexe agroalimentaire, une station de conditionnement de
fruits, ainsi que l’Institut technique de l’arboriculture fruitière
et le Centre national d’insémination artificielle.

Don de la Banque mondiale
pour la gestion agricole
dans des pays arabes

Dans un communiqué qui nous est récemment parvenu, il ressort que le conseil des administrateurs de la Banque mondiale
a approuvé, le 9 juin, un don de 4,59 millions $ pour améliorer la gestion des ressources hydriques et la gestion agricole,
aux plans national et régional, en Jordanie, en Tunisie, au
Maroc et au Liban, ainsi qu’au niveau du Conseil arabe de
l’eau. L’institution financière internationale a précisé dans ce
texte que ce don financera le matériel, les logiciels et l’assistance technique nécessaires à l’application de différents outils
d’aide à la décision, consistant en instruments de télédétection
et d’observation de la Terre, pour appuyer la gestion des ressources hydriques et la gestion agricole.
La Banque mondiale estime que la pénurie d’eau douce dans la
plupart des pays de la région MENA est un problème de plus
en plus sensible qui a des retombées substantielles sur l’agriculture, l’environnement et l’approvisionnement durable en eau
de populations toujours plus urbaines et en pleine essor.

Inaugurée le 5 février 2010, la
Société Générale de Banques du Les vertus thérapeutiques
des fruits et légumes
Burkina a installé un générateur tropicaux
solaire de 85 000 watts sur les
600 m2 de toits des bâtiments de
son siège à Ouagadougou.
félicite Patrick Delaille, le directeur général de la banque, dans un communiqué.
L’amortissement de cet investissement
se fera sur douze à quinze ans, selon les
estimations de la SGBB. La durée de vie
d’un panneau est de 25 à 30 ans, l’intérêt économique de l’initiative écologique
n’est donc pas négligeable à long terme.

Photalia et l’INES, des partenaires
stratégiques
L’étude et l’installation de la centrale
solaire de la SGBB ont été réalisées par
Photalia (filiale du groupe Vergnet). Par
son caractère innovant et sa primauté,
cette centrale connaît la collaboration
de l’Institut national de l’énergie solaire
(INES), département du Commissariat
à l’énergie atomique (CEA) en France.
Par différents capteurs positionnés sur
le système et une connexion Internet
dédiée, l’INES collecte un ensemble de
données pour ses études. La SGBB est en
quelque sorte une première « base expérimentale » en pays subsaharien pour
l’INES. Les données de la centrale sont
analysées par l’institut, qui dispose d’un
laboratoire en Afrique grâce à la Société
Générale, qui profite en retour de ses
conseils pour améliorer le rendement
de la centrale. En écho à la politique
du siège, la SGBB souhaite, par ce projet, contribuer à la lutte contre le changement climatique et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. L’intérêt
des énergies renouvelables réside dans la

clientèle sensible à la démarche.
La SGBB souhaite se lancer dans la microfinance car il y a une réelle demande.
Mais les complications administratives
retardent la mise en place de cette offre
financière.
Toujours dans le portefeuille des financements innovants, il y a des opportunités à saisir dans le cadre de la finance carbone, même si Stéphane Axel
Tapsoba, le conseiller clientèle marché
des grandes entreprises, estime à juste
titre que « la faible industrialisation du
Burkina Faso est un frein au développement de l’offre carbone ». La Banque
mondiale a pourtant identifié près de 30
projets de green business qui peuvent bénéficier de finance carbone au Burkina
Faso. Il faut accompagner l’Etat, les entreprises, les collectivités territoriales et
les administrations dans l’identification
des opportunités d’économie verte. A la
SGBB, il y a une réelle volonté d’impulser une dynamique écologique et sociale. L’installation de la centrale solaire
est l’aspect le plus visible. Il faut maintenant définir une véritable politique
RSE et d’investissement socialement
responsable pour garder le leadership en
Afrique de l’Ouest et se positionner sur
le créneau de « banquier responsable ».
Dans l’intérêt du groupe, le siège de la
Société Générale devrait stimuler et encourager la SGBB dans ce sens.
Thierry Téné

Le professeur Amadou Tidiane Guiro, du Laboratoire de nutrition de la Faculté des sciences et techniques de l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD), vient de révéler que la consommation de certains fruits et légumes au Sénégal apporte énormément dans la santé des populations. A titre d’exemples, il a soutenu que le caractère visqueux et la richesse en fibres solubles
du gombo (hibiscus esculentus) ont conduit le laboratoire de
nutrition qu’il dirige à étudier l’effet de la consommation à
court terme des fibres solubles de gombo sur le cholestérol
plasmatique. Les résultats de cette étude sur des échantillons
aléatoires, croisée avec des placebos, ont permis de déceler un
effet hypocholestérolémiant, qui se traduit par une baisse très
marquée du cholestérol-LDL.
Le professeur Guiro ajoute par ailleurs que des études sur l’index glycémique (IG) des céréales ont montré que le fonio, le
sorgho et le mil avaient des index glycémiques beaucoup plus
bas que le riz. Aussi, il a souligné que l’Afrique gagnerait à accorder une attention plus importante à ces céréales, à l’instar
des efforts consacrés au riz.
Relativement aux fruits, le laboratoire de nutrition de l’UCAD
défend qu’une consommation régulière de jus de « bouy »
(fruit du baobab – adansonia digitata, riche en vitamine C,
avec 337 mg/100 g) améliore significativement le statut en
fer, tandis que le « ditax » (detarium senegalensis) reste à leur
connaissance le fruit le plus riche en acide ascorbique, car il en
contient 1200 mg/100g, et que sa consommation régulière peut
favoriser l’absorption du fer. Enfin, il conclut que les propriétés
antioxydantes de la pulpe de fruit de baobab sont neuf fois plus
élevées que celles de l’orange.
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Création d’une banque
alimentaire en Afrique
Afin de renforcer la sécurité alimentaire, une banque alimentaire régionale sera créée incessamment en Afrique.
C’est ce qui est ressorti de la 9ème rencontre du Dialogue
international de Langkawi, qui s’est terminée mardi 21
juin à Putrajaya. Cette décision de dirigeants africains présents et venant du Zimbabwe, de Tanzanie, du Lesotho, du
Swaziland, d’Ouganda ou encore du Kenya est une solution à l’énorme souci relatif à la pénurie alimentaire dans
le monde et à la surenchère des prix des produits agricoles,
a-t-on noté. Désormais, la coopération entre leurs pays
sera renforcée, notamment dans la recherche et le développement des engrais. A noter que quelque 540 représentants de différents gouvernements et institutions privées
étaient également présents au dialogue, fondé par Mahathir
Mohammad, ex-Premier ministre malaisien.

Un tandem Eni-Galp pour
explorer le pétrole au
Mozambique
Au Mozambique, le
consortium formé par
la compagnie pétrolière italienne ENI
et le Portugais Galp
Energia a annoncé un
début d’extraction de
pétrole et de gaz dans
le bassin Rovuma,
au large des côtes
de la province septentrionale de Cabo Delgado, à partir du mois de septembre.
Le contrat signé entre le gouvernement mozambicain et ce
consortium (70% de parts à ENI et 30% à Galp Energia) entérine une période d’exploration de huit ans, suivie de trente ans
pour la phase de production, sur l’hypothèse que les hydrocarbures soient découverts.
De toutes les façons, Carlos Ferreira, directeur général de Galp
Energia, a déclaré lundi 20 juin que le forage initialement prévu
en juin a été reporté à septembre pour permettre l’arrivée de
tous les équipements de forage.
Le consortium doit réaliser des forages dans des eaux allant
jusqu’à 2600 m de profondeur.

Comment Pékin a vécu
l’intervention française
en Côte d’Ivoire
Houphouët-Boigny se méfiait de la Chine. « Envahissante »,
confiait-il aux Français. Après sa mort, les autorités chinoises
ont juré de faire d’Abidjan l’une des bases stratégiques de leur
déploiement en Afrique. L’intervention militaire française dans la
crise postélectorale ivoirienne a été vécue comme un cauchemar
par Pékin. Un cauchemar silencieux. Un silence à la chinoise.

«N

e vous mettez pas en
avant, mais ne restez
pas en arrière »

En 1995, soit deux ans après la disparition du président Félix HouphouëtBoigny, Jiang Zemin donna le top départ
de l’internationalisation des entrepreneurs chinois : « Sortez, avait lancé le
dirigeant communiste, devenez des entrepreneurs mondiaux ! » Plusieurs entreprises chinoises avaient choisi l’Afrique,
et la Côte d’Ivoire en particulier, parce
qu’elles pouvaient, en tant qu’outsiders,
voir leurs concurrents occidentaux à
l’œuvre et les étudier, sans être trop jugées sur la qualité de leurs produits par
trop bon marché. La musique était la
même pour toutes : « Ne vous mettez pas
en avant, mais ne restez pas en arrière. » En
attendant de prendre racine. Depuis lors,
« le gouvernement chinois encourage donc
les entreprises à investir en Afrique dans
des secteurs aussi variés que le commerce,
l’agriculture, la construction, les mines, le
tourisme », confiait He Wenping, direc-

teur des études africaines à l’Académie
chinoise des sciences sociales de Pékin,
à l’hebdomadaire Jeune Afrique le 8 juin
2009.
L’offensive économique ivoirienne, quant
à elle, a été amorcée en mai 2009. Une
quarantaine d’officiels et de dirigeants
d’entreprises (Anare, Gestoci, Petroci,
port autonome d’Abidjan, Sodemi,
etc.) avaient alors effectué le voyage de
Shanghai à l’occasion du IIème Forum de
promotion des matières premières et de
l’industrialisation, du 18 au 22 mai 2009,
avec pour objectif d’attirer les grandes
entreprises publiques chinoises en Côte
d’ivoire.

« Point n’est besoin d’élever la
voix quand on a raison »
Dès le début de la crise consécutive
à l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 en Côte d’Ivoire, la Chine
a appelé les parties prenantes au dialogue en mettant en avant le dispositif
de médiation africain. « Nous appré-

cions les efforts positifs de l’Union africaine et de la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest pour promouvoir une résolution pacifique de la
crise en Côte d’ivoire », avait déclaré
Hong Lei, porte-parole du Ministère
chinois des affaires étrangères, le 6 janvier 2011 à Pékin. Dans le fond, le discours des autorités chinoises est resté
quasi constant durant tout le conflit, les
Chinois repoussant toute idée d’intervention militaire, malgré les pressions
de la France. Ce qui a fait dire à certains diplomates français, dans les couloirs de Bruxelles, que la Chine soutenait Laurent Gbagbo. Sans totalement
écarter cette éventualité, il convient
cependant de replacer l’attitude des
Chinois dans son contexte idéologique
et stratégique. « Point n’est besoin d’élever la voix quand on a raison », aiment
à dire les officiels chinois pour habiller
leur refus de toute opposition frontale,
même lorsqu’ils observent – comme
dans les cas de la Libye et de la Côte
d’Ivoire – que les guerres pour « sauver
les vies civiles » sont aussi des guerres
économiques. Et un vrai cauchemar
pour l’expansion chinoise en Afrique.
Tout en se dotant des moyens financiers, scientifiques, technologiques,
militaires, diplomatiques et culturels
dignes d’une superpuissance, la Chine
– dans son ascension – évite, pour le
moment, d’en revêtir les habits [1],

Participation de la SFI dans
Comasel, filiale de l’ONE
pour l’électrification rurale
au Sénégal

La Compagnie maroco-sénégalaise de l’électricité (Comasel),
filiale de l’Office national de l’électricité (ONE-Maroc) au
Sénégal pour une concession d’électrification rurale, vient
d’entériner l’entrée dans son capital de la Société financière
internationale (SFI), du groupe de la Banque mondiale, à
hauteur de 16,6% du capital. Pour rappel, Comasel, créée en
octobre 2008, est chargée d’exécuter pour le compte de l’ONE
le contrat de concession d’électrification rurale de la région de
St-Louis, au Sénégal, pour un investissement global estimé à 24
millions $. Elle doit assurer, pendant une durée de 25 ans, l’électrification ainsi que la gestion de la distribution dans les zones
rurales des départements de Saint-Louis, Dagana et Podor,
qui couvrent plus de 550 villages et regroupent une population de 362 000 habitants, ou 41 000 foyers. Pour Abdessamad
Saddouq, directeur des participations et partenariats à l’ONE,
la prise de participation au capital de la part d’un partenaire
prestigieux telle la SFI atteste de la viabilité du projet piloté par
la Comasel.
A noter qu’une deuxième concession portant Comasel-Louga
à mettre en place avant août prochain va démarrer incessamment, et se fixe comme objectifs de raccorder 11 000 foyers
dans un délai de trois ans.

Label « e-thiq@ » à la CGEM
Le Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et la Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM) ont signé, vendredi 17 juin, une convention de partenariat pour la mise en place d’un label des sites web marchands
marocains. Baptisé
« e-thiq@ », il entend encourager les investissements dans le
commerce électronique et renforcer la compétitivité des entreprises. Pour se faire attribuer un tel label, l’entreprise doit
satisfaire à l’évaluation de la conformité effectuée par des tiers
experts accrédités, a-t-on souligné.

Entre 2000 et 2010, la Chine a multiplié par dix ses échanges avec l’Afrique [5], atteignant 129 milliards de dollars et devenant
son premier partenaire commercial.

economie et politique
limitant ainsi ses responsabilités dans
le désordre international.

« Trop de colle ne colle plus, trop
de sucre n’adoucit plus »
D’après de nombreux analystes présents
en Afrique du Sud le 4 mai 2011, la Côte
d’Ivoire d’après-crise était bel et bien
dans la ligne de mire de Pékin lorsque
Liu Guijin, représentant spécial de son
ministre des Affaires étrangères, déclarait lors du XXIème Forum économique
mondial sur l’Afrique : « Nous allons
investir dans des zones industrielles et
contribuer au développement de l’industrie manufacturière. » Parlant du « retour
en force de Paris en Côte d’Ivoire », les
diplomates chinois estiment, en privé,
que « trop de colle ne colle plus… », même
s’ils sont conscients que les échanges
entre l’Afrique et l’empire du Milieu
ne sont pas à la hauteur du discours
politique [2]. D’ailleurs, « ils ne le sont
pas non plus avec les autres partenaires que
sont l’Union européenne ou les États-Unis
[…]. Nos échanges contribuent quand
même à hauteur de 20% à la croissance
africaine », se défendent les autorités
chinoises, qui misent par ailleurs sur un
dispositif d’influence extrêmement rôdé.
Le leadership chinois sur le continent
noir [3] est un mélange de puissance et
de discrétion où rhétorique, remises de
dettes, programmes de coopération, produits bon marché, constructions d’infrastructures de santé, d’éducation et de
sport arrosent l’ensemble de la cible, du
sommet à la base.

« Il ne faut jamais lancer de pierre
quand on habite une maison de
verre »
L’une des raisons de la percée chinoise
en Afrique tient de la rhétorique politique. Les vertus « gagnant-gagnant »
d’une coopération Sud-Sud et « les rap-
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pierre quand on habite une maison en
verre ». Au-delà des enjeux géostratégiques, c’est là une des principales raisons internes qui justifient que « Pékin
préfère l’ordre établi aux révolutions en
pays amis », que ce soit en Côte d’ivoire,
en Corée du Nord, au Soudan, en Syrie,
au Zimbabwe ou en Libye. Cela étant,
la présence du président Sarkozy, accompagné des dirigeants de grandes
entreprises françaises tels que Martin
Bouygues, Michel Roussin, Vincent
Bolloré ou encore Alexandre Vilgrain,
patron du Conseil français des
investisseurs en Afrique (CIAN),
à la cérémonie d’investiture du
président Ouattara le 21 mai 2011
à Yamoussoukro montre bien que
la France entend toucher les dividendes de son soutien au nouveau
chef de l’Etat ivoirien.

« Pourquoi se jeter à l’eau
avant que la barque n’ait
chaviré ? »

A Paris, quelques analystes du
Quai d’Orsay estiment que « Pékin
paiera cher son soutien au président
Gbagbo ». En cause, entre autres, le
don de produits effectué le 8 mars
2011 à Abidjan par l’ambassadeur
Wei Wenhua.
Réagissant à cette question, en
privé, un attaché militaire chinois
se défendait ainsi fin mars : « Mais
pourquoi se jeter à l’eau avant que
la barque n’ait chaviré ? » Il faut
dire que cette aide chinoise était
d’autant plus sensible qu’Issa
Malick, alors ministre ivoirien de
l’Agriculture, avait déclaré : « A ce moment précis où notre pays traverse l’une
des plus grandes crises de son histoire, ce
don de produits agricoles et de matériels
mécaniques pour la relance de la riziculture est un signe fort qui témoigne du

soutien indéfectible de la Chine, grand
producteur de riz, au peuple souverain
de Côte d’Ivoire. » Toujours fin mars, la
décision de Noble Group de s’acquitter
des impôts exigés par Laurent Gbagbo
suite à l’ordonnance du 7 mars 2011
prescrivant la saisie et la vente de près
de 400 000 tonnes de stocks de cacao
entreposé, a été ressentie par le camp
Ouattara comme une bouffée d’oxygène
chinoise offerte à un adversaire placé
sous asphyxie financière. Certains stratèges chinois estiment d’ailleurs que leur
gouvernement a manqué de lucidité dans
cette affaire. D’autres relativisent, évoquant « une action humanitaire destinée
à sauver des populations civiles » dans le
premier cas, et à « respecter la loi » dans le
second. Reçu en audience le 3 mai 2011

Mission commerciale
de Boeing en octobre à
Casablanca

« On ne rassasie pas un chameau
en le nourrissant à la cuillère »
Bien que l’Hexagone reste, en juin 2011,

Bien que l’Hexagone
reste le plus important
partenaire commercial
de la Côte d’Ivoire, avec
quelque 600 entreprises
françaises gérant jusqu’à
30% du PIB ivoirien, force
est de constater que le
volume des échanges
commerciaux entre
Abidjan et Pékin a connu
un bond spectaculaire au
cours des dix dernières
années.

L’une des raisons de la percée
chinoise en Afrique tient de la
rhétorique politique. Les vertus
« gagnant-gagnant » d’une
coopération Sud-Sud et « les
rapports d’égalité, de respect,
d’amitié et de fraternité »
reviennent constamment aux
lèvres des dirigeants chinois.
ports d’égalité, de respect, d’amitié et de
fraternité » reviennent constamment aux
lèvres des dirigeants chinois.
Au creux de l’oreille ou dans les grands
fora internationaux, les officiels chinois
se plaisent à rappeler à leurs homologues africains que « dans les affaires
internationales, la Chine et l’Afrique se
sont toujours prêtées confiance et concertées pour défendre les intérêts légitimes
des pays en développement. » [4] Les
gouvernements africains et chinois
essuient régulièrement les mêmes
critiques au sujet des droits de l’homme
et de la démocratie, et vivent généralement toute ingérence étrangère dans
leurs affaires intérieures comme une
attaque ennemie. Or la stratégie chinoise
enseigne qu’« il ne faut jamais lancer de

par le président Ouattara, l’ambassadeur
de Chine à Abidjan s’est dit soulagé par la
fin de la guerre dans le pays. Wei Wenhua
a salué la politique de réconciliation et de
réunification initiée par le nouvel exécutif, et réaffirmé l’engagement de la Chine
à contribuer à la reconstruction et au
développement socioéconomique de la
Côte d’Ivoire.
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le plus important partenaire commercial de la Côte d’Ivoire, avec quelque 600
entreprises françaises gérant jusqu’à 30%
du PIB ivoirien, force est de constater
que le volume des échanges commerciaux entre Abidjan et Pékin a connu un
bond spectaculaire au cours des dix dernières années, passant d’une soixantaine
de millions de dollars en 2002 à plus d’un
demi-milliard $ en 2009. « On ne rassasie
pas un chameau en le nourrissant à la
cuillère », ironisent les analystes chinois
en pointant la chute drastique des
échanges commerciaux de la France avec
l’Afrique : de 40% dans les années 60 à
2% en 2010, alors qu’entre 2000 et 2010
la Chine a multiplié par dix ses échanges
avec l’Afrique [5], atteignant 129 milliards de dollars et devenant son premier
partenaire commercial.
D’après le rapport La Chine en Afrique,
publié le 21 avril 2011 par Renaissance
Capital, les échanges entre le continent
noir et l’empire du Milieu pourraient
atteindre 400 milliards en 2015. Devant
ce tableau, Pékin espère secrètement
que l’intervention militaire française au
pays d’Houphouët-Boigny participe des
derniers soubresauts d’une puissance en
déclin.
1. Barthélémy Courmont, Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois, Editions
Choiseul, Paris, 1990, page 69.
2. Guy Gweth : « Les cinq piliers de la puissance
chinoise en Afrique », in Les Afriques, n°149, du
27 janvier au 2 février 2011, page 19.
3. Guy Gweth : « Grandeurs et décadence de la
Chine-Afrique minière », in Commodesk.com,
9 mars 2011.
4. Hu Jintao, extrait du discours prononcé le
4  novembre 2009 lors du Sommet ChineAfrique à Charm el-Cheikh, en Egypte.
5. Guy Gweth : « La coopération sino-camerounaise déchiffrée », in Afrology.com, 27 décembre
2010.

Guy Gweth,
conseil en intelligence économique &
stratégique chez Knowdys
www.knowdys.com –
http://africadiligence.com

En marge du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) du Bourget, au nord de Paris, Boeing a annoncé,
mercredi 22 juin, l’organisation d’une mission commerciale
le 12 octobre prochain à Casablanca en faveur de ses équipementiers. Cette manifestation, qui sera réalisée en partenariat
avec le Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, permettra au constructeur américain de
présenter ses fournisseurs aux compagnies marocaines. Ce
sera aussi une excellente occasion pour encourager des partenariats solides avec le Maroc, à travers le Groupement des
industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS).
Pour ce partenaire de longue date du Maroc, avec un premier
Boeing727 acquis par la Royal Air Maroc (RAM) en 1969, c’est
quelque peu tendre la perche au gouvernement marocain,
fortement engagé à développer son industrie aéronautique et
spatiale, tant en matière d’infrastructures que de formation.
Stan Deal, vice-président et directeur général de la gestion
des fournisseurs de Boeing Commercial Airplanes, a révélé au
cours d’une conférence de presse conjointe avec Ahmed Réda
Chami, ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
technologies, que Boeing et ses équipementiers peuvent tirer
parti d’une expansion de l’industrie aérospatiale au Maroc.
A noter que Boeing, déjà actionnaire de MATIS, société marocaine spécialisée dans le câblage aéronautique qui fêtera son
dixième anniversaire cette année, a aussi développé de solides
relations avec une bonne partie des cent autres sociétés opérant
dans des secteurs liés à l’aéronautique au Maroc.

De la sécurisation des
données par le binôme
Symantec-IB Maroc

L’accroissement de l’usage de l’internet mobile, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que la
volonté des entreprises d’augmenter leur agilité et leur réactivité par le biais de la mobilité, font de la prévention du risque
informationnel une priorité majeure de toutes les entreprises.
Afin de proposer les solutions requises pour la protection et
la gestion de leurs données tout en respectant la politique de
sécurité de leur entreprise, IB Maroc et Symantec ont organisé,
mercredi 22 juin à l’Amphitrite, à Mohammedia, un séminaire
intitulé « Protection de l’information et gestion de la mobilité ».
IB Maroc, partenaire « Gold » de Symantec, qui accompagne
ses clients dans une démarche de sécurité globale du système
d’information, s’engage ainsi un peu plus dans la réduction du
risque de perte de données. Au cours des échanges, Philippe
Cahez, directeur général d’IB Maroc, tout comme Christophe
Négrier, directeur des ventes Channel de Symantec, ont témoigné d’une implémentation réussie pour assurer la protection
des informations les plus sensibles.

Le Kenya, partenaire
stratégique de l’OMT

Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT), a déclaré dimanche 19 juin à Mombasa, ville
côtière du Kenya (sud), que son organisation considère ce pays
comme un partenaire stratégique dans le secteur. Profitant de
la réunion du conseil exécutif de l’OMT, tenue du 19 au 21
juin, et pour la première fois dans un pays de l’Afrique subsaharienne, il a salué le retour au calme au Kenya, après des
troubles postélectoraux vers la fin de 2007. Pour le secrétaire
général de l’OMT, le message est que le Kenya est retourné sur
la scène internationale. Dans ce sens, il a salué la volonté politique au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) de
travailler pour promouvoir le tourisme de la sous-région.
Au cours de son séjour, Taleb Rifai a été reçu, vendredi 24
juin, par Mwai Kibaki, président kenyan, qui a signé le livre
d’or pour affirmer son soutien au tourisme, conformément à
la campagne des dirigeants mondiaux en faveur du tourisme.

ins
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Les ports africains
Extensions, emprunts obligataires, nouvelles procédures, etc. L’actualité des ports africains en 2011 dénote d’une volonté
de mise à niveau consécutive au boom économique que connaît le continent depuis l’an 2000. Tour d’horizon.
DP World construira un nouveau terminal à Dakar

Vers le retour à la normale au port d’Abidjan

Le groupe émirati DP World veut construire un nouveau terminal, dès 2012, au port de Dakar,
qui portera sa capacité à 1,5 MEVP. Ces investissements suivent un exercice 2010 qui a vu le port
traiter 10,4 millions de tonnes (à peine la moitié du tonnage d’Abidjan) sous forme d’importation de 600 000 tonnes de riz asiatique, de blé français et américain, de matériel BTP, et d’exportation de phosphates et de produits de la mer. Avec le retour à la normale au port d’Abidjan,
les observateurs se demandent si la part du port de Dakar dans les opérations d’import-export
maliennes (70%) restera intacte. Le groupe émirati, qui veut positionner le port sénégalais, a investi 110 millions d’euros depuis 2008, au lieu des 70 millions inscrits dans son contrat. Evoluant
à 47% au-dessus de ses engagements, DP World met tous les atouts de son côté pour prolonger
sa lune de miel avec les autorités sénégalaises. En attendant, Bolloré, qui a été évincé du PAD en
2007, se consolerait bien en remportant la concession du mole 2 (700 mètres de linéaire de quai),
destiné aux divers, notamment aux véhicules. Le groupe français devra pour cela croiser le fer
avec l’Italien Grimaldi. A quelques mois des élections présidentielles sénégalaises, ce dossier qui
fait roulis et tangage au port de Dakar attise les passions.

Le trafic, qui était tombé à un navire par jour au plus fort de la crise postélectorale ivoirienne,
est en train de revenir à la normale avec une moyenne de six navires par jour sur la période
mai-juin. En place depuis le 20 avril, la direction générale a diligenté un audit. Mais bien avant
le résultat de ce travail, la direction générale tire les premiers constats : l’effectif pléthorique de
1800 employés handicape la rentabilité. Alors que l’on compte un ratio de 68 tonnes par agent au
port du Havre, le port ivoirien aligne 10 tonnes par agent. L’adéquation des ressources humaines
par rapport au chiffre d’affaires fait partie des priorités. Les coupes pourraient concerner une
centaine de contrats CDD qui arrivent à expiration à la fin du mois de juin. Compte tenu de la
crise postélectorale qui a paralysé le pays pendant une bonne moitié de l’année, il serait difficile
au port d’Abidjan d’atteindre son niveau de trafic (25 millions de tonnes) de 2010.

Augmentation de trafic en vue au port de San Pedro
Le deuxième port ivoirien compte atteindre 5 millions de tonnes de marchandises à fin 2012,
contre 1,2 million actuellement. Les abattements de 50% sur la redevance portuaire de l’exportation de la noix de cajou aideront à atteindre cet objectif. Selon les estimations, 100 000 tonnes
de noix de cajou seront exportées via San Pedro d’ici la fin 2012. Côté investissements, le port
sera équipé d’un nouveau terminal à conteneurs d’une longueur de quai de 700 m, fondé à 15 m,
avec 23 hectares de terre-plein.

Tunisie : le port d’Enfidha progresse
Le groupe d’investissement koweïtien Al Mal Investment Compagny KSC, la société canadienne
Hutchison Port Holding-Groupe HPH et le groupe canadien SNC Lavalin ont soumissionné à
l’appel d’offres relatif à l’étude, au financement, à la réalisation et à l’exploitation du port en eaux
profondes d’Enfidha.
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Cameroun : financement du port de Kribi bouclé
Eximbank of China a signé un accord de prêt d’un montant de 207, 27 milliards FCFA avec le
Ministère camerounais de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire. Cet
investissement est dédié à la construction des infrastructures de base du port général, comprenant le chenal d’accès au port, la digue de protection, les quais d’accostage, les remblais à l’arriére
des quais pour la constitution des aires d’entreposage, et les divers réseaux et accès directs au
port. Parallèlement, la Kribi Power Development Company (KPDC) s’est vue octroyer un financement de 60 milliards FCFA début juin 2011, grâce à une convention de prêts relais signée par
plusieurs banques locales dans le cadre d’un consortium conduit par Ecobank. D’une capacité de
216 MW, cette centrale nécessitera un investissement de 176 milliards FCFA. L’entrée en fonction
est prévue pour septembre 2012.
En tout, le futur port en eaux profondes nécessitera un investissement de 282 milliards FCFA.
Le port comprendra un terminal à conteneurs de 400 000 EVP sur la première phase. Ce volume
est appelé à doubler à terme. En outre, le port prévoit un terminal aluminium de 1,5 million de
tonnes, un terminal hydrocarbures de 3 millions de tonnes et un terminal polyvalent de 2 à 3
millions de tonnes. Le trafic de transbordement représentera 200 000 EVP selon l’étude initiale.

ins
Ports africa

Bénin : une nouvelle société de contrôle aux rayons X qui irrite
les opérateurs nigériens
Le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger (SCIEGN) ne
voit pas d’un bon œil la décision des autorités béninoises de créer une société de contrôle des
marchandises au port de Cotonou. Pour cause, les frais de contrôle seront à la charge des importateurs. La société entre en fonction le 1er juillet et intervient moins de trois mois après la levée
du boycott du port béninois par les opérateurs nigériens. C’était suite à la décision béninoise
d’encaisser les taxes de dédouanement sur les huiles végétales, le sucre et les pâtes alimentaires
qui transitent par le port de Cotonou. Ce n’est qu’à la faveur d’un avis favorable de l’Uemoa que
le Niger avait obtenu gain de cause.

Guinée-Bissau : le port en eaux profondes de Buba en route
La compagnie minière angolaise Bauxite Angola a signé un accord de construction et de gestion d’un port en eaux profondes à Buba, au sud-ouest de la Guinée-Bissau, pour environ 321
millions $, indique Bernardo Campos, le président du conseil d’administration de la société.
L’exploitation de la bauxite, dont les réserves sont estimées à 113 millions de tonnes, et la
construction du port de Buba vont permettre de créer des milliers d’emplois.

Maritime : le Togo dans la liste noire, l’Amérique dans la liste grise
La dernière publication du Mémorandum de Paris, organisme qui regroupe de nombreux pays
européens et américains mettant en commun le contenu de leurs inspections portuaires sur les
navires, présente une liste noire de 18 pavillons au titre de l’année 2011. Ainsi, la Corée du Nord,
la Libye, le Togo, la Sierra Leone et Montenegro font partie de la liste. Un autre pays africain, la
Tanzanie, ainsi qu’un pays asiatique, l’Azerbaidjan, viennent de rejoindre cette liste. Juste audessus de ce groupe vient la liste grise regroupant les pavillons aux performances moyennes.
L’Amérique a été rétrogradée dans cette liste. Les bons élèves sont les pavillons des Bermudes,
de l’Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Le pavillon français est classé en
sixième position. Ce classement, symbolique au départ, va intégrer bientôt la sphère du réel,
puisque à partir du 1er juillet prochain les pays signataires du Mémorandum de Paris cibleront
leurs inspections en fonction du classement des pavillons. Ceux faisant partie de la liste pourront
se voir bannis des ports membres. (Source APOCM)
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Nigeria : le port d’Ibom sort des eaux
La compagnie Dersko Marine Group construira le port en eaux profondes dans l’Etat nigérian
d’Akwa Ibom. D’un côut de 5,2 milliards de dollars, le projet comprend un chantier de construction navale et une cale sèche. Le port sera doté de deux terminaux d’une capacité de 15 millions
de tonnes par an.

Tanger Med Port Authority contracte un crédit à long terme
Tanger Med Port Authority (TMPA), filiale du groupe TMSA, a contracté fin mai 2011 un crédit à long terme de 3,45 milliards de dirhams auprès d’un groupe de banques locales conduit
par Attijariwafa Bank et comprenant la BMCE Bank, la BMCI, la Banque Centrale Populaire,
la Société Générale Maroc, le Crédit du Maroc et la CDG Capital. Cet emprunt d’une maturité
de quinze ans servira au financement des actifs portuaires en place (port de Tanger Med 1 et
port Tanger Med Passagers) et au financement partiel des apports en fonds propres de Tanger
Med SA, véhicule d’investissement de TMPA dédié au projet Tanger Med 2. Cette opération
financière sera suivie, fin 2011, d’une émission obligataire non garantie par l’Etat d’un montant de 1,5 milliard de dirhams destinée à compléter les apports en fonds propres de Tanger
Med 2 SA, conformément au schéma de financement prévu au titre de l’extension du projet de
Tanger Med. A la fin de cette année, la structure financière de la société TMPA sera composée de
3,4 milliards de dirhams de fonds propres et quasi-fonds propres (36%), et de 6,1 milliards de
dirhams d’endettement (64%). Cette structure sert de contrepartie à un investissement cumulé
en infrastructures de 9 milliards de dirhams, ainsi qu’à 2 milliards d’apport en fonds propres
dans la société de projet Tanger Med 2 SA. Les dettes non garanties par l’Etat s’élèveront à 5,1
milliards de dirhams, soit 83% de l’endettement global de la société, ce qui dénote de la confiance
des bailleurs de fonds.
Plus de 2 millions de conteneurs EVP
A la fin de l’année 2010, le complexe portuaire de Tanger Med a traité un trafic global de 23
millions de tonnes, soit le double du trafic traité en 2009. Quelque 90% des marchandises
enregistrées dans le port marocain sont conteneurisées. Avec plus de 2 millions de conteneurs EVP manutentionnés en 2010, soit une progression de 68,4%, Tanger Med se pose en
challenger du port d’Algésiras. Le cap des 2 millions de conteneurs a été franchi exactement
le 23 décembre 2010, au terme d’une croissance soutenue de 65%. Dans le même temps, le
port espagnol, victime du transfert d’une partie des activités de Maersk au Maroc, continuait à subir les soubresauts de la crise espagnole.
Les deux terminaux à conteneurs du port de Tanger Med ont atteint 70% de leur capacité
nominale d’utilisation. A fin 2010, le port de Tanger offrait 48 services maritimes réguliers,
le reliant à 120 ports internationaux, dont 37 en Europe, 31 en Asie, 30 en Afrique, 16 en
Amérique du Sud et 6 en Amérique du Nord. La capitainerie du port a enregistré le passage
de 1 841 navires porte-conteneurs qui ont fait escale à Tanger Med, dont 125 megacarriers
d’une capacité de plus de 8 000 EVP. De son côté, le pôle passagers a enregistré 1 156 731
voyageurs, 384 667 véhicules et 5 010 autocars. Le chiffre d’affaires du port, constitué principalement de redevances dues par les concessionnaires et des droits de port sur navires et
marchandises, a atteint 682 millions de dirhams, soit le double du chiffre d’affaires réalisé
en 2009.

Bolloré Africa Logistics veut investir 300 millions d’euros en Afrique
Des déclarations de Dominique Lafont, directeur général de Bolloré Africa Logistics, rapportées
par Les Echos, laissent entrevoir un investissement de 300 millions d’euros en Afrique au titre
de l’exercice 2011. Le gros de ce montant, soit 70%, est destiné aux concessions. Présente dans
43 pays africains, avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2010, la filiale africaine
du groupe Bolloré a opéré un retour remarqué en Guinée-Conakry à la faveur d’une décision
signée par le président Alpha Condé et contestée par l’ancien concessionnaire. L’affaire est en
instance devant les juridictions arbitrales internationales. A noter que le groupe Bolloré réalise
2 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble du continent africain, dont 300 millions
en Côte d’Ivoire.
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APE : « signaux encourageants »,
selon le directeur du
développement de l’UE
Klaus Rudischhauser, directeur pour l’Afrique, les Caraïbes et
le Pacifique pour les Affaires générales à la Commission européenne, affiche son optimisme malgré l’enlisement des négociations des Accords de partenariat économique qui auraient dû être
conclues en décembre 2007.

L

es Afriques : Où en sont actuellement les négociations des Accords
de partenariat économique ?
Klaus Rudischhauser : Les négociations
progressent à des vitesses différentes
selon les régions, mais le commissaire
De Gucht (Karel De Gucht, commissaire européen au Commerce, ndlr) et
ses services sont activement engagés.
Récemment, il y a eu des signaux encourageants. La question sera certainement
évoquée dans la réunion des deux collèges (Union européenne-Union africaine, ndlr). L’objectif et la conviction de
la Commission de l’Union européenne
sont toujours que les APE apporteront
des possibilités supplémentaires de croissance économique aux régions africaines.
Sur le plan commercial, de toute façon,
l’accès pour les pays ACP en Europe reste
le même. Il n’y a pas de limitation de
commerce. Par contre, il y a des choses à
faire au niveau des régions africaines où
il n’y a pas l’intégration nécessaire pour
favoriser une croissance économique.
LA : Il y a des divergences de fond sur les
APE, tant sur le désarmement tarifaire
que sur le volet développement ou la
mise à niveau des économies africaines,
qui font qu’à la veille de la réunion euro-africaine en Libye, les pays africains
avaient demandé que le mandat de la
négociation de la Commission européenne soit changé pour parvenir à un
accord.
KR : C’est correct, mais lors du sommet à
Tripoli déjà, les prises de position étaient
plus constructives, et il y avait une ambiance généralement assez constructive
et optimiste. Dans les discours des chefs
d’Etat, ceci était très clair. Dans cette
négociation, il y a des questions qui ne
sont pas vraiment des divergences de
fond. D’autant plus que les APE donnent
des délais très importants qui offrent des
possibilités de faire des exceptions. A
mon avis, ce n’est pas quelque chose qui
conduirait les pays africains à faire des
changements dommageables. Ce n’est
pas toujours compris comme cela, mais
en général l’objectif des APE est bien de
bénéficier au développement.
LA : Sur le pourcentage de désarmement, la Cédéao ne veut pas aller audelà de 66%, et l’Europe exige toujours
80%...
KR : Ce n’est pas une question de fond.
C’est une question de négociation, et
c’est souvent aussi un point marginal.
Son importance réelle doit être regardée
à deux fois, pour voir si cela doit vraiment être un point de désaccord.
LA : En ce qui concerne le financement
du volet développement, l’Afrique veut
des enveloppes précises, alors que pour
l’Union européenne il faut prélever
dans des fonds qui existent déjà.
KR : Mais ceci, c’est clair. Au départ, les
coûts de cette adaptation ne peuvent
pas être connus. L’Europe, jusqu’ici, a
respecté ses engagements en matière
d’aide contre les changements au niveau

commercial. Mais il est impossible de se
mettre d’accord sur des montants tant
qu’on n’a pas défini les accords et qu’on
ne connaît pas l’impact qu’ils peuvent
avoir.
LA : L’UE prétend soutenir l’intégration
en Afrique, mais fait le contraire en signant avec des pays en particulier, ce qui
tend à désintégrer le peu d’intégration.
KR : C’était la décision des régions, des
pays africains eux-mêmes. L’Europe n’y
est pour rien. C’est l’Afrique qui a décidé
de négocier dans une certaine configuration, et puis de signer dans une autre.
Cela n’a jamais été poussé par l’Europe.
LA : C’est quand même l’Europe qui a
signé avec la Côte d’Ivoire et le Ghana…
KR : A la volonté de ces pays.
LA : Ces signatures n’en contribuent pas moins à désintégrer le peu
d’intégration...
KR : Non, non ! Si ces pays voyaient un
avantage pour eux ou voulaient éviter
des conséquences négatives de la fin de
l’exception accordée par l’Organisation
mondiale du commerce, c’est de leur responsabilité, et ceci ne veut en rien dire
que les accords finaux ne pourront pas
être signés avec les régions.
LA : Quelle est la nouvelle échéance
pour la fin des négociations ? La première était 2007.
KR : Il n’y a pas d’échéance. On continue
à négocier jusqu’à la conclusion.
LA : Avec votre expérience, c’est dans
dix ans, dans vingt ans, dans deux ans ?
KR : Je ne pense pas qu’on puisse indiquer une date.
LA : Où en est-on avec le 11ème FED ? Y
aura-t-il un 11ème FED ?
KR : La Commission va publier une
communication fin juin qui donnera la
réponse. Ce n’est pas encore décidé, donc
on ne peut rien confirmer. Il est clair
qu’il y aura des financements pour les
pays ACP, mais sous une forme qui reste
à décider.
LA : Il a été question d’une coopération
triangulaire
Chine-Europe-Afrique.
Comment se porte-t-elle ?
KR : Nous l’avons essayée, mais cela n’a
pas été un grand succès.
LA : Pourquoi ?
KR : Parce que très souvent un dialogue
est plus facile. Nous sommes donc en
train de développer notre dialogue séparément avec les deux. Nous avons notre
dialogue avec l’Afrique, et parallèlement
avec la Chine. Est-ce que dans le futur
cela sera un trilogue ? Cela reste à voir.
LA : Le premier plan d’action adopté
dans le cadre du partenariat stratégique avec l’Afrique a souffert d’un
manque de financement. Qu’en sera-t-il
du deuxième ?
KR : Ce n’est pas exact. Il y a eu beaucoup

Klaus Rudischhauser : « C’est l’Afrique
qui a décidé de négocier dans une certaine
configuration, et puis de signer dans une autre.
Cela n’a jamais été poussé par l’Europe. »

de financements pour la mise en œuvre
du plan d’action à partir de sources très
diverses, des fonds européens, des fonds
nationaux, des fonds parfois même africains. Il n’existe, à ce stade, presque aucun exemple d’une activité prévue dans
le plan d’action pour lequel on n’aurait
pas trouvé de financement. Il est vrai
qu’il y a le souhait de l’Afrique d’avoir
un instrument de financement pour les
activités pour lesquelles on ne trouverait pas facilement d’autres sources de
financement. Nous travaillons sur cette
question. Ce sujet sera évoqué entre les
deux commissions, mais pour le reste,
dans les huit partenariats (paix et sécurité ; gouvernance démocratique et droits
de l’homme ; commerce, intégration
régionale et infrastructures ; objectifs
du millénaire pour le développement ;
énergie ; changement climatique ; migration, mobilité et emploi ; science, société
de l’information et espace, ndlr), jusqu’à
maintenant, il a toujours été possible de
trouver des sources de financement.
LA : L’UE dit sa volonté de promouvoir
la bonne gouvernance, et il s’avère que
depuis 2007 une charte de bonne gouvernance a été adoptée par l’Union africaine, mais n’a pas été ratifiée. Vous sentez-vous en devoir de pousser les Etats
africains pour qu’elle soit ratifiée ?
KR : Le plan d’action conclu entre l’Europe et l’Afrique prévoit effectivement
un soutien à la mise en œuvre de l’architecture africaine de gouvernance, qui inclut également la mise en place des textes
africains. Il n’est pas vrai que la charte
n’est pas ratifiée. Il y a toute une série de
ratifications…
LA : Il y a neuf pays sur 53…
KR : Il n’y en a pas assez pour que cela
rentre en vigueur, mais c’est le cas de
beaucoup de textes internationaux.
Il faut du temps. Je vous rappelle que
pour le dixième FED, pour la révision de
Cotonou, il a fallu deux ans…
LA : Quatre ans ont déjà passé pour la
charte…
KR : Hum ! Je pense que l’Afrique est en
bonne voie, et le texte est très ambitieux.
LA : Il est d’autant plus dommage que
quatre ans après, ce ne soit pas entré en
vigueur.
KR : Hum ! Restons positifs et continuons
à dialoguer avec les pays individuellement et avec l’organisation continentale.
LA : Qu’attendiez-vous de la réunion
avec le collège de l’UA ?
KR : La continuation des discussions
en cours. Il s’agit d’aller plus loin dans
certains projets qui sont sur la table. On
lancera peut-être quelques nouvelles initiatives. C’est une réunion importante
survenant après le sommet de Tripoli
et qui prépare les étapes suivantes de la
mise en œuvre du plan d’action.
Propos recueillis par
Chérif Elvalide Sèye

Afrique du Sud : Wal-Mart
finalise l’acquisition de
Massmart

D’après un communiqué rendu public lundi 20 juin, WalMart a finalisé l’acquisition de 51% du capital de Massmart.
Pour ramener le géant sud-africain dans son escarcelle, le
numéro un mondial de la grande distribution a mis sur la
table 148 rands sud-africains pour une action Massmart.
Ainsi, Wal-Mart fait son entrée sur le marché sud-africain
d’une fort belle manière. Le document avertit que l’action
continuera de coter à la Bourse de Johannesburg, et que l’acquéreur, qui ne compte pas chambouler tout le management
de Massmart, maintiendra le président du conseil d’administration mais nommera trois administrateurs.
A noter que Massmart exploitait jusqu’à présent 290 magasins, en majorité en Afrique du Sud, mais aussi dans douze
autres pays d’Afrique. Il s’agit d’un mastodonte de la distribution qui gère huit chaînes de distribution de gros et de
détails, opérant sous diverses enseignes.

Algérie : gros retard dans
l’énergie verte par rapport
au Maroc

Si théoriquement les plans des deux pays dans l’énergie renouvelable sont analogues et équivalents, avec des objectifs
de 42% d’électricité d’origine verte en 2020 pour le Maroc
et de 40% pour l’Algérie, dans la réalité l’écart dans les mises
en œuvre est énorme. Le programme CSP (énergie solaire
concentrée) du Maroc a démarré bien après celui de l’Algérie. Née en juillet 2010, huit ans après Neal, l’acteur algérien du renouvelable, l’agence Masen (Moroccan Agency for
Solar Energy) a aussitôt mis en route le projet de la mégacentrale de Ouarzazate de 500 MW.
Doit-on rappeler que ce pays est le second producteur
d’électricité éolienne en Afrique, avec 280 MW à fin 2009 ?
Sa première centrale solaire hybride à Ain Béni Mathar est
opérationnelle depuis novembre dernier. Du côté de l’Algérie, le département de tutelle reportait de nouveau l’inauguration de la première centrale solaire hybride de Hassi
R’mel, pourtant déjà livrée par l’Espagnol Abener depuis
avril dernier.
Aussi, relativement à Desertec, initiative la plus ambitieuse
dans le renouvelable, les partenaires européens plébiscitent
le Maroc où, disent-ils, il avance bien. De Fontaine Vive
Curtaz, vice-président de la BEI, l’avouait lors de la présentation du bilan 2010 de la Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat (FEMIP).

Angola : Maroc Export
cible l’Angola

La quatrième caravane Maroc
Export en Afrique, organisée par le Ministère du commerce extérieur du 19 au 25
juin, a mené une importante
délégation successivement au
Ghana, au Bénin, au Togo et en
Angola. Ces trois derniers pays sont d’ailleurs éligibles à l’initiative royale lancée en 2001 en faveur des pays les moins avancés d’Afrique. Cette dernière prévoit l’octroi d’exonérations
tarifaires aux importations marocaines de produits de base
originaires de ces pays. Une belle initiative, mais qui s’applique
difficilement sur le terrain, déplorent les opérateurs.
De toutes les façons, en ligne de mire de cette quatrième caravane : le développement durable des échanges commerciaux
et des investissements, souligne-t-on du côté du Département
du commerce extérieur. Luanda, capitale de l’Angola, a constitué la dernière étape de la caravane (23-25 juin). Ce pays riche
en hydrocarbures et en pierres précieuses peut jouer le rôle de
plateforme commerciale et d’investissements pour la région.
Certes les échanges commerciaux avec le Maroc (exportations
marocaines) restent encore timides, avec à peine 35 millions $
en 2010, mais ils affichent une évolution annuelle moyenne de
20% durant les cinq dernières années.
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Constitution Maroc : la meilleure
proposition au vu de l’état actuel
de la société
Dans le débat actuel, vif sur la nouvelle constitution marocaine,
Jawad Kerdoudi, président de l’Institut marocaine des relations
internationales, livre son analyse posée du politologue et d’expert
en économie internationale.

L

es deux axes qui prédominent
dans le projet de la nouvelle
Constitution marocaine annoncé
par le Roi le 17 Juin 2011, sont l’équilibre
et la séparation des pouvoirs. On trouve
la notion d’équilibre dans pratiquement
tous les domaines. Sur le plan religieux,
certes la religion de l’Etat est l’Islam,
mais il est prévu également la garantie du
libre exercice des cultes. Sur le problème
de la langue, outre la langue arabe, a été
reconnue également l’Amazigh comme
langue officielle, sans oublier les autres
expressions linguistiques et culturelles
comme le Hassani dans les provinces
sahariennes, tandis qu’une place a également été accordée aux langues étrangères. Un grand intérêt a été donné dans
la nouvelle Constitution aux droits de
l’Homme dans toutes ses composantes,
avec une insistance particulière sur l’égalité hommes/femmes.
On retrouve la même notion d’équilibre
dans le pouvoir exécutif qui est confié
au Chef de gouvernement, issu des élections et donc du suffrage universel. Tous
les pouvoirs de gestion courante sont
accordés au Conseil de gouvernement,
qui est constitutionnalisé et présidé par
le Chef de gouvernement. C’est ce dernier qui propose au Roi la nomination
des ministres, de même qu’il peut mettre
fin à leurs fonctions. Chargé de conduire
et de coordonner l’action gouvernementale et de superviser l’administration, il a
compétence de nommer à certains postes
civils. Il a également le pouvoir de dissoudre la Chambre des Représentants, et
donc de provoquer des élections anticipées. Le Roi bénéfice de son côté de pouvoirs significatifs. Amir Al Mouminine,
tout le domaine religieux lui est réservé,
de même que le pouvoir militaire en tant
que Chef suprême des Forces Armées
Royales et Chef d’Etat-Major. Il préside
le Conseil des ministres à son initiative,
ou à celle de Chef du gouvernement,
lequel Conseil dispose des compétences
stratégiques d’arbitrage et d’orientation.
Le Roi nomme également en Conseil
des Ministres, sur proposition de Chef
de gouvernement, à certaines hautes
fonctions publiques telles que le Wali de
Bank Al Maghrib, les walis, gouverneurs,
ambassadeurs et les responsables de la
sécurité intérieure et des institutions
nationales stratégiques. Le Roi peut également, après consultation du Chef de
gouvernement, dissoudre le Parlement,
et déclarer l’état d’exception. Il peut enfin déléguer la présidence du Conseil des
ministres au Chef de Gouvernement sur
la base d’un ordre du jour déterminé, et
mettre fin, après consultation du Chef de
gouvernement, aux fonctions d’un ou de
plusieurs membres du gouvernement.
La séparation des pouvoirs est consacrée
par le fait que le projet de la nouvelle
Constitution octroie au Parlement le
pouvoir exclusif de législation et d’édiction de toutes les lois. Il consacre la prééminence du statut de la Chambre des
Représentants, et renforce ses attributions en matière de contrôle du gouver-

nement. C’est ainsi que le gouvernement
est responsable exclusivement vis-à-vis de
la Chambre des Représentants, et que le
domaine de la loi est élargi de 30 à 60 matières. Le projet de Constitution énonce
également l’interdiction de la transhumance parlementaire. Il limite l’immunité parlementaire et supprime la Haute
Cour qui était réservée aux ministres. La
deuxième Chambre a été réduite dans sa
composition à un chiffre compris entre
90 et 120 membres. Elle sera composée
de représentants des collectivités locales,
des syndicats, des organisations professionnelles et des instances patronales. Le
projet de Constitution prévoit également
une représentation parlementaire aux
Résidents marocains à l’étranger, avec
le droit de voter et de se porter candidat
dans les deux Chambres du Parlement.
La notion d’équilibre revient à nouveau
avec les droits accordés à l’opposition
qui bénéficiera d’une représentation
proportionnelle dans tous les organes du
Parlement et de la présidence d’au moins
une Commission parlementaire. De
même qu’il est prévu que le Chef de gouvernement présente régulièrement des
exposés d’étape sur l’action gouvernementale. Enfin, ont été réduites les règles
du quorum requis pour présenter une
motion de censure, former des commissions d’enquête ou renvoyer des projets
de loi devant le Conseil constitutionnel.
Les Commissions parlementaires auront
le droit d’interpeller les représentants
des administrations et des entreprises
publiques.
Autre élément de la séparation des pouvoirs : le pouvoir judiciaire qui est érigé
en pouvoir indépendant des pouvoirs
exécutif et législatif. Pour conforter cette
indépendance, le projet de Constitution
prévoit que les jugements des tribunaux
seront prononcés au nom du Roi et en
vertu de la loi. A été prévue la pénalisation constitutionnelle de toute influence
de l’autorité, de l’argent, ou toute autre
forme de pression dans les affaires de
justice. Dans le même sens, le projet de
Constitution prévoit la création d’un
Conseil supérieur de pouvoir judicaire,
qui bénéficiera de l’autorité administrative et financière. Le Conseil présidé par
le Roi, aura comme Président-délégué
un magistrat, à savoir le Président de
la Cour de cassation en lieu et place du
Ministre de la justice. La composition
de ce Conseil a été également revue en
augmentant le nombre des magistrats
élus et le pourcentage de représentation
des femmes juges, ainsi que l’ouverture
du Conseil à des personnalités et institutions ayant un rapport avec les droits
de l’Homme et la défense de l’indépendance de la justice. Les compétences du
Conseil seront également élargies, outre
le suivi de la carrière professionnelle
des magistrats, aux missions d’inspection, et à l’évaluation des textes législatifs et du système judicaire dans son
ensemble. Sur un autre plan, le projet de
Constitution prévoit le remplacement
du Conseil constitutionnel par une Cour

constitutionnelle. Cette dernière verra
ses pouvoirs s’élargir outre l’examen de
la constitutionalité des lois, au contrôle
constitutionnel des conventions internationales, et le droit de trancher les litiges
entre l’Etat et les régions. La Cour constitutionnelle aura également comme compétence de se prononcer sur les recours
des judiciables invoquant l’inconstitutionnalité d’une loi.
Autre élément d’équilibre des pouvoirs,
est la constitutionnalisation d’un certain nombre d’institutions fondamentales tels que l’Institution « Al Wassit »
(Modérateur), le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle. Le Conseil économique et social
verra ses prérogatives s’élargir aux questions environnementales, tandis que celui
de l’Education s’élargira à la formation et
la recherche scientifique. Seront constitutionalisés également le Conseil des droits
de l’homme, le Conseil de la jeunesse et
de l’action associative, le Conseil de la
concurrence et l’Instance nationale de la
probité et de la lutte contre la corruption.
Enfin sera renforcé le rôle de la Cour des
comptes, et créé le Conseil supérieur de
sécurité. Ce dernier Conseil sera présidé
par le Roi, et sera composé des chefs de
pouvoirs exécutif, législatif et judicaire,
les ministres, ainsi que les responsables et
personnalités concernées par la sécurité
intérieure et extérieure du pays. On peut
considérer également comme un élément
d’équilibre entre le pouvoir central et les
régions, les principes inscrits dans le projet de Constitution d’une régionalisation
avancée vouée à la démocratie, et dédiée
au développement humain durable et
intégré, dans le cadre de l’unité de l’Etat
et de la Nation.
En conclusion, on peut considérer le
projet de nouvelle Constitution comme
la meilleure proposition au vu de la situation actuelle de notre société. C’est
pour cela qu’il est souhaitable qu’il
soit adopté à une large majorité lors
de référendum du 1er Juillet 2011. On
peut également indiquer que le Maroc
a connu une « révolution douce », dans
la continuité et sans violences, ni effusion de sang. C’est un exemple pour les
autres pays arabes. D’ailleurs ce projet
de nouvelle Constitution a été accueilli
très favorablement dans le monde, aussi
bien en Europe qu’en Amérique. Certes,
ce n’est pas une monarchie parlementaire à proprement dit, dans la mesure
où le Roi garde des pouvoirs significatifs
dans l’exécutif. D’autre part, il est anormal dans une monarchie parlementaire
que le Roi ait la possibilité de mettre fin
individuellement aux fonctions d’un
ou de plusieurs ministres. Mais l’état de
la société marocaine en général, et notamment la situation actuelle des partis
politiques, nécessitent des garde-fous
pour éviter toute aventure. D’ailleurs la
difficulté sera déjà de mettre en pratique
l’actuelle proposition de Constitution,
qui nécessitera un effort gigantesque des
responsables administratifs, des partis
politiques, des syndicats et de la société
civile. Rien n’empêchera, au vu des progrès réalisés, d’envisager une nouvelle
révision de la Constitution dans cinq à
dix ans, afin d’aboutir à une monarchie
parlementaire plus parfaite.
Jawad Kerdoudi
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Cameroun : de la
modernisation des
exploitations agricoles
Dans le cadre de la politique d’amélioration de la productivité
agricole, un programme de développement des exploitations
agricoles de moyenne et grande importance a été mis en place
par le Cameroun. Piloté par le Ministère de l’agriculture et
du développement rural, il va nécessiter un financement de
134,163 milliards FCFA, environ 268,326 millions $. Les fonds
prévus par le gouvernement camerounais permettront un financement étalé sur cinq ans. Des programmes d’appui à la
formation professionnelle (7,97 milliards FCFA), à la mécanisation agricole, ou encore la réalisation du projet de construction et d’équipement de trois centres de formation professionnelle d’excellence à Douala, font partie d’un ensemble de
projets gouvernementaux visant à réduire la dépendance économique du Cameroun, manifestée par des importations massives de produits alimentaires. Des enveloppes sud-coréennes,
à hauteur de 48,4 millions $, et de 13,4 millions $ du gouvernement camerounais, viendraient en appoint de ces chantiers.

Côte d’Ivoire : Daoukro
accueille Ouattara à bras
ouverts

Alassane Ouattara, président de la République,
s’est rendu jeudi 16 juin à
Daoukro. Le but avoué de
cette visite était d’échanger sur les grandes questions relatives à la gestion
du pouvoir avec Henri
Konan Bédié, considéré
comme l’allié et l’aîné du
chef de l’Etat. Ce déplacement est d’autant plus symbolique qu’il constitue sa première
sortie officielle à l’intérieur du pays.
C’est dans la pure tradition baoulé que l’hôte de Daoukro s’est
entretenu avec les autorités de la localité. L’ancien ministre de
l’Economie et des Finances d’Henri Konan Bédié a ensuite eu
des entretiens en tête-à-tête avec Bédié, durant une bonne demi-heure. Ce dernier, qui a hautement apprécié le geste, lui a
souhaité plein succès dans sa tâche. De toutes les façons, il reste
convaincu de ses progrès futurs, vu le soutien indéfectible de la
région pour la reconstruction de la Côte d’Ivoire.

Libération de personnalités
du camp Gbagbo

Quelque 17 personnalités, qui étaient toujours retenues à
l`Hôtel Pergola d’Abidjan depuis la chute de l’ex-président
ivoirien le 11 avril dernier, ont été relâchées samedi 18 juin.
Parmi celles-ci, Michel Amani N’Guessan, ancien ministre
de la Défense, et Yanon Yapo, ex-ministre de la Justice. Selon
les observateurs, excepté l’ancien garde des sceaux, toutes les
personnalités sont loin d’être des ténors du régime déchu. On
comptait parmi ces partisans de Gbagbo d’anciens ministres
ayant perdu de leur influence bien avant la crise, une directrice
du secrétariat particulier de Laurent Gbagbo, ou encore une
dame de compagnie de Simone Gbagbo.
Pour Jeannot Ahoussou Kouadio, actuel ministre ivoirien de
la Justice, ces personnalités n’ont d’ailleurs pas été libérées, car
elles n’étaient pas retenues, mais protégées à leur demande par
les nouvelles autorités, craignant pour leur sécurité après la
chute de Laurent Gbagbo.

Reprise des chantiers
d’infrastructures, les
entreprises françaises se
frottent
les mains
A Abidjan, les grands travaux reprennent. Les fermes instructions du président de la République dans ce sens, encouragées
par les promesses de financements de la BAD à hauteur de 30
milliards FCFA lors de ses assemblées annuelles à Lisbonne,
sont en train d’être exécutées. La construction d’un troisième
pont est ainsi ficelée et sera exécuté par le groupe français
Bouygues.
Cette tendance, qui se dessine, confirme, selon plusieurs observateurs, que les entreprises françaises telles que le groupe
Bolloré (transport maritime, logistique terrestre, manutention,
transits maritime et aérien, transport ferroviaire) se taillent la
part du lion dans la réalisation de ces infrastructures.
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Abolir la faim dans le monde
« maintenant »

Ecrit par Ismail Serageldin,
Dov Zerah

L

’origine de la faim dans le monde
n’est pas liée à un manque de
nourriture. Condorcet, contrairement à Malthus, croyait que l’ingéniosité
humaine serait capable de satisfaire les
besoins alimentaires d’une population
croissante, et que l’humanité ne serait
plus soumise au cycle infernal des famines. Il avait raison. Personne n’imaginait alors que notre planète serait capable
de satisfaire aujourd’hui les besoins de
près de 6,8 milliards d’êtres humains.
Un milliard de personnes souffrent
encore de la faim à cause de politiques
mal adaptées. Les régions du monde où
sévit la malnutrition se superposent à
celles où règnent des conflits et où les
Etats sont défaillants. Les changements
climatiques aggravent la vulnérabilité
des petits agriculteurs. Alors que les

catastrophes naturelles sont de plus
en plus fréquentes, leur impact économique, social et environnemental se
révèle de plus en plus important. Audelà des actions d’urgence, essentielles
pour porter secours aux victimes, la
sécurité alimentaire exige des réformes
de long terme, à la fois profondes et
globales. Elles touchent aussi bien à la
production qu’à la distribution, aux
prix des denrées qu’à la recherche et au
développement.
L’augmentation des prix des denrées est
souvent brutale et non prévisible. Les
plus pauvres n’ont en général ni les capacités d’organisation, ni les moyens financiers d’anticiper la variabilité des prix. La
mise en place, au niveau international, de
mécanismes de stabilisation des prix des
matières premières est donc cruciale. Elle
passe notamment par l’établissement de
stocks de céréales. Alors que la politique de
subventions des pays riches à leurs propres
agricultures a des effets indiscutables sur
les marchés, il faut aussi développer des
politiques de commerce plus équitables
vis-à-vis des pays les plus pauvres.
Face aux nouveaux enjeux du changement climatique, la recherche agronomique mérite d’être considérée comme
un bien public mondial. Ses bénéfices
doivent avant tout aller à qui produit les
denrées. Il faut davantage de recherche
au Sud pour soutenir la petite agriculture
au Sud. De nouvelles règles de régulation
doivent être instaurées pour faire émerger, aux côtés des grandes entreprises
agroalimentaires, des entreprises locales
capables de produire des génériques et
des semences pour le marché local.
La connaissance et son partage sont aussi
déterminants pour lutter contre la faim.
Dans le monde entier, des agriculteurs,

Egypte : possible report des
élections

des entrepreneurs inventent de nouvelles
pratiques agricoles, créent de nouveaux
savoirs qui permettent de sortir de la
pauvreté. Pourtant ces savoirs sont loin
d’être tous transmis et diffusés. Le système d’intensification de la culture du
riz mis en pratique à Madagascar, et qui
permet de doubler la production, pourrait ainsi s’implanter en Afrique. Encore
faut-il que cette pratique soit connue.
Il faut encourager la création de plateformes numériques d’échanges des
bonnes pratiques.
La bataille contre la faim se gagnera
si les pertes de nourriture tout au long
de la chaîne de production et de distribution sont réduites au maximum. Il
faut donc améliorer les moyens de stockage, de conservation et de transport.
L’agriculture vivrière des pays les plus
pauvres doit être réhabilitée et devenir complémentaire et prioritaire d’une
agriculture d’exportation.
L’amélioration de la productivité des
petites exploitations familiales, seule
solution durable pour sortir de la pauvreté des centaines de millions d’agriculteurs, passe enfin par un changement des
politiques agricoles menées par de nombreux pays.
L’éradication de la faim n’est pas une utopie. Des solutions existent. A la veille du
G20 agricole, c’est plus que jamais une
cause d’intérêt universel. L’agriculture
africaine doit redevenir une priorité de
l’aide internationale.
Ismail Serageldin est directeur de la Bibliothèque
d’Alexandrie et professeur au Collège de France,
titulaire de la chaire Savoirs contre pauvreté. Dov
Zerah est directeur général de l’Agence française
de développement.

Greenpeace dénonce un accord
de pêche entre la Mauritanie et
une société chinoise
Greenpeace Afrique a vivement condamné la décision du gouvernement mauritanien d’octroyer à la société chinoise Poly
Hondone Pelagic une licence d’une durée de 25 ans pour pêcher
dans ses eaux territoriales. Selon l’organisation internationale,
ceci démontre que « ce gouvernement renonce au droit inaliénable de son peuple et de ses enfants ».

« Protéger les moyens de subsistance de ses pêcheurs, qui en retour nourrissent et maintiennent le pays. »

L

a convention signée le 7 juin est
considérée comme sujet de controverse par les députés de l’opposition du pays (parlementaires), qui ont
boycotté le vote et ont quitté l’hémicycle
parce qu’ils avaient le sentiment qu’un

seul article sur les 24 de la convention
était avantageux pour les Mauritaniens.
« La décision est prise au moment où les
stocks de poissons atteignent un niveau
alarmant », déclare Raoul Monsembula
de Greenpeace Afrique. « L’ouverture des

eaux mauritaniennes aux flottes chinoises
ne fera que menacer davantage les stocks de
poissons dans ces eaux dont dépend la survie des communautés locales. » Les eaux
ouest-africaines ne sont pas les seules à
subir les méfaits de la surpêche. Selon
le dernier rapport de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) intitulé État de la
Pêche et de l’Aquaculture dans le Monde,
53% des stocks de poissons destinés à la
commercialisation sont pleinement exploités, 32% sont surexploités ou épuisés,
et seuls 15% sont modérément exploités
ou sous‐exploités. Faisant écho aux sentiments de la société civile, Greenpeace
exige également que le gouvernement
revienne immédiatement sur sa décision.
« Le gouvernement mauritanien doit faire
montre de responsabilité : il doit sauvegarder, maintenir et conserver ses ressources
naturelles et protéger les moyens de subsistance de ses pêcheurs, qui en retour nourrissent et maintiennent le pays », déclare
Oumy Sène de Greenpeace Afrique.
« Cette convention doit être dénoncée sans
délai », a‐t‐elle conclu.
Mohamed Ndiaye

Après le départ de Hosni Moubarak, l’Egypte continue toujours de se chercher. Essam Charaf, Premier ministre égyptien, vient d’évoquer un report des législatives prévues en
septembre 2011. L’objectif des autorités de transition est
de permettre aux partis de mieux s’organiser, sur fond de
craintes qu’un vote dans le délai annoncé ne profite aux
islamistes, souligne-t-on. Cette crainte, assez justifiée du
reste par tous ceux qui craignent un raz-de-marée des islamistes, aujourd’hui largement favoris pour les élections, est
confirmée par ceux-ci, qui appellent à un renforcement des
références à l’islam dans la nouvelle Constitution. A noter
que même dans ce camp, des voix s’élèvent pour un report
des élections.

Libye : les bavures de l’Otan
Les regrets du général canadien Charles Bouchard n’y auront
rien fait, l’erreur de ciblage serait due à une défaillance technique. Le bombardement de ses troupes, qui a fait, la semaine
dernière, neuf morts et dix-huit blessés, a été rapidement exploité par le régime de Kadhafi. Des journalistes ont été invités
à visiter les décombres des maisons détruites, puis conduits à
l’hôpital.
Depuis que les opérations de l’Otan ont commencé, le Guide
libyen reste indéracinable, malgré le fait que les opposants se
soient emparés d’un tiers du pays.
Il est vrai que pour subvenir à des besoins urgents (des médicaments pour la ligne de front et apaiser la frustration sociale),
ils affirment avoir besoin d’un peu plus de 2 milliards d’euros,
au moment où des clivages commencent à se faire sentir au sein
de la coalition. En effet, aux Etats-Unis, le Congrès est en train
d’acculer le président Obama, tandis que la Norvège a décidé
de se retirer dès le 1er août.

Mahmoud Jibril no 2 du
CNT à Pékin

Après avoir reçu au début du mois Abdulatiti Obeidi, ministre
libyen des Affaires étrangères, les autorités chinoises multiplient les contacts avec l’opposition. Mahmoud Jibril, numéro
2 de la rébellion libyenne, a effectué une visite les 21 et 22 juin à
Pékin. Des sources proches des autorités chinoises assurent que
la Chine continue de réclamer un « cessez-le-feu immédiat ».
Dans ce sens, elle entend jouer un rôle de médiateur dans le
conflit. Neutre dans le traitement des deux parties, Pékin reçoit
avec les mêmes égards aussi bien les dirigeants du Conseil national de la transition (CNT) que les représentants du colonel
Kadhafi.
A noter que ce déplacement est consécutif au premier
contact, le 3 juin dernier, entre l’ambassadeur de Chine au
Qatar et le président du CNT. La hauteur de l’implication
chinoise dans ce conflit n’a d’égale que la taille des investissements chinois dans les secteurs pétroliers, dans les projets
de routes, de ponts, de chemins de fer, mais aussi dans le secteur des télécommunications. Pour rappel, quelque 36 000
ressortissants chinois ont dû évacuer la Libye juste après
l’éclatement des hostilités.

Madagascar : organisation
des élections, les soucis de
Marc Ravalomanana

S’il est tout à fait d’accord pour l’organisation des élections,
Marc Ravalomanana avoue poser certaines conditions quant
à son organisation. Samedi 18 juin, il a soutenu à ses partisans, par téléphone depuis l’Afrique du Sud, diffusé sur hautsparleurs au Magro Behoririka, qu’il n’est pas question d’accepter que n’importe qui organise ces élections. Aussi, il leur a
révélé ses intentions de tout faire afin que ce soit l’Organisation
des Nations Unies, la SADC et l’Union africaine qui organisent
les futures élections. Enfin, l’ex-président déchu de Madagascar
s’est dit confiant quant au retour à l’ordre constitutionnel, et en
son retour au pays.
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Des fonds arabes au secours
du Togo
Cinq fonds arabes ont bouclé 28,35 milliards de francs CFA, lors
d’une table-ronde arabe à Lomé, pour le financement d’une
portion de 80 km d’une route devant traverser un important pôle
agricole du Togo. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), sollicitée deux ans auparavant pour
financer ce projet, est aujourd’hui le chef d’orchestre de cette
opération.

L

a Banque arabe pour le développement économique en Afrique
(BADEA) a diligenté l’opération de
recherche de financement en convaincant,
pour la cause, le Fonds koweïtien, le Fonds
saoudien, le Fonds de l’OPEP pour le dé-

« Ce n’est pas nouveau
pour nous, on est
toujours avec le Togo et
on le restera. » Parole
d’honneur de Chourou
Karim, expert analyste
financier à la BADEA.
veloppement international (OFID) et le
Fonds Abou Dhabi. Le 14 juin à Lomé, ces
financiers arabes ont bouclé, en un rapide
tour de table, 28,35 milliards de francs CFA,
avec à la clé un aide-mémoire signé avec
Mme Dédé Ahoéfa Ekoué, ministre déléguée
auprès du président de la République chargée de la Planification, du Développement
et de l’Aménagement du territoire. « La

table ronde a eu des résultats au-delà de nos
espérances », a indiqué le ministre togolais des Travaux publics, Andjo Tchamdja,
dont le département est lié à la BADEA par
un accord de financement au secteur des
infrastructures routières devant se traduire
par la dotation du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics
en équipements et en matériel, dans
une perspective de renforcement de
capacités pour le contrôle et le suivi
des projets.

Parole d’honneur
« Ce n’est pas nouveau pour nous, on
est toujours avec le Togo et on le restera. » Parole d’honneur de Chourou
Karim, expert analyste financier à la
BADEA. Cette institution a été sollicitée deux ans auparavant pour ce
projet, en raison de sa présence au
Togo depuis 1974 et forte de son intervention dans le projet de klinker, ainsi que de
ses intenses activités dans ce pays durant les
quinze ans où les institutions financières de
l’Occident ont coupé leur coopération avec
le Togo. Ne pouvant répondre toute seule,
elle a dû recourir à une table ronde en invitant uniquement des partenaires financiers
du monde arabe. Les différents finance-

Adhésion des Marocains
de Belgique au projet de la
nouvelle Constitution

ments attendus des financiers arabes sont
nécessaires pour la réhabilitation, en 24
mois, de 80 km de route sur l’axe KpaliméAtakpamé, long de 102 km, sur lesquels le
gouvernement togolais a déjà en charge
22 km. Argument de séduction avancé par
les autorités togolaises : la route traverse
et dessert une région agricole importante
à forte production de café, de cacao et
d’autres cultures, ceci à une période où la
relance économique du pays est fortement
tablée sur le secteur agricole.

Axe vital
Le gouvernement togolais, qui a placé la
réhabilitation et la modernisation des infrastructures du pays au cœur de la relance
économique en cours, a consacré plus de
50% des dépenses d’investissement en 2011
aux infrastructures. La Loi de finance gestion 2011 du pays se chiffre cependant en
ressources à 536,843 milliards de francs
CFA, et en dépenses à 548,7 milliards de
francs CFA, avec un déficit de 11,9 milliards. Déjà dans la danse de la reconstruction et de la modernisation des infrastructures, la Chine intervient avec des dons en
engins et matériels de travaux publics pour
près de 3 milliards CFA, un financement

de 165 millions de dollars accordé par la
China Exim Bank pour des routes à travers le pays, outre trois ponts de près de 3
milliards construits sous forme de don par
la China Road & Bridge Corporation sur la
National N°1, l’axe vital pour l’économie
togolaise qui relie le Togo aux pays enclavés
comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali,
dont les marchandises transitent par le port
de Lomé.
Olivier Tovor, Lomé

Sonatrach officiellement
actionnaire de Gas Natural

L

a compagnie algérienne Sonatrach
a annoncé le 18 juin dernier dans
un communiqué rapporté par
Algérie Presse Service avoir pris une
part de 3,85% au sein du groupe pétrolier espagnol Gas Natural Fenosa, après
le règlement du litige financier qui les
opposait sur le prix du gaz algérien livré
à l’Espagne. L’accord de souscription
d’actions a été signé le 17 juin, précise la

quisition vient mettre en pratique une
entente à laquelle étaient parvenus les
deux groupes le 14 juin dernier à Alger,
qui prévoit la possibilité pour Sonatrach
d’acquérir une participation minoritaire
dans le capital de Gas Natural Fenosa et
la possibilité pour celle-ci de prendre des
participations dans des projets énergétiques algériens. Cette entente mettait
symboliquement fin à un long litige

En novembre 2010, le groupe
espagnol a estimé qu’il devait
lui payer rétroactivement,
en application de l’arbitrage,
1,97 milliard de dollars.
société publique algérienne d’hydrocarbures, et l’opération d’acquisition a été
validée par le conseil d’administration de
Gas Natural SDG SA. Le montant de la
souscription est d’environ 515 millions
d’euros, représentant 38 millions d’actions à raison de 13,48 euros l’action.

Un long litige
Evoquée depuis des semaines dans la
presse espagnole et algérienne, cette ac-

sur les prix de vente du gaz algérien à
l’Espagne.
Ce contentieux était né de la contestation par Gas Natural Fenosa des hausses
des tarifs des livraisons de gaz algérien
à l’Espagne appliquées à partir de 2007
par Sonatrach, qui fournit, à travers le
gazoduc Maghreb-Europe (GME), environ le quart du gaz consommé dans ce
pays. Un arbitrage international, rendu
en août 2010, a donné raison à la partie
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algérienne. En novembre 2010, le groupe
espagnol a estimé qu’il devait lui payer
rétroactivement, en application de l’arbitrage, 1,97 milliard de dollars (1,43 milliard d’euros).

Commentateurs algériens
Moins importante que prévue au cours
des dernières semaines, la transaction
ne représente qu’un peu plus du tiers
de la dette contractée par Gas Natural
à l’égard de Sonatrach. Beaucoup de
commentateurs algériens évoquent à
ce propos les réticences traditionnelles
des compagnies européennes à l’égard
d’une participation des compagnies des
pays producteurs dans le secteur européen de la distribution. D’autres, en
revanche, à l’image de l’ancien PDG du
groupe Sonatrach, Abdelmadjid Attar, y
voient l’annonce d’une intensification
de la coopération entre les deux compagnies. Pour M. Attar, « le règlement du
litige gazier est une chose positive, surtout
qu’il s’agit pour Sonatrach d’un de ses plus
anciens et plus importants clients et la
première société de distribution de gaz sur
le marché espagnol ». Selon lui, l’accord
amiable avec Gas Natural renforce la position des deux entreprises. Il pourrait,
estime-t-il, « amener la société espagnole à
investir dans la prospection, l’exploitation
et la production en Algérie ».
Hassan Haddouche

Dans un communiqué rendu public dimanche 19 juin à
Bruxelles, le Collectif des associations belgo-marocaines s’est
félicité de la grande portée de la réforme constitutionnelle. Par
conséquent, il a exprimé sa détermination à voter oui pour le
projet de la nouvelle Constitution, qui consacre les valeurs notamment de liberté, de démocratie, de modernité, des droits humains et du pluralisme. A travers ce document, qui fait suite au
discours prononcé, vendredi 17 juin, par le roi Mohammed VI
du Maroc, ces Marocains de Belgique soulignent leur adhésion « totale » au projet de la nouvelle Constitution, singulièrement en ce qu’il conforte les acquis garantis par la nouvelle
Constitution en faveur des RME. Il est précisé que ce groupe
compte mener une large campagne de communication auprès
des membres de la communauté marocaine en Belgique pour
le vote en faveur du projet de la nouvelle Constitution.

Maroc : faible hausse
de l’indice des prix à la
consommation en mai

Selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), l’indice des prix à
la consommation (IPC) a connu, au cours du mois de mai dernier, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Une
telle hausse serait concomitante à l’appréciation des prix des
produits alimentaires, ainsi que de ceux dits non alimentaires.
Les indices respectifs de ces produits ont grimpé de 0,5% et
de 0,1%. C’est du moins ce qui est ressorti de la dernière note
relative à l’IPC du HCP.
Toujours est-il que cette hausse reste assez différenciée. Si pour
les fruits, les indices ont atteint des pics allant jusqu’à 10,2%, et
5% pour celui des poissons et fruits de mer, il y a lieu de souligner que ceux des viandes ont baissé de 0,9%, tandis que pour
les légumes, l’indice a cédé 0,6%.
Suivant les villes, les analystes du HCP ont révélé que les hausses
les plus importantes ont été enregistrées à Tétouan, avec 1,5%,
à Al-Hoceima avec 1,2%, et à Meknès avec 1%. Dans quatre
villes dont Casablanca et Rabat, l’IPC est resté stable et a même
enregistré des baisses, notamment à Béni Mellal avec 0,6% et à
Settat avec 0,4%.

Somalie : démission du
Premier ministre

Mohammed Abdullahi Mohammed Faramajo, Premier ministre somalien, a été forcé de démissionner, la semaine dernière. Alors qu’il soutenait sa ferme intention de ne pas se
retirer, l’Ouganda a joué un rôle clé dans la pression mise sur
le Premier ministre somalien. Ce pays l’a intimé à rendre son
tablier pour se conformer à l’Accord de Kampala. Le Premier
ministre s’est finalement plié à ce récent accord portant sur la
fin des institutions de transition en Somalie, qui ordonnait son
départ. Pour rappel, Sharif Cheikh Ahmad, président somalien,
et Sharif Hassan Cheikh Aden, président du Parlement, avaient
signé le 9 juin à Kampala un accord pour la prolongation de
douze mois de leurs mandats, lequel prévoyait la démission du
Premier ministre.
Il faut avouer que Kampala a dû envoyer une équipe d’officiers
dirigée par le général Aronda Nyakairima, chef d’état-major
des forces ougandaises, pour imposer cette démission.

Soudan : déploiement de
Casques bleus éthiopiens à
Abyei (Sud-Soudan)
Thabo Mbeki, ex-président sud-africain et médiateur de l’Union
africaine sur le Soudan, a affirmé, lundi 20 juin, que des Casques
bleus éthiopiens devraient s’installer incessamment dans la
contestée région d’Abyei, dans un accord négocié entre le gouvernement de Khartoum et le Sud-Soudan. Après des combats
qui ont duré depuis le 21 mai, un accord a été signé. Ainsi, à
partir du lundi 20 juin, Abyei est placée sous une administration
commune. Susan Rice, ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu, a
qualifié cet accord d’encourageant. De son côté, Ban Ki-moon,
secrétaire général de la même institution, a salué l’accord entre
le gouvernement du Soudan et celui du Sud-Soudan, et a appelé
les deux parties à respecter pleinement les dispositions sur la
démilitarisation de la zone. Bien entendu, toutes les questions
ne sont pas résolues, mais les troupes soudanaises devraient être
remplacées par des Casques bleus éthiopiens.
Selon le médiateur de l’UA, il ne s’agit là que d’une première
étape. Les délégations doivent encore discuter de sujets comme
le Sud-Kordofan, ou encore le partage des revenus pétroliers.

22

- Les Afriques - N° 168 - 30 juin au 3 juillet 2011

medias

« L’APO ouvre des bureaux en Inde et en Chine »
L’Organisation de la presse africaine (APO) annoncera avant la fin du mois de juin l’ouverture d’un
bureau à Mumbai, en Inde. A cette occasion, le secrétaire général de l’APO, Nicolas PompigneMognard, nous fait part de ses réflexions.

LA : Et vos partenaires… ?
NPM : L’APO est partenaire des principaux leaders mondiaux
de la diffusion d’information : PR Newswire, Dow Jones Factiva,
LexisNexis, Comtex, ou encore EDD, qui alimentent les leaders
du marché français comme Kantar Medias, l’Argus de la presse
ou encore Press Index. Nous avons par ailleurs signé un partenariat avec le groupe Orange, qui diffuse le contenu de l’APO

« La visioconférence
de presse et le webcast
interactif sont l’avenir
de la relation presse en
Afrique. »
sur son portail africain et souhaite maintenant le redistribuer
sur les téléphones mobiles du groupe en Afrique. Le contenu de
l’APO doit être par ailleurs redistribué par Thomson Reuters,
un autre leader mondial, dans les mois qui viennent. Enfin,
l’APO est chargée de la diffusion de tous les communiqués de
presse des clients de PR Newswire actifs sur le continent africain. Comme vous le savez, PR Newswire représente 40% du
marché mondial de la distribution de communiqués de presse.

Nicolas Pompigne-Mognard a été désigné secrétaire général de l’organisation en octobre 2007.

L

es Afriques : Quelles sont vos relations avec la presse
africaine ?
Nicolas Pompigne-Mognard : La presse africaine est
bien évidemment au cœur de notre action. Elle occupe un
rôle central dans le développement de l’Afrique, à travers,
notamment, la communication pour le développement, la
promotion de la bonne gouvernance, et la diffusion de l’information relative à notre continent. Malheureusement, produire de l’information coûte cher, et les médias africains ne
disposent pas toujours des ressources suffisantes pour accomplir leur mission. La couverture d’un événement médiatique
international engendre par exemple des frais de transport

« La part des pays
émergents dans les
échanges extérieurs de
l’Afrique est passée de
23% à 39%. »
et d’hébergement qui représentent bien souvent un obstacle
incontournable pour nos journalistes africains, les condamnant à une bien regrettable dépendance envers les médias
occidentaux. C’est dans ce contexte que l’Organisation de la
presse africaine s’attache à fournir aux journalistes africains
une gamme de services gratuits destinés à leur permettre d’accéder à l’information de manière parfaitement autonome, à
travers notamment la visioconférence de presse et le webcast,
mais aussi à travers APO-Source, la première base de données
de communiqués de presse liés à l’Afrique.

LA : Quelle est l’actualité de l’Organisation de la presse
africaine ?
NPM : L’Organisation de la presse africaine annoncera avant la
fin du mois de juin l’ouverture d’un bureau en Inde, à Mumbai.
Nous annoncerons par ailleurs l’ouverture d’un bureau en
Chine fin septembre…
LA : Pourquoi ouvrir des bureaux en Chine et en Inde ?
NPM : Tout d’abord, la gestion d’une partie des données
administrées par l’APO est déjà confiée à une entreprise indienne. Par ailleurs, notre flux de communiqués de presse est
traité à Nankin, en Chine. Notre activité est donc d’ores et déjà
étroitement liée à ces deux pays. Enfin, comme vous le savez,
au cours des dix dernières années, la part des pays émergents
dans les échanges extérieurs de l’Afrique est passée de 23% à
39%. Les échanges commerciaux entre l’Inde et l’Afrique ont
représenté 31 milliards de dollars en 2009-2010. L’Inde connaît
une croissance supérieure à 8% et est déterminée à renforcer
son implantation économique sur le continent africain. Par ailleurs, cette année, pour la première fois, la Chine est devenue
le premier partenaire commercial de l’Afrique. De son côté,
l’Organisation de la presse africaine propose une gamme de
services très étendue, répondant aux besoins des entreprises et
des organisations de collecter de l’information, de diffuser de
l’information et d’influencer les décideurs, et allant de la distribution de communiqués de presse à la veille eMedia, de la veille
concurrentielle à la publication d’éditoriaux et d’interviews,
de l’organisation d’émissions TV et radio à l’achat d’espaces
publicitaires, en passant par l’eReputation, la visioconférence
de presse, ou encore le webcast interactif…
LA : Qui sont aujourd’hui les clients de l’APO ?
NPM : Une majorité d’organisations internationales, telles que
la Cour pénale internationale, la Commission européenne,
plusieurs agences des Nations Unies, ou encore la Banque
africaine de développement, par exemple. Mais aussi de plus
en plus d’entreprises, comme Ernst & Young ou Regus ; sans
oublier les ONG, comme la Fondation Mo Ibrahim, Rotary
International ou GAVI, et les agences de communication
comme Africapractice… La liste est longue et elle ne cesse de
s’allonger !

LA : Pouvez-vous nous parler de l’évolution de votre secteur
d’activité et de son avenir ?
NPM : Nous considérons que l’avenir de la relation presse
en Afrique repose en grande partie sur le développement de
l’internet haut débit, et sur la mise à disposition de contenus
sur les mobiles. Le déploiement, en ce moment même, des
différents câbles de fibre optique tout autour de l’Afrique va
permettre une très large démocratisation de l’accès à Internet.
Certains de nos services phares, comme la visioconférence de
presse et le webcast interactif, par exemple, vont alors pouvoir
prendre toute leur dimension et réaliser pleinement leur potentiel. Depuis plusieurs années, nous affirmons que la visioconférence de presse et le webcast interactif sont l’avenir de la
relation presse en Afrique. Les années qui viennent devraient
nous donner raison.
Propos recueillis par MBF

Togo : annulation de la dette
italienne

L’Italie annule la dette du Togo, maintenant que ce dernier est
au point d’achèvement de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE). L’accord bilatéral, qui porte sur un montant de
9,53 millions d’euros (63 milliards FCFA), a été paraphé vendredi 17 juin par Adji Oteh Ayassor, ministre togolais de l’Economie et des Finances, et SE Tullio Guma, ambassadeur d’Italie
au Togo.
Pour SE Tullio Guma, l’annulation totale de la dette extérieure
du Togo concrétise les recommandations du procès verbal
agréé du Club de Paris (créanciers publics) en date de décembre 2010. A cette occasion, l’argentier du Togo a témoigné,
au nom du gouvernement togolais, sa gratitude envers l’Italie,
qui permet au Togo de poursuivre les réformes engagées depuis
2006 pour le redressement économique du pays.

Tunisie : procès de l’exprésident Ben Ali et de son
épouse

Quelques heures après l’ouverture du procès de Ben Ali et de
son épouse, toujours réfugiés en Arabie saoudite, le verdict est
tombé. Ils ont été condamnés par contumace, lundi 20 juin, à
des peines de 35 ans de prison pour détournement de fonds. Ils
ont aussi été condamnés à verser au Trésor public des amendes
de 45 millions d’euros. Notons que l’ex-président Ben Ali sera
jugé pour détention d’armes et de stupéfiants, des accusations
qui font suite à des fouilles menées au palais présidentiel de
Carthage où des pièces archéologiques ont également été retrouvées. Il sera aussi jugé pour accaparement de fonds et vols
de biens. Pour rappel, les autorités avaient saisi 27 millions $
en liquide et de nombreux bijoux rangés précieusement dans
leurs coffrets dans un autre appartement de leur palais à Sidi
Bou Saïd, quelques semaines après leur exil forcé le 14 janvier.
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Maroc : manifestations, démonstration de force
pour le oui
Ils avaient annoncé marquer les esprits en organisant une manifestation grandiose, dimanche 26 juin, à travers tout le royaume en faveur du
oui au projet de la nouvelle Constitution. Au vu du million de manifestants (selon les initiateurs de la marche), le comité d’organisation, composé de membres du Mouvement Matkich Bladi, de la Tarikha Kadiria
Boutchichiya, de partis politiques, de syndicats et d’associations issues de
la société civile, a réussi son pari.

A

l’issue de la gigantesque procession
du dimanche 26 juin à Casablanca, les
rapports de force entre les partisans du
oui à la nouvelle Constitution, qui sera soumise au vote référendaire vendredi 1er juillet, et
ceux opposés à son soutien, sont devenus nets.
Ce fut un franc succès pour Matkich Bladi, la
Tarikha Kadiria Boutchichiya, les partis poli-

soufflent, n’arrivant à rassembler que quelques
centaines de manifestants, les partisans du
oui au projet de la nouvelle Constitution
ont réussi à rendre noires de monde les rues
de Casablanca, dimanche 26 juin. Entamée
vers 17h30, depuis le boulevard Bouchaib
Doukkali, la procession, qui a longé l’avenue
Mohammed VI jusqu’au carrefour de la place

A l’issue de la gigantesque procession
de dimanche 26 juin, à Casablanca,
les rapports de force entre les
partisans du Oui à la nouvelle
Constitution qui sera soumise au
vote référendaire, vendredi 1er juillet.
tiques, les syndicats et associations de la société
civile qui ont organisé cette impulsion.

Noir de monde
Contrairement aux sit-in et aux marches organisés par le mouvement du 20 février qui s’es-

de la Victoire à Derb Omar, a compté en son
sein plusieurs personnalités et leaders de la vie
politique marocaine. Des slogans en faveur du
oui, des pancartes à l’effigie du roi et des étendards aux couleurs du Maroc présentés sous
différentes formes ont agrémenté le cortège. A

Mohammed VI a pu mesurer sa popularité avec cette manifestation grandiose en faveur du oui,
dimanche 26 juin, à travers tout le royaume.

l’image de Casablanca, d’autres grandes agglomérations ont vu des militants et sympathisants du oui sortir en masse pour un raz-demarée au référendum.
Ainsi, Casablanca a enregistré quelque 300 000
participants, au moment où Marrakech réunissait 55 000 manifestants, alors que 45 000
citoyens ont scandé oui respectivement à
Tétouan et Safi. Ce fut le même son de cloche à
Tanger, à Nador, à Fès, où plusieurs dizaines de
milliers de personnes se sont exprimées.
Abdessamad Ghazi, membre du comité d’organisation et membre de la Tarikha Kadiria
Boutchichiya, n’y est pas allé par quatre chemins pour exprimer les raisons de leur participation. Sans équivoque, il a soutenu : « Nous

participons, aujourd’hui, à cette marche pour
dire dans un esprit spirituel, citoyen et sincère
oui à la nouvelle Constitution du royaume. »

La société marocaine
De l’avis de plusieurs responsables participant
à la marche, c’est parce que la révision constitutionnelle va de pair avec les évolutions que
connaît la société marocaine, ainsi qu’avec
les mutations en cours dans le monde arabe,
qu’elle reçoit un appui inconditionnel. « N’estce pas que la nouvelle Constitution appelle à la
citoyenneté active, à la bonne gouvernance, à
l’intégrité territoriale, à l’unité d’une nation fière
de ses racines multiples ? », s’interrogent-ils.
MBF

Sénégal, la rue refuse une loi anachronique
Après que les rues de Dakar ont été mises à feu et à sang par des populations déterminées à refuser un tripatouillage de la Constitution du
Sénégal, le projet de loi devant instituer un ticket de vice-président a été
retiré. Le calme revient peu à peu dans le pays.

Une réforme mort-née
Fort heureusement, cette réforme controversée du mode de scrutin a été retirée, à

L’article 39 en vigueur
Dans tous les cas, après des débats quelques
fois houleux dans l’hémicycle jeudi 23 juin,
il a finalement été décidé d’enterrer le défunt
projet de loi constitutionnelle instituant
une élection simultanée du président et du
vice-président de la République du Sénégal.
Désormais, en cas de vacance au sommet de

L

es Sénégalais sont sortis en masse jeudi
23 juin à Dakar, toutes obédiences politiques confondues, pour dire non au
projet de loi du président Abdoulaye Wade,
à seulement huit mois de la présidentielle,
instituant un ticket de vice-président. Après
des échauffourées entre les manifestants et
les forces de police et de gendarmerie qui
ont fait plusieurs blessés, le calme est revenu
ce vendredi à Dakar, selon plusieurs sources
concordantes.
Ce projet de loi, qui avait été adopté en Conseil
des ministres le 16 juin, devait instituer le remplacement du président de la République par
le vice-président en cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès. Plusieurs déterminants ont mis le feu à la poudre. L’âge avancé
de Me Wade, 85 ans, candidat à sa propre réélection, la configuration de l’Assemblée nationale, dont les membres sont à 88% membres
du PDS, parti au pouvoir, et un superministre
de fils, Karim Wade (42 ans) pour ne pas le
nommer, sorte d’éminence grise du palais présidentiel cumulant pas moins de quatre ministères, ont nourri une polémique dont la suite
se déroule sous nos yeux.

responsables ont alors évoqué une absence
de concertation et un délai trop court entre
son adoption par le gouvernement et la
présidentielle.

l’Etat, c’est l’article 39 de la Constitution,
qui stipule : « En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès, le président de
la République est suppléé par le président du
Sénat. Celui-ci organise les élections dans les
délais prévus à l’article 31. Au cas où le président du Sénat serait dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le président
de l’Assemblée nationale. La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les
suppléances. »
Daouda MBaye

45 milliards de la BOAD à la SENELEC
Les Sénégalais sont sortis en masse jeudi 23 juin
à Dakar, toutes obédiences politiques confondues,
pour dire non au projet de loi du président
Abdoulaye Wade.

l’issue d’un vote tardif, jeudi au Parlement.
Cheikh Tidiane Sy, ministre de la Justice, l’a
annoncé aux députés dans la soirée du jeudi.
Après cette première déclaration, c’est le
président Wade lui-même qui annoncera sa
décision de revenir en arrière. Si les émeutes,
surtout dans Dakar, ont été déterminantes,
il ne faut pas perdre de vue que des appels
avait été lancés par des partis politiques,
même proches du pouvoir, et par des chefs
religieux.
Sur le plan international, le Sénégal, qui est
souvent donné en exemple de démocratie
plutôt réussie, a vu des pays et régions telles
que la France, les Etats-Unis et l’Union européenne émettre des réserves sur ce projet. Les

La Société publique sénégalaise d’électricité (SENELEC), à travers son programme
d’urgence de redressement du secteur de
l’énergie, dénommé par ailleurs « Plan
Takkal », vient de bénéficier d’un financement de la BOAD (Banque ouest-africaine
de développement) d’un montant de 12
milliards FCFA. L’annonce a été faite par
les administrateurs de la banque basée
à Lomé en marge des travaux du conseil
d’administration de la BCEAO à Dakar,
le 22 juin dernier. Ce prêt est destiné à la
location et à l’exploitation d’une centrale
d’une puissance de 50 MW. En proie à
de récurrentes coupures d’électricité qui
plombent l’entreprise publique depuis plusieurs années, la SENELEC a lancé cette
année le plan de renflouement d’urgence
pour faire face à la crise énergétique
aiguë qu’elle traverse. Ce financement de
la BOAD devrait permettre à la centrale

d’être fonctionnelle avant fin août prochain, indique un communiqué interne du
Ministère de l’énergie. La BOAD s’est aussi
engagée à apporter une deuxième rallonge d’un montant de 10 milliards FCFA à
ladite entreprise, notamment pour ce qui est
du volet transport-boucle 225 KV du Plan
Takkal. Selon les prêteurs, il s’agit d’une facilité de crédit pour la location des barges.
Le Sénégal devrait obtenir un financement
de 35 milliards FCFA du Fonds de développement de l’énergie (FDE), un fonds qui a
été créé par la BCEAO, l’Uemoa et la BAD.
La BOAD fait partie des bailleurs de fonds,
aux côtés de l’AFD, de la Banque mondiale
et de la BAD, engagés dans la mobilisation
de ressources sollicitées par le Sénégal
dans le cadre de son plan de redressement
du secteur énergétique.
Ismael Aidara
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Les révolutions arabes et le
consensus de Washington

L

e consensus de Washington et les
programmes d’ajustement qu’il a
inspirés pour faire face à la crise de
la dette après la crise mexicaine de 1982
ont fait l’objet dès la fin des années 1980
d’importantes critiques. Ce consensus
était à l’origine d’une remise en cause des
fondements des stratégies de développement en place, qui mettaient l’accent
sur le rôle de l’Etat dans la régulation de
l’ordre économique et accordaient une
place de choix à la demande interne et
aux politiques sectorielles, notamment
aux politiques agricoles et aux politiques
industrielles pour construire un système
économique cohérent et dynamique.
Le nouveau consensus concocté par les
institutions sœurs de Washington, la

La dernière faillite de ce modèle se trouve dans
son incapacité à inclure les jeunes et les régions
de l’intérieur dans les dynamiques de croissance
et de développement.

Banque mondiale et le FMI, a opéré un
changement de cap radical et a été à l’origine d’une importante contre-révolution
dans la pensée et les politiques de développement. Désormais, ce sont la stabilité macroéconomique et la lutte contre les
déficits qui sont au centre des politiques
économiques. Par ailleurs, l’Etat cède
sa place sous les attaques virulentes des
nouveaux prophètes du développement,
et le marché devient l’acteur central dans
l’allocation des ressources.
Or, ce nouveau consensus a fait l’objet
d’importantes critiques et de contestations. Il faut dire que les résultats des
réformes économiques mises en place,
essentiellement en Amérique latine et
en Afrique, n’étaient pas à la hauteur
des attentes. La croissance est restée fragile, l’insertion internationale marquée
par les produits traditionnels, mais surtout ces programmes ont été à l’origine
d’une forte détérioration des conditions
sociales et de l’explosion de la pauvreté.
Ces résultats ont nourri les critiques du
consensus de Washington par les associations de la société civile au Sud comme
au Nord. Ces critiques ont été rejointes
rapidement par des institutions internationales comme le PNUD, l’Unicef ou la
Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique, qui ont appelé à
la définition de politiques alternatives
capables de relancer les dynamiques de
croissance, et surtout le développement
social.
Cette critique du consensus sera d’autant
plus importante que le modèle asiatique
est apparu dès la fin des années 1980 et
au début des années 1990 comme une
alternative. En effet, les stratégies de
développement, qui ont combiné un rôle
actif de l’Etat et des stratégies de transformation économique avec d’importants investissements dans les domaines
de la recherche et de l’innovation, ont
été à l’origine d’importantes réussites
au moment où les pays sous ajustement
traversent des marasmes économiques
et sociaux. Le modèle asiatique a donné
naissance aux dragons et aux tigres asia-

tiques, qui sont sortis de la pauvreté et
ont effectué un important rattrapage
économique.
Dans les années 1990, les critiques contre
le consensus de Washington vont doubler de force. Bientôt, ces critiques vont
provenir du saint des saints, et Josepf
Stiglitz, économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale entre 1997 et
2000, n’hésitera pas à critiquer le consensus de Washington et démissionnera avec
fracas pour protester contre les réformes
du FMI. Plus tard, ces critiques vont se
poursuivre, et la crise financière globale
de 2008 sera à l’origine de la reconnaissance d’une faillite du paradigme de
Washington et du néo-libéralisme de la
part des deux institutions mères, dont les
deux chefs, Robert Zoellick et Dominique
Strauss-Khan, n’hésiteront pas à annoncer la fin du consensus de Washington et
à appeler à la mise en place d’un nouveau
paradigme de développement.
Mais, en dépit de ces critiques et de ces
remises en cause, les pays arabes sont
restés fidèles à ce carcan et à ces stratégies qu’elles ont mises en place depuis le
milieu des années 1980. C’est cet attachement et cette incapacité à définir de
nouveaux paradigmes de développement
qui seront à l’origine des révolutions
en Tunisie ou en Egypte, et des contestations dans les autres pays. Le modèle
économique mis en place par les pays
arabes est resté fidèle aux enseignements
du consensus de Washington, même si
les pays ne s’en réclamaient pas ouver-

Verbatim

de l’adhésion à cette nouvelle religion de
l’hégémonie de la macroéconomie. Or,
ces réussites ont pendant très longtemps
caché les maux de ces économies et les
faillites qui seront au cœur des révoltes
à venir.
Les faillites et les échecs dans le monde
arabe se situent à trois niveaux. D’abord,
au niveau politique, le modèle macroéconomique du consensus de Washington
n’a jamais accordé la moindre attention
à la participation politique et n’a pas
vu à temps les dangers de cet autoritarisme qui a réduit les marges de liberté
et d’expression. Le renforcement de
l’autoritarisme s’est accompagné, dans
un grand nombre de pays, de l’explosion
de la corruption et du népotisme, qui
ont fortement nui aux dynamiques de
développement économique. Le second
niveau d’échec du modèle macroéconomique est celui de la transformation
économique. Les économies arabes n’ont
pas été en mesure de sortir de la trappe
en diversifiant leurs économies, comme
la plupart des pays émergents, et sont
restées empêtrées dans une insertion
rentière ou un modèle intensif en travail,
ce qui explique l’explosion du chômage
des jeunes diplômés. Enfin, la dernière
faillite de ce modèle se trouve dans son
incapacité à inclure les jeunes et les régions de l’intérieur dans les dynamiques
de croissance et de développement.
Ainsi, le consensus de Washington et la
primauté accordée à la macroéconomie
dans les pays arabes ont été à l’origine
d’une exclusion politique, d’une ineffi-

Le renforcement de
l’autoritarisme s’est accompagné,
dans un grand nombre de pays,
de l’explosion de la corruption
et du népotisme, qui ont
fortement nui aux dynamiques de
développement économique.
tement. Ce modèle mettait l’accent sur
la stabilité et la gestion des grands équilibres macroéconomiques. Par ailleurs, il
a fait confiance au marché, qui était au
cœur des réformes mises en place particulièrement dans les années 1990, notamment pour la privatisation des entreprises publiques et du secteur financier.
C’est ce modèle qui sera à l’origine de la
faillite de ces économies et de la contestation qui a abouti aux printemps arabes.
Certes, ce modèle a été à l’origine de
la restauration des grands équilibres
macroéconomiques. Dans la plupart
des pays, les déficits sont restés à un
niveau faible, l’inflation est maîtrisée et
l’endettement public est sous contrôle.
Et les responsables politiques et économiques, dans un grand nombre de ces
pays, étaient fiers d’être passés maîtres en
orthodoxie financière, et que leurs performances dépassent celles des pays occidentaux, qui étaient pourtant à l’origine

cacité économique et d’un accroissement
des inégalités. C’est ce cocktail explosif
qui a nourri les frustrations, colères et
fureurs qui étaient à l’origine des révolutions arabes.
La transition en cours dans un grand
nombre de pays arabes doit rompre avec
la logique initiée par le consensus de
Washington depuis le début des années
1980. Ces transitions doivent fonder
de nouvelles logiques économiques et
de nouveaux paradigmes qui mettent
l’accent sur la participation politique, la
créativité économique et l’inclusion sociale. C’est à ces conditions que les transitions en cours pourront déboucher sur
de nouveaux modèles et une nouvelle expérience historique dans les pays arabes
et dans d’autres pays en développement.
Hakim Ben Hammouda
http://hakimbenhammouda.typepad.com

Finalité
« La finalité de la résolution 1973 (de
l’Onu, adoptée le 17 mars) était de
protéger le peuple libyen et de faciliter les efforts humanitaires (…) ce
n’était pas d’autoriser une campagne
pour un changement de régime ou un
assassinat politique. »
Jacob Zuma, president de l’Afrique du
Sud.
Officiel
« Kadhafi est ici. Il y reste. Il dirige le
pays et il ne le quittera pas. Il ne démissionnera pas parce qu’il n’a aucun
poste officiel. »
Le porte-parole du régime libyen, Moussa Ibrahim.
Racailles
« Quand on voit des hauts représentants français être plongés dans des
histoires d’agressions sexuelles ou de
harcèlement, on se demande qui sont
les racailles… »
Nicolas Anelka.
Terminé
« 2012, c’est bien, c’est terminé.
Parlons maintenant de 2019. »
Abdoulaye Wade, peu avant les manifestations du jeudi 23 juin.
Perdu
« Gbagbo n’a pas perdu les élections.
Face aux canons de la France, il a crié
cette phrase : “Mais Ouattara n’a pas
gagné les élections !” Cette phrase
retentira pendant longtemps dans les
esprits des démocrates. »
Le ministre pro-Gbagbo en exil, Lazare
Koffi Koffi.
Pacifique
« Le conflit libyen est une affaire interne qui nécessite une solution pacifique. »
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
president en exercice de l’Union
africaine (UA), chef de l’Etat
équato-guinéen.
Expériences
« Je pense qu’il est très, très important d’avoir des expériences dans la
vie qui vous donnent une meilleure
compréhension de la souffrance, et
l’apartheid nous a donné cela, savoir
ce qu’est être traité comme un citoyen
de seconde classe, être déshumanisé,
torturé, emprisonné, n’avoir accès à
aucune opportunité et être pauvre. »
Navi Pillay, la haut-commissaire des
Droits de l’homme de l’Onu.
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Choisissez le journal
Les Afriques est le journal de référence
de la finance africaine
g Professionnels de l’économie et de la finance africaine
g Gérants de fonds et investisseurs directs
g Cadres et dirigeants d’institutions africaines
et internationales
g Agences de coopération
g Top management de moyennes et grandes entreprises
g Traders
g Consultants, avocats et experts

