Banques et
assurances
Grandes manœuvres sur le
marché du mobile banking en
Afrique

L’énorme potentiel du mobile banking en Afrique
conduit
les
opérateurs
télécoms et les institutions
financières à accélérer leur
coopération pour mieux se
positionner sur un marché
qui pèsera 200 milliards de
dollars en 2015.
Page 6

Mali : China Exim Bank
finance la fibre optique

Le Parlement malien vient
de ratifier un accord de prêt
concessionnel d’un montant
de 20,169 milliards FCFA.
Page 14

Entreprises
et marchés
Le gazoduc transsaharien
victime de la déprime du
marché gazier

Le projet de construction du
Transsaharian Gas Pipeline
(TSGP), le gazoduc reliant
le Nigeria à l’Europe via le
Niger et l’Algérie a été discrètement gelé depuis la fin
de l’année dernière.
Page 12

Shanghaï : le classement qui
bouscule

En lançant l’Academic
Ranking of World Universities (ARWU) en juin 2003,
l’Université Jiao Tong de
Shanghaï avait-elle l’intention d’instaurer un nouvel
ordre mondial des grandes
universités ? Ils disent que
« non ».
Page 16

Cheikh Modibo Diarra à la
tête de la Fondation Georges
Forrest
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Idriss Deby Itno : « L’Afrique
doit être l’eldorado
du monde »
Dans cet entretien exclusif réalisé
en marge du sommet de l’Union
africaine à Malabo, le président
tchadien, Idriss Deby Itno parle de
la jeunesse africaine : « Il faut faire
en sorte que notre jeunesse ne soit

pas entraînée dans cette dérive qui
les amène à des aventures périlleuses.
(…) En plus de cela, notre jeunesse
m’apparaît quelque peu complexée.
Il est vrai que l’ambiance de la mondialisation, avec les communications

faciles, l’internet, la télévision, ne lui
facilite pas les choses. Il faut quand
même aller doucement en termes de
mutation. »

Le dossier « Libye » et
les coulisses de l’Union
africaine

Le Malien Cheikh Modibo
Diarra (59 ans), va désormais diriger la Fondation
de
l’homme
d’affaires
belge, Georges Forrest.
Un défi pour un capitaine
volant déjà en piste pour la
présidentielle malienne de
2012.

Forte augmentation des actifs, doublement du bénéfice net,
stabilisation des charges d’exploitation et poursuite du processus d’internationalisation. Ecobank affichait fière allure
lors de ses dernières assemblées générales marquées par
l’inauguration, en grande pompe, d’un siège flambant neuf.
La concurrence n’a qu’à bien se tenir. Et déjà, sur bien des
critères, la plus panafricaine des banques est en train de faire
de l’ombre à la nigériane United Bank for Africa.

Private equity :
Carlyle débarque
en Afrique au sud
du Sahara

Economie
Responsabilité sociétale des
entreprises

Les principes directeurs de
l’OCDE, nouveaux risques
pour les entreprises africaines.

Le deuxième acteur mondial du capital-investissement par les
actifs gérés (96 milliards de dollars), Carlyle, vient de débarquer au sud du Sahara. Le géant américain a déjà ouvert deux
antennes à Johannesburg et à Lagos, et recruté une équipe
locale triée sur le volet. En parallèle, Carlyle a initié la levée
d’un premier fonds dédié à l’Afrique, d’une taille comprise
entre 500 millions et 750 millions de dollars. Au-delà de la
taille modeste de ce fonds, par rapport aux montants habituellement levés par la firme, l’arrivée de Carlyle en Afrique
s’inscrit dans une tendance de fond. L’Afrique est la nouvelle
frontière du private equity.
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Politique
Obiang Nguema Mbasogo :
leadership naissant

Page 3

Ecobank,
définitivement sortie
de l’auberge

Lire en page 7

Page 20

Le président équato-guinéen
a profité de la présidence
en exercice de l’UA pour
affirmer son leadership.

Lire en page 5

Lire en page 9

Les Afriques vous entraîne dans l’ambiance
de ce sommet inédit où il était question
d’un grand absent : Mouammar Kadhafi.
Les chefs d’Etat présents ont trouvé un
consensus et affiché une photo de famille
unie dans la pure tradition de l’instance
panafricaine. Mais quid des coulisses, des
petits arrangements et d’éventuels débor-

dements des cordons sécuritaires ? Nos
deux envoyés spéciaux, Chérif Elvalide Seye
et Dave Barraud vous entraînent au pays du
président Obiang Nguema, qui lentement
mais sûrement, est en train d’asseoir son
leadership.
Lire en pages 2, 3, 4, 5 et 18

Maroc, un raz-demarée de printemps
Lire en page 19
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Libye : l’Union africaine prend la main
Non seulement elle n’a pas implosé sur la Libye, mais en plus l’Union africaine est en passe de prendre la main. L’enlisement et les dissensions au
sein de la coalition et l’acceptation de Kadhafi de se tenir en dehors des
négociations lui ouvrent une grande brèche. Zuma se rend en Russie pour
imposer sa feuille de route

positions plus tranchées ou plus fortement assenées. Le premier ministre éthiopien, Menes
Zenawi et le président ivoirien, Alassane
Ouattara, ont été très fermes. « Kadhafi doit
partir. Il a perdu toute légitimité. » En face,
Yoweri Museveni apporte la réplique. Il veut
que les principes restent saufs. C’est au peuple
libyen de choisir ses dirigeants. Il y a quelques
revirements spectaculaires. Deux pays voisins
de la Libye, le Niger et le Tchad, dont les ressortissants sont déjà des dizaines de milliers
à être rentrés chez eux privant leurs pays de
conséquents transferts financiers, veulent un
règlement rapide, qui passe naturellement par
un départ du guide libyen.
Tous s’accordent en revanche à dénoncer le
« deux poids, deux mesures » de la coalition qui
bombarde la Libye, lance un mandat d’arrêt
contre le colonel et ignore la Syrie qui compte
bien plus de victimes.

Silence sénégalais

La photo de famille.

J

ean Ping n’a pas boudé son plaisir. A l’issue
de l’ultime huis clos du sommet, malgré
un rythme infernal de travail, couché et
réveillé aux aurores, il avait la mine ravissante.
Sourire éclatant, confidence facile. « Non seulement l’organisation n’a pas implosé sur la Libye,
mais en plus la décision a été consensuelle. »
Tous les chefs d’Etat se sont, effectivement,
finalement rangés à la position de leur comité
ad hoc de haut niveau. Si la séance a été longue
la veille, se poursuivant jusqu’à deux heures
du matin, elle n’a point été houleuse, comme
ont pu l’affirmer à tort maints médias. Elle a
commencé par le compte rendu de la réunion
de Pretoria du 26 juin dernier par le président
sud-africain, puis a été complétée par Amadou
Toumani Touré, particulièrement disert sur
le sujet. Les termes en sont connus. Les chefs
d’Etat ont maintenu leur position. La feuille de

route, rien qu’elle, bien qu’elle apparaisse sans
prise sur la réalité du terrain et est encore, publiquement à tout le moins, totalement ignorée
par les maîtres occidentaux du jeu, qui continuent indifféremment leurs bombardements,
est une nouveauté de taille. Au dialogue inclusif avec la participation du Conseil national de
transition (CNT) qu’ouvrirait le cessez-le-feu,
le colonel Mouammar Kadhafi accepte de ne
pas faire partie du processus de négociation.

Longues interventions
Après cet exposé, le président en exercice,
Obiang Nguema Mbassogo, a donné la parole
aux chefs d’Etat. Patiemment, il a laissé s’exprimer presque tous les chefs d’Etat. Pas de rappel
à l’ordre, pas d’interruption, parfois malgré
de longues considérations comme celles du
président béninois, Boni Yayi. Il y a quelques

Libye : l’UA indifférente au refus du CNT
Le rejet par le Conseil national de transition
(CNT) de la nouvelle feuille de route de
l’Union africaine n’ébranle pas la commission de l’UA, assure-t-on à Addis Abeba. « Il
était même attendu », dit-on. L’UA explique
par la surenchère habituelle avant l’ouverture de négociations, la position des insurgés qui auraient tenu, dans le secret des
sessions à Malabo où ils avaient jugé utile
d’envoyer une délégation, un tout autre
langage.

De plus, fait remarquer l’UA, le CNT n’est
pas le maître du jeu. Il est naturel qu’il
veuille ne pas s’engager dans une négociation, même sans Kadhafi, « susceptible de le
priver de la totalité du pouvoir qui ne serait
dévolu qu’à l’issue d’une transition inclusive
et d’élections démocratiques ». Pour l’UA, si
grâce au soutien de la Russie, sa feuille de
route recevait l’aval du Conseil de sécurité
de l’Onu, le CNT n’aurait d’autre choix que
de s’incliner.
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Deux positions étaient particulièrement attendues, celles de la Gambie et du Sénégal. Les
deux voisins sont les seuls à avoir déjà reconnu
le CNT comme autorité légitime de la Libye.
Le président Jammeh ne demande pas la parole et le premier ministre sénégalais, venu à la
place d’Abdoulaye Wade, retenu par quelques
émeutes à Dakar, qui avait défrayé la chronique
en se rendant à Benghazi sous escorte militaire
aérienne française pour demander « les yeux
dans les yeux », mais à quelques centaines de
kilomètres de distance, à son ex-ami de quitter
le pouvoir, se tait prudemment. Son absence a
permis d’éviter de mettre le feu aux poudres,
souligne à voix basse un président à son voisin.

La France suscite l’indignation
Le temps se fait long. Il est deux heures du
matin. Sagement, le président en exercice propose que la séance soit levée pour reprendre

quelques heures plus tard. Le huis clos reprend
vers onze heures. Yayah Jammeh, encore très
attendu, ne se pointera qu’une heure plus tard.
La fatigue a-t-elle eu raison des ardeurs guerrières ? Une fois toutes les positions énoncées,
le président Nguema Mbassogo propose que la
conférence fasse sien le rapport de son comité
ad hoc. Tous s’y rallient, ou plutôt personne ne
s’y oppose. Jean Ping s’agite, exulte presque,
alors que son voisin, Obiang Nguema, reste de
marbre. D’un coup du marteau présidentiel, il
clôt le débat.
Ping sait, pourtant, que rien n’est encore totalement gagné. La conjoncture n’a toutefois
jamais été aussi favorable pour l’Union africaine. La coalition qui pensait que sa croisade
contre le colonel ne serait qu’une promenade
de santé, réalise les risques d’enlisement. Elle
se fissure aussi. La Chine et surtout la Russie
font plus que froncer les sourcils. Celle-ci
reproche à la France d’avoir violé l’embargo
en parachutant des armes aux rebelles. Même
l’OTAN le déplore. L’Union africaine s’en indigne, sachant bien que ces armes pourraient
alimenter des rébellions ici ou là. L’Occident
lui-même peut craindre qu’elles reviennent à
l’une des nébuleuses d’Al Qaïda.

Russie et Chine
Pour pousser son avantage, l’Union africaine,
désormais à son aise, a décidé de dépêcher le
président Zuma à Moscou. Un soutien de la
Russie et de la Chine pourrait permettre d’imposer la feuille de route africaine, seule susceptible d’éviter la « somalisation » de la Libye.
Le fils du guide, Saïf al-Islam Kadhafi, avertit :
« La Libye est une société de clans et de tribus. »
« Le risque d’affrontement en cas de chute du
pouvoir est réel », confirme Moncef Ouannès,
professeur à l’Université de Tunis.
Chérif Elvalide Sèye, envoyé spécial

Tous les spécialistes démentent BHL
La diplomatie française, coachée par le philosophe Bernard Henry-Levy, tout heureux
de se trouver un nouveau rôle, essaie de
convaincre de la dissolution du fait tribal en
Libye du fait de l’urbanisation. Tous les spécialistes démentent l’assertion.
Le système des tribus, qui sont plusieurs
dizaines dans le pays qui doit du reste son
nom à l’une d’elles, la tribu millénaire des
Libu, a survécu à la colonisation italienne
(1911-1943), puis à la monarchie d’Idris AlSanoussi (1951-1969). A sa prise de pouvoir, Kadhafi a eu une attitude ambivalente,
cherchant à limiter son influence, notamment en abolissant les anciennes divisions
administratives basées sur les territoires
des tribus pour que son pouvoir ne souffre
d’aucune concurrence, tout en en faisant
l’un des trois piliers de son régime avec sa
famille et les comités révolutionnaires.
Dans l’armée et l’administration, le colonel
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a pris garde de les faire représenter par
des généraux et des responsables dans les
ministères.
Si les tribus sont quelques dizaines, trois
sont nettement plus importantes par leur
nombre ou leur rôle dans le jeu politique,
la plus importante est celle des Warfala
qui compte près d’un million de membres
autour principalement de Benghazi, le fief
de la rébellion.
La deuxième, qui compte pourtant moins
de 150 000 individus, est celle de Kadhafi,
les Kadhafa. Localisée dans la région de
Sabha au centre du pays, elle a la mainmise sur le régime.
La troisième, également alliée du régime,
est la MaKarha, implantée à l’ouest.
On compte également 500 000 touareg,
la tribu Al-Zaouya implantée dans l’est du
pays...
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Obiang Nguema Mbasogo : leadership naissant
Le président équato-guinéen a profité de la présidence en exercice de
l’Union africaine pour affirmer son leadership.

D

oyen des chefs d’Etat africains, adossé
à d’exceptionnelles richesses pétrolières, longtemps très discret sur la
scène africaine, le président Obiang Nguema
Mbasogo n’entend plus se contenter d’un rôle
de coffre-fort. Il a, certes, généreusement offert
à la commission de l’Union africaine une aide

celui du Corps de jeunes volontaires de l’Union
africaine et celui de l’Observatoire africain
pour la Science, la Technologie et l’Innovation
dont la première pierre a été posée le 30 juin
dans la Cité de l’Union africaine.
Le prix qui porte son nom, qu’il avait offert à
l’Unesco et qui fait l’objet d’une controverse,

« Et l’Union africaine n’est pas,
non plus, l’appendice d’une autre
organisation internationale. »
financière dont le montant n’a pas été révélé,
mais il a surtout posé son pays en nouveau leader continental. Ainsi, l’espagnol que son pays
est le seul à avoir comme langue officielle, est-il
devenu la cinquième langue de travail de l’institution panafricaine avec l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.
La Libye qui devait accueillir en septembre
prochain, le sommet Afrique-Amérique du
Sud, n’étant bien évidemment plus en état de
le faire, il se l’approprie sans coup férir, malgré un baroud d’honneur du ministre des
Affaires étrangères de Kadhafi qui a cherché à
obtenir que la Guinée équatoriale ne soit retenue que comme « solution alternative » si la
situation en Libye ne se normalisait pas dans
les délais requis. Il a été contré unanimement
par presque tous les chefs d’Etat qui lui ont fait
comprendre qu’il ne pouvait être question de
conditionnel. Compte tenu des délais, la décision devait immédiatement être entérinée sans
quelque conditionnel. Elle l’a été.
Le président équato-guinéen a aussi obtenu
que son pays abrite deux sièges continentaux,

a également reçu le soutien du Sommet de
l’Union africaine. Les ambassadeurs africains
auprès de l’Unesco vont être instruits de le
soutenir pour qu’il ait enfin droit de cité.

Dénonciation
Le leadership naissant est encore plus saisissant dans le ton et la substance de son discours à l’ouverture du sommet. Il a martelé
en direction de l’Occident de vives critiques.
Dénonçant le procès qui lui est intenté pour
les dépenses jugées somptuaires pour la toute
nouvelle ville Sipopo, baptisée cité de l’Union
africaine, le président guinéen a déploré que
« nos États et nos gouvernements sont régulièrement exposés à des pressions liées aux intérêts
façonnés par des ambitions personnelles extraafricaines et les querelles qui sapent sans cesse la
capacité de l’Union africaine à résoudre, dans
les faits, les problèmes de notre continent ». Les
printemps arabes sont, selon lui, une autre occasion « d’attirer l’attention de ceux qui ont pris
l’habitude de manipuler l’innocence et la bonne
foi des jeunes et de la population inexpérimentée
pour provoquer, sans aucune nécessité, des révo-

Le président Obiang Nguema Mbasogo dénonce « ceux qui ont pris l’habitude de manipuler l’innocence et la bonne
foi des jeunes et de la population inexpérimentée pour provoquer, sans aucune nécessité, des révolutions stériles aux
objectifs purement politiques et personnalistes ».

lutions stériles aux objectifs purement politiques
et personnalistes ».
Il a estimé que « du point de vue politique,
l’Afrique n’est plus un continent demandeur ;
et l’Union africaine n’est pas, non plus, l’appendice d’une autre organisation internationale ».
Aussi, souligne-t-il, l’Afrique, qui n’aspire pas
à résoudre les problèmes des autres continents,
qui n’a jamais été un continent conquérant,
colonisateur ou explorateur, contribue autant
que d’autres parties du monde à la coopération, au développement et au maintien de la
paix et la sécurité dans le monde.
Ses pairs n’échappent pas aux critiques. Il leur

reproche que les décisions du sommet précédent, le 16ème, soient restées lettre morte et
complètement oubliées. Il les a appelés à se
souvenir que « l’union fait la force, et la force
nous rend plus grands (…) pour démontrer que
l’UA a sa propre voix, qu’elle a sa propre vision et
qu’elle est capable d’assumer ses responsabilités
sur le continent ainsi que dans le contexte international [parce que] malgré le caractère hétérogène de nos cultures, l’Afrique doit apparaître
aujourd’hui plus unie et plus solidaire, au moment de prendre ses décisions sur les problèmes
majeurs qui touchent le continent ».
Chérif Elvalide Sèye, envoyé spécial

La solution libyenne vue d’Alger : « 30 jours pour
la formation d’un gouvernement intérimaire »
A la sortie du huis clos des chefs d’Etat sur la Libye au 17ème sommet de
l’Union africaine à Malabo, Mourad Medelci, ministre algérien des Affaires
étrangères a fait une déclaration

«P

endant plusieurs heures, les chefs
d’état et de gouvernement se sont
penchés sur cette situation en
Libye, pour dégager une position africaine à la
crise. Une solution qui était très attendue, à la
fois par la Libye et la communauté internationale. Le président algérien a donc pris part à
l’ensemble de ces travaux, à l’issue desquels nous
avons adopté un document et, pour le concrétiser, un projet de décision sur la Libye.
Le document constitue une proposition de solutions de ce sommet aux deux parties libyennes.
L’objectif de ce document est d’organiser différentes étapes, qui devraient conduire le peuple
libyen à choisir lui-même ses institutions et ses
dirigeants in fine. Les étapes identifiées sont
organisées autour d’une décision de cessez-le-feu
que nous souhaitons immédiate, qui donne aussitôt lieu à une trêve humanitaire et à la consolidation de ce cessez-le-feu à travers un mécanisme qui sera, bien entendu, vérifié et contrôlé
par l’Union africaine et les Nations Unies.
Au terme de cette première étape, le dialogue national entre les Libyens devrait très rapidement
aboutir, après une période qui pourrait ne pas

être supérieure à trente jours, à la mise sur pied
d’un gouvernement intérimaire qui aurait en
charge l’élaboration des réformes structurelles et
la préparation d’élections devant permettre aux
Libyens de se doter eux-mêmes de nouvelles institutions et de nouveaux responsables.
Ce qui est novateur dans cette démarche, c’est le
fait qu’elle tienne compte de la feuille de route
que l’Union africaine a élaboré, et avec tout le
soutien nécessaire de la part de l’Algérie. Mais
il est également intéressant de noter que cette
démarche nouvelle, qui confirme la première et
la précise, prend en compte le point de vue des
autres parties, c’est-à-dire les Nations Unies, la
Ligue arabe, l’Organisation de la Conférence islamique, et l’Union africaine, bien entendu. Ces
parties, depuis l’émission de la feuille de route
africaine, ont été contactées, et plusieurs réunions, notamment la dernière réunion du Caire,
ont permis d’échanger des points de vue sur les
conditions dans lesquelles le processus de normalisation en Libye devrait être conduit.
La valeur ajoutée de cette déclaration qui vient
de sortir, au terme de plusieurs heures de travail à huis clos, c’est qu’elle offre aux parties

libyennes de se réconcilier, mais elle offre également les contours d’un dialogue national sous
les auspices conjoints de l’Union africaine et des
Nations Unies, avec le soutien proposé, et nous
l’espérons acquis, de la Ligue arabe, de l’OCI, et
de l’Union européenne.
Ce document va probablement, dès aujourd’hui,
être présenté aux deux parties libyennes, et les
parties auront la possibilité de réagir.
Le conseil paix et sécurité de l’Union africaine,
après avoir reçu les réponses libyennes, pour-

Les Afriques : Quelles sont les chances
de succès de cette proposition ?
Mourad Medelci : Nous devons rester optimistes, mais en même temps, nous sommes
réalistes, nous savons que c’est une crise
complexe. Ce qui nous fait dire aujourd’hui
que nous sommes optimistes, c’est le fait qu’il

rait reprendre contact avec eux, et aussi avec les
autres parties, pour obtenir de l’ensemble un
soutien franc, pour que la solution finale appartienne d’abord au peuple libyen, avec, évidement, la participation de l’Union africaine et de
toutes les autres organisations internationales,
qui, nous devons le reconnaître, attachent une
importance capitale à la solution de cette crise
qui frappe un pays frère et voisin de l’Algérie. »
Propos recueillis par Dave Barraud

y a des avancées qui ont été réalisées avec
les deux parties, à Tripoli et à Benghazi,
ces dernières semaines. Et plus encore, ce
qui nous rend davantage optimistes, c’est
que les réunions et les rencontres avec les
Nations Unies, le représentant personnel du
SG des NU et avec Mme Ashton de l’Union
européenne, ainsi qu’avec le SG de l’OCI
et de la Ligue arabe, toutes ces discussions
indiquent bien que nous avons les contours
d’une solution. Elle sera d’abord libyenne,
et sera soutenue par tout ce beau monde
qui a démontré, pas seulement au niveau
de l’Union africaine, mais aussi de la communauté internationale, qu’il souhaitait apporter une contribution à la crise libyenne,
mais qu’elle avait, en réalité, les capacités
à le faire.
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Les coulisses du sommet de l’Union africaine
à Malabo
Ambassadeurs en grève

Hébergement inabordable

Les ambassadeurs qui préparaient le 17ème sommet de l’Union
africaine au centre de conférence de Sipopo, ont fait une petite
grève dans la soirée du 24 juin, après le zèle des agents de sécurité équato-guinéens. Alors qu’un bus ramenait du centre-ville
un groupe d’ambassadeurs pour la poursuite des travaux au
centre de conférence, des agents ont demandé aux ambassadeurs de descendre de leurs véhicules pour un contrôle. Suite
à leur refus d’obtempérer, les agents empêcheront le bus des
diplomates de poursuivre sa route alors qu’un autre groupe
d’ambassadeurs, déjà à Sipopo, les attendaient pour reprendre
les travaux qui devaient finir tard dans la nuit avant le conseil
exécutif des ministres des Affaires étrangères. Les ambassadeurs
ont dû rebrousser chemin vers leurs hôtels et malgré l’intervention du président Obiang Nguema, qui voulait mettre une
escorte présidentielle à leur disposition, les ambassadeurs sont
restés fermes sur leurs décisions de boycott des travaux en cette
soirée…

Ouattara ovationné
La
communauté
ivoirienne à Malabo
était heureuse de
recevoir le président
Alassane Dramane
Ouattara. Habillés
aux couleurs nationales, des jeunes
ivoiriens sillonnaient
Malabo en voitures,
avec drapeaux aux
vents, scandaient des
slogans favorables
au tout dernier président africain à se
joindre à un sommet de l’Union
africaine…

Le 54ème

Toutes les délégations se plaignaient de la cherté de la vie à
Malabo. La nuitée à 500 dollars dépassait même les per diem
donnés par Jean Ping à la plupart des agents de l’Union africaine. Les locations d’appartements faites par des groupes de
journalistes ne revenaient pas moins cher. RFI-BBC et les autres
devaient payer le prix fort. Pire à Sipopo, au restaurant luxueux
qui appartiendrait à la première dame équato-guinéenne Ella
Nguema, et où servait une cohorte de cuisiniers brésiliens, le
repas à 50 dollars décourageait les conférenciers. Mais le centre
de conférence de Sipopo étant situé à 15 km de la ville, une telle
distance pour un repas en ville, moins cher, décourageait aussi
les bonnes volontés. On comprend donc qu’une délégation
africaine déjà à Malabo, dès l’annonce de la non-participation
au sommet de leur président, s’était empressée de quitter l’hôtel
et de rentrer au pays.

Ville nouvelle

Chaque soir dans les hôtels de Malabo, les services de sécurité passent pour retirer auprès des hôteliers les photocopies
des passeports des nouveaux arrivants à la conférence pour un
« check-up ». Mais, en général, les habitants qui ont vu arriver
quelques centaines/milliers de personnes de toute l’Afrique et
du monde sont restés courtois et accueillants, même si dans ce

Jeunesse africaine : un avant
et un après Malabo

Une représentante d’une institution onusienne en poste dans
une capitale africaine nous rappelait, la semaine dernière, cette
boutade du président ougandais, Yoweri Museveni : « Nous, les
Africains, sommes des exportateurs nets d’emplois. » Pas étonnant dès lors que les jeunes Africains se ruent sur la première
barque trouvée pour rattraper les emplois perdus, parfois au
prix de leurs vies.
Mais pourquoi l’Afrique est-elle exportatrice net d’emplois ?
Ce serait commode de se dédouaner en accusant le néocolonialisme. L’échec de l’industrialisation de l’Afrique (en dépit
du Plan de Lagos des années 80 et du Nepad des années 2000)
maintient une division de travail qui veut que l’Afrique soit
fournisseur de matières premières transformées pour Europe,
l’Amérique et maintenant l’Asie du Sud-Est.
En retour, le continent importe des produits finis à haute valeur ajoutée qui viennent grever ses réserves de change et, partant, déséquilibrer sa balance de paiement. Le diagnostic est
connu, de tels rapports expliquent en partie la détérioration
des termes de l’échange qui relativisent la portée du boom actuel des matières premières. L’African Panel Progress, dirigée
par Koffi Annan, s’inquiétait récemment de la grande dépendance des économies africaines aux exportations des matières
premières.
Aujourd’hui, à l’heure où l’Union africaine fait de l’insertion
de la jeunesse africaine une priorité, il est inquiétant de voir
que peu de choses ont changé dans ce schéma. Le « temps de

Salva Kiir le président sud-soudanais, jusque-là observateur à
l’Union africaine, ne cachait pas sa joie d’être bientôt le 54ème
pays membre de l’Union africaine. Il avait toujours le sourire
affiché et saluait de bon cœur tous ses interlocuteurs, la foule
des journalistes et le public.

Hôteliers débordés

Point de vue africain

Adama Wade,
Casablanca

petit pays peu peuplé les hôteliers dépassés pour une fois par
l’affluence, semblaient manquer d’imagination pour gérer tout
ce beau monde.

l’Afrique » décrit par le rapport McKinsey, si riche en enseignements, pourrait être retardé par le retard de l’industrialisation et la non-maîtrise des technologies.
A titre d’exemple, l’Afrique fournit 70% du cacao mondial,
tout en restant importatrice net de barres de chocolats. Le
Golfe de Guinée s’offre en alternative du Golfe arabo-persique
pour la fourniture du pétrole, tout en restant à la merci des délestages et des pénuries de carburant. La fibre de coton quitte
le Mali, le Burkina ou le Cameroun sans transformation pour
revenir en produits fins importés. Même l’huile de palme, qui
connaît des applications traditionnelles dans la société africaine, nous revient maintenant de la Malaisie, raffinée et de
meilleure qualité.
Beaucoup de pays exportent en fait la matière à l’état brut, en
FOB, sans aucune valeur ajoutée. Ce faisant, que d’emplois
perdus pour un continent qui frôle le milliard d’habitants
et en déficit chronique d’emplois. La rencontre de Malabo
entraînera-t-elle une nouvelle approche ? Jusque-là, la vision africaine des secteurs miniers et pétroliers se résumait à
l’encaissement des royalties et des taxes et à la délivrance des
permis de concession. Il est clair que pour donner de l’emploi
aux jeunes, une nouvelle division du travail est indispensable.
Un nouveau partage des emplois et des bénéfices est nécessaire
à travers de nouvelles approches de l’exploitation de gisements
et une politique d’industrialisation qui ne peut – économie
d’échelle oblige – se passer de l’intégration africaine.
Poussée par la mondialisation, l’Europe des entreprises se
plie peu à peu à cette nouvelle division du travail en délocalisant sur la rive sud méditerranéenne, les industries à fort
besoin de main d’œuvres, sous les critiques virulentes de
l’Europe populiste. L’Afrique subsaharienne n’a pas encore
bénéficié (à quelques exceptions près) de ce mouvement de
délocalisations à cause de moyens de communication pas
encore au point, de l’absence de visions stratégiques et d’une
bonne politique de marketing. Pourvu qu’il y ait un avant et
un après Malabo.

Sipopo, où se trouve le tout nouveau centre de conférence qui
abrite le 17ème sommet de l’Union africaine, est en réalité une
nouvelle ville construite pour ce sommet par le président en
exercice de l’Union, Théodoro Obiang Nguema Basogo. 53 villas présidentielles de grands standings, toutes identiques, ont
été construites avec des héliports, des jets d’eaux, et une clinique ultra-moderne. L’entretien des bâtiments est assuré par
une légion de Chinois, le thé et les pauses-cafés assurés par des
spécialistes marocains.

Polyglottes
A Malabo, tous les habitants parlent la langue officielle du
pays, l’espagnol, mais aussi une deuxième langue internationale, le français ou l’anglais, ce que beaucoup de conférenciers
appréciaient.
Dave Barraud, envoyé spécial à Malabo

Bouteflika
malade ?

L’attitude silencieuse du président algérien Bouteflika pendant
toute la durée des travaux a alimenté les rumeurs sur sa maladie à Malabo, surtout à l’occasion de la séance consacrée aux
dix ans du Nouveau Partenariat pour le Développement en
Afrique. Seul présent des quatre chefs d’Etat, en l’absence de
Wade retenu à Dakar et de Mbeki et Obasanjo qui ont quitté
le pouvoir, eux qui avaient animé le comité d’orientation du
programme à sa naissance, il n’a pas pris la parole pendant la
séance à huis clos. Son intervention a été lue en sa présence par
son ministre des Affaires étrangères.

l’UA
Sommet de
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Idriss Deby Itno : l’Afrique doit
être l’eldorado du monde
Le président tchadien, Idriss Deby Itno s’est adressé aux jeunes
africains pour leur demander de croire en leur continent qui doit
être l’eldorado du monde.

Idriss Deby Itno : « Par contre, nous, nous
sommes à la recherche de l’argent facile. C’est
certainement ce qui a contaminé notre jeunesse.
Chercher l’argent facile ne peut pas être une
solution pour le développement de l’Afrique. »

L

es Afriques : Monsieur le Président,
le thème de la conférence de
l’Union africaine porte sur la jeunesse. Vous estimez que l’Afrique doit
être l’eldorado du monde. Pourquoi le
dites-vous ? Que pensez-vous des problèmes de la jeunesse africaine ?
Idriss Deby Itno : Les pays, développés
aujourd’hui, vers lesquels notre jeunesse
s’égare, étaient aussi pauvres que les
pays d’Afrique. Mais les gens ont travaillé. C’est par la sueur de leur travail
et par leur intelligence, l’amour du travail, qu’ils ont pu développer leurs pays.
Par contre, nous, nous sommes à la recherche de l’argent facile. C’est certainement ce qui a contaminé notre jeunesse.
Chercher l’argent facile ne peut pas être
une solution pour le développement de
l’Afrique.
L’Afrique a une grande chance, terrible.
C’est un continent très riche. Le sous-sol
regorge de richesses qui n’existent nulle
part ailleurs. La disponibilité de l’eau en
Afrique, cette denrée qui deviendra rare
en ce XXIème siècle, vous ne la trouvez
nulle part ailleurs. Il y a aussi le soleil.
Donc tout est réuni, ici, pour que les gens
travaillent dans leur pays en Afrique et
que leur sueur contribue au développement de leur continent, de leur pays, au
lieu d’aller à la recherche des eldorados
qui n’existent pas.
Certains partent en Europe. Ils y font
dix, quinze ans et quand ils reviennent,
que ramènent-ils ? De l’argent ? Non. Pas
du tout ! Tout au plus, ont-ils eu de quoi
se nourrir, assurer peut-être deux à trois
repas par jour. Sans plus.
LA : N’est-ce pas de la responsabilité des
hommes politiques, des dirigeants que
vous êtes ?
IDI : Le problème ce n’est pas au niveau
des hommes politiques africains. Ce n’est
pas une question de responsabilités des
hommes politiques africains. Je pense
que le problème réside surtout dans une
certaine incompréhension. Je crois, surtout, que ce qui est posé, c’est la question
de l’amour du travail, de se dire qu’il y a
de l’eau, de la terre, disponibles, et que
je dois travailler. Je dois me nourrir. Je
dois me développer avec cela. C’est ce
qui n’existe pas, parce que malheureusement, il y a une recherche de l’argent
trop facile. L’argent facile n’existe nulle
part, même pas en Europe. Si ceux qui
émigrent accomplissaient ici en Afrique
le travail qu’ils font en Europe, l’Afrique
aurait aussi décollé.

LA : Tout se résume-t-il à la question du
travail pour la jeunesse africaine ?
IDI : Certainement pas. Elle est également frappée par un drame. Depuis une
vingtaine d’années, notre jeunesse est en
train d’être décimée par le virus du sida.
Doucement mais surement, la jeunesse
qui doit assurer l’avenir est en train d’être
décimée. La pauvreté par ici, les autres
pandémies par là, notamment le VIH/
sida qui frappe la tranche d’âge active.
Nous devrons faire en sorte, puisqu’il y
a aujourd’hui des solutions, de sauver
cette jeunesse. Il faut faire en sorte que
notre jeunesse ne soit pas entraînée dans
cette dérive qui les amène à des aventures
périlleuses, parce que le sida, c’est aussi
parfois, une maladie d’aventure.
En plus de cela, notre jeunesse m’apparaît quelque peu complexée. Il est vrai
que l’ambiance de la mondialisation,
avec les communications faciles, l’Internet, la télévision, ne lui facilite pas les
choses. Il faut quand même aller doucement en termes de mutation, suivre un
rythme qui est conforme, qui s’adapte à
notre évolution. Souvent, on veut aller
trop vite, sans savoir ce qu’on a en face.
Je pense que c’est aussi cela le problème.

avec eux. Il faut leur donner des opportunités. Moi, je prends le cas du Tchad.
J’ai créé plusieurs fonds pour le sport,
pour l’entrepreneuriat des jeunes. En
2012, je prévois doubler ce budget qui va
passer à 42 milliards de francs CFA, pour
la création des emplois pour les jeunes.
Dans le monde rural, il faut diversifier avec l’agriculture, l’élevage. Dans
les centres de formation, il faut privilégier les métiers qui ont besoin d’un fort
potentiel de main d’œuvre. Des petits
métiers, des électriciens, des mécaniciens, des charpentiers, des menuisiers
et autres. Il faut aussi penser à ceux qui
ont abandonné les études. Il faut adapter
la formation. J’ai fait recruter trois mille
jeunes qui vont se relayer dans le cadre
de la ceinture verte que je construis au
Tchad. Le nombre va augmenter. L’année
prochaine, ce sera six mille. Il faut employer les jeunes dans tous les emplois
possibles et aussi chercher à les comprendre. Il faut discuter avec eux. Il faut
les orienter. Il faut les responsabiliser. Il
faut leur parler comme à des hommes,
sinon ils ne vous comprendront pas. S’il
n’y a pas un vrai dialogue avec les jeunes,
nous ne nous comprendrons pas. C’est
exactement le langage qu’ils tiennent.
L’Afrique doit imaginer une éducation
qui pourra amener les jeunes à se responsabiliser, à se prendre en charge, à aimer le travail, à avoir l’amour du travail.

LA : Qu’en est-il des problèmes de
formation ?
IDI : C’est un grand sujet de préoccupation. Quel est le nombre de jeunes
Africains qui abandonnent en cours de
cycle, même au premier, certains au second ? Les responsabilités en sont parta-

LA : L’Union africaine a dix ans.
Comment la jugez-vous ?
IDI : J’estime que, pour le moment, nous
n’en faisons pas suffisamment. Nous
l’avons voulue et l’avons créée, il y a
dix, onze ans, mais nous avons très peu
avancé. Moi j’ai peur. Je crains que nous
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Proparco à la rescousse de
Banco Caboverdiano de
Negocios (BCN)
Bérengère Basset, chargée d’affaires au sein de la division
Banques et Marchés financiers de Proparco, a souligné la
semaine dernière que « pour sa première opération au CapVert, l’institution est très heureuse d’accompagner et soutenir
la croissance d’un acteur bancaire jeune, de qualité et particulièrement dynamique dans le pays ». En effet, pour accompagner la forte croissance de la banque capverdienne Banco
Caboverdiano de Negocios (BCN), Proparco lui a octroyé
un prêt senior d’un montant de cinq millions d’euros (ressources à long terme). Les responsables de l’institution française ont aussi fait remarquer qu’à travers ce prêt, qui est
une preuve de confiance d’une des agences les plus respectées dans les pays en développement, Proparco va contribuer à soutenir le développement du tissu d’entreprises au
Cap-Vert. En outre, il a été rappelé que cette intervention en
faveur de BCN vient poursuivre un partenariat déjà engagé
avec l’Agence française de développement (AFD).
Pour mémoire, BCN a été créée en 2005 et est la filiale de la
banque portugaise BANIF. ROPARCO. Ces vont permettre de
cette banque.

First City Bank Monument
(FCMB) autorisée à
acheter Finbank

La plainte, déposée par
Okey Nwosu, ex-directeur
général de Finbank Plc pour
empêcher
la
vente
de
cette banque à First City
Bank Monument (FCMB), a été
déboutée. En effet, une haute
cour fédérale a jugé, vendredi
24 juin à Lagos, que la Banque
centrale du Nigeria (CBN)
pouvait désormais procéder à
la cession de Finbank Nigeria
Plc. Me Okechukwu Okeke,
juge du procès, a trouvé que
« la plainte est un abus de procédure judiciaire », car il y avait une plainte similaire initiée par
certains actionnaires de Finbank contre la CBN. Dans cet autre
procès, le juge Abang avait rejeté l’affaire, tandis que les actionnaires avaient interjeté appel contre cette décision. Me Okeke a
aussi statué que la plainte était irrecevable, parce que le gouverneur de la CBN, étant un officier public, est protégé par la
loi sur les fonctionnaires publics, et que toute action visant
à contester son action doit être intentée au plus tard trois mois
après sa décision.

« Nous n’avancerons pas parce
que ce n’est pas nous-mêmes qui
Session prochaine de
tenons le gouvernail de l’Union la banque privée suisse
africaine. Nous, les chefs d’Etat d’Investec ?
plusieurs informations concordantes, le groupe de services financiers Investec, qui opère notamment en Afrique du
africains, nous sommes encore Selon
Sud, en Australie et au Royaume-Uni, songe à céder sa filiale
privée en Suisse. Cette annonce, qui a été relayée
guidés de l’extérieur. Nous deparbanque
le porte-parole de l’établissement, précise qu’Investec a
mandaté Fenchurch Advisory Partners afin d’être conseillé sur
opération. A noter que cette banque filiale, qui possède
sommes encore complexés. » cette
des bureaux à Zurich et Genève, affiche 1,95 milliard de livres
d’actifs sous gestion.
gées. Il y a d’abord, celle des parents. Puis
celle des corps enseignants. Les maîtres
d’aujourd’hui sont loin d’être comme
ceux d’auparavant. Ils ne se sentent pas
en mission. Ils ne se considèrent plus euxmêmes responsables comme il y a vingt,
trente ans. Il y a une nécessité d’adaptation de notre éducation en Afrique, pour
qu’on ne forme pas de jeunes aventuriers. Il nous faut former des hommes
responsables dans nos écoles, dans nos
institutions de formation.
LA : Vous évoquez beaucoup de problèmes. Quelles sont les réponses que
les gouvernements peuvent donner ?
IDI : Il faut commencer par essayer de
comprendre les jeunes. Il faut discuter

ne revenions en arrière, comme au temps
de l’Organisation de l’unité africaine.
Or, nous avons créé l’UA pour progresser dans l’intégration, la construction
de l’Afrique. Il y a eu peu d’avancées
depuis sa création. Je crains fort que
nous soyons déçus et que nous décevions
demain l’Afrique. Donc j’ai peur. Nous
n’avancerons pas parce que ce n’est pas
nous-mêmes qui tenons le gouvernail de
l’Union africaine. Nous, les chefs d’Etat
africains, nous sommes encore guidés
de l’extérieur. Nous sommes encore
complexés.
Propos recueillis par
Chérif Elvalide Sèye

Alliance entre Access Bank
(Nigeria) et MoneyGram sur
le transfert d’argent
Access Bank Plc a conclu, la semaine dernière à Lagos, un
accord avec MoneyGram International, afin d’améliorer ses services de transfert d’argent à la clientèle. Si pour
MoneyGram International, l’avantage sera d’étendre son
réseau au Nigeria, où Access Bank dispose de plus de 200
agences et points de service, pour l’établissement bancaire c’est l’occasion d’intégrer le club d’élite des agents
MoneyGram. Guillaume Dewael, vice-président de
MoneyGram International, a justement soutenu, au cours
de la cérémonie de signature de cette convention au siège
social d’Access Bank, que désormais cette banque sera à la
hauteur de sa réputation, mais aussi permettra d’améliorer
l’accès aux services de l’institution qu’il préside.

Banque
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Ecobank, définitivement sortie
de l’auberge
Des actifs en augmentation à deux chiffres, un résultat net
qui double et un siège flambant neuf. La banque panafricaine,
implantée dans 35 pays du continent, a fière allure au terme
d’un exercice 2010 finalement bien négocié. Est-elle pour autant
immunisée contre la crise ?

CRDB Bank de Tanzanie
envisage une extension au
Burundi

(celle-ci enregistre des bénéfices) et l’arrêt d’ouverture de nouvelles agences ont
contribué à cette maîtrise des charges.
Sur d’autres chapitres, le groupe a souffert de la dépréciation des 18 monnaies
africaines auxquelles il est exposé par
rapport au billet vert américain. A cause
de ces pertes de change, le groupe n’a réalisé qu’un résultat net avant impôt de 169

En augmentation de
33%, le dividende
distribué est de
0,4 cent de dollar
américain par
action. Les 180 000
actionnaires se
partageront 39,7
millions de dollars.

L

a plus panafricaine des banques
africaines a bien négocié son virage
2010, suite à sa réorganisation en
trois pôles (banque de proximité, banque
de grande clientèle et banque d’investissements). Avec un résultat net qui a quasiment doublé (132 millions de dollars)
et un total bilan en augmentation de
16%, dépassant les 10 milliards de dollars, la banque dirigée par Arnold Ekpe
a consolidé son modèle d’institution
panafricaine au service du secteur privé
africain. La banque compte un réseau de
755 agences réparties dans 35 pays dont
32 en Afrique.

Meilleurs standards de gestion
La plupart des indicateurs comme l’encours des dépôts, en augmentation de
22%, reflètent cette tendance à la reprise,
même si le produit net bancaire (PNB)
qui a atteint 900 millions de dollars
n’aura progressé que de 3%. La faute à

la stagnation des ressources générées par
la marge sur intérêt. Sur ce point, ETI
épouse la tendance très actuelle, favorable aux produits issus des commissions
bancaires. Aussi, cette forte augmentation du résultat net ne peut découler que
d’un retour aux meilleurs standards de
gestion.
Le groupe s’est attaqué aux charges
d’exploitation, ce qui lui permet pour
la première fois d’afficher un coefficient d’exploitation en deçà du taux de
70%, pulvérisé en 2009 sous la poussée
d’une impressionnante expansion géographique. A titre de comparaison, la
plupart des banques maghrébines (à la
notable exception de la BMCE Bank) ont
des taux variant de 38 à 45%. Ce retour
vers l’orthodoxie est aidé par une baisse
des charges de l’ordre de 1% consécutive à une réduction d’effectifs (1000
personnes). En fait, la cure d’amaigrissement imposée à l’agence du Nigeria

Dividendes
Si l’analyse du bilan permet de mesurer
les performances de l’institution panafricaine, le marché, lui, ne s’intéresse
qu’à un indicateur : le dividende servi.
En augmentation de 33%, le dividende
distribué est de 0,4 cent de dollar américain par action. Les 180 000 actionnaires
se partageront 39,7 millions de dollars.
En définitive, le groupe s’est renforcé en
2010. L’investissement de 30 millions de
dollars dans le siège de Lomé (immeuble
de sept étages, 5000 mètres carrés de bureaux, deux annexes) exprime les ambitions d’un groupe qui veut acquérir « une
envergure mondiale », comme l’a rappelé
si bien Arnold Ekpé dans son adresse aux
actionnaires. Le groupe qui vient d’ouvrir une représentation à Londres pour
la banque de gros compte ouvrir ensuite
des bureaux à New York et à Pékin.
AW

United Bank for Africa rattrapée
par Ecobank ?
Ce sont deux modèles différents, mais qui se rencontrent en
plusieurs points. Si l’UBA dispose des avantages de l’envergure du
total bilan, elle reste à bien des égards distancée par Ecobank.

A

l’instar d’Ecobank, les banques
africaines s’en sont plutôt bien
tirées sur l’exercice 2010 marqué
par la consolidation et le lancement de
produits destinés à enrôler la clientèle
non bancarisée.
Intéressons-nous justement à la comparaison entre Ecobank et la United Bank
for Africa, l’un des leaders nigérians, qui
a enregistré un PNB de 1,2 milliard et
un résultat avant impôt en croissance de
45% à 10,3 millions de dollars.

Qui devance l’autre ?
Par le total bilan, la banque nigériane arrive en tête avec 14,8 milliards de dollars

contre 10,5 milliards pour sa cadette qui
a vu ses actifs augmenter rapidement en
raison d’une croissance organique, mais
surtout d’acquisitions nouvelles comme
la BACB (Banque agricole et commerciale) au Burkina.
Par le nombre d’agences, Ecobank arrive
loin devant avec 750 unités réparties
dans 32 pays africains quand sa rivale
dispose de 726 agences dans 18 pays.
Le résultat 2010 d’UBA a souffert d’un
Actifs

Pays
africains
750
32
726
18

PNB Agences

Ecobank 10 500 900
UBA
14 800 1200

Dr Charles Kimei, directeur général de la Banque CRBD Bank
de Tanzanie, a dévoilé, le week-end du 24 juin au 25 juin à
Arusha, que l’établissement qu’il dirige prévoit de s’implanter au Burundi. De son avis, sa banque, qui n’avait pas encore
jeté son dévolu sur une institution financière particulière, était
encore en train d’étudier avec laquelle établir des liens pour la
mise en place d’une succursale dans ce petit pays qui a rejoint
l’East African Community (EAC) en 2007. En marge de l’assemblée générale de la banque, le directeur général a souligné
qu’ils avaient des plans pour créer des succursales dans d’autres
Etats partenaires de la EAC, sans révéler lesquels. Pour rappel, la CRDB est cotée sur le Dar es Salam Stock Exchange
(DSE) depuis 2007.

Augmentation de capital
prévue à Waica Re

millions de dollars au lieu de 177 millions de dollars. De quoi certainement
améliorer les capitaux propres. En 2010,
le groupe a investi 92 millions de dollars
dans le renforcement des filiales.

Le président Kolapo Lawson et le DG Arnold Ekpe.
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effort de provisionnement important,
du nettoyage de bilan (le lourd héritage
de Continental Trust Bank, de l’ordre
de 45,8 millions de dollars, a été effacé)
et les charges liées à l’expansion à travers l’Afrique.
Mais, contrairement à Ecobank, la
banque nigériane n’a pas distribué de
dividende sous forme de cash, mais
procède à une augmentation de capital
de l’ordre de 25% au profit des anciens
actionnaires à raison d’une action attribuée pour quatre détenues.
Tout comme Ecobank, la banque nigériane mise plus que jamais sur la diaspora africaine à travers ses trois produits
lancés cette année, à savoir Africash,
Afritrade et Africard. UBA revendique
7,2 millions de clients à travers ses 726
agences, 1300 GAB dans 18 pays africains.
AW

En décidant une augmentation de capital de 25 millions $, par placement privé, le conseil d’administration
de WAICA Reinsurance Plc (WAICA Re) a voulu ratisser
large. L’opération de souscription, entamée le 24 mai 2011,
doit se prolonger jusqu’au 29 juillet et a porté sur 25 millions
d’actions ordinaires de la société, à 1 $ par action. C’est une
occasion qui a été offerte aux personnes intéressées et aux
institutionnels d’investir dans cette compagnie. S’exprimant
sur cette opération, Pennarth Greene & Company Limited, a
déclaré que « le conseil d’administration de la Waica Re a la
ferme intention de développer une entreprise d’envergure internationale, au cours des prochaines années ». Pour mémoire,
cette compagnie d’assurances et de réassurances a été formée
par des membres de l’Occident compagnies d’assurance africaines Association (Waica), un organisme qui chapeaute les
organisations d’assurance dans la sous-région, et son siège se
trouve à la Sierra Leone.

NAICOM
(Nigeria) préconise la
transparence
La Commission nationale des assurances (NAICOM) a allégué
que certaines compagnies d’assurance ont l’habitude de ne pas
divulguer leurs méthodes comptables sur certains points. Pour
la bonne compréhension des états financiers, Fola Daniel, commissaire aux assurances, a soutenu que le temps supplémentaire nécessaire pour les opérateurs pour obtenir l’approbation
du rapport financier annuel est habituellement attribuable à
des requêtes provenant soit d’informations insuffisantes soit de
pratiques comptables incompatibles avec l’exigence légale et/
ou réglementaire, voire les deux. La commission a déploré que,
très souvent, « il existe des éléments non couverts dans les conventions comptables, à savoir des primes brutes acquises, un coût des
primes de réassurance (y compris les primes de réassurance payées
d’avance), un coût de réclamation ».

Admission de 16 nouveaux
membres à l’OAA

A la 38ème Assemblée générale annuelle de l’organisation
à Victoria Falls au Zimbabwe, l’Organisation des assurances africaines (OAA) a rétabli l’adhésion de SabuNyuman Assurances du Mali, et admis 16 nouveaux membres.
Cependant, l’organisation a suspendu RedSea Insurance
Company du Soudan, vu que cette compagnie n’a pas honoré ses cotisations depuis trois ans. Cette société avait été déjà
avertie à la précédente assemblée générale de l’OAA en 2010,
mais un membre du Soudan assurait qu’elle était prête à régler
ses arriérés.
Sur ce même chapitre des adhésions, Prisca Soares, secrétaire
générale de l’OAA, a annoncé au cours de cette rencontre
que deux membres étaient volontairement sortis de l’organisation. En effet, MCA-Atlantique Multirisques a retiré ses
membres après avoir fusionné avec Assurances Atlantique, tandis que Swiss Re Africa Ltd a choisi de quitter suite à la fermeture de son bureau en Afrique du Sud.
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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
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Bermuda
South Africa
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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
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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
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Les fonds d’investissement
spécialisés sur l’Afrique font
le plein
Les investisseurs privés et institutionnels prennent le relais des
institutions financières de développement en matière de mobilisation de fonds pour l’Afrique. Les firmes de private equity spécialisées sur le continent devraient lever un montant record de
10 milliards de dollars en 2011.

L

’année 2011 s’annonce faste pour
l’industrie du private equity en
Afrique. Le continent attire désormais les fonds de capital-investissement
de stature mondiale qui l’avaient longtemps boudé, lui préférant les marchés
matures. Le deuxième acteur mondial
du capital-investissement par les actifs
gérés (96 milliards de dollars) Carlyle
vient de débarquer au sud du Sahara.
Le géant américain a déjà ouvert deux
antennes à Johannesburg et à Lagos et
recruté une équipe locale triée sur le vo-

Nouvelles catégories
d’investisseurs
Vital Capital Investments est, quant à lui,
parvenu à boucler en un temps record
le premier closing de son fonds dédié à
l’Afrique, à 250 millions de dollars. Un
deuxième closing d’un montant similaire est prévu avant la fin 2011. La firme,
basée à Genève, entend investir essentiellement dans les secteurs de l’habitat, la
santé et l’agriculture.
Fait inimaginable il y a encore quelques
années, les investisseurs privés et institu-

lions de dollars) auprès de particuliers et
de fonds souverains.

Levée de fonds record en vue
L’édition 2011 de l’enquête annuelle
menée par Coller Capital, premier investisseur sur le marché secondaire du
capital investissement dans le monde,
en collaboration avec l’Association du
capital-investissement dans les marchés
émergents (EMPEA) auprès de 165 pourvoyeurs de fonds aux firmes de private
equity a confirmé l’attractivité accrue de
l’Afrique aux yeux des diverses catégories d’investisseurs. 44% des partenaires
financiers des fonds d’investissement
interrogés cette année, dont 89% sont
des investisseurs privés et institutionnels,
jugent le continent attractif contre 21%
seulement en 2010. Le continent dépasse
ainsi, pour la première fois, de nombreux

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

Domicile
France
Switzerland
Japan
Japan
Japan
Luxembourg
Japan
Luxembourg
Japan
Guernsey
Luxembourg
Japan
Japan
Japan
Germany
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Luxembourg
Japan
Japan
Japan
Malaysia
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Luxembourg
Spain
United Kingdom
Japan
Finland
Japan
Austria
Japan
France
Japan
Luxembourg
Japan
Japan
Andorra
Hong Kong
South Africa
Germany
Luxembourg
Sweden
Luxembourg
Hong Kong
Austria
Japan
Luxembourg
Japan

Rating
Overall
2

2
5

4

Selon l’enquête annuelle de Coller Capital, 44% des partenaires financiers des fonds d’investissement interrogés cette année, dont 89% sont des
investisseurs privés et institutionnels, jugent le continent attractif contre 21% seulement en 2010.

3

4
2
5
2

4

3
4
3
3
2
3
5
3
4

let. En parallèle, Carlyle a initié la levée
d’un premier fonds dédié à l’Afrique
d’une taille comprise entre 500 millions
et 750 millions de dollars.
Au-delà de la taille modeste de ce fonds
par rapport aux montants habituellement levés par la firme, l’arrivée de
Carlyle en Afrique constitue une belle
opération de marketing pour le continent. « L’entrée de Carlyle sur le marché africain contribuera certainement à
améliorer la visibilité de l’Afrique auprès
d’autres acteurs mondiaux du métier », se
réjouit Danie Jordaan, directeur des opérations africaines du groupe.
En attendant que cette arrivée fasse des
émules auprès des géants internationaux
du private equity, le continent apparaît
de plus en plus sur les écrans radars des
fonds dédiés aux marchés émergents.
Après deux années de vaches maigres
durant lesquelles ses revenus ont fondu
de plus de 30%, le fonds sud-africain
Paladin Capital Group a annoncé, le 19
juin dernier, avoir identifié l’expansion
régionale en Afrique subsaharienne
comme étant l’un des moyens devant
lui permettre de remonter la pente. «
Nous ne pouvons plus désormais ignorer
le potentiel économique de l’Afrique subsaharienne », atteste Piet Mouton, PDG
du fonds.

tionnels (fonds des fonds, fonds de pension, banques, gestionnaires d’actifs…)
sont en train de prendre le relais des instituions financières de développement,
dont l’Agence française de développement ou encore la Société financière internationale (SFI), en matière de mobilisation de fonds pour l’Afrique.
Le fonds britannique Actis a annoncé,
fin juin, avoir bouclé le second closing
de son fonds spécialisé sur le continent,
à hauteur de 250 millions de dollars,
grâce, notamment, aux contributions
d’investisseurs privés, britanniques ou
non, à la Commonwealth Development
Corporation qui était le principal
contributeur au premier closing du
fonds lancé en 2006. De son côté, Helios
Investment Partners est parvenu à boucler, mi-juin, le plus important fonds de
private equity consacré à l’Afrique jamais mis en œuvre (900 millions de dollars) à 70% hors du circuit des agences
de développement.
Né en 2004 de l’union entre le holding
du prince saoudien Al-Walid Ibn Talal
et une société de gestion américaine,
Kingdom Zephyr Africa Management
a également réussi récemment à lever
plus de la moitié des fonds destinés à son
véhicule d’investissement baptisé PanAfrican Investment Partners II (492 mil-

marchés frontières comme la Turquie, la
Russie et l’Europe de l’Est.
Les principaux facteurs d’attractivité
de l’Afrique cités sont la flambée de la
demande de matières premières, la valorisation intéressante des entreprises
locales et l’émergence de plusieurs vrais
marchés financiers. Le directeur général
de Carlyle, Greg Summe, évoque, quant
à lui, d’autres facteurs ayant présidé au
choix de son groupe de prendre pied
en Afrique. « La croissance économique
qu’affiche l’Afrique sera encore plus forte
durant les années à venir grâce à l’émergence d’une classe moyenne, au développement des industries nationales et à l’amélioration de l’environnement politique »,
estime-t-il.
Selon les experts, l’amélioration de la
perception de l’Afrique par les professionnels se traduira inéluctablement par
une augmentation exponentielle des levées de fonds destinées au continent.
Le cabinet d’études de marché spécialisé
Preqin, qui fait référence chez les professionnels, s’attend à ce que les fonds spécialisés sur l’Afrique lèvent 10 milliards
de dollars en 2011, contre 1,5 milliard en
2010 et 15,5 milliards au cours des dix
dernières années.
Walid Kéfi, Tunis
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Responsabilité sociétale des entreprises : les
principes directeurs de l’OCDE, nouveaux risques
pour les entreprises africaines
en développement. D’ailleurs, l’institution y fait clairement
mention dans son paragraphe sur les engagements auprès des
parties prenantes et des salaires décents : « Les entreprises devraient s’engager auprès des parties prenantes concernées en leur
donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue
lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à
des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales » (Chapitre II ; Principes généraux, Paragraphes A. 14). Elle précise également que « dans
les pays en développement où il peut ne pas exister des employeurs
comparables, elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles » (Chapitre V. Emploi et
relations professionnelles, paragraphe 4.b). On voit bien que
les filiales africaines des sociétés transnationales ne pourront
pas échapper aux nouvelles exigences de l’OCDE. C’est également le cas pour les entreprises africaines qui sont partenaires
des multinationales. Sur ce point, la position de l’institution
est très claire : « La portée des principes directeurs ne se limite
plus aux participations : elle est étendue aux relations d’affaires y
compris les fournisseurs, agents et franchises. »

L’Union européenne et la RSE

Aux Nations Unies, la question des entreprises et des droits de l’homme a pris un nouveau relief en 2008 grâce au professeur John Ruggie
(au centre sur la photo) et à son cadre « protéger, respecter et réparer ».

L

’Institut RSE Management organisait à Paris jeudi dernier, au sein de l’OCDE, une rencontre sur la mise à jour
des principes directeurs de l’institution à l’intention des
entreprises multinationales. Il s’agit notamment des recommandations pour une conduite responsable des entreprises
dans le contexte international. En effet, c’est lors de la réunion
ministérielle de l’OCDE en mai dernier que ces nouveaux principes directeurs ont été adoptés. A cette occasion, la secrétaire
d’Etat des Etats-Unis, Hilary Clinton, a présenté les nouvelles
règles : « On voit bien, à la lecture de ces principes directeurs,
qu’ils vont nous aider à déterminer comment modifier les chaînes
d’approvisionnement pour que l’on commence à prévenir et à éliminer les abus et la violence. Nous allons étudier de nouvelles stratégies qui nous permettront de faire comprendre aux entreprises
qu’une diligence raisonnable, si elle n’est pas toujours facile à
mettre en œuvre, n’en est pas moins absolument fondamentale. »
Le ton est donné.

La « diligence raisonnable », nouvel outil
contraignant pour les multinationales
On note effectivement deux innovations majeures dans ces
nouveaux principes directeurs, à savoir : la prise en compte des
droits de l’homme par les sociétés multinationales ainsi que
la réalisation de diligence raisonnable étendue désormais aux
chaînes d’approvisionnements.
Pour une meilleure compréhension, l’OCDE a publié un guide
qui précise les contours de certaines notions. Ainsi, dans les
principes directeurs, on entend par diligence raisonnable le
processus qui, en tant que partie intégrante de leurs systèmes
de prise de décisions et de gestion des risques, permet aux
entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences
négatives, réelles ou potentielles, de leurs activités, ainsi que de
rendre compte de la manière dont elles abordent cette question.
La diligence raisonnable fondée sur les risques devient le principal outil de la prévention des incidences négatives.
Concrètement, elle se traduit par trois contraintes pour les
entreprises.
Premièrement, exercer une diligence raisonnable fondée sur
les risques afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles et rendre compte de la
manière dont elles répondent à de telles incidences.
Deuxièmement, éviter d’avoir du fait de leurs propres activités des incidences négatives dans des domaines visés par les
principes directeurs ou d’y contribuer et prendre des mesures
qu’imposent ces incidences négatives lorsqu’elles se produisent.
Enfin, s’efforcer d’empêcher ou d’atténuer une incidence négative dans le cas où elles n’y ont pas contribué, mais où cette incidence est néanmoins directement liée à leurs activités et à leurs
produits. L’OCDE précise également que la diligence raisonnable peut être intégrée dans d’autres systèmes de gestion au
sein de l’entreprise à condition qu’elle aille au-delà de l’identifi-

cation et de la gestion des risques significatifs pour l’entreprise
elle-même, pour englober également les risques d’incidences
négatives dans les domaines visés par les principes directeurs.
Les incidences potentielles doivent être traitées grâce à des mesures de prévention ou d’atténuation, tandis que les incidences
réelles doivent être traitées grâce à des mesures de réparation.
Les principes directeurs concernent les incidences négatives
dont les entreprises sont à l’origine ou leurs produits et services
du fait de l’existence d’une relation d’affaires.

Droits de l’homme et business, vaste programme
aux contours encore flous
En plus de la due diligence, l’OCDE incite désormais les entreprises multinationales à mettre en place des initiatives dans le
domaine des droits de l’homme.
D’un point de vue palpable, on peut s’interroger sur la mise
en œuvre opérationnelle d’une telle mesure dans les industries. Mais, aux Nations Unies, la question des entreprises et
des droits de l’homme a pris un nouveau relief en 2008 grâce
au professeur John Ruggie et à son cadre « protéger, respecter et
réparer ».
En partant du rôle des Etats qui ont le devoir de protéger les
droits de l’homme, les entreprises sont appelées à agir.
Sur la base des travaux du professeur John Ruggie repris par
l’OCDE, elles devraient :
• Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles
doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et
parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme
dans lesquelles elles ont une part.
• Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause
d’incidences négatives sur les droits de l’homme ou
d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles
surveillent.
• S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme directement liées à leurs
activités, leurs biens ou leurs services, en raison d’une
relation d’affaires avec une autre entité, même si elles ne
contribuent pas à ces incidences.
• Exercer une diligence raisonnable en matière de droits
de l’homme, en fonction de leur taille, de la nature et
du contexte de leurs activités et de la gravité des risques
d’incidences négatives sur ces droits.

Des conséquences à prévoir pour l’économie
africaine
L’OCDE est constituée principalement de pays riches. Or, la
plupart des sociétés transnationales qui dominent l’économie
mondiale sont issues de ces pays. Si l’on prend également en
compte le poids des entreprises multinationales dans l’économie africaine, on comprend mieux l’impact de la mise en œuvre
des principes directeurs de l’OCDE en Afrique et dans les pays

En plus de l’OCDE, l’Union européenne fait également de la
RSE un axe fondamental de sa politique de coopération. Depuis
un an, il y a une grande percolation de la RSE dans les accords
bilatéraux économiques. Ainsi, la direction générale du commerce prend en compte les droits de l’homme dans sa politique
et exige préalablement un accord des études d’impacts sur ce
point et globalement sur la RSE. La publication par l’Union
européenne en septembre 2011 de sa nouvelle définition de la
RSE est donc à suivre de près. La mondialisation est en train de
rebattre les cartes de l’économie mondiale. Les bas coûts de la
main-d’œuvre dans les pays émergents et en développement
entraînent un déplacement du centre de gravité du business

Les nations développées
exigent une plus grande prise
en compte des impacts sociaux
et environnementaux dans les
activités économiques. C’est
une très bonne nouvelle sur le
principe. Mais il faudra être très
attentif à ce que la RSE ne se
transforme pas en désavantage
économique pour les pays
émergents ou en développement.
vers ces derniers. Les nations développées réagissent avec de
nouveaux outils comme la RSE qui exigent une plus grande
prise en compte des impacts sociaux et environnementaux
dans les activités économiques. C’est une très bonne nouvelle
sur le principe. Mais il faudra être très attentif à ce que la RSE
ne se transforme pas en désavantage économique pour les pays
émergents ou en développement.
Face à la hausse des salaires en Chine, l’Afrique sera probablement le prochain atelier du monde. Nous devons donc prendre
activement part à ces débats, mettre en place des politiques
publiques ambitieuses de RSE et impulser une dynamique RSE
dans nos entreprises. Sinon, en plus de la flambée des cours
du pétrole qui va rapprocher les zones de production de celles
de consommation, la prise en compte des droits de l’homme,
des exigences sociales et écologiques vont annuler les bas coûts
de main-d’œuvre qui sont actuellement le principal avantage
compétitif de l’Afrique.
Après la Chine qui produira bientôt majoritairement pour
son marché intérieur, c’est plutôt l’Europe et l’Occident qui
redeviendraient les principales zones de production. Telle est
la vision de certains experts. L’analyse stratégique de la future
compétitivité africaine, avec comme dénominateur commun
la RSE, est probablement un vaste sujet que nous devons
développer.
Thierry Téné

Banque
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Grandes manœuvres sur le
marché du mobile banking en
Afrique

L’énorme potentiel du mobile banking en Afrique conduit les
opérateurs télécoms et les institutions financières à accélérer leur
coopération pour mieux se positionner sur un marché qui pèsera
200 milliards de dollars en 2015.

dans l’espoir de renforcer ses positions
dans les pays où l’accès à un compte bancaire est moins fréquent que la possession d’un téléphone mobile. Fundamo
compte 5 millions de souscripteurs dans
plus de 40 pays, notamment en Afrique
et au Moyen-Orient.

Enjeux énormes

M-Pesa a permis au Kenya de porter son taux de bancarisation de 7 à 40% entre 2007 et 2010.

L

es services financiers par téléphone
mobile sont-ils la nouvelle frontière stratégique des établissements
financiers et des opérateurs télécoms en
Afrique ? C’est bel et bien le cas si l’on
se réfère à l’accélération de la cadence
des partenariats entre les deux acteurs.
Le 6 juin, la banque Ecobank et l’opérateur télécoms Bharti Airtel, ont frappé un
grand coup en annonçant la signature
d’un accord sur la promotion des services bancaires mobiles dans 14 pays du
continent, dont le Kenya, le Nigeria et le
Burkina Faso. Les fiançailles entre l’opérateur indien et la banque présente dans
32 pays africains s’annoncent très prometteuses. Ecobank y gagnera un moyen
de bancariser une partie des 44 millions
de clients que compte le repreneur des
activités subsahariennes de Zain. « Cette
alliance réaffirme l’engagement d’Ecobank
à fournir des services bancaires aux populations non bancarisées ou sous-bancarisées en Afrique », précise Arnold Ekpe, directeur général d’Ecobank. Le géant des
télécoms fondé par le milliardaire Sunil
Mittal espère, quant à lui, faire grimper
ses revenus en se déployant hors de l’activité voix.
L’offensive des deux groupes panafricains
traduit surtout leur volonté de concurrencer directement les offres de mobile
banking déjà lancées dans la plupart des
pays 14 pays visés, par l’opérateur sudafricain MTN, le groupe français Orange
et le pionnier kenyan du mobile banking
Safaricom.
Au Nigeria, marché bancaire de première
importance, MTN, Bharti Airtel et leurs
partenaires financiers auront toutefois
à jouer des coudes avec de nouveaux
concurrents : l’opérateur ChamsMobile
et Skye Bank ont noué, le 19 juin, un par-

tenariat pour le lancement d’un service
de mobile banking.

Rude concurrence

Selon les experts, l’effervescence qui
marque le marché du mobile banking
en Afrique n’est pas près de retomber.
« L’explosion du parc d’abonnés aux services de téléphonie mobile et les faibles
taux de bancarisation en Afrique font
que le continent restera l’environnement
idéal pour le développement des services
bancaires par téléphone mobiles », prédit
Danny Zandamela, PDG de la banque
sud-africaine First National Bank, qui a
annoncé, le 20 juin, une croissance fulgurante de ses services de mobile banking
en 2010 : +473% au Swaziland, +376%
en Zambie, +277% au Botswana et
+204% en Namibie.
L’importance des enjeux du mobile banking saute, en fait, aux yeux. L’activité
offre aux établissements financiers une
solution inespérée pour bancariser à
moindres frais les populations rurales.
Véritable success-story en matière de
transfert d’argent ou de paiement via
téléphone mobile, M-Pesa a permis au
Kenya de porter son taux de bancarisation de 7 à 40% entre 2007 et 2010.
Pour les opérateurs télécoms, l’intérêt est
non seulement de fidéliser et de recruter
de nouveaux usagers mais aussi de bénéficier d’une nouvelle source de revenus
grâce aux commissions sur les différentes
transactions. Le dernier bilan annuel
de Safaricom livre un bon exemple des
bénéfices à attendre d’un déploiement
hors de l’activité voix. M-Pesa a généré
des revenus de 93 millions d’euros pour
Safaricom durant l’année fiscale 20102011, qui s’est achevée le 31 mars dernier
au Kenya.

La concurrence deviendra également plus
acharnée pour MTN-Rwanda, qui réalise
en moyenne chaque jour 5000 transactions via le mobile. L’opérateur Tigo, filiale du luxembourgeois Millicom
et la Banque Populaire du Rwanda
L’offensive des deux
(BPR) viennent de signer un accord de partenariat portant sur le
groupes panafricains
développement de services finantraduit surtout leur
ciers sur les téléphones portables.
L’alliance réjouit particulièrement
volonté de concurrencer
le management du premier réseau
bancaire au pays des mille collines.
directement les offres
« Nous tablons sur 100 000 clients
de mobile banking déjà
actifs pour ce service innovant à la
fin de cette année », s’enthousiasme
lancées dans la plupart
Herman Klaassen, directeur génédes quatorze pays
ral de la BPR.
Au Kenya, Safaricom réagit au
visés, par l’opérateur
nouveau climat de concurrence en
innovant. L’opérateur, qui a lancé
sud-africain MTN, le
déjà en 2007 une offre de mobile
groupe français Orange
banking baptisée M-Pesa avec
l’appui de banques locales, s’est
et le pionnier kenyan
récemment associé avec Equity
du mobile banking
Bank pour proposer aux abonnés un compte épargne, appelé
Safaricom.
M-Kesho. Safaricom s’est aussi
allié à Western Union pour développer le système de transfert d’argent A en croire les projections du cabinet
depuis les 80 000 points de collecte de américain d’études de marché dédié aux
Western Union dans 45 pays, directe- télécoms Pyramid Research, la valeur
ment sur les comptes mobiles des 14 mil- totale des transactions financières par
lions d’utilisateurs de M-Pesa. Mais là téléphone mobile en Afrique devrait ataussi, la concurrence a du répondant. Le teindre 200 milliards de dollars en 2015,
géant mondial des cartes de crédit Visa soit près de 8% du PIB prévisionnel du
a racheté, le 11 juin, la société de paie- continent.
ment par téléphone mobile sud-africaine
Fundamo pour 110 millions de dollars
Walid Kéfi, Tunis
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Lancement de GabNet à la
Banque africaine du Golfe
(Kenya)
La Banque africaine du Golfe (AGE) a annoncé l’introduction
d’Internet banking. Le service en ligne, nommé GabNet, permettra aux clients de visualiser les soldes de comptes, de générer des états et de transfert de fonds entre des comptes AGE.
Abdalla Abdulkhalik, PDG d’AGE, a souligné que « contrairement aux méthodes bancaires classiques, coûteuses pour la
banque et ses clients en termes de temps, fastidieuse en termes
de paperasse, ce service dont l’abonnement est gratuit, est plus
que commode ». Aux sceptiques, le PDG d’AGE a précisé qu’un
audit de sécurité en ligne a été réalisé pour assurer des transactions sécurisées à partir de n’importe quel endroit avec un
accès internet. Les responsables de la banque ont enfin soutenu
que la nouvelle gamme de produits comprend la possibilité
d’ouvertures de comptes pour les Kenyans de la diaspora, les
services de cash, à même de faciliter les transferts d’argent instantanés à partir du royaume d’Arabie saoudite, et de différents
pays, dont le Kenya.

Soutien de la BDEAC aux
projets de développement
en Afrique centrale
Divers projets à développer dans l’espace de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac) vont
bénéficier d’une assistance financière de 10 milliards FCFA,
soit l’équivalent de 22 millions $. Réuni vendredi 2 juin à
Brazzaville, capitale de la République du Congo, le conseil
d’administration de la Banque de développement des Etats
d’Afrique Centrale (BDEAC) a décidé d’octroyer cette enveloppe financière pour favoriser les initiatives ayant un impact
évident sur l’environnement socio-économique. Ainsi ce sont
des projets dans le domaine de l’énergie, notamment les travaux de construction de deux barrages hydroélectriques au
Gabon, à Mitzic (Nord) et à Fougoumou (Centre-Sud) et, un
chantier similaire, au Cameroun à Lom Pangar (Est), qui ont
particulièrement retenu l’attention du Conseil. D’autres projets, tels que la modernisation et l’élargissement de l’ex-Méridien de Brazzaville, l’hôtel Laico Maya-Maya, et la mise à
niveau de l’aéroport international de Bangui (République centrafricaine) par rapport aux standards internationaux, figurent
sur les priorités de la BDEAC.

Le projet de loi pour
protéger les dépôts
bancaires

Le gouvernement zimbabwéen travaille sur une législation
visant à restructurer le conseil de protection des dépôts bancaires. Elle passerait par l’établissement d’une nouvelle entité avec des pouvoirs pour faire face aux banques en faillites.
Wisdom Mandizvidza, directeur général par intérim de la
Deposit Protection Board (DPB), a alors soutenu que le projet de loi avait été déposé devant le Parlement. S’adressant
à la conférence de la section africaine de l’Association internationale des assureurs de dépôts (International Association
of Deposit Insurers) de Victoria Falls, placée sous le thème
« Stabilité financière en Afrique : Rôle de l’assurance de dépôts
et inclusion financière », le patron de la DPB a défendu qu’une
telle réglementation cherche à fournir au DPB des pouvoirs de
résolution vis-à-vis des banques et complète efficacement les
efforts de surveillance de la banque centrale.

Standard Bank sort du
marché argentin

Afin de se concentrer sur le
continent africain, Stanbic
Bank Ouganda est en train
de réduire sa participation majoritaire, acquise
en 2007, dans la Standard
Bank en Argentine. Elle
compte vendre une partie ou la totalité de sa
participation de 20% à la
Banque Commerciale Industrielle de Chine (ICBC). Cette
dernière serait intéressée à une participation de 75% de cette
banque en Argentine, pour 700 millions $. En marge d’un forum, récemment tenu à Johannesburg, Terry Moodley, directeur exécutif de la Standard Bank, a révélé à des confrères que
sa banque n’était finalement pas prête à investir hors du continent africain.
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Le gazoduc transsaharien victime
de la déprime du marché gazier
Le projet de construction du Transsaharian Gas Pipeline (TSGP), le
gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe via le Niger et l’Algérie, a été
discrètement gelé depuis la fin de l’année dernière.

D

’un coût estimé à plus de 10
milliards de dollars pour une
capacité proche de 20 milliards
de mètres cubes/an, ce projet pharaonique doit acheminer vers le marché
européen les importantes ressources gazières du Nigeria, actuellement très peu
exploitées en raison essentiellement de
l’absence d’infrastructures. Confiées en
juillet 2009 aux compagnies nationales
Sonatrach, NNPC (Nigerian National
Petroleum Corporation) et Sonidep
(Société nigérienne des produits pétroliers), les études de développement du
projet sont aujourd’hui en stand by.

Contrats négociés
C’est la déprime du marché gazier international qui est responsable du gel du
projet. Depuis 2009, le marché est surapprovisionné mettant la pression sur
les contrats de fournitures de gaz à long
terme. Le gap de prix s’est creusé entre
le marché spot et les contrats d’approvisionnement à long terme. Durant l’année
2010, l’écart à atteint 10 dollars sur le
million de BTU entre le prix moyen des
contrats à long terme et celui du marché
libre (spot). Cet écart s’est légèrement
réduit en 2011 mais demeure trop élevé
pour ne pas mettre en difficulté les grands
fournisseurs du marché européen, dont
Sonatrach, accusés de vendre trop cher
leur gaz naturel, engagé par des contrats
négociés dans une autre conjoncture de
marché.
Dans un contexte fortement concurrentiel, les compagnies russe Gazprom et
norvégienne Statoil ont été les premières
à tirer les conséquences de la nouvelle
situation du marché. La première a ac-

cepté que près de 20% de ses quantités
commercialisées sous la formule contrats
long terme soit alignées sur les
prix spots. La plupart des experts
s’interrogent aujourd’hui sur
l’avenir des contrats à long terme
et s’accordent à considérer que
les contrats spots vont dominer le
marché pour une longue période.
En dépit de la reprise progressive
de l’économie mondiale, l’abondance de l’offre devrait se maintenir au cours des prochaines
années, stimulée par la montée
en puissance du gaz non conventionnel ainsi que par les ambitieux
programmes d’exportation de
GNL du Qatar et de la Russie.

Un découplage des prix du
gaz et du pétrole
Une étude récente, publiée par le FMI et
centrée sur le cas algérien, confirme cette
tendance et souligne les risques qu’elle
comporte pour la situation financière
de pays comme l’Algérie. Les auteurs
de l’étude estiment qu’un découplage
durable est en cours de formation entre
les prix du gaz et ceux du pétrole. Ce découplage coïncide avec l’accroissement
significatif de la production de gaz non
conventionnel, et particulièrement des
gaz de schistes aux Etats-Unis qui sont
les plus grands importateurs et consommateurs d’hydrocarbures dans le monde.
Des réductions drastiques d’importations de GNL sont prévues aux EtatsUnis qui vont devenir un « exportateur
significatif ». Pour l’Algérie, un des plus
grands exportateurs de gaz, l’impact du
marché spot sur les prix de gaz contractuels est fort. Avec des exportations qui
se situent à 49% pour le gaz, 49% pour
le pétrole et 2% pour les produits hors
hydrocarbures, l’Algérie est particulièrement sensible à l’évolution du prix du
pétrole et du gaz ainsi que de l’activité
industrielle chez les partenaires. Les projections à moyen terme mentionnées par
les experts du FMI font, en outre, état
d’une augmentation de la production de
gaz non conventionnel sur le continent
européen lui-même, et soulignent que

l’offre en GNL devrait être nettement
excédentaire au cours des prochaines
années. Pour les auteurs de cette étude
ces développements ne sont pas « imminents » et pourraient s’étaler sur une période « comprise entre cinq et dix ans ».
Ils devraient être favorisés par la législation européenne qui tend à libéraliser

Ce projet pharaonique
doit acheminer vers le
marché européen les
importantes ressources
gazières du Nigeria,
actuellement très
peu exploitées en
raison essentiellement
de l’absence
d’infrastructures.

La Tanzanie envisage de construire une ligne de chemin de fer,
afin de désenclaver la riche région minière du Sud (charbon
et fer surtout). Les 850 km de rails nécessiteraient un investissement de 2,3 trillions de shillings tanzaniens, soit 1,5 milliard $. « Les travaux de construction devraient démarrer l’an
prochain », précise-t-on. A terme, cette voie permettra de relier
le charbon et le minerai de fer respectivement dans les projets de Mchuchuma et de Liganga au Port de Mtwara. Pour
Athumani Mfutakamba, vice-ministre des Transports, les négociations entre la Société nationale du développement (National
Development Corporation) et la société chinoise Sichuan
Hongda (Sichuan Hongda Corporation of China), relatives
à l’infrastructure nécessaire, sont à un stade avancé. Les autorités, qui attendent beaucoup du minerai de fer de Mchuchuma
et des réserves de charbon dans les hauts plateaux de Liganga,
espèrent la création de 40 000 emplois, mais aussi le décollage
d’une industrie sidérurgique dans le pays.

La Chine produit de
l’électricité pour la Tanzanie

le marché du gaz, tandis que le contexte
politique dans la région MENA pourrait
également encourager le développement
de l’industrie du gaz de schiste.

L’avenir des contrats à long terme
en question
Les contrats d’approvisionnement à
long terme, qui constituent actuellement
l’essentiel des ventes d’une compagnie
comme Sonatrach, ont pour avantage
principal de sécuriser l’investisseur en
assurant la prévisibilité de ses revenus
sur plus d’une décennie. Avec la prédominance annoncée du marché spot, le
risque de marché devient un handicap
pour les investissements lourds dans le
développement des projets gaziers. Un
cadre de Sonatrach estime qu’ « il faut 3
à 5 milliards de dollars d’investissements
dans la chaîne gazière pour assurer un
volume d’exportation de 8 milliards de
mètres cubes par an. Pour que le producteur investisse dans cette chaîne, il faut
qu’il soit certain de la rentabilité de son
projet. Cela devient beaucoup moins évident avec les contrats spots ».
Les derniers contrats significatifs de fournitures à long terme signés par Sonatrach
sont liés au gazoduc Medgaz, entré en
activité commerciale en avril 2011, entre
l’Algérie et l’Espagne.

La prévisibilité des revenus
Le gazoduc transsaharien n’est pas la seule
infrastructure de la région à avoir fait les
frais de la nouvelle conjoncture du marché. C’est aussi le cas d’un projet dont
la maturité était beaucoup plus avancée
comme le Galsi qui doit acheminer, à
partir des champs algériens, 8 milliards
de m3 par an sur le marché italien, via la
Sardaigne. Les récents développements
sur le marché international du gaz et la
reprise économique encore lente chez les
pays partenaires entraînent aujourd’hui
une baisse des volumes de gaz exportés.
Tandis que les projections à moyen terme
restent pessimistes, l’avenir des ambitieux
projets d’infrastructures régionaux, désormais différés et fragilisés, semble plus
que jamais suspendu à la mise en œuvre,
avec l’Europe, d’un partenariat qui assure
la sécurité de ses approvisionnements
énergétiques et la prévisibilité des revenus
des pays exportateurs.
Le gazoduc transsaharien n’est pas la seule infrastructure de la région à avoir fait les frais de la
nouvelle conjoncture du marché.

Construction d’une ligne de
chemin de fer en Tanzanie
pour désenclaver le sud
minier

Hassan Haddouche, Alger

La Tanzanie vient d’attribuer à la Chine sa plus importante
mine de charbon pour la génération de 200 MW. L’opération,
qui nécessitera un investissement de 400 millions $, se fera sous
forme de prêt sans intérêt. « Avec ce BOT, la Tanzanie pourra
pallier à la défaillance persistante de l’approvisionnement en électricité sur son réseau national. » William Ngeleja, ministre des
Mines et de l’Energie, s’est ainsi récemment exprimé, au cours
d’un point de presse à Dar es Salam, relativement aux efforts
du gouvernement pour mettre fin aux délestages quotidiens,
qui affectent les activités économiques et sociales à travers
tout le pays. Si le ministre n’a pas précisé la durée de la concession à la Chine, il a par contre précisé que cinq organisations,
dont le Fonds national de sécurité sociale tanzanien (NSSF),
s’étaient portées candidates à son exploitation. De son avis, le
gouvernement avait pris cette décision « après avoir considéré
les propositions d’investissement de la Chine, ainsi que sa technologie et son expertise en matière de production d’électricité ».
A noter que les réserves houillères de la Tanzanie, similaires
à celles du Gondwana d’Afrique australe, se trouvent dans les
bassins de Ruhuhu et Songwe-Kiwira, dans les hauts plateaux
du sud du pays, et sont estimées à 1,5 milliard de tonnes. La
seule mine en activité de Kiwira a une production annuelle
de 35 000 tonnes, consommée localement pour la production
d’électricité.

Le grand Barrage de la
Renaissance (Ethiopie) sur
le Nil, opérationnel dans
36
mois
Lancé en avril dernier, le projet du grand barrage sur le Nil,
prévu sur la rivière Abay dans la région de Guba, relevant de
l’Etat régional de Benishangul-Gumuz (Nord-ouest), à 20 km
des frontières avec le Sud-Soudan, permettra de retenir une
quantité de 63 milliards de mètres cubes d’eau. Il consiste en
une centrale conçue pour une puissance installée de 5250 MW.
La semaine dernière, Simegnew Bekele, directeur du projet, a
soutenu que la mise en service partielle du grand barrage, qui
sera construit sur le Nil Bleu en Ethiopie, est prévue dans les
prochains 36 mois, pour générer, dans un premier temps, une
puissance de 720 MW. En principe, il entrera en fonction à partir de septembre 2014 et permettra d’augmenter la puissance
hydroélectrique disponible en Ethiopie pour atteindre jusqu’à
10 000 MW d’ici 2017, pour un coût total de 14 milliards $. Les
premiers 700 MW seront générés par deux des quinze unités de
production de l’énergie électrique de ce barrage. A noter que
le Barrage de la Renaissance sera construit par la compagnie
italienne Salini Costruttori pour un coût de 3,350 milliards
d’euros (80 milliards de birrs), financé entièrement par le gouvernement éthiopien.

Entreprises et marches

Les Afriques - N° 169 - 7 au 13 juillet 2011 -

Une nouvelle ligne de panneaux
photovoltaïques à Casablanca

Sessions de
formation de femmes
d’affaires rwandaises

Réunis dans un partenariat « win-win », Droben Maroc, Mega
Hissoto et Ecodura ont dévoilé, jeudi 23 juin à l’aéropôle de
Nouasseur, aux professionnels et autres installateurs, les nouveautés en matière de climatisation et la nouvelle ligne de fabrications de panneaux solaires photovoltaïques

J

aime Camps, PDG de Mega Hissotto,
leader mondial en système de climatisation pour équipements de télécommunications, et Adil Laraki, directeur général d’Ecodura, ont difficilement
dissimulé leur satisfaction au cours de la

matiseurs, notamment pour émetteurs
de télécommunications (unités compactes et en split), mais aussi pour centres
de processus et des convecteurs. Les shelters, qui sont des abris pour équipements
de télécommunications, principalement

Tous dotés de systèmes
économiseurs d’énergie Mega
Hissotto, ils consomment peu,
mais arrivent à atteindre de très
hauts rendements.
présentation des unités de production
de climatiseurs, pompes à chaleur, et
autres shelters, mais aussi de panneaux
solaires photovoltaïques, à l’aéropôle de
Casa-Nouasseur. Afin de vulgariser leurs
productions, jusqu’à présent orientées
essentiellement sur l’exportation, ils
ont convié des professionnels (installeurs, producteurs de chauffe-eau solaire,
agents immobiliers…) sur le site où sont
logés les unités de production. Les différents avis recueillis auprès de ces derniers
sont allés du ravissement à d’agréables
surprises. Mega Hissotto, première unité
de production sur le site, fournit des cli-

utilisés par les opérateurs de téléphonie
pour le déploiement de leurs réseaux
GSM, fixe ou ADSL, ainsi que par les
organismes désirant étendre leur réseau
télécom interne, ont le vent en poupe.

Quand qualité et rendement vont
de pair
Tous dotés de systèmes économiseurs
d’énergie Mega Hissotto, ils consomment
peu, mais arrivent à atteindre de très
hauts rendements. Homologuée par les
opérateurs de téléphonies mobiles, tant
au niveau espagnol qu’international, la
société, qui est certifiée ISO 9001 version

Pour Adil Laraki, toute la production
est conforme aux normes et standards
internationaux en la matière.

2000, se défend d’utiliser des réfrigérants,
destructeurs de la couche d’ozone, tels
que le chlorodifluorométhane ou le R22.
Pour Adil Laraki, toute la production
est conforme aux normes et standards
internationaux en la matière. D’ailleurs,
des références, telles que Nokia, Siemens,
Alcatel, Nortel Networks, T Systems,
n’ont pas hésité à faire confiance à ce leader mondial.
Quant à Droben Maroc, qui produit les
panneaux solaires photovoltaïques, elle a
été rachetée par Mega Hissotto en 2010.
La société belge Droben, active dans le
secteur du photovoltaïque depuis six
ans, venait de tomber en faillite, en dépit
d’un carnet de commandes qui explosait, pour faute de liquidités à même de
s’approvisionner en intrants. Au Maroc,
la ligne de montage de panneaux solaires,
semi-automatique, monte déjà en puissance. D’une capacité de 10 MW, elle a
ses principaux débouchés sur le marché
européen. Néanmoins, cette entreprise,
certifiée Aderee (Agence marocaine pour
le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique), dont
la capacité de production est de 10 MW,
entend investir le marché local marocain
et la sous-région (Maghreb et Afrique
occidentale).
D.M.

L’Union Africaine demande au
Sénégal de juger ou d’extrader
Hissène Habré
L’Union africaine (UA) vient de demander au Sénégal, en marge
du sommet des chefs d’Etat à Malabo, de juger l’ancien chef de
l’Etat tchadien, Hissène Habré, réfugié depuis 1990 au Sénégal ou
de l’extrader dans un autre pays. Un dossier à la fois encombrant
et brûlant dans les bras du régime d’Abdoulaye Wade qui avait,
fin mai dernier, renvoyé l’affaire devant l’Union africaine.

A

ccusé de crimes de guerre, d’actes
de tortures et de crimes contre
l’humanité, l’ex-homme fort
de NDjaména (1982-1990), Hissène
Habré, continue d’être traqué par les
organisations internationales des droits
de l’homme et la coalition d’ONG.
Fortement médiatisée, ces dix dernières
années, l’affaire « Habré » qui est passée
à la vitesse supérieure suite à la saisine de
la Cour de justice de la Cedeao - a atterrit
sur la table des chefs d’Etat lors du sommet de l’UA à Malabo (Guinée équatoriale). Ces derniers viennent de voter une
résolution à Malabo pour demander au
Sénégal l’extradition vers une juridic-

tion compétente, à l’étranger, de l’ancien
président tchadien ou bien son jugement
immédiat.

Coup de théâtre !
Face aux tergiversations de l’Etat sénégalais qui peine à se décider depuis 2006,
malgré les intentions fermes des donateurs de boucler le financement du procès estimé à plus de 12 millions de dollars, l’Union africaine avait fait confiance
au Sénégal pour démarrer le jugement
d’Hissène Habré. Coup de théâtre !
Dakar s’est retiré du processus des discussions, fin mai 2011, pour la mise en
place d’un tribunal spécial africain, en
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reportant sine die les rapports devant
déboucher à une Cour spéciale digne de
ce nom.

Première victoire
Du côté des nombreuses familles de victime, de la société civile et des organisations internationales, cette résolution
votée de l’UA est une grande et première
victoire arrachée au terme d’une vingtaine d’années d’âpres luttes.
Pour l’instant, le Sénégal n’a pas réagi par
rapport à cette résolution de l’Union africaine. Le chef de l’Etat, Abdoulaye Wade,
sous la pression de la rue depuis le 23
juin, s’était fait représenté à ce sommet
par son Premier ministre, Souleymane
Ndéné Ndiaye.
Pour rappel, la Belgique est le premier
pays européen à avoir accepté de juger
l’ancien chef de l’Etat tchadien pour les
crimes qu’on lui reproche durant son
règne, avant l’arrivée au pouvoir d’Idriss
Déby Itno en 1990.
Ismael Aidara

Un groupe de 60 femmes d’affaires ont commencé une formation de quatre jours, du 27 au 30 juin à Kigali, organisée par le
Conseil pour le développement du Rwanda (RDB ou Rwanda
Development Board). Le but visé est de renforcer leur capacité à accéder aux marchés étrangers et d’améliorer la qualité
des produits. De source proche de ce dossier, le RDB mènerait
la formation en partenariat avec le Centre du commerce international (CCI) et l’agence canadienne de développement international (ACDI).
La formation, qui comprend quatre composantes, y compris un cours de formation à l’exportation, des conseils aux
entreprises, l’information sur les marchés et la publicité des
affaires sur Internet, a ciblé principalement les femmes dans les
secteurs du café, du cuir, de l’horticulture, de l’artisanat et de la
fourniture de services. « Pour plus d’impact, cette formation est
en ligne avec le mandat du Centre de soutien au développement du
secteur privé », a révélé Sébastien Turrel, conseiller commercial
principal de la promotion au sein du Bureau pour l’Afrique
du CCI.

Début imminent de la
délivrance de cartes
d’identité numériques dans
l’Etat
de Lagos
Babatunde Fashola, gouverneur de l’Etat de Lagos, a dévoilé la
semaine dernière que son administration allait bientôt commencer la délivrance de cartes d’identité numériques. Avec de
telles cartes, les numéros d’identification seront uniques à tous
les résidents de l’Etat. S’exprimant au cours de la signature du
projet de loi instituant des agences d’inscription dans l’Etat de
Lagos, il a ajouté que les cartes d’identité seraient également
utilisées par les résidents afin d’accéder aux services gouvernementaux. Quant aux avantages, le gouverneur a souligné que
« non seulement, ce système va aider l’Etat dans la planification
de ses citoyens, mais aussi, il permettra de créer une base de données fiable de tous les citoyens dans l’Etat ».

Les TIC pour infléchir la
courbe des accidents de la
route

Shamsi Vuai Nahodha, ministre tanzanien de l’Intérieur, a
précisé, samedi 25 juin, que le gouvernement avait décidé
d’utiliser la technologie de l’information et des communications (TIC) pour lutter contre les accidents routiers.
Aux acteurs du transport, il a révélé le même jour que le
Comité national de sécurité routière se réunira bientôt pour
discuter de la technologie adéquate à acquérir pour ce faire.
Si la Tanzanie a modifié la Loi de la sécurité routière en 1996,
pour exiger que tous les bus soient dotés de tachygraphes et
autres régulateurs de vitesse, afin de réduire les accidents de la
route, les gadgets ont été trafiqués pour augmenter la vitesse.
En conséquence, le nombre d’accidents s’est accru (926 accidents d’autobus, il y a eu 332 décès et 1833 blessés). Pire
encore, durant les quatre premiers mois de cette année, sur
8164 accidents, il a été compté 1126 morts. Aujourd’hui,
l’Association des propriétaires d’autobus (Taboa) a signé un
contrat avec la société uTrack, basée à Arusha, pour installer
un système de suivi des autobus.

Vol inaugural d’un Boeing
777 de la compagnie
aérienne angolaise Taag
« Sagrada Esperança », le tout nouveau Boeing 777-300ER de la
compagnie angolaise des transports aériens (Taag), acquis depuis le 17 juin, a effectué un premier vol inaugural, dimanche 26
juin. Le vol inaugural, à destination de Rio de Janeiro au Brésil,
a quitté Luanda à 11h40 et a navigué pendant trois heures avec
168 passagers à bord. La Taag, qui étrennait le premier des deux
avions de ce type achetés à Boeing, a annoncé un vol qui s’est
très bien déroulé jusqu’à l’atterrissage à l’aéroport international Antonio Carlos Jobim de Rio. Le second appareil, en phase
de finition à la base de Boeing à Everett (Seatlle), devra être
remis à la Taag le 7 juillet prochain, apprend-on. A noter que le
Boeing 777-300ER est un avion bimoteur de longue distance,
d’une capacité de 293 passagers, dont douze en première classe,
56 en classe exécutive et 225 en classe économique, mais qui
vaut la bagatelle de 375,5 millions $.
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Kenya Airways scrute le ciel
burkinabé
La compagnie aérienne Kenya Airways, poursuit l’expansion de
son réseau sur le marché ouest-africain. Après une baisse de son
chiffre d’affaires enregistrée entre 2007 et 2008, et une flotte
renforcée de 32 appareils, Kenya Airways va à l’assaut du ciel burkinabé à compter du 15 juillet prochain

Membre de l’alliance SkyTeam, la compagnie kenyane, l’une des plus prospères du continent
africain, passe à l’offensive.

M

embre de l’alliance SkyTeam,
la
compagnie
kenyane,
l’une des plus prospères du
continent africain, passe à l’offensive.
Ouagadougou, capitale du Burkina, sera
desservie par un Boeing 737-800 de la
compagnie aérienne depuis le terminal
de Nairobi, via une rotation deux fois par
semaine. Confrontée ces dernières années à la rude concurrence sur le marché
ouest-africain que lui imposent d’autres
compagnies qui y opèrent, comme Aigle
Azur, Brusels Airlines, Royal Air Maroc,
Asky Ethiopian Airlines et tout récem-

ment l’arrivée en force de la compagnie
aérienne Senegal Airlines, Kenya Airways
a annoncé en grandes pompes, à Nairobi,
la réception de nouveaux appareils de
type Dreamliner et Embraer, et engagé le
pari d’être parmi les compagnies les plus
performantes du secteur aéronautique
pendant la période 2011-2012.

Dépréciation du dollar
Plombée par la dépréciation du dollar et par le crash d’un de ses appareils
à quelques encablures de l’aéroport
international de Douala (capitale éco-
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Guichet unique au port de
Casablanca

nomique du Cameroun), la compagnie
aérienne revient de loin. Depuis début
2010, elle respire la santé financière avec
un chiffre d’affaires atteignant 1,4 milliard de dollars. A travers cette nouvelle
desserte, la capitale du Burkina devient la
55ème liaison de l’alliance SkyTeam dont
les appareils desservent aujourd’hui plus
de 50 destinations dans le monde et qui
affiche des ambitions sérieuses d’atterrir
dans toutes les capitales africaines. Les
autorités de la compagnie aérienne ont
placé haut la barre en avril dernier à tra-

Plombée par la
dépréciation du
dollar et par le
crash d’un de
ses appareils à
quelques encablures
de l’aéroport
international de
Douala, la compagnie
aérienne revient
de loin.
vers un plan d’investissement audacieux
et une charte d’entreprise novatrice et
responsable. L’Afrique de l’Ouest y occupe une place centrale avec des parts de
marché avoisinant les 18,7%.

A partir du mois de juillet, le système d’échanges de données
informatisées (EDI), pour le traitement électronique des opérations d’import et export, sera généralisé à l’ensemble des intervenants au port de Casablanca. Il s’agit d’un guichet unique
devant faciliter l’opération de traitement des marchandises à
l’import comme à l’export. Une société dédiée, Portnet créée
à cet effet, va le gérer. Désormais, toutes les procédures liées à
l’enlèvement et à l’embarquement seront dématérialisées. Au
lieu d’un temps de traitement qui dure plus de dix heures en
moyenne, avec un véritable parcours du combattant allant de la
douane aux services de l’ANP, en passant par ceux du Contrôle
de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, du Ministère du commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies pour vérifier la conformité avec les normes
nationales dans le domaine industriel, le nouveau système
simplifie la procédure et réduit le délai de dédouanement et de
traitement des marchandises.

Financement BAD d’une
autoroute à la frontière
tuniso-libyenne
L’autoroute Gabes-Médenine-Ras Jédir, à la frontière tunisolibyenne, va bénéficier d’un financement BAD (Banque africaine de développement) de 137 millions d’euros. Le projet de
financement a été approuvé mardi 28 juin. Un communiqué
rendu public précise que ce financement concerne le tronçon Médenine-Ras Jédir qui sera réalisé par la société Tunisie
Autoroutes. La partie Gabes-Médenine de ce projet d’autoroute
sera cofinancée par l’agence japonaise de la coopération internationale (JICA), avec un prêt d’un montant de 133 millions
d’euros, et la Société Tunisie autoroutes (STA) pour 180,97
millions d’euros, fait remarquer la même source.

Première voiture
entièrement montée en
Algérie, en 2015

Ismaël Aidara

Mali : China Exim Bank finance
la fibre optique
Mohamed Benmeradi, ministre algérien de l’Industrie, de la
PME et de la Promotion des investissements, qui a annoncé
que la première voiture, entièrement montée en Algérie, pourrait être sur le marché au cours de l’année 2015, a vite nuancé
ses propos. Ce délai pourra être respecté si un accord est trouvé avec le constructeur automobile Renault, a-t-il ajouté. Ce
projet, qui prévoit un investissement d’un milliard d’euros et
qui vise à produire quelque 150 000 voitures par an, prévoit
une part de 10% à l’exportation, notamment vers l’Afrique et
l’Europe de l’Est. En marge des travaux des Assises nationales
du commerce, le ministre a souligné que les deux parties ont
tenu récemment une réunion de négociations et qu’un accord
pourrait être conclu avant la fin de l’année. Les discussions
portent encore sur le volet de la commercialisation des véhicules en Algérie. La partie algérienne propose de réaliser une
entreprise qui produit et commercialise en même temps, alors
que Renault veut confier la vente à son réseau en Algérie.

A

près plusieurs mois de discussions
entre les autorités maliennes et le
guichet de financement chinois,
China Exim Bank, le Parlement malien
vient de ratifier, suite à l’autorisation du
gouvernement lors du conseil des ministres du 18 mai 2011, un accord de prêt
concessionnel d’un montant de 20,169
milliards FCFA. Ce prêt de la banque
Export-Import de Chine servira au
financement du projet de fibre optique
et de modernisation des télécommunications au Mali. Grâce à ce prêt, le Mali
va se doter d’une plateforme multifonctionnelle de pointe dans le domaine de

la surveillance du territoire, surtout dans
le nord qui est en proie depuis plusieurs
années à l’irrédentisme des groupuscules
armés et des terroristes islamistes.
Sur le plan économique, ces installations
par fibre optique qui relieront le Mali
aux pays voisins (le Niger et l’Algérie),
vont contribuer à l’augmentation des
recettes par taxe de transmission sur le
corridor transfrontalier. Il est aussi prévu
une construction d’un système de surveillance vidéo sur l’axe Bamako-Gao,
dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, un des grands chantiers du président
Amadou Toumani Touré.

Le contrat à Huawei
« En termes d’impact, ces infrastructures
rapporteront à l’Etat malien quelque deux
millions de dollars par an », mentionne
une étude commanditée par l’Agence des
grands travaux du Mali. Le consortium
chinois Huawei, spécialisé dans la fourniture de réseaux, premier gros partenaire
des compagnies de téléphonie au Mali, a
été retenu par les deux parties pour une
durée de cinq ans, informe une source
officielle, contactée par Les Afriques.
Aucune information n’a filtré pour l’instant sur le coût de la transaction.
Ismael Aidara

La caravane de financement
de la PME à Casablanca

Initiée par Bank Al-Maghrib (institut d’émission au Maroc), en
collaboration avec l’Agence nationale pour la promotion de la
petite et moyenne entreprise (ANPME), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et la Caisse centrale
de garantie (CCG), et placée sous le thème « Pour un meilleur
accompagnement de la PME au service du développement
régional et de l’investissement », la caravane régionale de sensibilisation sur le financement des PME a fait escale à Casablanca
jeudi 30 juin. Un communiqué de Bank Al-Maghrib précise
que « l’objectif de cette initiative est de sensibiliser sur l’accompagnement pour un meilleur accès aux différentes mesures prévues
à cet effet et au financement bancaire de la PME et de la TPE ».
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Shanghaï : le classement qui
bouscule
En lançant l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) en
juin 2003, l’Université Jiao Tong de Shanghaï avait-elle l’intention
d’instaurer un nouvel ordre mondial des grandes universités ? Ils
disent que « non ».

L

a vérité est qu’avec le classement dit
« de Shanghaï », c’est désormais la
Chine qui cote les meilleures universités du monde aux yeux des observateurs internationaux. Pour les analystes
de Knowdys, ce soft power qui bouscule
les grands acteurs occidentaux du rating
académique préfigure l’introduction future de l’éducation en Bourse.

indicateurs soient discutables, l’objectif
de prescripteur mondial visé par les initiateurs du classement de Shanghaï est
désormais atteint. Un soft power inspiré
d’Occident qui n’empêche nullement
que les critiques les plus virulentes lui
viennent aussi d’Occident.

Le pari fou de Jiao Tong

« Il vaut mieux changer de classe qu’être
déclassé », écrivait Jean Grenier dans les
Cahiers de la pléiade. Telle semble être
la posture des pays européens les moins
bien classés. Dans un contexte où la
gestion des affaires publiques est fonction de la pression médiatique, la mauvaise position des Européens dans un
classement aussi médiatisé que celui de
Shanghaï est mal vécue dans des pays tels
que la France ou la Belgique. En juillet
2007, Valérie Pécresse, alors ministre
française de l’Enseignement supérieur
et de la recherche, déclarait : « Lorsqu’ils
choisissent leur future université, les étudiants américains, australiens, chinois,
indiens regardent ce classement. C’est la
mondialisation. On ne peut s’en abstraire
et nous devons donc gagner des places… »
Après un lobbying sans succès auprès des
autorités chinoises pour améliorer leur
rang, la France – comme la Belgique et
l’Espagne – milite désormais activement
pour un classement européen des meilleures universités de la planète.

« On oublie, dans le classement des grands
évènements ayant marqué le millénaire,
d’inclure la vogue des classements », écrivait Jean Dion en décembre 1999 dans le
journal québécois Le Devoir.
Du Times Higher Education World
University Ranking au Webometrics
Ranking of World Universities en passant
par le QS World University Ranking ou le
Top 100 Global Universities..., les classements des établissements supérieurs ont
vu leur nombre exploser sous la pous-

Créée en 1896, l’Université de Jiao Tong a formé
des membres influents du parti communiste
chinois à l’instar de Jiang Zemin, président de la
République populaire de Chine de 1993 à 2003.

sée du capitalisme cognitif. Mais seuls
quelques acteurs ont une renommée
mondiale. Leur objectif stratégique n’est
pas de faire l’unanimité – aucune mesure
n’étant infaillible – mais de gagner en
influence et notoriété en tant que prescripteur. Sur l’ARWU, il sera intéressant
d’observer l’impact de l’Audit Ranking
Rules adopté le 17 mai 2011 à l’Unesco,
et dont les méthodes d’évaluation des
classements s’inspirent de ceux retenus
en 2006 à Berlin. Car en concevant le
classement de Shanghaï, les chercheurs
de Jiao Tong ont fait un pari fou : s’inspirer des critères dominants pour progressivement les retourner au motif de
les améliorer.

Objectif : premier prescripteur
mondial
Un millier d’universités sont évaluées,
chaque année, par le classement de
Shanghaï, et seules les 500 premières
voient leur rang publié sur internet. Pour
les départager, l’ARWU se sert de six indicateurs : 1. le nombre de prix Nobel et de
médailles Field parmi les anciens élèves
(10%) ; 2. Le nombre de prix Nobel et
de médailles Field parmi les chercheurs
(20%) ; 3. Le nombre de chercheurs les
plus cités dans leurs disciplines sélectionnés par Thomson Scientific (20%) ; 4. Le
nombre d’articles publiés dans Nature &
Science (20%) ; 5. Le nombre d’articles
indexés dans Science Citation Index Expanded and Social Sciences Citation
Index (20%) ; et enfin 6. La mesure de la
performance académique au regard de la
taille de l’institution (10%). Bien que ces

Les Européens mal classés le
contestent

Les meilleurs Américains s’en
prévalent
Conscientes des enjeux d’influence que
recèlent les classements mondiaux, les
grandes universités américaines n’accordent traditionnellement d’importance qu’aux ratings publiés par les organismes anglo-saxons et américains en
particulier. La montée en puissance de
l’ARWU a suscité tant de critiques aux
Etats au cours des cinq dernières années
que, dans sa livraison de juin 2007, la
revue Scientometrics a cru devoir suggérer que les évaluateurs de Jiao Tong
manquaient d’indépendance. Malgré ces
critiques, l’influence accrue de l’ARWU
au sein de l’opinion publique et de la
communauté internationale des professionnels du savoir, aux cours des
vingt-quatre derniers mois, a nettement
bousculé les habitudes et modifié les
perceptions. Au premier trimestre 2011,
les trois meilleures universités du Top
100 de Shanghaï 2010, à savoir Harvard,
Berkeley et Stanford, se sont toutes prévalues, sur leurs sites internet, de leur leadership dans ce classement, une situation
inimaginable il y a trois ans.

Les Asiatiques le scrutent à la
loupe
En Asie, comme dans le reste du monde,
la réputation de l’ARWU est en progression constante depuis 2003. Désormais,
universitaires et étudiants asiatiques
scrutent à la loupe chaque édition du
classement. En Chine et en Inde, notamment, le prestige des universités locales
ou étrangères est de plus en plus déterminant aux yeux des recruteurs. Jiao
Tong, elle-même, jouit d’une belle réputation dans la région. Créée en 1896, cette

université a formé des membres influents
du parti communiste chinois à l’instar de
Jiang Zemin, président de la République
populaire de Chine de 1993 à 2003.
Le fait qu’aucun pays asiatique (en
dehors du Japon) n’aligne d’université
parmi les 100 meilleures mondiales exacerbe les critiques autour des indicateurs
retenus par les concepteurs de l’ARWU,
dans l’espoir de les voir évoluer. Parmi
les moins critiques, l’élève modèle reste
le Japon avec cinq universités présentes
dans le Top 100 de 2010 : Tokyo (20ème),
Kyoto (24ème), Osaka (75ème), Nagoya
(79ème) et Tohoku (84ème). Les monarchies
pétrolières, quant à elles, comptent rattraper leur retard en ouvrant les filiales
locales des grandes universités américaines, britanniques et françaises les plus
prestigieuses.

Les meilleurs choix africains
des investisseurs en 2011
D’après un sondage mené par le panel d’entreprises africaines
Africa Business Panel (ABP) auprès de 800 professionnels des
affaires opérant dans 30 pays en Afrique, les investisseurs internationaux estiment que l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya
sont les meilleures destinations sur le continent pour les investissements en 2011. Sur les 53 pays du continent africain, le
« Top 10 » des pays propices aux investissements est complété
par le Ghana, l’Angola, la Tanzanie, le Rwanda, le Botswana,
l’Ouganda et le Mozambique. Actuellement, les investisseurs
étrangers voient de plus en plus l’Afrique comme « le dernier espace » pour des opportunités attrayantes de croissance.
Fondés sur la méthodologie de l’indicateur précoce sur les tendances des achats (Purchase Managers Index Methodology),
utilisée à travers le monde, les calculs ont confirmé ces marges
d’évolution importantes.

Oprah Winfrey loue l’esprit
de pardon sud-africain

Les Africains regardent à distance
Sur les 18 universitaires d’Afrique centrale interrogés par Knowdys Intelligence
économique, du 3 au 10 juin 2011, trois
ont déclaré n’avoir jamais avoir entendu
parler du classement de Shanghaï avant
cette interview. Sur les 18, ils sont 15 à
considérer que l’ARWU n’a pas été conçu
pour permettre l’émergence des universités des pays en développement mais
pour renforcer celles des pays riches. 13
interviewés estiment, du reste, qu’aucune
université africaine n’a les moyens d’accéder au Top 100 avant 2020. Pour les
analystes de Knowdys, les universitaires
africains regardent ce classement à distance, voire avec indifférence, parce qu’ils
ne se sentent pas concernés par ses indicateurs d’évaluation. Cette attitude est
nettement pondérée chez les étudiants
dont la plupart rêvent d’étudier dans les
universités étrangères. Au final, l’Afrique
apparaît comme le continent où l’ARWU
reçoit le moins d’échos, malgré l’accroissement des échanges universitaires entre
le continent noir et l’Empire du Milieu.

L’éducation bientôt cotée en
Bourse ?
L’intérêt grandissant des places financières pour les pépites de l’économie
du savoir commence à raconter une
histoire dont on peut anticiper la suite
du scénario. Les analystes de Knowdys
prévoient ainsi l’introduction en Bourse
des grandes universités et des Business
Schools, à commencer par les pays postindustriels, au plus tard fin 2020. Les
graines de cette dynamique poussent
déjà aux Etats-Unis où près de 40% des
recettes des trois premières universités du Top 100 de Shanghaï 2010 proviennent de placements financiers plus
connus sous l’appellation d’endowment.
Pour la plus riche, Harvard University,
l’endowment représentait 27,6 milliards
de dollars au 30 juin 2010. En revanche,
l’idée que l’éducation puisse être, un jour,
cotée en Bourse rencontrera de fortes
résistances dans les pays francophones,
bien que l’avènement d’un capitalisme
cognitif pur et dur paraisse irréversible.
En Afrique, deux Etats stratèges préparent activement cette autre révolution
du XXIème siècle : l’Afrique du Sud et le
Rwanda, qui coopèrent déjà avec l’Université Jiao Tong de Shanghaï.
Guy Gweth,
Conseil en intelligence
stratégique chez Knowdys
Réf. Site : www.knowdys.com
Blog : http://africadiligence.com

La célèbre Oprah Winfrey, qui venait de recevoir, vendredi
24 juin, un titre de docteur honoris causa de la Free State
University de Bloemfontein en Afrique du Sud, a salué la capacité des Sud-Africains à pardonner. Face à une audience de
plus de 4000 personnes, dont des étudiants, elle a loué le rôle
joué par Jonathan Jansen, vice-chancelier, dans le processus
de construction de l’harmonie raciale. Pour la petite histoire,
une vidéo dégradante, où des étudiants blancs humilient des
employés noirs pour protester contre la nouvelle politique de
leur université, avait failli mettre le feu dans cette université.
Oprah Winfrey a loué le courage et la sagesse de ceux qui ont su
désamorcer les tensions dans un environnement racial. Enfin,
elle a tenu à leur serrer individuellement la main. Enfin, elle a
exhorté les universitaires à rester sur cette voie pour bâtir une
communauté unie.

Le plus haut niveau de vie
dans la région la SADC ?
Parmi les pays de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC), le Botswana, qui compte à peine
deux millions d’âmes, sur une superficie de 581 730 km², jouirait du niveau de vie le plus élevé. A en croire les conclusions
d’une enquête menée par notre confrère new-yorkais Global
Finance, la PPA (Parité du Pouvoir d’Achat, mesure utilisée pour la comparaison des niveaux de vie) par habitant du
Botswana vient à la cinquième place du continent derrière les
producteurs du pétrole que sont la Lybie, le Gabon, la Guinée
équatoriale et les îles Seychelles.
Selon l’échelle de valeurs du Global Finance, la PPA du
Botswana à 14,792 $/habitant la place devant l’Afrique du
Sud (10,466 $/habitant) et le Zimbabwe (0,365 $/habitant).
Pour défendre leur méthode de calcul, les analystes du Globale
Finance ont soutenu que la PPA prend en compte le coût de la
vie et le taux d’inflation du pays, au lieu de n’utiliser que les
taux de change susceptibles de fausser les résultats. Aussi, ils
trouvent que l’utilisation de cet indice permet de bien entrevoir
la réalité, car la répartition des richesses au sein des Etats est
souvent régie par une représentation pyramidale. Mais quand
on sait que l’espérance de vie dans ce petit pays est de 55 ans,
il y a lieu d’émettre de sérieuses réserves sur un tel classement.

Agriculture
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Agriculture africaine : « Une
transition économique
embryonnaire »
Secrétaire exécutif de l’Initiative africaine, prospective agricole et
rurale (IPAR), Cheikh Oumar Bâ analyse pour Les Afriques les perspectives agricoles qui s’ouvrent pour le continent, d’autant que
les Etats africains, sous l’égide de l’Union africaine, ont décidé de
consacrer désormais 10% de leurs budgets au financement de
l’agriculture

L

es Afriques : Comment appréciez-vous l’avenir de l’agriculture
rurale africaine à l’aune de la
récente rencontre organisée sur la question par l’agence pour la coordination
du NEPAD à Addis Abeba ?
Cheikh Oumar Bâ : Permettez-moi
de remercier mes collègues des sept
pays (Mali, Kenya, Madagascar, Maroc,
Nicaragua, Mexique et Sénégal) du programme RuralStruc et le coordinateur du
programme, Dr Bruno Losch, pour leur
confiance en me demandant de présenter
les résultats du programme. Il faudrait

faible niveau de diversification et une
forte inertie structurelle. L’Afrique est
le seul continent à connaître une urbanisation rapide qui ne soit pas accompagnée d’une industrialisation. Pour
rappel, quand l’Europe opérait sa transition démographique, ceux qui sortaient
de l’agriculture et du milieu rural pouvaient travailler en ville dans les usines,
en pleine expansion. L’essentiel (60 à
80%) des activités le sont encore par
l’agriculture, le reste est couvert par le
secteur informel urbain ; l’emploi formel
ne couvre que moins de 10%.

Pour rappel, entre 1800 et 1930,
l’Europe a envoyé près de 85
millions de personnes à travers le
monde (USA, Australie, Afrique du
Sud, colonisation de l’Afrique…).
encore féliciter les décideurs politiques
de l’Union africaine, notamment le directeur du NEPAD, Dr Mayaki. Vous savez,
aujourd’hui, l’agriculture africaine est
confrontée à deux défis majeurs : celui de
la transition démographique inachevée
et une transition économique embryonnaire. Cette double transition se fait dans
un contexte aggravé par les conséquences
des changements climatiques sur l’agriculture et la question contraignante de
la globalisation des économies, dans le
cadre de la mondialisation. Pour rappel,
les transitions passées (Europe et Asie
du Sud) bénéficiaient de la possibilité
de protection ; ce que les règles du commerce actuelles permettent moins.
LA : En quoi la question démographique
influe-t-elle sur l’avenir de l’agriculture
africaine ?
COB : La transition démographique se
traduit aujourd’hui par le passage de 860
millions de personnes à 1,2 milliard en
2025. (Projection moyenne des Nations
Unies en 2008). Dans les quinze prochaines années, l’Afrique comptera 220
millions de personnes additionnelles
dans les villes et 115 millions en milieu
rural. L’Afrique subsaharienne reçoit
aujourd’hui 17 millions de jeunes qui
arrivent annuellement sur le marché de
l’emploi, dont 11 millions en provenance
du milieu rural. Ils seront 25 millions
en 2025. Il ne s’agit pas là de projection,
puisque ces jeunes sont déjà nés. Pour un
pays comme le Sénégal, cela correspond
à un chiffre entre cinq et six millions de
jeunes qui vont arriver sur le marché du
travail dans les 15 prochaines années.
Le défi lié à la transition économique
rappelle que les économies africaines
sont encore caractérisées par un très

LA : Les gouvernements africains s’engagent à consacrer 10% de leurs budgets à l’agriculture. Quel impact cela
pourrait-il avoir sur le secteur ?
COB : Il s’agit là de la déclaration des
chefs d’Etat africains à Maputo en 2003
de consacrer 10% de leurs budgets à
l’agriculture. Cette volonté politique
est aujourd’hui traduite dans le cadre
de l’ECOWAP/PDDAA. Elle permet à
l’agriculture de bénéficier d’importants
transferts financiers et d’un environnement de plus en plus favorable. On
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Maintien d’un mini
contingent français en Côte
d’Ivoire

COB : A l’instar des autres pays de
l’Afrique subsaharienne, l’économie
sénégalaise reste encore largement tirée
par l’agriculture. Comme l’a rappelé
récemment le travail de fond réalisé par
le CNCR et la FONGS, avec l’appui de
l’IPAR, l’agriculture sénégalaise nourrit
déjà une bonne partie des Sénégalais.
Le bol de midi est largement constitué
de productions locales (riz, poisson, légumes, huile d’arachide…). L’agriculture
est en mesure de nourrir davantage les
Sénégalais si certaines conditions sont
remplies. Le rôle de l’Etat va être déterminant : création d’un environnement
de production favorable, avec des incitations publiques (services publics, éducation/formation, santé, infrastructures
et un environnement des affaires favorable pour attirer les investissements privés). Des efforts certains ont été réalisés,
mais beaucoup reste à faire au regard de
l’ampleur des cohortes démographiques
à insérer et des choix d’investissement
réalisés. Rappelons que le Sénégal doit
insérer annuellement plus de 250 000
jeunes. En face, le secteur formel ne
couvre qu’à peine 20 000 emplois. Ce qui
va se passer dans le monde rural sera déterminant pour l’avenir du pays. La politique à promouvoir est celle des grands
nombres. Tout choix de politique de
développement doit adresser la question
des emplois à pourvoir. La spécialisation
concernera un nombre réduit de personnes puisqu’elle appelle à des normes,
à des standards.
Le contexte géopolitique ne favorise pas
des migrations massives vers les grandes
villes (Dakar étouffe) et vers les autres
pays (crises économiques, conflit, politiques migratoires de plus en plus restrictives vers l’Europe et les USA…).
Pour rappel, entre 1800 et 1930, l’Europe
a envoyé près de 85 millions de personnes
à travers le monde (Australie, Afrique du
Sud, USA, colonisation de l’Afrique…).
Le Sénégal, à l’instar des autres pays africains, aura besoin de politiques du grand
nombre qui passe par un développement
équilibré des régions avec la construction
de pôles économiques pour diminuer la
pression sur Dakar et les autres grandes
villes. L’agriculture a un rôle déterminant

Nicolas Sarkozy, président français, a révélé, vendredi 24 juin
à Bruxelles, qu’à terme, la France ne conserverait plus en Côte
d’Ivoire qu’un contingent de 200 à 250 soldats, contre les 900
soldats de la force Licorne (1700 au plus fort de la crise), placé
sous mandat des Nations unies. Fidèle à sa promesse de maintenir dans ce pays un contingent, mais en nombre réduit, le chef
de l’Etat français confirme ce qu’il prédisait, en mai à Abidjan,
à l’occasion de l’investiture du président Ouattara. A ceux qui
ont évoqué le retrait des forces françaises en Afghanistan, le
président français a rappelé qu’il s’agissait de la première décision de réduction des effectifs militaires engagés en opération.
Expliquant le maintien des forces militaires pour assurer la
protection des ressortissants, il a ajouté que ce détachement
pourrait notamment participer à la réorganisation en cours
des forces de sécurité ivoiriennes. A noter que Nicolas Sarkozy
avait évoqué la réactivation de la base du 43ème BIMA (Bataillon
d’infanterie de marine), désagrégée en juin 2009.

Du dédommagement des
souscripteurs de fonds de
placement
Sidibé Bakary, président de l’Association des souscripteurs en
business en Côte d’Ivoire (ASEB-CI), a rassuré, samedi 25 juin
à Abidjan, les déposants, soutenant qu’à compter du mois de
septembre, les quelques deux millions de souscripteurs dans les
maisons de placement pourront effectuer des transactions et
disposer des intérêts produits par leurs comptes. Ceux-ci, qui
étaient sans nouvelle depuis 2006 des responsables de maisons
de placement, vont enfin entrer en possession de leurs dus.
Pour le président de l’ASEB-CI, il s’agit là d’une promesse faite
par le candidat Alassane Ouattara, qui avait promis de rembourser cet argent une fois au pouvoir. Les moments euphoriques passés, l’ASEB-CI a pris le soin de confier le dossier à un
cabinet juridique pour superviser cette affaire. Aux victimes, il
a été suggéré de produire trois copies de leurs reçus et les déposer auprès de ce cabinet. Pour de plus amples informations, une
autre rencontre est prévue samedi 16 juillet, ajoute l’ASEB-CI.

Migrants noirs africains
abattus à la frontière avec
Israël

Un responsable égyptien des services sécurité a dévoilé, la semaine dernière, que quatre migrants africains, probablement
des Soudanais, avaient été tués par balle, samedi 25 juin, par
la police égyptienne. Ces Soudanais, qui tentaient de passer
clandestinement en Israël, faisaient partie d’un groupe qui
essayait de franchir la frontière égypto-israélienne en compagnie de passeurs. Repéré par une patrouille de la police égyptienne, le groupe, qui a essuyé des tirs de sommation des forces
de sécurité, a riposté. D’après cette source, c’est au cours des
échanges de tirs que ces quatre migrants, dont l’identité reste
inconnue, ont été abattus. Le reste du groupe a pu prendre la
fuite, souligne-t-on. Depuis le début de l’année, le décompte
macabre est arrivé à huit migrants africains noirs tués à la
frontière égypto-israélienne. Comparés à l’année dernière,
où le bilan a atteint plus de 30 morts, dont la majorité a été
abattue par la police, ces chiffres baissent relativement. Si la
communauté internationale continue de s’indigner face à la
multiplication de tirs mortels contre ces migrants, l’Egypte
continue de faire allusion au caractère hautement sensible de
cette région.

L’Afrique pour une « pause
humanitaire » en Libye
pourrait toujours se demander si les pays
atteignent la barre de 10%. Les experts
sont dubitatifs puisque certains pays sont
tentés de considérer également le budget
de fonctionnement dans leur décompte.
Ce qui est du reste malheureux.
LA : Comment les pays ouest-africains
comme le Sénégal peuvent-il tirer grandement profit de cette nouvelle impulsion donnée à l’agriculture en milieu
rural africain ?

à jouer ; ce qui suppose une politique
foncière équitable, qui accorde une meilleure place aux femmes et aux jeunes, et
des infrastructures dans le milieu rural
(routes, électricité, magasins de stockage,
financement adapté pour les productions végétales, animales, halieutiques et
forestières, formation, recherche…).
Propos recueillis par
Mohamed Ndiaye

Les cinq chefs d’État d’Afrique du Sud, du Congo, du Mali,
d’Ouganda, et de Mauritanie, qui constituent le Comité des
médiateurs de l’Union africaine (UA) sur la crise libyenne,
ont lancé, dimanche 26 juin à Pretoria, un appel pour un
cessez-le-feu immédiat. Jacob Zuma, président sud-africain,
a justement souligné la « préoccupation » du comité et de
l’assemblée de l’UA face aux bombardements continus de
l’OTAN. Il a martelé que la finalité de la résolution 1973 est
de protéger le peuple libyen et de faciliter les efforts humanitaires et non un « assassinat politique » de Kadhafi. Au
moment où l’UA tente de mettre en place un canevas pour
des pourparlers de sortie de crise, la Cour pénale internationale (CPI) annonce (lundi 27 juin) la délivrance d’un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité contre le colonel
Mouammar Kadhafi.
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Sommet de l’Union africaine :
« La jeunesse ne demande pas
la charité »
Charles Dan, directeur Afrique du bureau régional du BIT, explique à Dave Barraud pourquoi la
problématique des jeunes est au cœur du travail
du BIT

L

es Afriques : Les différentes statistiques sont plutôt décourageantes
sur la situation des jeunes en
Afrique. Pensez-vous que dans cet état
d’esprit les jeunes Africains peuvent
vraiment contribuer au développement
durable de leur continent ?
Charles Dan : Pour le BIT, la jeunesse ne
demande pas la charité. La jeunesse de-

« Nous voyons, en
Afrique, un certain
nombre de pays qui ont
progressé en matière
d’emplois des jeunes,
et nous pensons au
Rwanda ou au Malawi
qui ont fait des efforts
sérieux en matière
d’emplois des jeunes. »
mande des opportunités pour participer
au développement et nous pensons que
l’un des meilleurs moyens pour participer au développement, c’est de participer à l’emploi productif et décent. Mais,
pour cela, nous devons engager une série
de réformes politiques parce que si nous
prenons l’aspect du chômage des jeunes
cela peut être vu comme un problème,

il y a eu le sommet des chefs d’Etat sur
« l’emploi et la lutte contre la pauvreté »,
et il faut donc pousser à mettre en œuvre
ce plan d’action, afin que, dès le départ,
lorsque les gouvernements élaborent les
politiques macroéconomiques, ils pensent aux conséquences de ces politiques
sectorielles et macroéconomiques sur la
création d’emplois. Par exemple, quel est
l’impact de la politique d’agriculture sur la création d’emplois, quel
est l’impact de la politique industrielle, de la politique commerciale
et même de la politique de défense
en matière de recrutement de
jeunes ? C’est dire que l’emploi doit
être placé au centre des politiques,
et non pas être considéré comme
une résultante des politiques.
LA : En Afrique, les ministres de
l’Agriculture ont chiffré la part
des budgets nationaux qui doit
être dévolue à l’agriculture, il en
est de même pour les ministres de
la Santé qui ont exigé un pourcentage des budgets nationaux. Même
si la problématique des jeunes est
transversale, couvrant plusieurs ministères et départements, a-t-on une idée
des investissements requis pour tirer
les jeunes du chômage ?
CD : Nous touchons là le cœur du problème. C’est-à-dire que lorsque l’on
parle des différentes politiques macroéconomiques, on se fixe des objectifs en
matière de taux de croissance, d’infla-

dernièrement la réunion des ministres
des Affaires sociales de l’Union africaine
a également eu pour thème « l’emploi
des jeunes ». De plus en plus cette question arrive au centre des politiques. Mais
elle ne devrait pas faire l’objet d’un forum de temps en temps. Nous pensons
que l’emploi doit être considéré comme
une priorité africaine, et doit être considéré comme une véritable cause nationale dans chacun des pays africains. Cela
exige un dialogue social régulier. Cela
veut dire que la création d’emplois ne
doit pas seulement être la responsabilité
du ministre du Travail, de l’Emploi ou
de la Jeunesse, mais cela doit être de la
responsabilité de tous les départements
ministériels, des employeurs du secteur
privé, de l’engagement des syndicats, et
des organisations de la société civile, des
associations de femmes, de jeunes... Et
cela doit faire l’objet d’un dialogue régulier. Y a-t-il une plus noble mission que
de donner de l’emploi à notre jeunesse?
Sachant que l’emploi est une source
d’épanouissement.
LA : Au niveau du BIT, avez-vous une
liste des pays excellant dans l’emploi
des jeunes en Afrique?
CD : Au BIT, nous sommes bien placés
pour le savoir, la création d’emplois reste
un défi universel.
LA : Vous ne répondez pas à ma question Donnez nous les deux ou trois
pays africains qui prennent à cœur les
problèmes des jeunes en les accompagnant sérieusement dans la création
d’emplois ?
CD : Nous voyons, en Afrique, un certain nombre de pays qui ont progressé
en matière d’emplois des jeunes, et nous
pensons au Rwanda ou au Malawi qui
ont fait des efforts sérieux en matière
d’emplois des jeunes, notamment en
fixant parmi leurs priorités la question
de l’agriculture et de la transformation
des produits agricoles.

LA : Et quelles sont les réformes que
vous préconisez au niveau du BIT pour
les jeunes ?
CD : La première réforme c’est de considérer la création d’emploi des jeunes
comme un objectif des politiques macroéconomiques de la croissance.
LA : Cela ne se fait pas en réalité ?
CD : Il faudrait, pour que cela se fasse,
que l’emploi soit placé au cœur des
politiques de développement. En 2004,

tion, de politique fiscale, mais lorsqu’il
s’agit de création d’emplois, pour se fixer
des objectifs chiffrés, il faut calculer systématiquement l’impact des politiques
en matière de création d’emplois. C’est là
un agenda collectif que nous devons tous
pousser.
LA : Avez-vous réellement l’impression
que les chefs d’Etat s’engagent énergiquement à régler les problèmes liés à la
jeunesse ? Ils donnent l’impression de
parler beaucoup, mais d’agir très peu.
CD : Je pense qu’il s’agit d’un processus.
Nous savons, par exemple, que la dernière
réunion des ministres de l’Economie et
des Finances s’est tenue sous le thème de
la création d’emplois et de la lutte contre
le chômage. Nous savons aussi que tout

En représailles suite à la mort de leurs leaders, lors d’une
émeute survenue en 2009, les activistes du groupe islamiste
Boko Haram mènent depuis 2010 des activités de guérilla.
Pour mettre un terme à une telle situation, le gouvernement
de l’Etat de Borno, dans le nord du Nigeria, s’est engagé à
explorer les voies et moyens pour initier le dialogue avec ses
dirigeants actuels. Kashim Shettima, nouveau gouverneur de
cet Etat, a affirmé, dimanche 26 juin à Abuja, son intention
de poursuivre le dialogue, en dépit de la réticence des miliciens à participer aux efforts de négociation pour trouver
une issue pacifique. Cet effort a été salué par Sheikh Baba
Lau, dignitaire musulman, vice-président de la Jamaatul
Izalatul Bidi’a Wa Ikamatus Sunnah, militant pour un appel au dialogue avec les membres de Boko Haram. Quant
à Lawal Abdullahi, responsable des forces de police chargé
des relations publiques, il a incité à Maiduguri ses compatriotes à s’abstenir de toute violence, des activités de la secte,
des actes de vandalisme au profit du dialogue susceptible
de mener à la paix. A noter que cette mouvance islamiste,
Boko Haram, appelle à l’application stricte de la charia (loi
islamique) et l’interdiction de la culture occidentale.

L’Afrique du Sud assurera
la logistique des élections
en RDC

C’est par un engagement du
gouvernement sud-africain à
contribuer sur le plan logistique à la tenue des élections
présidentielles et législatives
du 28 novembre 2011 que se
sont achevés, mardi 21 juin à
Lubumbashi, les travaux de la
7ème session de la grande commission mixte RDC-RSA. En effet, après que les deux chefs
d’Etat, Joseph Kabila et Jacob Zuma, ont considéré que l’organisation de ces élections contribuera à la consolidation de
la démocratie en RDC, ce pays peut désormais compter sur
l’Afrique du Sud, pour leur déroulement à la fin de l’année.
Avec le soutien de ce grand pays ami de la RDC, c’est une
épine qui sort du pied de cet autre grand pays d’Afrique
longtemps miné par de multiples mouvements de revendication qui ont assez sapé sa marche en avant.

Zimbabwe : taux de
croissance à 8%

La jeunesse africaine ne demande que des opportunités pour participer au développement.

mais si nous le prenons sous l’angle
l’emploi des jeunes, cela nous amène à
découvrir que c’est le seul moyen pour
développer le continent. Et ça devient
donc une chance de développement le
continent.

Nigeria : l’exécutif pour
des négociations avec
Boko Haram

Le BIT, le Bureau International du
Travail, à Genève, s’est impliqué
depuis longtemps dans les politiques jeunes. A l’occasion du 17ème
sommet de l’Union africaine dont le
thème porte sur « L’autonomisation
des jeunes pour un développement
durable », le bureau régional du BIT
pour l’Afrique s’est fortement impliqué, sponsorisant une forte participation à Malabo des représentants de
l’Union Panafricaine de la Jeunesse.

La Banque africaine de développement (BAD) revoit un peu
à la baisse les prévisions de croissance du Ministère zimbabwéen des finances. Au lieu des 9,3% trop optimistes, elle
table sur une croissance de 7,8% à fin 2011. Cette estimation
reste tout de même au dessus de celle du Fonds monétaire
international, qui a projeté une hausse de seulement 5,5%.
C’est du moins ce qui ressort de la revue économique mensuelle sur le Zimbabwe de la BAD. Dr Mahamudu Bawumia,
représentant résident de la BAD au Zimbabwe, a tout de
même attiré l’attention sur le fait que l’environnement
actuel soit maintenu et que les vulnérabilités économiques
soient éliminées. Dans tous les cas, pour les analystes de
cette institution financière internationale, ce pays, qui figure
parmi les 10 premiers pays à plus forte croissance en Afrique
en 2011, a continué de montrer des signes de forte reprise.
Cette croissance économique serait portée par les secteurs
minier et agricole. L’économie zimbabwéenne a progressé
de 8,1% en 2010, portée par une stabilité macroéconomique
et la réanimation des secteurs clés de l’économie.
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Maroc, le sens d’un raz-de-marée
de printemps
Sur les 100% de bureaux de vote à l’échelle nationale, le taux de
participation atteint 73,46% lors du référendum du vendredi 1er
juillet. Le « oui » l’emporte à 98,5% des voix contre 1,5% pour le
« non » et 0,83% pour les bulletins nuls. Ces chiffres, provisoires,
devront être validés par le Conseil constitutionnel.

L

’énorme avalanche du « oui » des
13 millions d’électeurs marocains
au texte de la nouvelle constitution déplace le débat. A 98,5% des voix
« pour » et à seulement 1,5% de « non »,
ceux qui appelaient au boycott se cramponnent désormais sur la dénonciation
d’un scrutin appuyé, disent-ils, par les
moyens de l’Etat.
Une thèse assez réductrice, souligne cet
expert, pour qui une telle posture ferait
abstraction de la volonté du plus grand
nombre de citoyens marocains, « de
poursuivre un train de réformes enclenchées dans la deuxième moitié des années
90 ». Les premières réactions de la classe
politique marocaines valident cette thèse
d’une réforme progressive : « La constitution ouvre la possibilité d’une monarchie
parlementaire », déclare aux médias Ali

de la constitutionnalisation des droits
humains, de l’égalité entre l’homme et la
femme, etc.
Très concerné par le problème de la régionalisation, la région de l’Oued Eddahab
Lagouira (Sahara) a enregistré le taux de
participation le plus élevé (92%) alors
que Casablanca, capitale économique,
n’a mobilisé que 57% de ses votants.
Au final, l’écrasante majorité du corps
électoral marocain (13 millions de votants) est allée dans le sens d’une monarchie « constitutionnelle, démocratique,
parlementaire et sociale », ainsi que le
déclarait le roi Mohammed VI dans son
discours du 17 juin dernier.

La dynamique externe
Quant à la dynamique externe qui explique le « oui massif », elle tient lieu des

La chute du régime de Ben Ali
a accouché d’arrangements au
terme desquels rien n’a changé
au sommet de l’Etat. Le procès
hâtif du président déchu tendrait
à faire croire à un enterrement de
première classe auquel les « sansculottes » ne sont pas conviés.
Bouabid, délégué général de la fondation
Abderrahmane Bouabid, think tank qui
porte le nom de l’illustre fondateur de
l’UNFP, ancêtre de l’USFP.

Sans surprise
Le « oui » marocain, « venu sans surprise »,
a bénéficié à la fois d’une dynamique externe et d’une dynamique interne. Cette
dernière repose d’abord sur le soutien
de l’essentiel de la classe politique marocaine (USFP, Istiqlal, PAM, RNI, PPS,
etc.) et sur les avantages d’un nouveau
texte constitutionnel largement revu par
rapport à la dernière mouture de 1996 et
dans lequel le roi, « respecté », mais non
« sacré », « commandeur des croyants »,
voit son pouvoir délimité à défaut d’être
« réduit de manière drastique » comme le
voudraient les jeunes du Mouvement du
20 février.
Le débat des experts s’est focalisé sur les
nuances sémantiques et juridiques entre
« monarchie constitutionnelle » et « monarchie parlementaire ». Le débat populaire s’est joué, lui, d’abord sur la popularité du roi Mohammed VI qui incarne le
changement et la stabilité, et sur la pertinence d’une proposition de réformes qui
traitait aussi de la régionalisation, du respect des cultes, de la place de l’Amazigh,

voies impénétrables du printemps arabe,
du peu de succès rencontré finalement
par les réformistes des pays de l’Afrique
du Nord, des tragédies humaines en
Libye, en Syrie, du rôle ambigü de certaines puissances occidentales et de
l’Otan dans la région.
La chute du régime de Ben Ali a accouché
d’arrangements au terme desquels rien

n’a changé au sommet de l’Etat. Le procès hâtif du président déchu tendrait à
faire croire à un enterrement de première
classe auquel les « sans-culottes » ne
sont pas conviés. Quant à la République
d’Egypte, fantomatique de micmac
moyen-oriental, la voilà toujours gouvernée par un général qui avait l’élégance
d’officier en second rang du temps de
la toute puissance d’Hosni Moubarak.
Les dernières manifestations à la place
Tahrir le montrent si bien, le peuple qui
s’est sacrifié pour le changement, tarde à
récupérer sa mise.
En tout, ce sont 13 millions de personnes
qui étaient appelées à voter, vendredi
1er juillet, dans 40 000 bureaux de vote.
Quelque 136 observateurs marocains,
appartenant à la société civile et placés
sous la supervision du Conseil national
des droits de l’homme, étaient placés
dans différents bureaux de vote pour
surveiller la régularité du scrutin.

Et maintenant ?
Malgré le « oui » massif, les jeunes du 20
février ont manifesté dimanche dernier
avec un nouveau slogan adapté aux circonstances : « Mamfakinch » (nous ne
lâcheront pas), scandaient-il. Ce mouvement, qui joue son avenir dans les rues
marocaines, évoluera sans doute en un
nouveau parti politique qui servirait
immanquablement à aider au progrès
des réformes qu’il estime indispensables.
Après ce plébiscite qui a pris les allures
d’un raz-de-marée, de nouvelles étapes
sont à venir. Les partis politiques devront
se prononcer sur une vingtaine de lois
organiques pour mettre en pratique ce
texte. Quasi-absents du débat depuis le
début du printemps arabe, ces formations arriveront-elles à faire évoluer leurs
élites à la lumière du nouveau jour qui
pointe à l’horizon dans le monde arabe ?
Le nouveau texte rend obsolète les deux
chambres (qui seront régies par l’article
167, qui stipule que les chambres continuent d’exercer leur attribution jusqu’à
l’élection du nouveau Parlement) et
rapproche le Maroc des élections anticipées que d’aucuns prédisent pour le
mois d’octobre. Dans tous les cas, les
partis politiques devront sortir de leurs
réserves s’ils veulent prendre le train du
changement. Le premier changement de
mentalité viendra dès le 13 juillet, date
de clôture de l’actuelle session parlementaire. Les députés sacrifieront-ils leurs
vacances pour préparer le cadre d’application du nouveau texte ?
MBF

Le référendum marocain vu de l’extérieur
Le président français Nicolas Sarkozy
a été l’un des premiers à avoir félicité
le Maroc, faisant part au roi du « plein
soutien de la France au processus
exemplaire par lequel le Maroc poursuit résolument et pacifiquement son
approfondissement démocratique »,
selon un communiqué de l’Elysée.
Premier partenaire commercial du
Maroc, la France qui abrite une forte
communauté de MRE (marocains
résidents à l’étranger) s’est exprimée
par diverses personnalités politiques
comme Dominique de Villepin, qui
salue « des réformes pacifiques »,
rappelant que ce référendum est un
« début de changement », ou encore
Alain Juppé, ministre des Affaires
Etrangères, qui déclare que le peuple

marocain a pris « une décision claire
et historique ». De son côté, l’Espagnol
José Luis Zapatero a fait une lecture
analogue, voyant dans ce changement « une référence pour beaucoup
d’autres pays ». L’Union européenne,
liée au Maroc par un accord de partenariat renforcé (Statut avancé), s’est
réjouie de la tenue du référendum,
et encourage « maintenant » une «
mise en œuvre rapide et réelle de ce
programme de réformes ». De l’autre
côté de l’Atlantique, le porte-parole du
département américain, Mark Toner,
a considéré ce référendum comme
« une étape importante dans le développement démocratique du Maroc ».
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Proposition de référendum
de Kadhafi
Plus de 100 jours après le début du conflit libyen, les autorités
de Tripoli ont remis sur la table, dimanche 26 juin, leur proposition d’organiser un référendum pour le maintien ou non
du colonel Mouammar Kadhafi au pouvoir. Moussa Ibrahim,
porte-parole du gouvernement libyen qui a fait l’annonce à
Tripoli, a pointé du doigt une phase de dialogue national et
une élection co-supervisée par les Nations unies et l’Union
africaine (UA). De son avis, c’est seulement le peuple libyen
qui reste souverain pour décider du départ ou non de Kadhafi.

Un émissaire de Tripoli
à Alger

Mourad Medelci, ministre algérien des Affaires étrangères,
a reçu, dimanche à Alger, Slimane Chahoumi, secrétaire aux
affaires étrangères du Congrès général du peuple libyen. A
l’issue de cette rencontre, entre cet envoyé spécial du dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi et le chef de la diplomatie algérienne, aucune information n’a filtré, mais vu qu’elle se tenait
au même moment que la réunion des médiateurs de l’Union
africaine à Pretoria, les observateurs s’attendent à des décisions
importantes. C’est d’autant plus plausible que le secrétaire aux
affaires étrangères du Congrès général du peuple libyen, qui
venait de Tunisie, s’est, par la suite, rendu en Mauritanie.

Les rebelles aux portes
de Tripoli

Lundi 27 juin, les insurgés libyens n’étaient plus qu’à quelques
encablures de Tripoli. Un porte-parole rebelle a affirmé qu’ils
étaient à moins de 80 km de la capitale libyenne. Djouma
Ibrahim, un porte-parole insurgé dans la ville de Zentane, a
précisé qu’ils se trouvaient aux abords sud et ouest de Bir al
Ghanam. Les insurgés combattent les forces fidèles au pouvoir
pour le contrôle de la localité de Bir al Ghanam. Tactique, cette
offensive ne viserait que le guide libyen. Selon les observateurs,
si les rebelles se remettent à gagner du terrain, comme au tout
début de l’insurrection, cela pourrait inciter des groupes antiKadhafi présents dans la capitale à se soulever, ce que certains
experts considèrent comme le moyen le plus efficace pour
obtenir le départ de Kadhafi. Ils rappellent que cela faisait des
semaines qu’insurgés et forces régulières campaient sur leurs
positions respectives.

Maroc : Ban Ki-moon
salue les réformes
constitutionnelles
annoncées
Dans une déclaration
de son porte-parole,
Ban Ki-moon, secrétaire général de l’Onu,
s’est réjoui, mercredi 22 juin à New
York, des réformes
constitutionnelles
annoncées par le roi
Mohammed VI du
Maroc et a tenu à féliciter le pays pour la « manière pacifique » avec laquelle a été
conduit le processus. Il a alors encouragé tous les acteurs nationaux, y compris la jeunesse, à continuer de prendre part au
processus en cours par le dialogue et la non-violence.

Partenariat Maroc-Italie
pour le développement
A l’initiative de l’ambassade d’Italie au Maroc, une rencontre
portant sur « Le partenariat Maroc-Italie pour le développement : bilan et perspectives » a eu lieu, mardi 28 juin à Rabat.
Axée sur le projet de récupération et de valorisation des savoirs
de l’artisanat traditionnel, de l’intégration des systèmes productifs au Maroc et en Italie, mais aussi du projet ITALMED de
l’intégration logistique et des transports sur les relations entre
l’Italie et la rive Sud de la Méditerranée, elle a permis de faire
le bilan d’étapes du programme de soutien à la coopération
régionale-APQ pays de la Méditerranée, ainsi que les perspectives. De l’avis des participants, ce rendez-vous qui a coïncidé
avec la commémoration des 150 ans de l’Unité d’Italie, a été
une excellente occasion de renforcer les liens de coopération
avec le Maroc, considéré comme un partenaire stratégique
pour l’Italie, depuis plus de 50 ans.
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UA : Standing ovation pour Lula
L’ancien président brésilien a subjugué le Sommet qui l’a chaudement applaudi.

L

a fin de son allocution a été noyée
par les applaudissements qui se
sont progressivement amplifiés
avant de se terminer par une standing
ovation au premier rang duquel, les premières dames alignées tout en face de lui,
dans l’une des très belles salles de conférence de la cité de l’Union africaine.
L’ancien président brésilien, Luiz Inácio
Lula da Silva, envoyé officiel de son successeur Dilma Roussef au sommet, a
soulevé l’enthousiasme de la salle pour
ses réussites exceptionnelles à la tête de
son pays qu’il a données en exemple,
pour son vibrant plaidoyer en faveur du
continent africain dont « on montre une
image erronée, une image de pauvreté et
de misère. Ils sont incapables de considérer l’Afrique comme un continent qui
a des êtres humains parce qu’ils croient
que nous, les Latino-Américains et les
Africains, sommes de deuxième classe
parce que nous sommes des Indiens ou des
Noirs ». Dernier thème très apprécié également, les perspectives de coopération
avec son pays.
Évoquant la jeunesse, thème du sommet,
Lula a soutenu avec son éloquence qui
n’a pas été pour rien dans sa brillante carrière politique, qu’elle n’est pas un problème, qu’elle ne doit pas être considérée
comme un risque. « C’est une partie de
la solution, un actif et non un risque. » Se
retournant pour regarder les chefs d’Etat
assis derrière lui, il leur a dit : « Je pense
à votre jeunesse, quand vous luttiez pour
l’indépendance de vos pays. »

Optimisme
Citant en exemple la jeunesse brésilienne, il a rappelé son rôle pendant
la Seconde Guerre mondiale ainsi que

ment été évoquée avec ferveur. Le Brésil
de Lula comptait dix-neuf ambassades
en Afrique. Il y en a trente-trois. Le volume des échanges est passé de cinq milliards de dollars en 2000 à 20,5 en 2010.
Ce partenariat stratégique se poursuivra
avec Dilma, rassure-t-il. Sa désignation
par elle pour la représenter au sommet
en symbolise l’engagement.
Abordant la partie qui sera la plus applaudie, Lula a estimé venu le temps de
reconstruire les institutions internationales qui ont besoin de « retrouver une
capacité de rêve ». Il a ensuite dénoncé la
composition du Conseil de sécurité. « Ce
qui est impossible, c’est que ni le continent
africain, ni l’Amérique latine ne soient
représentés au Conseil de sécurité des
Nations Unies. Ce qui est impossible, c’est
que le continent africain, avec 53 pays,
n’ait pas aucun représentant au Conseil de
sécurité. Que l’Amérique latine, avec 440
millions de personnes, n’ait pas un représentant non plus. Il n’est pas possible qu’à
peine cinq pays puissent décider quoi faire,
comment agir… »

Crise économique
dans la création de la deuxième plus
grande usine énergétique au monde. Il
a aussi cité, celle d’Afrique du Sud dans
la lutte contre l’apartheid. Sa politique,
qui a permis d’arracher 28 millions de
Brésiliens à la pauvreté et fait rejoindre
la classe moyenne à 36 millions d’autres,
créé 15 millions d’emplois formels, a
aussi démocratisé l’accès à l’université.
Toutes choses qui font que selon un institut français, la jeunesse brésilienne est
la deuxième plus optimiste au monde.
Peut-être transmettra-t-elle cet optimisme aux jeunes Africains que l’université afro-brésilienne, inaugurée l’année
prochaine, va accueillir.
La coopération afro-brésilienne a égale-

Il a ensuite évoqué la crise économique
internationale née dans les pays développés en 2008 et dont les pays pauvres
d’Afrique et d’Amérique latine, ainsi
que les plus petits d’Europe, l’Espagne,
le Portugal et la Grèce doivent payer les
conséquences. En revanche, les banques
nord-américaines et les plus riches d’Europe sont épargnées, a déploré l’ex-président brésilien. « Si vous donnez un milliard de dollars à une personne riche, elle le
laissera dans son compte pour qu’il génère
des intérêts. Si vous donnez un million à
une femme pauvre, elle le transformera en
aliments pour un enfant pauvre », a-t-il
conclu.
CES

Cheikh Modibo
Diarra à la tête
de la Fondation
Georges Forrest
Ex-fonctionnaire de la NASA et président de
Microsoft Afrique depuis 2006, le Malien
Cheikh Modibo Diarra (59 ans) va désormais
diriger la Fondation de l’homme d’affaires
belge, Georges Forrest. Un défi pour un capitaine volant qui est déjà en piste pour la présidentielle malienne de 2012.

L

e vizir du Katanga, ami de Patrick Balkany, l’un des
« messieurs Afrique » de l’Elysée, l’entrepreneur belge,
Georges Forrest, plusieurs fois cité dans des affaires
controversées en République démocratique du Congo, s’est
attaché les services du célèbre astrophysicien malien, Modibo
Diarra, pour présider la Fondation portant son nom. Basée à
Bruxelles, elle a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance politique et économique en Afrique et de mettre
au profit du continent l’expertise de ses illustres membres.
A Bruxelles, où réside l’homme d’affaires belge, jusqu’à un passé
récent courtier du groupe nucléaire français Areva en RDC, l’information sur les tenants et les aboutissants de cette fondation est
tenue secrète. Le tout nouveau président de la fondation Georges
Arthur Forrest sera assisté par Olivier Alsteens, « diplomate-aristocrate » et ancien porte-parole du Belge Louis Michel. M. Alsteens,
considéré comme une personnalité influente dans la sphère des décideurs du Nord vers l’Afrique, occupe le poste de directeur général.
En piste pour la présidentielle malienne de 2012, mais loin du
champ politique à Bamako, le Malien Cheikh Modibo Diarra, qui
se voit propulser à la tête d’une plateforme « financièrement généreuse », sera-t-il l’otage de la rançon honorifique ? Ou tirera-t-il
les dividendes de ce strapontin au pays des Flamands ? Difficile
dilemme. Car le compte à rebours ne fait que commencer pour le
vaisseau spatial.
Chérif Aidara

Gambie: procès des officiers présumés putschistes
Le compte à rebours a commencé depuis lundi 27 juin dernier à Banjul
(capitale gambienne) pour les officiers présumés putschistes du régime
gambien dirigé par l’actuel chef de l’Etat, Yaya Jammeh. A défaut d’un
tribunal militaire, le président a instruit le ministère public de juger ces
hauts gradés. Procès sur fond de révélations qui tient en haleine le pays.

A

ccusés de tentative de coup d’Etat en
juillet 2010, visant à déposer l’homme
fort de Banjul, Yaya Jammeh, le major Kuluteh Manneh, l’intendant général
des forces de police Ensa Badjie et le lieutenant-colonel Matar Secka, entre autres, sont
appelés à comparaître devant les juges du
ministère public gambien. Lequel sur instruction du chef de l’Etat, Yaya Jammeh, a
entamé le procès pour situer les tenants et les
aboutissants de ce que le régime surnomme
« l’odieuse entreprise de déstabilisation ».

Zones d’ombre
Très attendu par le peuple, resté sur sa faim
depuis l’arrestation d’un groupe d’officiers en
2010, le procès devra permettre aux autorités
gambiennes d’élucider les zones d’ombre qui
entourent l’affaire des putschistes. Au fil des
jours, la plaidoirie des avocats de la défense et
des juges du ministère public se révèle riche en
rebondissements.
L’un des présumés putschistes, Ensa Badjie,
considéré par Banjul comme le cerveau de la
tentative du coup d’Etat, a nié, devant la barre,
les accusations portées par le ministère public
sur sa personne.
Selon l’autorité judiciaire compétente, l’officier
Ensa Badjie avait reconnu les faits qui lui sont

reprochés lors de son audition par les services
secrets gambiens (NIA).
« Nous avons établi la véracité des charges qui
pèsent sur Ensa Badjie sur la base d’aveux recueillis à l’issue d’un interrogatoire des services
secrets, supervisé par un observateur neutre », a
confirmé le ministère public.

Actes de torture
Ce que le présumé putschiste a balayé d’un revers de main en invoquant que ces aveux ont été
obtenus sur la base d’actes de torture. Le ministère public s’est dit « outré » par cette fuite en
avant du présumé putschiste, accusant la NIA
(services secrets officiels) de torture. Le procès a
été renvoyé sur la demande de la défense.
Depuis son arrivée au pouvoir en 1994, le chef
de l’Etat gambien, Yaya Jammeh, qui boucle en
novembre prochain son troisième quinquennat,
serait accusé par des organisations internationales des droits de l’homme, d’entretenir l’arme
de l’intimidation et de la terreur dans le pays.
Pour rappel, l’ex-chef d’Etat major de l’armée,
le général Lang Tombong, et sept autres personnes, dont des hauts gradés de l’armée et
des opérateurs économiques influents, ont été
condamnés à mort par un tribunal de Banjul en
juillet 2010.
Ismael Aidara

Le chef de l’Etat gambien, Yaya Jammeh.
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L’UA pour un départ en douceur
de Kadhafi et le rejet du mandat
d’arrêt de la CPI
L’Union africaine (UA) a trouvé un compromis pour le départ du
colonel Mouammar El Kadhafi, tout en rejetant le mandat d’arrêt
décerné contre le Guide libyen par la Cour Pénale Internationale
(CPI), selon les conclusions du 17ème sommet des chefs d’Etat

L

e comité ad hoc de haut niveau
de l’Union africaine (UA) sur la
Libye, a officiellement remis aux
parties libyennes en conflit, des propositions en vue d’un accord-cadre pour
une solution à la crise dans ce pays,
conformément aux résolutions entérinées par la 17ème session ordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement, réunis à Malabo le vendredi 1er juillet, annonce un communiqué de l’organisation continentale reçu par les Afriques.
Ce comité, présidé par le chef de l’état
mauritanien, comprend également
les présidents de l’Afrique du Sud,
Jacob Zuma, du Congo, Denis Sassou
N’Guesso, du Mali, Amadou Toumani
Touré (ATT) et de l’Ouganda, Yoweri
Museweni.

équivaut à une demande départ du
Guide libyen, aux commandes depuis
la révolution du 1er septembre 1969 »,
notent les observateurs. Il s’agit d’un
compromis laborieux, établi après une
réunion marathon des chefs d’Etat qui
a duré plusieurs heures d’horloge.
Car les points de vue étaient divergents
entre partisans de la « démocratie » et
les « souverainistes » fustigeant l’intervention de l’OTAN, qui marginalise le
rôle diplomatique de l’Afrique.
Les décisions énoncées dans la déclaration du week-end « s’inscrivent également dans le cadre des résolutions
1970 (2011) et 1973 (2011) du Conseil
de Sécurité des Nations Unies (Onu) »
dont elles apparaissent comme la suite.

Ces propositions « s’inscrivent dans le
cadre de la feuille de route de l’Union
africaine (UA) pour un règlement pacifique de la crise en Libye, et du communiqué de la réunion du comité ad hoc
tenue à Pretoria, en Afrique du Sud, le
26 juin 2011, y compris l’engagement du
colonel Kadhafi en faveur d’un processus
de dialogue inclusif, avec la participation du Conseil National de Transition
(CNT) de Libye, et son acceptation de ne
pas faire partie du dit processus de négociations », peut-on lire sur le document
faisant l’économie des conclusions de
la réunion de Malabo.
En termes diplomatiques, « ce passage

Objectifs visés à travers la démarche du
panel continental, dont le 17ème sommet des chefs d’Etat s’est approprié les
propositions sur la base d’un consensus
difficilement établi « mettre un terme à
la crise actuelle, assurer la protection effective de la population civile, y compris
l’acheminement de l’aide humanitaire,
et entamer un processus politique qui
permettra de répondre aux aspirations
légitimes du peuple libyen à la démocratie, à l’état de droit , à la bonne gouvernance et au respect des droits humains ».
Il est envisagé la tenue prochaine d’une
réunion à Addis-Abeba pour l’ouverture de négociations entre les parties

Mettre fin à la guerre

libyennes en conflit, indique enfin la
déclaration de Malabo.
La dernière réunion de l’organisation
continentale a tenu ses assises quelques
jours après le lancement par la Cour
Pénale Internationale (CPI)- de la
Haye- d’un mandat d’arrêt contre le
colonel Mouammar El Kadhafi, pour
présomption « de crimes de guerre et
crimes contre l’humanité ».
Un mandat qui ne sera pas exécuté par
les états membres de l’UA sur la base
d’une résolution adoptée par la réunion de Malabo, qui enjoint aux Etats
de ne pas suivre la voie tracée par la
CPI.
Ce nouvel épisode remet au grand jour
la bataille qui oppose les dirigeants
africains à une justice pénale internationale qualifiée de « sélective » et fonctionnant à géométrie variable.
Une thèse qui comporte une part de
vérité, mais dont l’acceptation doit
également reposer l’équation de l’impunité sur un continent dont la justice
s’intéresse rarement aux graves crimes
commis par ses dictateurs.
Amadou Seck

Tchad : début du procès, à Paris,
sur l’affaire Brahim Déby
La cour d’assises des Hauts-de-Seine a ouvert le procès sur
l’assassinat de Brahim Déby (27 ans), fils du président tchadien,
Idriss Deby Itno, assassiné le 2 juillet 2007 dans son parking à
Courbevoie en banlieue parisienne. Un dossier judiciaire « géré
avec prudence » sur l’axe Paris-NDjaména.

Brahim Déby, n’a pas échappé à la furie de ses
bourreaux qui l’attendaient dans son parking.

F

éru des virées nocturnes parisiennes, le fils du chef de l’Etat
tchadien, Brahim Déby, n’a pas
échappé à la furie de ses bourreaux
qui l’attendaient dans son parking de
l’immeuble sis à Courbevoie. Un crime
odieux, fortement médiatisé à Paris,
aussitôt après la découverte de son
corps, le 2 juillet 2007, dans les couloirs du parking, cerné quelques heures

après par les forces de police françaises.
Bouleversé par la nouvelle, son père,
le président Idriss Déby Itno, avait dû
surseoir à ses voyages officiels à l’étranger. Moins de quatre ans après, suite à
plusieurs requêtes judiciaires introduites par les avocats de la victime, et
dont le chef de file attitré est Me Pierre
Haïk, l’affaire est jugée depuis le 28
juin par la cour d’assises des Hautsde-Seine, en banlieue parisienne, quartier réputé habité par la bourgeoisie
française.

Règlement de compte
Aux trousses des criminels, la police
française avait estimé en 2008, au
terme d’enquêtes bien fouillées, que
la thèse du règlement de compte était
privilégiée. Dès l’entame du procès, le
président de la juridiction des Hautsde-Seine, Jean-Pierre Getti, a dit qu’il
ne s’agissait point de ternir la mémoire

de la victime, mais de s’intéresser aux
faits et à la personnalité des bourreaux de Brahim Déby. Cinq personnes
comparaissaient devant la cour « pour
complicité, association de malfaiteurs et
détention d’armes à feu » dans le cadre
de cette affaire.

Une position neutre
Seul devant la barre, son frère, Adam
Déby, a confirmé que Brahim Déby,
le jour du crime, n’était pas en compagnie de son garde du corps, mis à sa
disposition. Fait troublant qui n’est pas
passé inaperçu chez les juges.
Selon des sources bien informées, le
président Déby est attendu à Paris le
4 juillet prochain et devrait être reçu,
en marge de l’ouverture du procès de
son fils, par son homologue, Nicolas
Sarkozy. Ce dernier s’est illustré par
une position neutre, laissant la justice
française faire son travail. Selon nos informations, Idriss Déby sera accompagné durant son séjour parisien de son
ministre des Affaires étrangères, de son
ministre de la Justice et de son ministre
de l’Intérieur.
Ismael Aidara
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Deux compagnies
tanzaniennes coupent court
aux rumeurs sur les prix du
café

Deux entreprises, certifiées par le Tanzania Coffee Board
(TCB) pour acheter la récolte dans les régions méridionales,
à savoir Lima Ltd et Dan & Associates Enterprises Ltd, ont
demandé à la communauté des politiques d’arrêter de mener
une campagne trompeuse sur le prix de la cerise, en particulier en direction des agriculteurs. En effet, tout serait parti
après la récente déclaration du député Mbozi East (CCM), de
Godfrey Nzambi et de John Mwakipesile, commissaire régional
à Mbeya, soutenant que les entreprises ont sous-payé les agriculteurs (avec un prix du café inférieur à 500 shillings/kg). Le
commissaire régional de Mbeya a ordonné aux commissaires
régionaux de la région de Mbeya de poursuivre et d’arrêter les
agents de sociétés en train d’acheter le café à bas prix.
Toutefois, les propriétaires de ces entreprises ont affirmé qu’il
n’y avait aucune différence de prix. Par conséquent, ils ont demandé aux politiciens de prouver leurs allégations.

Les exploitants kenyans
pour une garantie des cours
du thé et du café

Les agriculteurs de Nyeri, qui souffrent depuis fort longtemps, ont recommandé au gouvernement de mettre en place
un minimum de garanties pour leurs productions de café et
de thé. Ils trouvent qu’avec une telle suggestion, ils seraient
protégés contre les pertes en cas de sécheresse ou de productions excédentaires induisant des prix trop bas. Ces exploitants, qui ne comptent que sur des cultures de rente, faute
d’industries dans la région, ont ainsi fait du lobbying auprès
des membres de la commission parlementaire sur le budget à
Nyeri. Mary Wanjugu, qui fait partie de cette corporation, a
soutenu que le gouvernement devrait aussi veiller à leur « fournir des intrants agricoles à des prix subventionnés et à établir de
meilleurs marchés pour les produits ».

Aide financière à plus
de 1000 agriculteurs
camerounais

Le Cameroun reçoit beaucoup d’eau de pluie par an.
Aujourd’hui, les autorités de ce pays ont décidé de mettre en
place un programme visant à accroître la production agricole et la productivité. Dans ce cadre, quelque 18 groupements de paysans de onze divisions des régions du Centre et du
Sud ont reçu, jeudi 23 juin à Yaoundé, une aide de 360 millions de francs CFA. Il s’agit d’une assistance financière dédiée
à dix groupements de paysans dans l’élevage (volaille, porc) et
à huit autres dans les cultures (maïs, banane/plantain et traitement de l’huile de palme). Au cours de la signature des accords
de financement, Gabriel Mbolo Mbolo, délégué du Centre régional pour l’agriculture et du développement rural, a déclaré qu’un tel financement, non remboursable, démontre la préoccupation du gouvernement sur le sort des agriculteurs.

Des compagnies minières
mozambicaines ont généré
près de 11 000 emplois
Quelque 36 sociétés minières, opérant dans le district de Moatize, dans la province occidentale de Tete au
Mozambique, ont créé 10 811 emplois. C’est du moins ce
qui a été avancé par Manuel Guimaraes, administrateur du
district de Moatize. De toutes les façons ce qu’il a qualifié de
« coup à l’emploi » est visible sur la vie sociale de la population,
avec notamment un nombre plus important d’enfants scolarisés dans les foyers, des revenus qui augmentent, un chômage
qui baisse… A noter que, parmi les compagnies exploratrices
dans la région, ce sont les brésilienne Vale et les australienne
Riversdale Mining, qui sont de loin les plus importantes.
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Sénégal : des délestages
« politiques » ou énergétiques ?
De violentes manifestations de rue se sont encore produites
à travers les grandes villes du Sénégal dans la soirée du mardi
28 juin 2011. Les émeutes dites « de l’électricité » ont abouti
à un triste bilan avec, à la clé, plusieurs domiciles de ministres
de la république saccagés. Le pays fait face à un déficit de
production sans précédent de 100 mégawatts. L’état d’urgence
n’est plus loin…

L

e Sénégal a franchi la ligne rouge,
pour
reprendre
l’expression
d’un diplomate occidental basé
à Dakar. Le pays était mardi soir sens
dessus dessous avec ce qu’il est convenu d’appeler les émeutes « de l’électricité ». Des centaines de manifestants
ont envahi les principales artères de la
capitale en provoquant des brasiers sur
les grands carrefours à l’aide de pneus
brûlés. Les forces de sécurité débordées, ont finalement bénéficié des renforts de l’armée nationale pour pouvoir
assurer la sécurité des édifices publics.
Il n’empêche, le vin était déjà tiré, car
les domiciles de deux ministres ont été
saccagés. Il s’agit du ministre de l’Elevage et du ministre conseiller, porte-parole du président Abdoulaye Wade. Les
émeutes de l’électricité s’expliquent par
un important déficit énergétique auquel

fait face la société nationale d’électricité,
la Senelec. Il s’agit d’un déficit évalué à
100 mégawatts.

Des centaines de manifestants ont envahi les
principales artères de la capitale en provoquant
des brasiers sur les grands carrefours à l’aide de
pneus brûlés.

Près de 48 heures dans
l’obscurité

heures le pays dans l’obscurité ? Les plus
hautes autorités du pays brandissent la
thèse du sabotage syndical orchestré par
le syndicat de la Senelec : Le Sutelec. Des
arguments que les syndicalistes réfutent
tout naturellement. Pour l’heure, la situation reste très préoccupante dans le
pays d’autant plus que, de sources sûres,
le président Abdoulaye Wade, pourtant
un des pères fondateurs de l’Union
africaine, aurait décidé de surseoir à
sa participation au sommet de l’Union
africaine prévu à partir de ce mercredi 29 juin 2011 à Malabo, en Guinée
équatoriale.

Il semble que les délestages intempestifs, qui exaspèrent l’opinion publique
locale, se réduiront après ce début juillet et l’entrée en vigueur du nouveau
contrat de livraison du fuel signé récemment entre la société d’électricité et la
société privée ITOC. Interpellé par Les
Afriques, le staff directionnel d’ITOC
informe d’ailleurs qu’un volume de
7000 tonnes de fuel a été pourtant livré
à la Senelec. Ce qui représente une fourniture d’électricité d’une durée de plus
d’une semaine. Question : qu’est-ce qui
explique donc ces délestages intempestifs qui ont plongé pendant près de 48

Mohamed Ndiaye

FMI, Christine Lagarde fait
consensus

Dérèglement
du dispositif
RAM, après les
premiers rushs
de l’été

C

ette année 2011, qui voit le mois du ramadan (carême)
coïncider pratiquement, jour pour jour, au mois d’août,
nombre de passagers préfèrent profiter du mois de juillet pour leurs vacances d’été. Cette montée en pic des voyageurs a quelque peu dépassé les équipes de la RAM. Tout est
parti au cours de la nuit du vendredi 1er juillet 2011, pendant
laquelle des aléas d’exploitation ont été enregistrés à l’aéroport
Mohammed V de Casablanca. Il s’en est suivi des retards de
vols jusqu’à la mise à disposition d’appareils pour les opérer.
Mais des passagers concernés ont bloqué l’enregistrement de
vols entraînant une perturbation de l’activité de la compagnie
et engendrant des retards sur plusieurs vols.
Contrairement aux sources qui avançaient que les clients de la
compagnie nationale marocaine étaient laissés en rade, la direction défend que ses équipes restent mobilisées pour rétablir
la ponctualité. Mieux, elle a préconisé, dans un communiqué
qui nous est parvenu, que les passagers sont systématiquement
assistés, conformément aux procédures. Ainsi, il ressort de ce
document que les services de la RAM à l’escale ont assisté les
passagers dont les vols ont été retardés et leur ont proposé une
prise en charge en attendant une nouvelle programmation de
leur vol.
A ceux qui pointent du doigt un manque d’anticipation, la
RAM rétorque que depuis le démarrage de la saison d’été 2011,
elle a mis en place les moyens logistiques nécessaires et renforcé
ses équipes dans les escales. Le but de cette prédisposition était,
selon la direction, d’éviter une dégradation des paramètres de
qualité de service durant cette période de forte activité.

Christine Lagarde succède à Dominique
Strauss-Kahn, portée par l’Europe, mais aussi
par la Chine, la Russie, le Brésil, les États-Unis
et une large partie de l’Afrique.

L

e périple mondial de Christine Lagarde, désormais exministre française de l’Economie et des Finances, a porté ses fruits. Elle est devenue, mardi 28 juin, la nouvelle
patronne du Fonds monétaire international. Les 24 membres
du Conseil d’administration du fonds n’ont donc pas dérogé
à cette règle tacite qui veut que le FMI soit dirigé depuis sa
mise en place en 1945 par un Européen. Devant prendre ses
fonctions à partir du 5 juillet, la Française, qui n’a pas dissimulé sa satisfaction, a publié sur Twitter son honneur et
sa joie d’être désignée à la tête de l’institution. Agée de 55 ans,
parfaitement bilingue, Christine Lagarde a du pain sur la
planche. Les dossiers brûlants ne manquent pas. Entre autres
patates chaudes, la crise de la dette en Europe, avec le cas de la
Grèce, en train de faire tache d’huile en Espagne et peut-être
au Portugal, le cas islandais, etc.

Un programme déjà tout tracé
Acquise à la doctrine de la régulation des flux de capitaux,
Christine Lagarde, qui n’a pas attendu d’être en poste pour
annoncer des ébauches de solutions, souligne que la Grèce doit
se prendre en main, tout en restant dans l’Euroland. Mais aussi,
a-t-elle martelé, « tous les bailleurs de fonds doivent se pencher
au chevet de ce pays ».
Si elle ne compte pas retourner de fond en comble le fonctionnement du FMI, la nouvelle directrice générale entend renforcer sa légitimité en proposant une meilleure représentation des
économies émergentes.
Mais la crédibilité du FMI pourrait pâtir d’une nouvelle enquête en son sommet. Un français s’en va, un autre arrive,
serait-on tenté de dire. Mais, après l’affaire DSK au Sofitel de
New York, les mauvaises langues se sont vite empressées de
pousser la métaphore un peu plus loin, soutenant qu’un train
peut en cacher un autre. Bref, Christine Lagarde est encore sous
la menace d’une enquête dans l’affaire Bernard Tapie. La Cour
de justice de la république pourrait la juger prochainement
pour abus d’autorité dans un arbitrage favorable à l’homme
d’affaires français, en 2007.
Daouda MBaye

Christine Lagarde est encore sous la menace d’une enquête dans l’affaire Bernard Tapie.
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La revue de presse africaine de Londres
Ça bouge à Dakar
La presse britannique a quelque peu boudé
les récentes émeutes qui ont secoué la capitale sénégalaise. Et pour cause, peu de correspondants britanniques sont basés à Dakar. Le
Guardian, qui couvre généralement l’Afrique
dans sa diversité, évoque cette semaine ces
tensions sociales au Sénégal. Le journal britannique fait état de l’envoi à Dakar de renforts de
soldats, de véhicules blindés et même d’un hélicoptère de combat. Ces troupes supplémentaires ont été déployées devant les ministères
et le palais présidentiel. Le Guardian précise
que tout cela est lié aux coupures intempestives d’électricité dans la capitale sénégalaise.
Ceci explique que les bâtiments de la société
d’électricité aient été saccagés, alors que la
direction de la compagnie présentait ses excuses aux usagers. Tout cela intervient, selon
le journal, une semaine après une tentative
du président Wade de manipuler la constitution de telle sorte que sa ré-élection puisse
être plus facile en février prochain, d’après ses
opposants.

Somalie et Djibouti, la famine
Au fil des semaines, cette information qui devient de plus en plus dramatique : la sécheresse
et la crise alimentaire frappent environ dix
millions de personnes en Somalie, à Djibouti,
en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda. Une
information pas assez médiatisée.
The Independent évoque la situation et précise
qu’il s’agit de la plus sévère crise alimentaire
dans la région en 60 ans. Interrogeant une

porte-parole d’OCHA, le quotidien explique
que cette situation précaire vient du fait qu’il
y a eu deux saisons pluvieuses consécutives
désastreuses. « Ce qui paraît plus dramatique
encore, c’est que les prévisions pour 2012 ne sont
pas bonnes », affirme le journal.

La Libye de Kadhafi s’effondre
L’actualité africaine reste dominée par l’évolution de la situation en Libye où les rebelles
semblent avoir fait des percées significatives.
The Independent annonce que les rebelles libyens se sont emparés d’un important dépôt
d’armes des forces gouvernementales. Cette
prise s’est effectuée à 20 miles au sud de la
montagne Zintan. Cela devrait aider les combattants anti-Kadhafi dans leur avancée sur
Tripoli.
Le Times et le Daily Telegraph, qui suivent de
près l’évolution des opérations militaires en
Libye, donnent également des informations
variées.
Le Times confirme par exemple, ce qu’il appelle
« l’importante percée » faite par les rebelles
dans les montagnes de l’ouest, pas très loin de
Tripoli. La bataille ferait rage selon ce quotidien britannique, à Bair-Al-Ghanam, une ville
stratégique dans les montagnes de Nafusa. Ces
batailles à l’ouest pourraient contraindre le
colonel Kadhafi, selon les rebelles, à renforcer ces positions à l’ouest, ce qui permettrait
aux troupes rebelles de faire des avancées et de
contraindre le gouvernement de Tripoli à des
négociations.
Le même journal annonce aussi le man-

dat d’arrêt international délivré contre le
colonel Mouammar Kadhafi. Pour le camp
rebelle, cela pourrait anéantir les chances de
négociations qui pouvaient déboucher sur un
éventuel départ en exil. Les mandats d’arrêt
concernent aussi Saïf Al-Islam, son fils, ainsi
que le chef des services de renseignement
Abdullah Al-Sanoussi.
Le Daily Telegraph annonce, pour sa part,
la livraison, par Paris, d’armes à la rébellion
libyenne, malgré l’embargo sur les armes décrété par les Nations Unies. Des armes qui ont
été parachutées dans les montagnes de Nafusa
où se déroulent les combats au sud-ouest de
Tripoli. Il s’agirait d’armes légères selon un
porte-parole militaire français. Mais rapportant l’information, relayée par le Figaro, le
journal britannique précise qu’il y aurait aussi
des mitrailleuses, des lance-roquettes, et des
missiles antichars Milan.
Toujours selon le Daily Telegraph, l’Allemagne
aurait accepté de fournir à l’OTAN des bombes
de précision. Plus de deux mille bombes de
précision ont déjà été utilisées dans les opérations en Libye et les stocks s’amenuisent sérieusement. Nos confrères du Daily Telegraph
précisent que cette décision allemande est sensible dans la mesure où Berlin s’était abstenu
de voter la résolution 1973, autorisant l’usage
de la force pour protéger les citoyens libyens
contre les forces de Kadhafi.

Signalons cette information, toujours à propos du Soudan, quant aux menaces faites
par le président Omar el-Béchir de fermer les
pipelines servant à l’exportation de pétrole
sud-soudanais, si les revenus du pétrole ne
sont pas partagés à parts égales ou si des frais
de transit ne sont pas payés par les autorités
du Sud. C’est le Financial Times qui évoque

Soudan – Béchir en Chine

Enfin, le Financial Times évoque aussi les inquiétudes du président Jacob Zuma, qui estime que la discipline et le respect au sein du
parti au pouvoir, l’ANC, sont en train de disparaître. Il trouve dommage que les critiques
et points de vue soient émis publiquement,
avant même d’être évoqués en débat interne.
Il s’adressait aux membres de la COSATU, le
Congrès des syndicats sud-africains, une semaine après la ré-élection du très influent et
radical leader de la jeunesse de l’ANC Julius
Malema. Ce dernier avait réitéré son appel à
la nationalisation des mines et des banques,
ainsi que les saisies des terres appartenant
aux blancs.

Plusieurs journaux britanniques évoquent
le voyage du président soudanais en Chine,
malgré le mandat d’arrêt international contre
lui. Mais l’ensemble des journaux rapporte
également comment ce voyage a dû être
retardé d’une journée, parce que selon The
Independent, le Turkménistan aurait refusé le
survol de son espace aérien par l’avion présidentiel soudanais.
Le Times confirme cette information puisqu’il
annonce que, malgré les protestations des
groupes de droit de l’homme à travers le monde,
le voyage, décalé d’une journée, a pu tout de
même se dérouler. Le survol du Turkménistan
ayant été refusé, l’avion soudanais a dû se poser
en Iran selon le Daily Telegraph.

ces menaces qui ont été proférées lors d’un
discours à Port-Soudan. Le Sud-Soudan
produit 80% du pétrole au Soudan, et on a
longtemps pensé que cette interdépendance
pourrait faciliter le rapprochement entre les
deux entités au lieu de les diviser.

Zuma et l’ANC
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Un hivernage au Cameroun

A

mille lieues du printemps arabe.
Douala, capitale économique du
Cameroun, se réveille à la lueur
d’un jour hésitant. Le long du quartier
huppé de Bonanjo, l’herbe pousse sous la
fine pluie qui charrie débris et rumeurs.
Un margouillat avance, se dandine au
milieu de la chaussée peu fréquentée,
puis disparaît par mesure de précaution.
De petites foules, agglutinées devant le
consulat de France, trompent leur patience en radotant sur la dernière déculottée des Lions indomptables, la teinte
anormale du fleuve Wouri, rattrapé par
la pression démographique… ou encore
le dernier geste des artistes de renom
partis, à la faveur de la fête internationale
de la musique du 21 juin, supplier le président de la République, Paul Biya (qui se
reposait dans son village), d’honorer la
nation pour un nouveau mandat.
« Paul Biya est-il encore crédible pour
le Cameroun ? », titrait justement
L’Equation du mercredi 15 juin pour qui
le « le débat politique est faussé par des préoccupations sur la légitimité ou la constitutionnalité d’une autre candidature » de
l’homme-lion et sur « les conditions de

riels agricoles divers, a soulevé des commentaires. « Manœuvres politiques ? »
Non, répond l’intéressé, « besoin de relancer la riziculture ».
Même la très technique présentation du
rapport 2009 de la chambre des comptes,
tenue dans la salle des commissions de
l’assemblée nationale, revêtait, vu les
circonstances, une allure d’opération de
salubrité politique. Il n’y rien, jusqu’à
la crise du football, qui ne soit mis dans
l’aune électorale. Jusque-là épargnée par
les foudres de l’Epervier, du nom de cette
opération mains propres qui terrorise les
cadres détourneurs de deniers publics,
la Fecafoot sera-t-elle sacrifiée pour les
nécessités de la politique ?
Ici, le football est roi. En témoigne
l’accueil réservé au livre événement Vu
de ma cage de Joseph Antoine Bell, mythique gardien de football, écarté de la
grande épopée des Lions indomptables
de 1990, pour délit de « grosse gueule ».
En témoigne aussi ce qui est devenu,
ici dans les parages de l’Equateur et ne
sortirait jamais du registre de l’actualité
sportive dans des zones plus tempérées,
une vraie affaire d’Etat : la convocation

Verbatim

chose sur cet axe là », disait un universitaire autoproclamé « analyste politique »
dont l’accent guttural Bamiléké fut couvert par un souverain grondement de
tonnerre. La tornade était cette fois-ci
bien là. Mais par pour longtemps. Le
soleil avait encore pris le dessus par un
petit interstice qui donnait une plus
belle coloration aux wax hollandais que
les Camerounaises, élégantes, ont classé
patrimoine national.
Et le vieux bus qu’il fallait emprunter à
la place du bus VIP, sorti tout droit de
la dernière collection vintage, s’ébranla,
sans les faveurs des pronostics des voyageurs qui craignaient un incident technique entre Yaoundé et Douala, distants
de seulement 200 km, mais éloignés de
plusieurs heures par l’état du bitume,
la densité du trafic et les caprices de la
mécanique. Faut-il le préciser, ce bus,
aux fauteuils finalement accueillants, ne
faisait pas partie des 6000 véhicules saisis
à Yaoundé et à Douala par les brigades
de contrôle mixte de la police et de la
gendarmerie, déterminées à prévenir les
accidents de la circulation.
L’impressionnant rideau de verdure interpelle tout bon Sahélien qui se respecte.
« Tu blagues, ce n’est pas de la forêt ça. L’on
doit t’emmener dans la grand sud, chez les
Fangs, là-bas on peut parler de forêt »,
riposte un jeune Bassa qui montre fièrement, sur le bas côté, le village d’Edéa,
étape essentielle dans le long combat du
résistant Ruben Um Nyobe. Le bus parvient à freiner sur la chaussée glissante
et fut, l’instant d’après, rattrapé par
une petite foule de vendeurs ambulants
qui proposaient presque tous les frites
de bananes plantains. Plus loin, c’est la
viande de brousse qui est proposée sans
protocole.
L’inspiration, pour le voyageur non habitué, est complète à la vue des beaux paysages et des villages paisibles en ce mois
de juin 2011, loin des bruits de canon
d’une actualité internationale chaude,
loin de la crise financière internationale
et loin de l’affaire Dominique StraussKahn. Apparence seulement trompeuse,
ainsi que le rappelle doctement l’universitaire autoproclamé analyste politique et
sportif.

Doula au Cameroun.

sa suppléance en cas de vacance subite ».
Cela fait apparemment trop d’inconnus
pour l’élite du RDPC au pouvoir et pour
la douzaine de candidats déclarés ou attendus de l’être. A lire L’Equation, aucun
de ces opposants n’a de chance face au
parti au pouvoir qui peut s’enorgueillir
d’avoir investi 4000 milliards FCFA dans
les grands chantiers.
A quatre mois des élections d’octobre,
les spéculations vont bon train. Les
faits et gestes de Cavaye Yeguié Djibri,
président de l’assemblée nationale, qui
assurerait l’intérim en cas de vacance
de la présidence, ainsi que le stipule la
constitution de 1996, sont scrutés par
les Camerounais de toute condition et
de toute fortune et par la presse. Jusqu’à
l’homme de la rue qui voit dans la critique virulente adressée par ce dignitaire
du Nord aux gestionnaires de la société
Sodecoton, dirigée depuis 27 ans par Iya
Mohamed, qui tient aussi les rênes de la
Fecafoot, une manœuvre électorale.
Le lancement de la campagne agricole
par Jean Nkuete, vice Premier ministre
en charge du secteur, dans la région de
l’extrême Nord, avec force dons de maté-

de Samuel Eto’o, dieu vivant du ballon
rond, qui s’est expliqué sur une brouille
l’ayant opposé à l’un de ses cadets et coéquipiers : « Trois ans qu’il n’a pas perçu la
moindre prime », lance Edmond, candidat au visa Schengen, indigné et amer sur
le penalty raté par Samuel Eto’o contre
le Sénégal. Une petite diversion, éclats de
voix dans la longue queue qui attendait
le précieux sésame, et voilà l’éternel sujet
qui revient: la tornade… politique.
Cette tornade là, on en parlait au consulat comme à la gare routière où l’un des
bus de la société centrale, sans crier gare,
avait décidé de prendre son repos ce jour
là. « Problème technique », hurle une
caissière imperturbable devant le flot de
protestations. « Au moins écrivez correctement mon nom. Un peu de déontologie
quand même ! », protesta une grande
dame dont l’accoutrement, le sac en cuir
bien signé et le rictus hautain, rappelle
un petit fonctionnaire bien placé, mais
dérouté par la grande attente.
Peut-être un de ces membres du parti au
pouvoir, qui trompent leur impatience
dans des va-et-vient incessants entre
Douala et Yaoundé. « Il se passe quelque

Le voilà sur ses grands chevaux exhibant
un quotidien à grand tirage qui s’inquiétait sur l’opération de recrutement des
25 000 jeunes diplômés dans la fonction
publique. Une affaire d’Etat qui fait l’objet actuellement d’une communication
intense. Conscients de la sensibilité de
la question, les pouvoirs publics ont ordonné une transparence totale et la liste
des heureux recrutés, département par
départements. Trop occupés à placer leur
progéniture dans cette opération inédite,
au foot et à la politique en général, les
Camerounais ont peu entendu Celestin
Tawamba, président du groupement des
meuniers, qui prévoit à court et moyen
terme une hausse du prix de la farine :
« Parce qu’une hausse du prix du blé, la
principale matière première dans la fabrication de la farine de l’ordre de 60%, ne
peut qu’entraîner, à cour comme à moyen
terme, une hausse du prix de la farine que
nous fabriquons », déclare-t-il dans le
Populi, « premier quotidien satirique au
monde ». Il en faut plus pour venir à bout
de la sérénité à toute épreuve du commun
des Camerounais. A Yaoundé comme à
Douala, l’hivernage se fait attendre.
Adama Wade

Symbole
« Où voulez-vous qu’il parte ? Ici,
c’est son pays, sa terre, son peuple.
(…) Il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, c’est que mon père
est un symbole... un guide. »
Aicha Kadhafi, fille de son père.
Bouleversé
« Dans un contexte régional bouleversé, où le processus démocratique
a dû s’imposer par la confrontation,
parfois violente, et où on tente encore
de le réprimer, comme en Syrie ou au
Yémen, le Maroc a réussi, en quatre
mois, pacifiquement et dans le dialogue, à franchir une étape décisive. »
Dominique de Villepin.
Terreur
« Le pouvoir n’a plus que la terreur
pour se maintenir (…) On ne peut
pas terroriser tout un peuple, on le
paye fatalement. »
Macky Sall, ancien premier ministre
du Sénégal, candidat aux élections
présidentielles de 2012.
Oublié
« Laurent Gbagbo était soutenu par l’Angola et d’autres pays africains. Mais aujourd’hui, on l’a oublié. Il en sera de même
lorsque Mouammar Kadhafi sera éjecté du pouvoir. »
Tshiyembe Mwayila, directeur de l’Institut panafricain de
Nancy.
Force
« Celle-ci (résolution 1970 sur l’embargo des armes en Libye, ndlr) permet à n’importe qui de faire n’importe quoi n’importe quand (…) La
Russie a réitéré une demande légitime
de préciser les conditions d’usage de
la force. »
Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie
russe.
Emplois
« Et nous faisons une bonne place à
l’éducation, à la santé, à l’accès à l’eau
et justement à la création d’emplois
pour les jeunes. Et nous prévoyons
50 000 emplois par an, c’est-à-dire
250 000 emplois sur le mandat que le
peuple nigérien m’a confié. »
Le Nigérien Mamadou Issoufou.
Discussions
« Je vous conseille d’immobiliser vos
avions (...) et d’ouvrir des discussions
avec le peuple libyen. »
Mouammar Kadhafi.
Sérénité
« Je veux rendre à la France sa force,
sa sérénité, son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l’avenir et
l’envie d’un destin en commun. »
Martine Aubry, première secrétaire du
PS, candidate à la candidature.
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